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me ancienne 59, Carouge Ĝenè- ^^^m 
Nombreuses attractions

{* • » Wamm Organise par les ex-combattants de Sion
I H  III Hf^ 'OVVlI i rn  JmW avec large partici pation des
Ul l l l l  Ill/ t tAVMJII \J fjgM Coionies italiennes du Valais

Importante compagnie d'assurance Im^Mm Invitation cordiale à tous les amateurs de
incendie, accidents, responsabilité ci- p̂ÉSJag bonne musique
vile , etc , cherche , dans chaque coni- , ¦_ „ , , —«g;is«a>^—FMIlMm—M^^^^gf<^—mune, des représentants. Bornie ré- rf^r 2 _
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de suite une éventuellement deux Frs _ 3Q 000.— Frs 9fM) nnnchambres meublées, bien exposées au on nnn rra. ìOU,UUU ,— .;
soleil, chau ffage centrai. » 

^'"""-— ' prix de i„ série 4
; A la mème adresse ù vendre un » 5,000.— - rt , • f < ( f

T traìneau attelé. » 1 ,000.— 10 numéros: frs. 10.—
S'adresser à Louis Wirthner , a la » 500.— Prix par billet à ^Planta ' Sion - etc. 2 numéros : Frs. 2.-
-̂  I-iOXJ l-G l-fc j m r  un gagnant par série

à demoiselle ou jeune homme ^_. L:
comme il fau t, jolie chambre 3̂  Résultat immédlat
meublée. Les commandes sont recues par la BAN QUE DE COM-
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B^iJHHK^^-I . 'fv^^ ' .̂ i ,.:'"! Mème adresse: chamoisage , Nouveau Philipps-Pianella

C^H Ctierctl© teinture, confection et répara- Grand choix de musique
tions de toute fourrure. , nimonnim.pour de suite ou date à convenir r r ¦ Les uimancne»

APPARTEMENT de 3-4 pièces k^kJk^k Jkmm.Jam.Jm CONCERT APERITIFSert!ine " Si possib ,e confort Pierre Werlen | i «S tài S?^
11

'
S'adresser à la Feuille d'Avis , Mar chand-tailleur, S ion  *̂" T°^1TCE-,S„.C°^!CERTS
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1 vélo , 2 machines à coudre , | COlleCtìOfl (le flrapS MÌJ M \\ DllOrlio  f r .  Tìie
2 potage» a 3 trous; le tout en ; g| ontreSi prj X aygaOT j 1 S "
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S' adresser a l'ub l i c i l a s  Sion ¦ ^VijA^rfSteW' Téléphone No 40

; SOUS P. 5166 S. [ ,.*t!SK?!rr.. l ì  Toujours en magasin :
r^ * i Poussinea d'Italie ainsiremettre Cm/i n An hnic r,.T,°>'r' -»"¦' el w-

avantageusement JllayC UC UUIò ; ESSESP,mr cause de circonstances de M A Y E  Pianta ! 1)11111 111 il HUII I I I Ifamilles, de suite, un CAFÉ , o l U N  j r
avec 5-6 pièces, bonnes caves, Scie mécanique roulante rue de Carouge 36 bis GENEVE

l etc. Eau, lumière . Situation tran- ^^H 
Prix 

du stère, fr. 3.-^^M expédie contre remboursement
quille. S' adresser Famille Gott- W:.'-.-- ' 
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W viande ae choix du pavs, de-
fried Muller . Place d'Armes. 15 ^M ¦ MMMM I— \W puis 2 ke. 500 et plus. 'Caroi 'g e . 55_ Bouilli le kg. 2.30

I ¦̂¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ VIANDE 
BON 

MARCHE j 
R6ti 

2,60
k Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.60 Graisse de rognon » 1,50

l\/f n f * -f f m^^ \7f \i iQ R6ti sans os 2.60 { Cuisse ou derrière
-t.KI.Cfx Xty JL  FL/t/o Viande fumèe , sans os 2.40 entier, depuis » 2.50

Saucisses, Saucissons 3.— ^»——^»^»^»—
selon vos gouU , honnitement, Salamis 4.— Madamesans intermediaire , sans retri - t#:_ »j » j A« n .«An „„.. t - iim«»-«m€»«m»«7
buticn. Diserete» d'honneur. E- Viande "808886 pour particu- DUPASQVIER-BRON
crivez à VOEWRE DU FOYER hers, le kg. Fr. 2.20 Sage-femme diplòmge(Fribourg). Demi-port payé Place du port> 2j Genève

Joìndre 30 cts. pr. pn rt. BOUCHERIE Pensionnaires - Soins médicaux
CHEVALINE CENTRALE p^ modérés — Téléph. 42-16

^HHHHHHMHir '• Louve 7, Lausanne, H. Verrey CLINIQUE SUR FRANCE

_ ABONNEZ-VOUS AU¦NT ^Jonraal et Feuille d'Ani! do Vi

Le cafe de malt Kneipp Kathreiner n 'est
vendu qu 'en grains entiers. On voit ce qu 'on
achète ! Faites-en l'essai encore aujourd'hui.
Recommande par les médecins

Interdiction d importation

SEURS CRESCENTINO ,

Le Conseil Federai, en date du 22 novembre 1923, a interdit
l'importation en Suisse des bas de laine, de soie, et de coton

de provenance étrangère.
Nous référan t à ce qui pré cède, nous avons l'honneur d'in-

former notre honorable clientèle et le public en general, qu'ayant
fait des achats importants en bas et chaussettes, avant la mise
en vigueur de l'arrèté ci-haut, notre stock nous permei de li-
vrer à des prix très avantageux et sans hausse, des Bas de
soie , de laine et Fil d'Ecosse
et des Chaussettes fantaisie en
Messieurs, en marchandises de

Nouveautés, Mercerie, Bonneterie
rarawv«»Rv>::23v:»*«»s£^

pour dames, fillettes et d'enfants
soie laine et fil d'Ecosse pour
toute première qualité
rue de Lausanne , SION

Hotel du Midi
À 

TéL 12 - S I O N - Tel. 12 A
j j f f lf a  Vous trouverez tous Jes mercredis soir: ĵ*̂
\+ifò$ choucroiì te gamie valaisanne $$!§$
</f£v+\. Sameai et dimanche: :  tripes nature et à la 4«p&»v

&#•$£$!«. Mode de Caen; Escargots à la Bourguignonne ; «Vw^
VfètflP Viande salée — Ràdette ^Jj^SS?

t 

Spécialités de vins fins du pays £&*%
On prend des pensionnaires ^»^w Se recommande : Paul Spahr-Coudray. ^*

lì &̂mf e'&ttiy&^

Bàches d occas on
Ire qualité, ayant servi pour cantines, reconnues parfaitement
imperméables. Grosse quantité à à vendre dans toutes les di-
mensions. Prix modérés. Occasions exceptionnelles. S'adr. chez
A. Savary, fabricant , Av. de la Harp e, Lausanne. Téléphone 92,17
^IBHMHaBBaBBBHaaHBMaaUBaHIMHBi ^^BHaBB^

I 
Sodate Situi in Iipkilfi 1

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

)ynamite atous dosages
Dynamite-Gomme 100%

Dynamite « Antigel »
Mèches et détonateurs

Tous accessoires pour le tir des mines
Dépositaires: Victor Karlen, Stalden , Adolphe Rey, à

Sierre; Pfefferlé & Cie., Sion; F. Bompard, Martigny; M
Décaillet, Salvan.

Explosifs de sù reté
Gamsite

Plastammite
Simplonite

I Sin He Mire pr Dames !
¦

Ecrins de Toilette
et Manucure

\ Peignes haute nouveauté |
j Brosserie et Parfumerie |

ler choix¦ ¦¦ ¦¦ 
^--̂ ,-—s^—^.-—s^—^--^-'—N^**V—V- v^ ^^—V^ s ¦

Madame E. Galles - Sion
RUE OE CONTHEY

Viande désossée
pour charcuterie de particuliers

à fr. 2.20 le kilo.
Demi-port payé.

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7. Lausanne H. Verrey

Bacine SWaeones

CIE ST-JACQUES, BALE

J, Prix Fr. 1.75

I
de C. Iranr^nn, phnrm BAla

Spécifiqu- rulnéraire pour tou-

Ites 
les pfaies en general : ui

cérations, hrùlures, varices el
jambes ouvertes, hémorrhio'i-
des, affections de Ja peau, dar-
tres, piqùres.

Se trouve dans toutes les phar-
macies. Dépòt general PHARMA-

>r Dames +
Retards, Conseils discrets pai-

Case Darà, Rive 430, Genève

5000 kg
PAUL JORDAN , CHESSEL, pres
FOIN Ire qualité, à vendre chez

Vouvr y

Maladies urmaires
VESSIE REINS

ivrognene, obésité, gotti», limi

Vous qui Boufàaz de ces or-
ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati -
tes. douleors «t enviea fréguer tea
d'uriner, pertes séminales, rai-
hlesse aexuelle, diabète, albami
ne, hémorroìdes, rhumatismes

dite, maigreur, etc., demandez, en
expliquant votre mal, ai Direc-
teur de l'Inatitat Darà Export,
Case Rive 430, Genève, détails
sur la méthode du célèbre spé-
cialiste Dr Williams, de Londres

| |inn«fln««H«««BBHi 0

S
ci-devant F. Widmann & Cie i

Fabrique de Meubles - Sion
Salles à manger , chambres à coucher , salons
tapis, rideaux , literie complète, etc etc. _

-ja— ÌHF~ Avant de faire vos achats demandez nos nonve»*1"- prix 'V® J^_

\X |IBMHHUMHBMMBBta«HI 0 ̂
BIIIIIBIIIIIBulllBIIIIIfllllllBIIIIIBIIIIIBIIIIllllllBIIIIIfllllllBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIfl
F O B ^A O  «1 HIP 111 J.UI G» vo*re cou*e"erie> toutes lames et
m li 11 r\ Il I SI 111 \M I tran chants, tondeuses, machines a
l llllIL/13 Ul^ Ulkj UI hàcher la viande, outiUage spe-
cial, à dresser les plaques et couteaux, machines à rogner, etc. à

Fabrique de sécateurs et contenerle
U. IiEYAT — SION

Brevet + 81940
Vente de rasoirs, couteaux, ciseaux, tondeuses,etc

— GARANTIE ABSOLUE —
BlIlllBIllllBIIIIIBIlllIBllllIBlillIBllllllllMlllliBlllli ^llllWlllllBlllllBIIIIIBlllIlB

Protégez le commerce du Pays
Faciiitez-vous Votre tàche. Ne cherchez pas au dehors ce qtue vous
trouvez dans le canton. La maison Bogni, Sion, Télé-
phone 235 et ses sucdursales Siene et Monthey, TéL 126 se
ebarge de tous travaux de Teinture et Lavage Chimique à des prix
défiant toute concurrence.

— Blanchissage et repaissage —
— Glacage & neuf de faux cols et nuanchetbeB —

1ROP D¥I1A
En vente au dépòt general pour le Valais —¦̂ ™

PHARMACIE DARBELLAY , SION ^PJ

Contre toutes les affections des voies resp i- ""̂ fĉratoires: rhumes. catarrhes , bronchite , influ- —^^enza , asthin s, etc. Le flacon fr. 3. -• <^fc^

TRAVSPOBTS FUNIBBIS
à destination de tous pavs

A. MURITH S.A. STTAé?éDPì21

GEMETE —
CERCUEILS & COURONNÉS — CIERGES

Dépòts pour le Canton du Valais:
Sion : Oscar MARIETHOD, Représentant

Bureau et magasin; Rue du Rbdne. TéL 181
Sierre : Adrien CALOZ

Monthey: Louis BARLATHEY, Téléph. 65

t Librairie Circulante]
t RICHARD, S.A.Genève !

I a nino nvinri  nfihìnot ria lanlnra ria li CuiofiA

? JV Portefeuille circulant ~Qm \] T
? Journaux illustres et revues A

4 
Envois dans toute la Suisse Tarif postai special ?

Le plus grand cabinet de lecture de la Suisse
I 70,000 volumes en anglais, francais , allemand et italien



REVUE SUISSE 1923
L'an qui vient de finir semole vouloir mar- , gements importants ont eu lieu dans l' arme

quer, depuis la guerre, la reprise du cours
normal des événements dans notre chère Suis-
se, en dépit de la situation internationale, tou-
jours instatile. Le prohlème difficile, extrè-
mement ardu, des réparations dues par l'Al-
lemagne aux Alliés vainqueurs, a créé, dans
l'Europe occidentale en particulier , une at-
mosphère d'insécurité et de malaise dont tous
les Etats, les neutres y compris, ont à souffrir
économiquement surtout , par le fléchissement
graduel des changes et la crise industrielle
qui en est là désastreuse conséquence. De
ce còté-là, notre.pays a traverse une pério-
de excessivement critique. Toutefois, par le
fait de la forte emigratici! et de la reprise de
certaines industries, le chòmage a considéra-
hlement diminué, au poin t que les budgets fe-
derai et cantonaux ont pu, depuis un an, s'al-
léger des suhventions ruineuses que le ma-
rasme industriel leur imposait)

Une autre question, dont la solution est en-
core incertaine aujourd'hui, c'est la sup-
pression des zones, décrétée unilatéralement
par le gouvernement francais, en dépit du
traité de Versailles qui subordonnait la mo-
dification du regime zonien à l'approbation
des deux Etats intéressés, suivant un accord
préalable et dùment consenti par les con-
tractants. Le rejet de la convention de no-
vembre 1921, par le peuple suisse n'a pas été
admis par la France, et le gouvernement de
la Républi que, par un décret ministériel, pro-
cèda, par un coup de force , au transfert du cor-
doli doùanier à la frontière géographique, dès
le 11 novembre dernier. L'imp ression ressen-
tie dans tout notre pays, par cet adte inamicai
de notre voisin, a été considérable et ne s'ef-
facera pas de si tòt. •

Un tribunal arbitrai slatuera définitivement
sur le sort des zones franches et nous ver-
rons alors ce que vaut l'amitié d'une grande
nation envers un peti t Etat , et aussi ce que
valent les traités.

En attendant, constatons que la Suisse a
perdu, du fait de la guerre, la somme énor-
de 6 milliards 500 millions de francs, som-
me fantastique pour un peuple d'à peine 4
millions d'àmes.

Le 18 février, le peuple suisse rejetait l' i-
nitiative concernant l'arrestation sans délai
des citoyens suisses qui compromettraient la
sùreté intérieure du pays, par 437,559 non
contre 54392 oui; la convention des zones,
souinise au referendum, fut rejetée par
407,372 non contre 91,471 oui.

Le 15 avril, l'initiative socialiste, dite ini-
tiative douanière, était rejetée par 462,358
voix contre 170,130.

Le 3 juin , la revision constitutionnelle ten-
dant à l'extension du monopole de l'alcool
est rejetée par 360,397 voix contre 262,686.

Le 24 juillet, a lieu, à Lausanne, la signa-
ture du traité de paix du Proche-Orient en-
tre l'Angleterre, la France, l'Italie, la Gre-
ce, la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie.

Au cours de 1923, des mutations et chan -

fédérale': le 30 avril , le colonel Arthur Fon-
jallaz donne sa démission de commandant de
la 4me bri gade, il est mis à disposition; le
15 mai, le lieutenant-colonel Huguenin (Lau-
sanne), est nommé commandant des forts de
Dailly; le 16 du mème mois, le colonel-divi-
sionnaire Sonderegger donne sa "démission de
chef de l'Etat-m ajor de l'armée suisse; le
23, le colonel Henri Roost, chef d'arme de
l'infan terie, est nommé chef de l'Etat-major
federai ; le 26 juillet , le colonel Gaston de
Loriol , instructeur en chef de la Ire Divi-
sion, est nommé cherVte l'arme de l'infan-
terie ; le 28, le colonel Ch. Ed. de Meuron,
commandant de la Ire division, démissionne
pour raison de sante; le 15 aoùt, le colonel
Schiebler, commandant de la Vme di vision,
a été nommé instructeur d'arrondissement de
la Ire division, en remplacement du colonel
de Loriol.

Les 7 et 8 avril, l'Association des musi-
ciens suisses tient son assemblée generale
à Genève ; les 14 et 15 du mème mois, les
eclaireurs suisses ont leur assemblée annuel-
le à Berne; M. le Conseiller federai Jean Musy
y est nommé, par acclamation, éclaireur ho-
norairé ; le 30, la Société suisse des sous-
officiers tient son assemblée generale à Fri-
bourg, le sergent-major W. Keller , de Ge-
nève, y est élu présidént, Genève désigné
comme siège de la Société.

Parmi les morts de l'année, citons celle
de M. Charles Georg, fondateur et présidént
de Publicitas, le 5 mars, à Lugano; le 23
avril , mourait à Berne le professeur Eugène
Huber, l'auteur du Code civil suisse; le 27
mai , M. Charles Lardy, ancien ministre de
Suisse à Paris, mort à Bevaix; le 2 juillet ,
mort du sculpteur tessinois Albisetti Natale ,
directeur de l'Ecole pol y technique federale;
le mème jour mourait à Berne, M. Hans
Schatzmann, ancien chancelier federai; le 19
aoùt, mort à Céligny du célèbre professeur
et economiste Vilfredo Pareto, professeur à
l'Université de Lausanne.

En résumé, quelle que soit l'importance de
certains événements, tels que la question des
zones et le procès Conradi-Worowsky, no-
tre chère patrie, sous l'ègide d'un gouverne-
ment intelligent et ferme, a su faire ma-
noeuvrer habilement et avec honneur le char
de l'Etat. Son attitude fière et énergique, sou-
tenue par l'op inion du peuple entier, a montre
à ceux qui croient encore à la prédominance
de la force sur le droit , qu'un peuple, si
petit soit-il par le -nombre, est toujours un
peuple fort , quand il s'appuie sur des princi-
pes de morale, de justice et de droit. C'est
là un hommage qu'on nous rend volontiers.

La Suisse donc, à l'ombre de ses institu -
tions démocratiques, scientifi ques et huma-
nitaires, peut continuer, sans peur et sans
reproche sa marche en avant, sous le noble
étendard des ai'eux, et en s'inspirant de leur
belle devise:

Un pour tous, tous pour un!

SUISSE
LA VENGEANCE DES SOVIETS

Après l'acquittement de Conradi et de Po-
lounine, les autorités soviétiques avaient or-
donné l'expulsion de plusieurs ressortissants
suisses domiciliés en Russie, parmi lesquels
un certain nombre faisant partie de l'oeu-
vre de secours Nansen. Les expulsés ont
quitte Moscou le 31 décembre et viennent
d'arriver en Suisse.

LE CRIME DE ST-GALL
Le matin du Nouvel-An, à 2 h. 1/2, &¦ ^a

Laemlisbrunnstrasse, l'attention d'un locatai-
re dont la chambre à coucher était située
sous celle de la victime, M. Oberlé, fut atti-
rèe par des bruits suspeets provenant de cet
appartement. Pour ne point donner l'éveil en
ouvran t et refermant des portes, il fit des-
cendre sa fille àgée de 20 ans par la fenètre,
afin qu'elle allàt , sans retard , prevenir la po-
lice. Arrivés devant la porte de Mme Oberlé,
les agents se heurtèrent à deux jeunes gens
qui leur opposèrent une vive résistance. Ils
réussirent cependant à maìtriser l'un d'eux,
tandis que le second prenait le large. On trou-
va Mme Oberlé gisant dans son lit, morte, une
large blessure à la tète. Celui des deux meur-
triers qui n'avait pu échapper à la police
fit des aveux: après avoir frappé leur victime
à la tète, son compagnon et lui , constatant
que la mort n'avait pas encore fait son oeu-
vre, l'étouffèrent dans les oreillers.

Gràce aux indications fournies par le pri-
sonnier, son compagnon ne tarda pas à ètre
arrèté à son tour.

Tous deux connaissaient les lieux, l'un a
yant été en pension chez la victime et l'au
tre y logeant encore au moment du crime

LA LUGE HOMICIDE
Trois employés du Grand Hotel de Caux

faisaient une partie de luge à Montreux, à
11 h. du soir. Ils descendirent la piste avec
deux luges formant tandem. A un centoni
dangereux, le conducteur qui conduisait à
plat ventre, ne fut pas maitre de la direc-
tion et le tandem fonca contre un arbre
Le malheureux pilote fut relevé avec la ma
choire fracassée. Transporté d'urgence à l'in
firmerie, il y est mort durant la nuit.

LE DÉSASTRE D'AIROLO

l'avalanche du 28 décembre, à Airolo s'élè

Suivant le rapport officiel et d'après les
premiers calculs, les dommages causés par

ent à plus d'un demi-million. Ils ne sont
as couverts par l'assurance. De plus, la re-

construction des ouvrages de protection en
trainerà de gros frais.

LA CRÉMATION
En 1923, 1000 corps ont été incinérés dans

le canton de Zurich .

"J Fritz Saegesser
On annonce de Berne la mort de M. Fritz

Saegesser, directeur-adjoint de la division des
constructions fédérales.

MANDATS INTERNATIONAUX
D'entente entre la Suisse et la Tchécos-

lovaquie, un service de mandats-poste vient
d'ètre établi entre les deux pays. Le montan t
maximum qui pourra ètre transmis par ce
moyen a été fixé à 3000 couronnés tchécoslo-
vaques ou à une somme equivalente en francs
suisses. Le taux 'de la conversion jusqu'à nou-
vel avis a été fixé à 17 fr. suisses pour cent
couronnés. Les mandats télégraphi ques ne
sont pas encore admis entre les deux pays.

UN OFFICIER SUISSE AU MAROC
¦ Le capitaine de Tscharner , qui fut autrefois

officier instructeur de cavalerie en Suisse,
fi gure au tableau d' avancement de l'armée
francaise pour le grade de chef de bataillon
à titre etranger.

Le capitaine de Tscharner , qui est actuelle-
ment au 3me etranger au Maroc, a fait pres-
que toute la guerre avec la Légion étrangère,
où il a commande une compagnie et rempli
les fonctions de capitaine-adjudant-major. Sa
conduite a été brillante . Il a la Légion d'hon-
neur et la Croix de guerre.

C'est la première fois, parait-il, qu'un of-
ficier est promu à ce grade, au titre etranger.
Jusqu 'ici , les officiers n'étant pas de natio-
naJité francaise ne pouvaiènt aller au-delà
du grade de capitaine.

GAZ ASPHYXIANTS
Les expériences faites au cours de la guer-

re nous ont obli ge, nous aussi , à prendre
des mesures au sujet des gaz asp'hyxiants .'
Il s'agit essentiellement pour nous de mesu-
res de protection. Il va sans dire que nous
devons tenir compte , dans ce domaine, des
expériences faites à l'étranger, spécialement
des études faite s aux Etats-Unis. Nous éco-
nomiserons de cette facon du temps et de
l'argent. Il est probable que dans un avenir
très rapproché, notre armée sera munie d'un
masque contre les gaz, qui répondra à toutes
ies exigences. Cela occasìonnera naturelle-
ment des frais inévitables si nous voulons
compléter notre préparation militaire et pré-
server notre armée des gaz asphyxiants cpii
jouent malheureusemenl un ròle si considé-
rable dans la guerre moderne.

Diminution
du rendement du travail

On a voulu voir , dans la semaine de -18
heures, un stimulant au travail. D'aucuns
pretendateli! qu 'elle rendrait aux ouvriers tou-
tes leurs capacités de travail, au lieu que la
semaine de 57 ou 59 heures leur enlevait
une partie de leur puissance en ne leur lais-
sant pas assez de repos entre les périodes
de travail.

Or, nous assistons aujourd 'hui à un phé-
nomene étrange, qui est un dementi à cette
assertion. La semaine de 48 heures a été
pour beaucoup d'ouvriers une innovation dè-
ce vante, parfois démoralisacte. La capaci té
de travail d'un homme ne peut se mesurer,
ni surtout s'uniformiser. Il y a des ouvriers
qui, sans aucun danger pour leur sante phy-
sique, peuvent travailler 10 heures par jour.
Leur san te morale, au contraire, s'en 'trouve
toujours bien, pour ceux qui peuvent ' le fai-
re. Car on pourrait citer de multiples cas où
des ouvriers, trou van t insuffisant le travail
qu 'ils ont accompli en une j ournée de 8 h.v
cherche un travail supp lémentaire pour com-
bler le vide des heures de loisir. Là encore,
les ouvriers ont donne un dementi à leurs
mandataires, car le désir se manifeste un peu
partout . de travailler davantage pour gagner
davantage. Les célèbres « heures de loisir »
pour en reveiiir à elles, n'ont contribué qu 'à
diminuer l'épargne ouvrière ou à enlever à la
classe ouvrière son précieux sentiment que
l'épargne est la juste récompense du travail.

Et une conclusion bien simple se' degagé
de ces constatations. Si par une 'loi rigide
introduisant un maximum du temps de tra-
vail, on a pu limiter le travail des ouvriers,
la' production s'en est ressentie, car les ou-
vriers eux-mèmes, ceux que le travail ne re-
butait pas, ne demandaient pas mieux qu 'à
travailler davantage. Sous la loi des 48 heu-
res, la production a été diminuée à l'heure
précise où, au contraire, il aurait falbi l'aug-
menter pour donner à nos industries le seul
moyen "de lutter victorieusement contre la
concurrence étrangère. En limitant la liber-
té de travail de l'individu, on a porte à notre
industrie un coup fatai que seule une "déroga-
tion à la loi des 48 heures ne rendra pas
mortel. Ainsi donc, autant pour nos ouvriers
que pour nos industries, il fau t assouplir le
regime des dérogations.

€ant©M dm Yalais
- - ¦* —» *

NOUVEAU PRÉFET
M. Alphonse de Kalbermatten, sous-préfet, a

été appelé à succèder à feu M. lo Colonel Ri-
bordy comme préfet du district de Sion.

M. Henri Gay, à Bramois, a été nommé
sous-préfet.

AU RÉGIMENT 6
Le capitaine quartier-maitre Albert Gloor ,

de Lausanne, a été transféré de l'E. -M. du
Régiment 5 à celui du Rgt. 6.

LA NEIGE DANS LE HAUT-VALAIS
On nous écrit :
La neige est tombée particulièrement abon-

dante dans toute la vallèe de Conches. A
Lax on mesurait une conche de 2 m. d'épais-
seur; à Fiesch , 1 m. 50.

La circulation des trains a dù ètre inter-
rompue sur la ligne de la Furka.; un chasse-
nei ge, avec le concours de' la population, a été
employ é à déblayer la voie, mais ce travail
par suite du déraillement du véhicule, n'a pu
ètre complètement achevé. Le 26, au matin ,
un train attelé de 2 locomotives est parvenu
jusqu 'à Niederwald. Entre Biel et Reckingen
il a, cependant , rencontre tan t d'obstacles
qu'on dut renoncer à lui faire poursuivre son
chemin.

Dans la vallèe de Loetschen, entre Goppen-
stein et. Kippel , la poste ne circule plus de-
puis Noél. 7 avalanches sont descendues.
sans cependant causer de grands dommages.

Le service du téléphone est interrompu de-
puis le 27 décembre, celui de la poste se
fait en skis, à "Goppensein.

UNE AVALANCHE SUR LA LIGNE
DU LOETSCHBERG

Une avalanche est descendue sur la ligne
du Lcetschberg hier , entre les stations de
Ausserberg et Hothen. sur le versant valai-
san, et a entravé la circulation des trains.
Une équipe de trente hommes a été occupée
au déblaiement de la voie. Les trains sur
cette ligne ont eu des retards considérables.
Le transbordement n'a pas été autorise par
la direction.

LA SAISON HÒTELIÈRE D'HIVER
Elle s'annonce sous de brillants auspices

dans les stations de Champéry, Zermatt, Mon-
tana. De très fortes chutes de neige se sont
produ i tes toutes ces demières semaines et
renden t la saison très propice pour les sports
d'hiver . Plusieurs centaines de touristes sont
inscrits, spécialement d'Ang leterre.

REMANIEMENT PARCELLAIRE
ET AMÉNAGEMENT DE CHEMINS

A Sierre
Le Département de l'intérieur convoque à

une première assemblée les propriétaires in-
téressés au remaniement parcellare et à l'a-
ménagement de chemins à Sierre.

Cette assemblée a pour but de se pronon-
cer sur l'entrée en matière du projet d'amé-
lioration foncière ; elle aura lieu le 13 jan -
vier 1924, à 14 h., à la maison communaie
de Sierre.

A Martigny-Ville
Les propriétaires intéressés au remaniece-

ment parcellare et à l'irrigation de la plaine
de Marti gny-Ville sont convoqués à une as-
semblée qui aura lieu le 12 janvie,r 1924, à

14 h., à la maison communaie à Marti gny-
Ville.

Mensuration cadastrale de Val d'Illiez
Le dépòt public des documents de cette

mensuration cadastrale aura lieu du 11 jan-
vier au 3 février 1924. Les documents seront
déposés à la salle du Conseil communal de
Val d'Illiez , où ils pourront ètre consultés les
vendredi et samedi de chaque semaine, de
8 à 12 h. et de 13 à 18 heures. Les intéres-
sés sont invités à inserire les réclamations
qu'ils auraient à présenter sur le formulaire
special mis à leur disposition. Pendant le
dépòt , la surveillance des documents est eon-
fiée à une personne à designer par le Con-
seil communal et qui donnera aux intéressés
les renseignements nécessaires.

TOUT PASSE, TOUT LASSE
Parole décevante et amère, mais véridique

et bien appropriée à notre nature humaine.)
Peu à peu, tout disparati autour de nous; les
usages anti ques, les coutumes séculaires , voi-
re mème les costumes ancestraux, qui don-
nent pourtant un cachet si caraetéristique à
notre vieux canton. La disparition du costu-
me valaisan , si elle ne se fait pas brusque-
ment — mieux vaudrait , en la circonstance ,
une transition nette — n 'en n'est pas moins
manifeste . Vous avez certainement remarqué
des villageoise — ayant sans doute été « en
service » à la ville — et dont le goùt mal
diri ge s'est fausse au contact de la mode
parfois absurde. Est-il rien de plus laid qu 'u-
ne jeune campagnarde arborant , avec le cos-
tume de son village, un chapeau de citadine.
C'est un spectacle qui cheque l'ceil comme li-
ne note fausse blessé l'oreille dans un con-
cert. Si on pouvait faire comprendre à nos
paysannes combien elles sont accortes et
charmanfes dans le' costume de leurs àieules,
jamais elles n'en voudraient 'd'autres et ne
consentiraient à l'abandonner pour adopter
la mode ondoyan te et combien souvent ridi-
ente, créée par on ne sait quels couturiers en
mal d'imagination maladive.

POUR LA CHAPELLE D'EUSEIGNE
EN CONSTRUCTION

Nouveaux dons parvenus au Curé de la
paròisse (Compte de chèque: Ile 166) :
J. T., à H. frs. 15.—
A. Rouiller 5.—
Tr. d. 1. Croix 7.40
Caillet-Bois, Monthey 5.—
M. S. S., à Sion 10.—
M. P. J. J., aux Ag
M. Adrien Pitteloud, présidént , Vex 100.—
Anonyme 20.—
M. Morard 10.—
Mme D. F. 2.—
M. H. Spahr, Sion 1.00.—
Divers, par M. Ad. Pitteloud 1500.—
M. Ph. S. 4.—
Banque Populaire Valaisanne, Sion 100.—

Total Frs. 1873,40
A tous nos bienfaiteurs présents et futurs

nous présentons nos meilleurs vceux de bon-
ne et heureuse année. A. G.

La votation du 23 décembre
Nous publions , ci-après, les résultats com

plets, par distriets, des votations du 23 de
cembre.

Impot sur forces Loi sur Emprunt de
hydrauli ques le commerce 2 ' . .. millions

Conches 232 267 180 306 253 243
Rarogne-or. 149 26 91 81 t3 107
Bri gue 349 294 178 332 268 245
Viège 569 528 325 755 827 257
Rarogne-oc. 287 230 182 330 307 209
Loèche 246 375 144 461 226 385
Sierre 547 371 512 395 526 370
Hérens 232 427 360 298 354 307
Sion 442 273 476 327 358 439
Conlhey 584 294 553 318 674 217
Marti gny 647 267 595 294 569 341
Entremont 400' 337 374 340 354 375
St-Maurice 485 218 450 241 436 263
Monlhey 530 338 472 384 471 397

5699 4245 4892 4862 5686 4155
La loi sur l'exercice du commerce est donc

acceptée, mais avec une majorité infime de
30 voix. Comme nous le faisions prévoir, d'a-
près les derniers résultats connus, son sort
était bien douteux, il s'en est, en effet , falbi
de peu pour renverser la majorité acquise a-
lors.

Le Haut-Valais a rejeté la loi sur la police
du commerce a une forte majorité , ce sont
les distriets du Centre et du Bas qui l'ont
sauvée .

Chronique sédunoise
LES MÉFAITS DE LA NEIGE

Ce matin, deux auto-camions, dont l'un
charge de fùts de vin, appartenant à la mai-
son Orsat frères, à Marti gny, et l'autre char-
ge de sacs, de la Minoterie de Plainpalais,
circulant en sens inverse, se croisaient sur
la route cantonale, aux abords de la ville.
La machine de MM. Orsat a dérapé sur le
bord de la route et s'est jetée sur un tas de
nei ge. Il a falbi une heure de travail pour
la dégager de sa situation embarrassante et
la rétablir dans le droit chemin.

On ne peut contentar tout le monde
Mardi soir, un employé de la voirie avait

été charge de semer du sable sur le verglas
cpii recouvrait la route de la pente de St-Geor-
ges. Ce travail , très apprécié par les p ié-
tons, ne fut pas du goùt des amateurs de
la luge cpù, voyan t la piste disparaìtre sous
la conche grise, entourent le brave employé,
paralysent ses mouvements en l'housp illant.
L'homme s'efforce quand mème de terminer
sa tàche. Mais à peine est-elle achevée que

les lugeurs entassent la neige sur le sable,
rétablissent la piste et continuent v de plus
belle.

Ne vaudrait-il pas mieux assigner une piste
speciale où nos sportsmens pourraien t se litri
vrer à leur sport favori sans risquer d'entrer
dans les jambes des passants. Le public ne
serait sans doute pas fàché, de son coté,
de pouvoir circuler en sécurité, au lieu de
risquer sa vie sur des routes glissantes.

UNE COUTUME QUI S'EN VA
L'an 1923, avec beaucoup de choses mau-

vaises et bonnes, emporte avec lui les... cier-
ges à l'offrande des ensevelissements. Le
clergé de la paròisse , ensuite d'un accord
avec la Munici palité , s'est décide à supprimer
les cierges que les porteuses d'offrande dé-
déposaient à l'office mortuaire. Ce dépót cons-
ti tuait une des formes du casuel de la cure.

Le public sédunois ne sera certainement
pas fàché de la disparition de cet usage.

MANIFESTATION SPORTIVE AUX
MAYENS DE SION

Pour clòturer son cours de ski, le Grou-
pe de Sion du C. A. S. organise une petite,
manifestation sportive aux Mayens de Sion
le dimanche 6 courant. La journée sera re-
haussée par une exhibition de M. Imseng.
Toutes les personnes qui s'intéressent à la
cause du ski ainsi que les amis du Club Al-
p in sont cordialemen t invité s, le programme
détaillé sera communi qué aux participants sa-
medi soir au Restaurant Debons. Une messe
aura lieu à la grande chapelle des Mayens,
à 8 li. Va précises.

ETAT-CIVIL
Mois de décembre

NAISSANCES
Dayer Paul, de Jean-Pierre, d'Hérémence,

Héritier Edmond , d'Henri , de Savièse. Proz
Bernard , de Louis, de Conthey. Lietti Fer-
nand, de Ferdinand, de Sion. Métrailler Ber-
the, de Daniel , de Salins. Jost Marie-Louise,
de Victor , de Fiescherthal. Dussex Jeanne,
de Casimir , de Salins. Due Michel , de Louis,
de Savièse. Sartoretti Madeleine,' d'Armand,
de Sion.

DECES
Ganioz Gustave, de Théodore, de Sion, 77

ans. de Roten Marie, née Wolff , d'Edouard, de
Sion, 84 ans. Favre, née Carraud Amelie, de
Hyacinthe, de Monthey, 70 ans. Sartorio, née
Burtin Adeline, de Joseph, de Doccio, 69 ans.
Margelisch Marie , d'Alexandre, de Moerel, 8
ans. Garin Joseph , de Joachim, d'Albertville,
59 ans. Clausen Adolphe, de Ferdinand, de
Sion, 59 ans.

MARIAGES
Philipp ini Jean, de Jacinthe, de Gazzapo,

Italie, et Elsig Alphonsine, d'Alexandre, de
Sion. Vuignier Joseph, de Jean-Baptiste, de
Grimisuat et Vui gnier Josephine, de Julien
de Grimisuat. Favre Jules, d'Antoine, de Sion
et Bornay Euphémie, de Marc, de Champar-
cher. Germanier Alfred , de Louis, de Conthey
et Baillard Augusta, de Francois, de Fallin-
ges. Lathion Charles , de Jean-Barthélémy, de
Nendaz et. Zuber Isaline, d'Eugène, de Cha-
lais.

*
Il y a eu à Sion en 1922 1923

Naissances 152 158
Mariages 61 46
Décès 122 115

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, le 6 janvier: Dénériaz

SERVICE RELIGIEUX
le 6 janvier

Dimanche: Fète de l'Epiphanie.
A la cathédrale. — 5 h. Va, 6 h., 6 h. ,1/2!

et 7 h., messes basses. 7 h. Va, messe de com-
muniòn generale pour les hommes de la Li-
gue eucharisti que. 8 h. Va, messe paroissiale,
instruction francaise. 10 h. Grand'Messe, ser-
mon francais. 11 h. Va, messe paroissiale.

Le soir. — 4 h. Vèpres solennelles. 6 h.
chapelet , litanies du S. Cceur de Jesus, con-
sécration et bénédiction.

A St-Théodule. — 9 h. office pour les éco-
les des filles.

Au collège. — 7 h., messe basse. 8 h. Va
messe chantée, sermon francais. 10 h., of-
fice pour les écoles des garcons. 

Chronique Sportive
XVIIIe GRAND CONCOURS SUISSE DE SKI

A ST-MORITZ
Le programme officiel du Concours vient

de paraitre — c'est un bijou. A part sa bon-
ne exécution , ce programme se présente a-
gréablement par le fait qu'il ne contieni point
de reclame. Comme on le sait, le « Grand
Concours Suisse de Ski » représente le con-
cours officiel de l'Association Suisse des
Clubs de Ski , et par ce fait , ce concours est
le plus important; le championnat suisse de
ski et les courses nationales des patrouilles
militaires y seront disputes. Le concours est
ouvert aux skieurs de tous les pays et aura
lieu les 8, 9 et 10 février 1924; en aucun cas
il ne sera renvoyé. Vendredi soir, rassemble-
ment des participants à la course de fond et
répartition des numéros pour le start. Samedi
matin, immédiatement après la visite mèdica, -
le, auront lieu la course de fond (15 km. envi-
ron) et la course pour les juniors (6 km<).
L' après-midi sera a la disposition pour des
ski-kjorings et. des excursions en ski. Di-
manche se disputerà : le matin, la course
des patrouilles milita ires; l' après-midi , le
grand concours des sauts de ski au tremplin
du Julier; distribution des prix au cours de la
soirée. Pour les personnes cpii peuvent dispo-
ser de la j ournée de lundi , des excursions
ordinaires en ski seron t organisées; le club de
ski « Alpina », en qualité d'organisateur du
concours, a choisi deux des plus grandioses



excursions : celle au Fuorcla-Surlej ou celle à
la Diavolezza. Afin de faciliter la participà'-
tion et la visite du concours, le prix de
la carte d'hotel (du vendredi ou samedi soir
poun les militaires, au lundi matin) a été
fixé à un prix très bas: frs. 23.— pour les
militaires; frs. 35.— pour les partici pants à
la course de fond et au concours de sauts
et à frs. 45.— pour les membres de l'A.
. Clóture des inscriptions: 25 janvier , pour
les patrouilles militaires; 31 janvier , pour les
skieurs civils. La commission d'experts se
compose comme suit: juge arbitre , M. E.
Haag (Lucerne), présidént de l'A. S. C. S.;
starter, M. E. Thoma-Badrutt (St-Moritz); ju-
ge pour le finish , M. R. Graffenried (Berne);
juges pour le saut, MM. Th. Bjòrnstad (Ber-
ne), G. Walty (Klosters), Ad. Odermatt (En-
gelberg). Présidént du comité d'organisation:
M. R. Jilli (St-Moritz). Gr.

Echos

ut 1922. Depuis, l'accroissement constate

La toxicité de la fumèe du tabac
La nicotine est, pratiquement, le seul prin-

cipe toxi que, c'est-à-dire le seul poison que
contienne le tabac. La richesse en nicotine
des tabacs est assez variable; le tabac à chi-
cruer est fortement dénicotinisé, le tabac à
priser également, le tabac pour la pipe est
moins riche que les cigares, dont certains
contiennent jusqu'à 7% de nicotine. Les « Ha-
vane » sont relativement pauvres, mais intoxi-
(juent plus que d'autres, parce qu'ils soni, gé-
néralement, fumés plus humides.

Un dosage de la nicotine dans la fumèe as-
pirée a donne les résultats suivants : 5 gram-
mes de cigarettes contiennent 0 gr. 25 de ni-
il en passe dans la fumèe 0 gr. 04; en feje-
lant Ja fumèe immédiatement, 0 gr. 007 seù-
lement sont résorliés; en l'inhalant d'abord
0 gr. 035. Cette manière de fumer est donc
plus dangereuse (troubles Cardiaques).

D'autre part, des recherches de laboratoi-
re ont prouvé que la fumèe de tabac a un
pouvoir désinfectan t évident , sur la bouche
en particulier. (0. J. H. P.)

Un bel exemple
Un ,.des « rois » de l'industrie chocolatière

aux Etats-Unis, M. Milton S. Hershey, vient
de léguer «de son vivant » sa fortune , s'éle-
vant a 60 millions de dollars, à l'orphelinat
de jeunes garcons qu'il a fonde dans la lo-
calité qui porte son nom, dans l'Etat de
Pennsylvanie. M. Hershey ne se réservé que
sa maison d'habitation, son automobile et un
million de dollars en actions de sa Compagnie.
Le grand industriel , qui fit ses débuts comme
simple apprenti , considéré qu'il n'est pas de
meilleure philanthrop ie que celle qui consis-
te à donner aux jeunes gens déshérités de
la fortune l'aide matérielle qui leur permettra
de réussir dans la vie; et plutòt que de leur
faire un fegs posthume, il prefère diri ger lui-
mème l'emploi qui sera fait de sa gènéreuse
donation.

Ce que l'Amérique dépense pour s'amuser
Les Américains ont dépense, au cours des

.2 mois qui ont pris fin le 31 aoùt dernier ,
nviron 715,170,000 dollars en récréations de
oute espèce. Cette somme a été calculée d'a-
irès les taxes percues sur le prix des entrées
lans les théàtres, concerts, cinémas, cirques,
lombats de boxe,v matchs de baseball, etc.
Jes taxes, cpii son t uniformément de 10°/o
ur les entrées, procurent au gouvernement
édéral un revenu mensuel de six millions
le dollars.

Cette moyenne tend à s'élever. C'est ainsi
[u'en aoùt 1923, on a dépense en distractions
)5,610,000 doUars, soit 8% de plus qu'en
juillet 1923, et près de 20% de plus qu'en

est encore accentile. Décembre, cmi est le
ois-record » pour les théàtres, a rapporte
ceux-ci 68,250,000 dollars en 1922. On cal-

ile que, pour décembre 1923, les théàtres
néricains encaisseront plus de 75 millions
wnnmaRMMPHMmst.-??** . _ B̂aammma **m *mmmmmmmmm

oilleton du « Journal et Feuille d'Avi» du Valais » No 2 8 . vait été faite en conscience. Mais, pourtant | les offices , une barrière de bois haute de qua
le feu épargna une parti e du chàteau.

Puis, changean t de ton :
— On va t'apporter un bon repas, des ha-

bits et des armes. Tiens-toi prèt. Dans trois
heures nous partirons.

— Je serai prèt bien avan t l'heure, maitre
et j' espère que vous serez content de mon dé-
vouement et de mon zète.

Pour toute réponse, Jacobus eut un petit
rire. Il pensait:

— Voilà un coquin qui cherche déjà dans
sa cervelle de quelle manière il va me
trahir.

Et il sortii...
Trois heures plus tard, Jacobus, accompa-

gné de Hassan et de Lestrade, partit d'Autun
au coucher du soleil.

On coucha à Chagny, à dix lieues de la
ville.

Le lendemain matin , Jacobus se mit en rou-
te avant le jour.

— Et Lestrade? demanda le maitre à Has-
san qui lui tenait l'étrier.

— II a disparu , répondit l'Africain.
— C'était écrit, murmura Jacobus. Il doit

courir, en ce moment, à toute bride sur la
route de Nancy. En route!

Et il continua son chemin, suivi du seul
Hassan !

**
Ce quatorzième jour de janvier de l'an de

gràce 1477, le bon roi Louis XI était particu-
lièrement de bonne humeur.

Il avait fai t installer , dans une petite cour
du chàteau du Plessis, cour qui donnait sur

tre pieds et qui régnait tout à l'entour.
Le roi, penche sur cette balustrade et te-

nan t dans ses . bras deux petits chiens à poils
noirs ras et à tète de renard, donnait des
ordres à deux officiers écossais qui , de l'au-
tre còte de la lice, tenaient une, enorme cage
en treillis de fer dans laquelle s'agitaient
deux douzaines de rats de belle taille.

— Allez... làchez ! commanda le roi.
L'Ecossais souleva la porte de la ratière

et six ou huit rats sautèrent dans la courette.
Un moment surpris d'avoir si facilement

recouvré leur libesrté, ils se lancèrent à tou-
te vitesse dans l'arène, mais, après en avoir
fait le tour au galop, ils durent reconnaìtre
qu 'ils n'étaient sortis de leur petite prison
cpie pour en trouver une plus spacieuse , à la
vérité, mais tout aussi dose.

Cependant les chiens, qui venaient d'aper-
cevoir les rats, s'agitaient frénéti quement dans
les bras du roi qui avait beau répéter :

— Allons ! Fané... Allons! Mite... mais ne
parvenait pas à les calmer.

Mite fit un suprème effort , s'arracha aux
augustes mains qui la retenaient prisonnière
et bondit dans l'arène.

Fané, voyan t sa compagne en présence de
l'ennemi, poussa des cris de désespoir si at-
tendrissants que le roi la làcha à son tour.

Les rats, à la vue de l'adversaire, s'étaient
tous réunis dans un coin et attendaient le
choc.

On voyait briller leurs petits yeux et leurs
dents aigués.

Ce fut bref.
D'un bond, Mite s'était ruée sur le tas

Cceurs vaillants
par

Henry de Brisay

— Dire qu'il faut employer de pareils è-
ss l murmura-t-il.
Puis élevant la voix :
— Tu ne fes jamais demandò où tu étais?
— Je ne suis jamais sorti de cette cham-
e et la fenètre est trop haute pour que je
lisse regarder au dehors.
— Cette chambre ne fa rien rappelé ?
— Non , maitre...
— Tu n'as pas cherche à déchiffrer ces
moiries mal grattées aux solives?
— J'ai essaye, mais sans y parvenir.
— Eh bien, je vais féclairer tout de suite,
i te trouves, en ce moment, dans l'ancien
atoire de haute et puissante dame Bernarde

Limoges, comtesse d'Autun...
Un cri jaillit de la gorge de Lestrade.
— Je suis au chàteau d'Autun?
— Oui, maitre coquin , tu as été soigné
BS cette mème citadelle que tu as vendue
i due Charles....
un 'tremblemen t secoua les membres du
pitaine. Il s'appuya à la table pour ne
S tomber.
— Mais la -citadelle a été brùlée! bambu-
i-t-il.
— Oui, je sais, fit Jacobus, la besogne a-

Plus d'océans
Le roi Albert de Belgique vient de poser

à Ruysseled, près de Bruges, la première
pierre d'une formidable Eiffelesque, station
de télégraphie sans fil qui mettra et maintien-
dra la Belgique en communication directe et
ultra-rapid e non seùlement avec le Congo ,
mais avec l'Amérique, l'Asie, l'Oceanie —
mème en cas de guerre et de nouvelle inva-
sion, car ce poste est installé dans la zone
où l'armée belge se retrancherait, en pareil-
le conjoncture.

« Il n'y a plus de Pyrénées ! » s'écriait
Louis XIV dans les circonstances qui sem-
blaient abolir la barrière franco-espagnole ..
Quand aura été achevé le poste de T. S. F.
de Ruysselede, le roi Albert pourra s'excla-
mer: « Entre l'exigué Belgique et les extré-
mités du globe, il n'y a plus mème un 0-
céan ! »

LETTRE I>E PARIS

La sitiialion generale
Les Chancelleries ont à peu près complè-

tement chómé pendant la période du Jour
de l'An. C'est bon signe. L'activité diploma-
tique, à cette epoque de l'année, est toujours
l'indice de quelques graves préoccupations.
L'an dernier, on s'en souvient, il s'agissait
de réunir la Conférence de Paris, pour ré-
pondre à la demande de long moratorium for-
mulée. par l'Allemagne, et il y avait le pian
francais: pas de moratorium sans gages, et
et le pian britannique : pas de gages, pas
de conditions de nature à ennuyer l'Allema-
gne, et la revision de l'état des paiements, et
mème la revision du chiffre global de la dette
allemande.

Cette conférence, qui s'est réunie dans les
premiers jours de janvier, a été le pivot de
toute notre politi que extérieure. M. Poincaré
n'a pu accepter le pian britannique présente
par M. Sonar Law et la Conférence s'est sé-
parée sans avoir abouti à un accord.

Quelques jours après, nous occupions la
Ruhr, avec la collaboration fidèle de la Bel-
gique et l'approbation de l'Italie.

Ce qu'a été cette occupation, nous le sa-
vons. L'Allemagne, que dirigeait alors le chan-
celier Cuno, a organise, en guise de riposte,
la résistance passive, et du jour au lendemain,
il nous a falbi vivre au milieu d'un pays en
état de grève, sans fonctionnaires, sans che-
min de fer, sans producti on industrielle; des
bandes se livraient à des actes de sabotage
à des assassinats, à des guet-apens- où tom-
baient nos patrouilles et nos sentinelles.

Mais nous avons fait face à toutes les dif-
ficulté s avec une inlassable patience, une ha-
bileté remarquable, sans nous départir jamais
de la modération la plus correcte.

Nous avons organise un minimum néces-
saire cte transports; nous avons assure la pro-
duction de charbon et de coke qui nous était
indispensable; nous avons fait régner l'or-
dre et constitue une police.

Finalement, après avoir coùté à l'Allema-
gne des sommes ruineuses, la résistance pas-
sive a pris fin , de la facon la plus complète
et des accords ont été passés par les auto-
rités d'occupalion avec les industriels de la
Ruhr pour assurer les livraisons de charbon
et de coke prévues par le traité . Actuellement
l'Allemagne veu t causer avec nous &t, a-
près avoir rappelé son ambassadeur de Pa-
ris, elle s'apprète à en designer un nouveau.
Sans doute, nous sommes loin d'ètre au
bout des difficultés , mais la politi que deM.',
Poincaré n 'en est pas moins jusqu'à présent
couronnée de succès. L'année 1923 a été
pour la France une année de succès diplo-
mati ques. N. M.

Rhumatisme ~^M
de toute natu re sont guéris rapidement et
avec succès au moyen de la friction éprou-
vée Rheumatol. Frs. 2,50 dans toutes les phar -
macies.

ETRANGER
ON RETROUVÉ L'ÉPAVE DU

DIRIGEABLE «DIXMUDE»
On annonce que les recherches faite s au

moyen d'un ballon d'óbservation envoyé de
Toulon permettent de situer l'épave du « Dix-
mude » dans un cercle d'un demi-mille de
rayon , dont le centre est a trois mille au
large de San Marcos. L'épave serait sur un
fond de quarànte à cinquante mètres. Des
dragages ont été effectués.

D'autre part, on annonce de Bizerte que
deux corps auraient été retrouvés au large
d'Ampedrase.

Entre le phare et le cap San Marco, on a
trouve un réservoir en aluminium cylindri-
que de 200 litres environ, portant à la péin-
ture noire les indications suivantes : «.2 3
2 4, L. 113, 010, C. 280. P. E. 200 ». La par-
ile supérieure du réservoir est noircie par le
feu.

(Le cap San Marco est situé sur la còte
meridionale de la Sicile, à quelques kilomè-
tres à l'ouest de Siacca).

NOMBREUSES ARRESTATIONS A MOSCOU
A en croire des informations de source

polonaise , le nombre des prisonniers déte-
nus dans les prisons moscovites s'accroit tous
les jours. Dans le courant du mois de dé-
cembre plus de 3,000 personnes — pour la
plupart des « nepmens » ont été arrètées. La
crainte des arrestations pése sur la vie de la
ville et achève de paral yser le trafic.

ON NE VA PLUS EN ALLEMAGNE
Le trafic voyageurs pendan t les fètes de

l'An a été très intense à la gare des C. F. F.
à Bàie; plusieurs trains ont dù ètre doublés.
En revanche la gare badoise ri'a pas enre-
gistré cette année l'affluence de voyageurs
notée ces années passées à la mème epoque.
Le change allemand cpii est particulièrement
hau t et le coùt de la vie en Allemagne cpii
est presque le doublé de celui de la Suisse
sont certainement la cause principale de cet-
te diminulion.

UN CADAVRE SANS TETE
NI BRAS NI JAMBES

A Paris, un mécanicien, accompagné de son
fils, se promenai t hier, vers 14 heures, sur
le quai du Saule-Fleuri. Il apercut, ballot-
te par les eaux limoneuses de la Scine ayant
envahi le quai, une masse noire. Intri gués
les deux promeneurs approchèrent l'épave
suspecte. A leur grande stupéfaction , ils cons-
tatèrent cpie c'était un cadavre nu, sans tète,
sans bras ni jambes. Le débris humain fut ,
peu après, enlevé par les soins de M. Thia,
commissaire de police de Saint-Denis.

Un rapide examen de ce tronc, qui parait
avoir séjourné assez longtemps dans l'eau,
mais cmi, loin d'ètre en éta t de putréfaction ,
a des chairs assez fermes, a permis de cons-
tater que les bras ont été désarticulés de
leurs clavicules et les jambes désarticulées
du fémur . Ces détails font supposer que le
cadavre rejeté par la Seine n'a _pu ètre dé-
chiqueté et morcelé par cles hélices de ba-
teau ,mais que des mains criminelles ont mu-
tile ce corps avant d'en prèci piter les restes
dans le fleuve. '¦ '̂ :

LA BAISSE DE LA LIVRE STERLING
Aux Etats-Unis , on s'inquiète de la dépré-

ciation cte la livre sterling, que l'on attribué
à l'augmentation du taux de l'escompte en
Angleterre.
L'«E vening Standard » attribué cette baisse
au projet d'impòt sur le capital. Le « Star »
écrit que cette depredatici! est due au fait
cpi'en Angleterre , les financiers étrangers crai-
gnent que la situation politi que se développe
à leur détriment.

« LES SOVIETS SONT PACIFIQUES »
déclare Tchitcherine

Au cours d'une interview Tchitcherine ,

commissaire du peuple aux affaires étrange-
res, a fait un court exposé de la situation
internationale de la Russie.

L'orateur, qui a insiste sur les tendances
pacifi ques du gouvernement des Soviets, a
déclaré que la Russie désirait vivement un
rapprochement économique avec les nations
étrangeres, rapprochement qui né pourrait
que consolider la puissance du gouvernement
des Soviets.

LES VINS ITALIENS EN FRANCE
Les pourparlers italo-suisses au sujet de

l'importation des vins italiens en Suisse vien-
nent à peine de prendre fin que les milieux
viticoles italiens sont de nouveau en effer-
vescence.

On sait qu'une appréciable partie des vins
italiens a trouve des débouchés inespérés en
France. Nos voisins d'Outre-Jura ont pres-
que une guerre douanière avec le Portugal et
la Grece et ce conflit latent, ainsi que la ques-
tion du change et du prix de la marchandise,
ont facilitò grandement l'exportation des vins
italiens au grand dam des viti cui teurs fran -
cais, lesquels, dit-on en Italie, essayent d'en-
rayer cette concurrence inattendue en pré-
tendant — non sans raison — que la pro-
duction francaise et des coionies suffit à
couvrir les besoins.

Le représentan t de la viticulture à la Cham -
bre des députés, M. Barthe, a demande ré-
cemmenl au gouvernement de faire procéder
à l'analyse de tous les vins italiens intro-
duits en France. D'après les milieux intéres-
sés italiens, une semblable demande est gra-
ve et laissé sous-entendre que les vins ita-
liens sont frelatés ou coupés avec eie «petits
vins ». Voilà l'origine des prote stations et du
mécontentement de la viticulture italienne.

D' autre part, si M. Barthe est le porte-pa-
role des vignerons francais, ceux d'Italie ont
aussi le leur dans la personne du député
Marescaldi. Celui-ci s'est empressé d'adresser
un rapport au ministre de l'economie nationa-
le à Rome. L'affaire en est là, mais peut-ètre
aurons-nous l'occasion plus tard d'en repar-
ler.

Le vin, source d'allégresse, est aussi une
source de soucis pour les chancelleries et
son ròte au point de vue politique devient de
plus en plus important. Mieux vaut cela, a-
près tout, qu'une prohibition genre U. S. A.
ou qu'une option locale qui seraient les pré -
luctes de difficultés plus insurmontables en-
core, comme on le voit clans les pourparlers
anglo-américains au sujet de la zone de 3 ou
12 milles marins qui, engagés il y a plu-
sieurs mois, n'ont pas encore abouti.

Demières nouvelles
UNE TRAGIQUE EXPLOSION

PEORIA (Illinois), 3. — Une terrible ex-
plosion, suivie d'un incendie, s'est produite
dans une usine. Le feu a réduit en cendres
un importan t bàtimen t voisin. Les ambulan-
ciers ont transporté environ 80 personnes
dans les hòpitaux .Les sauveteurs ne peu-
vent pénétrer dans les bàtiments en flammes.
On assure qu 'il y a un grand nombre de ca-
davres sous les ruines.

La police évalué à 25 le nombre des per-
sonnes tuées dans l'explosion. D'autre part
sur la centaine de blessés transportés dans
les hòpitaux , beaucoup sont atteints si griè-
vement qu 'ils ne passeront pas la nuit .

LES RELATIONS DEVIENNENT TENDUES
ENTRE LA YOUGOSLAV1E et la BULGARIE

ROME, 3. — Des informations de Lon-
dres aux journaux de Rome parlent de la
possibilité de l'envoi d'un ultimatum de la
Yougoslavie à la Bulgarie.

Cette nouvelle n'a pas été confirmée jus-
qu'ici. A la légation de Bulgarie à Rome, on
déclare que l'irritation soulevée en Yougo-
slavie, par le discours du présidént du Con-
seil bulgare, n'est pas absolument justifiée.

Une information de Belgrado dit que le
Charge d'affaires bulgare à Belgrado a sde-

grouillant et, d'un seul coup de màchoire, i fut le signal de la débandade des rongeurs
avait lance en l'air un malheureux rongeur j qui abandonnèrent Fané.
qui retombait, expiran t et les reins cassés.

A cette vue, les autres avaient pris la fui-
te. Mais Fané les poursuivait et avait bien-
tòt fait deux victimes.

— Làche le reste, Duncan l commanda le
roi.

La ratière se pencha , s'ouvrit et un flot
sombre conia sur le sable du cirque.

Rassurés par leur nombre, les rats, main-
tenant , ne fuyaient plus.

Ils s'étaient jetés sur les deux chiennes qui,
folles de douleur et de rage, secouaient ces
grappes vivantes et mordantes accrochées à
leurs flancs , à leurs oreilles, à leurs babi-
bines....

Alors, leur per te fut certaine.
Enragées de leurs blessures qu'elles vou-

laient venger, les deux chiennes ne furent
pas longues à traquer les derniers survivants
qui furent tordus d'un coup de gueule.

Enfin , maìtresses du champ de bataille,
les deux chiennes secouant la pourpre de
carnage qui les couvrait, lancèrent un joyeux
aboi qui sonna comme une triomphale fan-
fare.

Le roi Louis XI était enthousiasmé.
—'- Ah! bien travaillé, mes poulettes, vous

aurez doublé régal ce soir, et c'est maitre
Coictier lui-mème qui pansera vos plaies.

Et sans s'inquiéter du sang qui les cou-
vrait , le roi flattait de la main les deux vail-
lantes lutteuses.

Tout à coup, Mite, échappant aux caresses
royales, se rejetait dans l'arène.

Un rat blessé se traìnait sur le sable, cher-
chant un refuge derrière un monceau de
ses frères morts.

La chietine, d'un bond , le rejoi gnit et, d'un
coup de dent, finit ses maux.

Louis XI hocha la tète.
— Mite, dit-il gravement, est de mon é-

cole, qui est la bonne. Elle ne laissé pas
un ennemi derrière elle avant de l'avoir a-
chevé.... Qu'en pensez-vous, Sire Urfé ?

Le sire d'Urfé, interpellé, et qui, après avoir
rudement guerroyé contre lui, pour le comp-
te du due de Bretagne, venait de faire sa
soumission au roi, le sire d'Urfé, disons-nous,
ne savait trop quoi répondre et esquissait un

— Hardi ! Hardi ! criait le roi Louis... Tiens
bon, Mite ! A toi , Fané!... Ah! messieurs, le
beau combat!

Et Louis XI promena un regard ravi sur
l'assistance qui semblait prendre un vif in-
térèt à la bataille.

Sanglantes, grondante s, les chiennes lut-
taient désespérément, se roulant furieuses ,
pour arriver à détacher de leur corps les as-
saillants achamés. Quand l'un d'eux venait à
la porté e de leur màchoire robuste et prompte
son sort était subitement règie.

Enfin , Mite, la première, en finit avec ses
ennemis et , aussitò t, en brave camarade, el-
le vint au secours de sa compagne, qui aveu-
glée par Je sang qui lui couìait dans les
veux, se défendait mal.

A ce moment, la victoire ne fit plus de
doute pour aucun des assistants.

L'arrivée de Mite, venue à la rescousse,

mahdé à ètre recu par le ministre des affai-
res étrangeres, M. Nintchitch. Ce dernier au-
rait répondu à deux reprises qu'il ne pouvait
le recevoir, étant trop occupé.

Le charge d'affaires a alors écrit au minis-
tre lui déclarant que le texte du discours pro-
noncé par le présidént du conseil bulgare n'a
pas été iidèlement reproduit par la presse
yougoslave et le priant de vouloir bien pren-
dre connaissance du discours tei qu'il a été
publié par le Bureau de presse bulgare.

SECOUSSE SISMIQUE EN ITALIE
ANCONE , 3. — Hier matin, à 10 li., alors

qu il neigeait, une forte seeousse sismique
ondulatoire, de direction nord-sud, a été res-
sentie ; elle a dure 10 secondes. La popula-
tion, vivement Impressionnée, est sortie des
maisons. lì n'y a pas eu de dégàts notàbles.

La seeousse a été, ressentie avec une égale
intensité sur tout le littoral , de Rimini à San
Benedetto-del-Tronto et à l'intérieur, dans tou-
tes les localité s de la région de Macerata; une
maison s'est écroulée à Scapezzano, près de
Senigallia; il n'y a pas eu de victime.

LA CRUE DE LA SEINE %

PARIS, 4. — La crue de la Seine a inon
de de nombreuses caves dans plusieurs rues.
Les rez-de-chaussées de certains quartiers
sont envahis par les eaux. Plusieurs usines
de banlieue ont dù cesser le travail et, dans
quelques localités, on évalué les habitants.
Les hommes de troupes et les marins de
l'Etat collaborent aux travaux de secours.

En province, on signale aussi de nouvelles
crues. Dans la région de la Haute-Garonne,
des inondations se sont produites.

A Bordeaux, la situation devient inquiétan-
te. Des précautions sont prises en previsteli
des grandes marées prochaines.

MÉDICAMENTS ÉCONOMIQUES

Nutritifs et fortifiants
Pur, contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure de fer, contre les affections scrofuleuses

remplace l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux, pour enfants rachitiques.
Au fer, contre l'anemie et la chlorose.
Au bromuro d'ammonium, contre la coqueluche.
Aux qlycérophosphates, contre Ies faiblesses nerveuses

Madame Vve Marie CLAUSEN et ses en-
fants, très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées à
l'occasion de leur grand deuil , remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part.

Commune de Sion

A V I S  ^S©
Toutes les personnes ayant à présenter à

la Commune de Sion des notes pour fourni -
tures, prestations ou travaux concernant l'an-
née 1923, sont invitées à les adresser à la
Municipalité d'ici au 25 janvier courant.

Passe ce terme, elles ne pourront plus é-
tre prises en considération.

Sion, le 2 janvier 1924.
L'Administration.

CHANGE A VUE
(Cours moyen)

4 Janvier 1924
demande of fre

Paris 28.— 28,50
Berlin (le million) 1.— 2.—
Milan 24,50 24,90
Londres 24,50 24,75
New-York 5,70 5,78
Vienne (le million) 80.— 82.—
Bruxelles 25.— 25,70
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pr. particuliers, toutes gran-
deurs. Sécurité Complète.

FICHET S. A.
1, rue dtu GrUth, 1
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Machines a coudre
de tous systèmes,
pour tout usage

Régulateurs, Potagers
Poussettes, Chars

Réparations, Fourniture»
Ventes à termes

Fort escompte au comptant
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I &oucheries Joseph Due f
? Rue du Rhòne S I O N  Rue des Chàteaux t

o Viandes de ler choix et quartiers
? pour saler au plus bas prix du jour ?
$ WL\f, Livraison à domicile "V| 4
| Téléphone No 55 |

Prèts
sur hypothèques, nantissement et

cautionnements

renomiiis Tisannes Peetorales
dicinales, observtez l'bygiène et

Tuberculeux espérez
Soignez-vous par Ies plantes mé-

prenez du
„CENTAURE"

puissant reconstituant
Grand flacon 1 litre Pr. 6,50.
Se trouve en pharmacie. M. BrioI
seul préparateur et rente en grosEdmond Donzé

LANDERON (Neuchatel)
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FAIBLESSE GENERALE
C'est merveilleux !Ce n'est pas

seùlement bon
Voilà oe que nous disent chaque jour tous ceuac

qui oot fait usage de notre

Compagnie d'assurances sur la vie
Fondée en 1872

Conditions les plus libérales
et Sécurité absolue

sa
Pohces mondiale» dès Je début, sans sUipirime

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

tre répartitìon extraordinaire triennale dàs la sixième année,
Garanties : L'excellente situation financière de LA GENE

VOISE est prouvé© piar le fait que la Compagnie dispo-
se de Fr. 122.- pour obaque Fr. 100.— de valeur ac-
tuelle de ses engagements.

MMttMSI

VIANDE POUR
SALER. SÉCHER

2,30

1,50

¦ Cuisse ou derrière entier
1 le kg. 2.40
¦ Devant boeuf entier
¦ Viande désossée pour
? saucisses
I Tétines
I Graisse de rognon

2,60"

S'adresser A. Magni , Com- "

(
merce de Viande, Abattoirs,!
Genève. |
¦ nasm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bnvnn ¦¦¦nani ¦

Obligations à 5°|o
BANQUE COOPERATIVE SUISSE

"̂̂  Martigny, Sierre, Brigue Jf

Vw7 71W W 7H  ̂ Vw7 w VWV~~~~'̂Zsr̂ Ij îŝ^^
Pour toute publicité

dans les journaux suivants:

Sion: Journal & Feuille d'Avis du Valais
Martigny : C>rn%dióré.
St-Maurice: Nouvelliste Valaisan
tfriguei Briger Anzeiger et .Walliser Volksfreund.
ainsi que diana tout autre jour nal suisse et etranger, s'adresser a

E&égénèrateur Royal
Le Roi des Fortifiants

à base de jaunes d'oem s frale et d'extraits de
viande associée a des toniques puissants
Son assiniilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et

Ies forces. S'emploie piotar adultes et pour enfants,
Spécialement recommande dans Ies cas de Faiblesse gene-

rale, Manque d'appétit, Mauyaises digestions,
Maux de tète. Poar guérir rapidement Anemie, FUBìtiieiTAS

RUE DE LAUSANNE, 4
La plus ancienne et la pitia jmportante maison de cette bran-

che, armière de plus de 600 jjaumaubs! et almanachs. SuccUrsales
dans les principales villes de S uisae.

Nombreux comespondants a rétranger
Devis et lous renseignements gratis

Regénérateur Royal Ferruglneux
UCtk Pharmacie Morand

Expéditioa par retour dia courrier
La grande bouteille 8 fr. La grande ferrugineuse 9 fr.

DEPOTS i Monthey : PUarmacie de l'Avenue. — St-Mauri-
ce : Pharmacie L. Rey. — Sion t Pharmacie J, Darbellay et Pkar
macie Zimmermann , — Sierre t Pharmacie Antille.
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RemMes régulateurs contre les
retards mensuels.
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3, rue du Stand, Genève.
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MARCEL CHOLLET, A gent general, Martigny-Vili»; à
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tif changement de système, on risque fort pagne, si deux ou trois fils s'en allaient au . de 1910 à 1920, l'excédent des décès sur les
d'aggraver une situation difficile et de rom-
pre un écpiilibre ethnique déjà très compro-
mis.

Il faudrait, surtout, comprendre qu'émigra-
tion, immigration, etablissement des étran-
gers et naturalisations ne sont que les divers
aspeets d'un mème ensemble de lois naturel-
les et qu'on ne saurait les envisager séparé-
ment.

*¦

**
L'émigration est, chez ' nous, une maladie

ancienne. Elle a revètu diverses . formes au
cours des siècles. Nous pourrions ^emonter
à l'epoque lointaine où les Helvètes, après
avoir brulé leurs villes et leurs villages,
allèrent au nombre de 300,000, chercher
nouvelle patrie vers l'ouest, du coté de
céan. A cette epoque, les migrations des peu-
ples étaient fréquentes, et les Helvètes parta-
geaient le goùt des autres Gaulois pour les
expéditions lointaines.

Mais dans la suite, pendant plus de cinq
siècles, le peuple des cantons a connu un
genre d'émigration tout special qui lui permit
de rétablir l'équilibre économique du pays et
de mettre en valeur ses aptitudes guerrières :
«le service militaire etranger ». Lorsque, au
XVIIIme siècle, la Suisse éntretenait 80,000
hommes de troupes au service de différents
Etats étrangers, la question de l'émigration
se trouvait réglée automatiquement. En ou-
tre, le pays pouvait s'enorgueillir d'une nata-
lite remarquablement élevée qui permettali au
recrutement de combler largement les vides
de la guerre, sans s'attaquer aux forces vi-
ves de la nation. Dans les familles de huit à
dix enfants, ce qui était la moyenne à la cam-

regiment, les autres restaient pour àider le
pére, et les filles ne songeaient pas à courir
le monde. Les hommes, leur temps de servi-
ce termine, revenaient se marier au pays.

Vers la fin du XVIIIme siècle, cependan t,
on vit naitre une nouvelle forme de l'émi-
gration: «la forme commerciale ». On s'in-
quieta très vite de cette exode qui venait se
greffer sur l'émigration militaire. Les fem-
mes, à leur tour, furent prises par la con-
tagion et quittèrent le foyer paternel.

Le célèbre médecin Tissot, de Lausanne, é-
crivait en 1761, dans son « Avis au peuple
sur sa sante»: «L'expatriation commercante
a les mèmes dangers que ceux du service é-
tranger, à ceux de la guerre près qui sont,
peut-ètre les moins considérables. Je la crois
plus nombreuse, elle a ses inconvénients par-
ticuliers, et malheureusement c'est une epi-
demie dont les ravages vont croissant. » Tis-
sot voyait parfaitement clair. Mais les rava-
ges de l'epidemie qu'il signalait ont été, dans
la suite, aggravés par deux faits nouveaux :
la diminulion de la natalité et l'immigration
érangère ».

La natahte, en Suisse, a baisse constam -
ment depuis le milieu du XlXme siècle. En
mème temps la population étrangère domici-
liée augmentait dans des proportions telles
qu'en 1914 elle atteignait 580,000, soit le
14,7% du chiffre total des habitants. Pen-
dant la guerre, elle redescendit à 412,000, le
10,6°/o, ce qui représente encore la plus for-
te proportion de l'Europe.

Les naissances sont. surtout en diminution:
dans les villes, où elles ne suffisent plus,
souvent, à compenser les décès (à Genève,

naissances est de 3149); dans les cantons
protestante, et dans la Suisse romande, sur-
tout, qui donne les chiffres les plus faibles.
La natalité moyenne de la Suisse est sen-
siblement au-dessous de la normale.

L'excédent des naissances sur les décès
exprime clairement la situation:

En 1918, les décès ont dépassé les nais-
sances. Il y a eu un déficit de 2376.

En 1919 l'excédent a été de 17,193
En 1920 » » 25.198
En 1921 » » 31,290
En 1922 » » 26,000 (ap.)
La moyenne annuelle, depuis 1918 est donc

de 20,000, y compris les naissances d'étran-
gers. Enlevez de ce chiffre les enfants d'é-
trangers, ceux du sexe féminin, les réformés
et le déchet normal par décès, c'est-à-dire
plus du 50%, et vous aurez une idée de ce
que sera l'effectif d'une classe de recrues
dans une vingtaine d'années I

A cette anemie chronique vient encore s'a-
jouter le fléau de l'émigration.

Depuis 1918, chaque année, 18,000 hom-
mes incorporee dans l'armée ont quitte le
pays, soit en moyenne 23,000 personnes par
an, si l'on ajoute Ics femmes, les enfants et
les hommes non astreints au service; ce qui
fait en cinq ans, plus de 100.000 person-
nes. Si l'on admet qu 'un cinqiuènie de ces
gens rentieront après quelques années (sup-
position la plus favorable), il n 'en reste pas
moins vrai que 80,000 sont perdus pour nous,
chiffre formidable qui dépasse largement nos
possibilités.

L'émigration enlève donc à notre armée,
bon an, mal an l'équivalent d'une classe de

recrues en plus du déchet norma!. Avec la
diminution des effeetifs , conséquence du re-
crutement limite, on peut évaluer à 200,000
hommes en dix ans, la perle qui en résulte
pour la défense nationale.

L'immigration étrangère avec tous ses in-
convénients et ses dangers, ne pourra jamais
remplacer les paysans tenaces, économes, la-
borieux, et les ouvriers spéciahstes intelli-
gents qui nous quittent. Le meilleur systè-
me de naturalisation ne compenserà jamais
le départ de beaucoup des meilleurs éléments
de notre population.

< La notion d'émigran t demande à ètre pré-
.cisée. Officiellement, au Département politi-
que, on ne considéré comme èmigrants (Aus-
wanderer) que les seuls individus qui s'em-
barcpient dans les ports d'Europe pour les
pays d'outre-mer. Par conséquent, tous ceux
qui s'en vont en Asie, par exemple, par d'au-
tres voies, ou dans les pays européens, ne
fi gurent pas dans les sta tistiques fédérales.
C'est gràce à cette conception bureaucrati -
que qu'on peut parler de cinq à huit muTe
èmigrants, alors qu'en réalité, il y en a 20
à 25,000 par an.

Il n'existe pas de données exactes sur les
Suisses à l'étranger. On évalué généralement
leur nombre à 400,000. Il y en a certaine-
ment davantage. Î e contròìe est très diffi-
cile, les consuls eux-mèmes ne sont pas au
clair. On n 'est pas encore parvenu à savoir
combien il y a de Suisses à Paris, comment
serai t-on mieux renseigne sur ceux qui sont
dispersés dans d'immenses et lointaines con-
trées? Ceux qui paient régulièrement leur im-
pòt militaire sont une très petite minorile.1

(à suivreX

Si TOUS toussez et con-
tre toutes les affections des
voies respiratoires deman-
dez à M. BRIOL, herbonste
à NYON, ses

Cblorose, rVeurastbénle et toutes maladies causées par le sur
menage physique, mental, prendre le

Emigratici! et défense nationale
La question de l'émigration n'est pas sim-

plement d'ordre économique. Elle soulève des
problèmes d'ordre moral et politique. Elle
nous interesse au po'int de vue militaire, par
ses répercussions sur la population mascu-
line. .

Le recrutement de l'armée d'un pays dé-
pend de la plus ou moins grande vitalité de
la race. L'excédent de naissances sur les dé-
décès est la mesure et la' base de cette vitali-
té. Il arrivé que dans les pays à forte nata-
lité l'augmentation rapide et constante de la
population rende l'émigration nécessaire. Ce
« trop-plein » se déverse, alors, tout naturel-
lement, sur les contrées moins peuplées, sur
les coionies, s'il s'agit de puissances mariti -
mes. L'Allemagne, l'Italie ont une émigration
proportionnée à leur for te natalité.

Qu'en est-il de la Suisse? Le nombre des
Suisses qui quittent leur pays est-il compensò
par l'excédent des naissances? Question vi-
tale, mais trop peu connue dont l'importance
ne peut, cependant, échapper à ceux que
preoccupo l'avenir de la Suisse comme nation.

Je voudrais essayer de démontrer que no-
tre peuple et nos autorités ont perdu et gas-
pillé des forces considérables pour n'avoir
jamais voulu étudier sur toutes ses faces
cette question complexe, pour avoir, depuis
cent ans à peu près, traité avec la plus
coupable indifférence un problème auquel les
autres pays vouent une attention particulière.

Actuellement, en cherchant à corriger les
erreurs passées, par un brusque et intempes-

sourire cmi ressemblait à une grimace, quand et s'engagea dans l'escaher avec la vivacité
la fortune permit qu 'à ce moment, un valet d'un page.
de chambre vint parler bas à l'oreille du prin - Dans le cabinet des armes, deux hommes
ce, ce qui donna le temps au gentilhomme de attendaient. C'étaient maitre Jacobus et le
préparer sa réponse au cas où il eùt fallu la due René de Lorraine.
fournir. Le jeune prince répétait au maitre :

Mais le roi ne pensait plus au Sire d'Urfé .
Il froncait les sourcils et était visiblement

contrarie .
Il dit tout haut:
— Je ne sache pas que je lui aie donne

audience pour ce jour.
— Monsrei gneur le due de Lorraine n'est

pas seul, ajouta un peu plus haut le valet}
Quelqu'un l'accompagne.

— Et qui donc est-ce? demanda le monar-
que avec impatience.

— Il n'a pas dit son nom.
— Je suis curieux de voir celui qui me

manque de respect.
— Il m'a dit de remettre ceci à Votre Ma-

jesté.
— Donne donc, bélìtre.
Et des mains du valet, il prit un parchemin

tout ouvert , sur lequel il n'y avait qu'un
sceau.

Le roi, après un regard, se pencha sur la
ciré. Son trouble fut extrème et son teint
pri t une teinte livide.

L'empreinte représentait un blason où 3
cceurs surmontaient trois bourses.

On lisait autour, comme devise:
«A cceur vaillant, rien impossible ».
Le roi murmura d'une voix tremolante :

Non, non, les morts ne reviennent pas! qui ait force Monseigneur à venir au Plessis
Mais qui alors ose se servir de ce scel?

Et, sans s'inquiéter des grands seigneurs
qui saluaient très bas et des chiens qui sau-
taient après ses chausses, il suivit le valet

— Encore une fois, messire, je vous le dis,
je crains que le roi ne se trouve offensé de
notre démarche. Depuis le jour de la chasse
où j' ai pu le joindre , j' ai sollicité vingt fois
une audience et vingt fois, j' ai été éconduit.

— Et je vous répète à mon tour, répli-
quait le vieillard cjui avait aux lèvres un cal-
me sourire, qu'avec moi vous n'avez rien à
craindre et que vous serez, au contraire le
très bien venu auprès de sa Majesté.

A ce moment, la portière se souleva brus-
quement et Louis XI parut.

Sans mème regarder René de Vaudemont,
il alla droit au vieillard et plongeant ses
yeux dans ses yeux, il le considera un mo-
ment en silence.

Il ouvrit la bouche pour lui adresser une
question, mais une subite réflexion le retini,
et se tourrnan t vers le due de Lorraine , il
lui dit d'un ton Tailleur cmi ne présageait rien
de bon:

— Est-ce donc l'usage, beau neveu, en vos
cours du Nord, de se présenter devant son su-
zerain sans ètre mandé par lui?

Le jeune homme allait répondre :
A la profonde stupéfaction du roi, Jacobus

le prévint.
— Sire, dit-il de sa voix grave, c'est moi

Louis XI se redressa et regarda l'inconnu.
Il avait fort grand air quand il voulait, le

roi de France.
Mais Jacobus ne parut nullement intimidé.

Qui ètes-vous? demanda le prince avec , qu'il ne fau t pas prononcer . tai t habituelle alors qu'il était gène
hauteur, et qui vous a rendu si bardi de ve-
nir dans les chambres royales sans ordre de
ma part?

— Je vous dirai tout à l'heure qui j'étais ,
Sire.

Cette réponse ambigue troubla le roi.
Mais il se .reprit vite.
— Et que diriez-vous, monsieur, si je vous

faisais brancher par mon bon prévòt Tristan
l'Ermi te.

— Et qu'auriez-vous dit et qu'auriez-vous
fait , Sire, répliqua hardiment Jacobus, si j'a-
vais été branche le 13 février de l'an 1449?

Le roi recula comme si un spectre se fut
dressé devan t lui.

— Non, non, c'est impossible ! s'écria-t-il
en étendant les mains comme pourr repous-
ser une vision de l'autre monde.

— Ce jour-là, poursuivait imperturbable-
ment le maitre, ce jour-là, le dauphin Louis
était à Briancon et faisait piteuse figure en
attendan t un ami qui devait arriver de Paris.

— Et l'ami arrivait à temps, murmurait le

Il apportait les quarànte mille écus d'or
le dauphin lui avait demandes.
C'est vrai.

Le due René, par discrétion, s'était éloi-
gné et se tenait près de la fenètre au bout
de la chambre, mais s'il n'entendait pas, il
voyait les deux personnages de cette étrange
scène, il voyai t avec ébahissement le roi
Louis prendre les mains de Jacobus et l'at-
ti rer à lui.

Et le roi disait:
— Alors, tu serais?
— Chut! faisait l'inconnu en posan t le doigt

sur sa bouche, il y a des noms de morts

Le roi eut un frisson d'épouvante , mais il — Mais, mon bon Jacobus , j' en jure par
ne làcha pas Jacobus. Notre-Dame, je ne demanderais pas mieux

— Confesse que tu es bien Jacobus... que d'aider ce beau Sire, mais hélas ! mes
— Plus bas, Sire... Mettons que je sois serments me licnt les mains ! et pendant deux

celui que vous dites et rappelez-vous si celui- ans encore je ne puis rien entreprendre con-
ia a été un ami fidèle et un conseiller sage tre mon cousin de Bourgogne.
et dévoué ? — Nous savons tout cela, Sire, mais nous

— C'est vrai . . ne vous demandons pas de mettre le cas-
— Alors que Votre Majesté veuille bien que en tète, la lance au faucre et d'aller

m'écouter et daigné accepter un avis de son vous-mème combattre M. de Charolais.
vieux serviteur. — A la bonne heure !

— Seyons-nous, dit le roi. René, continua- — Mais qui vous empèche de faire savoir
t-il, en s'adressant au prince lorrain , rappro- aux Suisses que vous ètes bien dispose en
chez-vous de moi et de mon bon compère leur faveur et que vous ne voyez pas d'un
Jac... mauvais ceil Teur rébellion conlre le due. Qui

— Jacobus, Sire, se hàta d'interrompre l'è- vous empèche de faire dire, par des hommes
trange vieillard. sùrs, au margrave de Bade qui hésite et aux

— Jacobus, soit. Et maintenant parlez, Mes- bonnes villes du Rhin qui ne savent quel
sire. parti prendre , que vous auriez grande joie

Le roi de France prit sa chaise haute si vous les voy iez se mettre d'accord avec
d'où il fallu t chasser un lévrier qui s'y était ces Messieurs des cantons.
commodément installé . Jacobus et René pri- _ Tout ceia peut se faire sans péché, dit
rent des tabourets. je ro;

Tout en agissant tout en parlant, le roi _ Enfm continua le viei]lard ces soinsLouis ne pouvait detacher ses regards du vi- y v 'ms aurez déja fait ' de bon
^51 Cff* fi 11 m *11 ITO' ?. ., , j  i vouloir pour votre neveu; mais vous sa-Il y avait comme du respect et de la %-J mieux .un aut vous savezcrainte dans ses yeux. qu 'ón ne fait pas la guerre gratis.— Sire, dit Jacobus , voici 1 heure ou il vous .. . . , ,. , , t i— Sire, dit Jacobus, voici l'heure où il vous H T , v , , , ,, -- . i
faut aider votre neveu René ici présent. ~ n ,va me, demander de 1 argent , fit le

René rou git malgré lui. ,r01> en levant les yeux au ciel et en joignant
Il était tout trouble de cette facon d'entrer les raains-

aussi brutalement en matière. — Sùrement, Sire.
Le roi s'agita sur sa chaise. — Mais de l'argent je n'en ai pas, mon
Il trouvait, lui, aussi, que c'était aller bien compère, je manque de tout: mes troupes ne

vite en besogne. sont pas payées, je suis ruiné.
Il répondit, néanmoins — il fallait bien Jacobus eut une petite toux incredule,

répondre, — de la voix geignarde qui lui é- (9 M*M y)


