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Jeune homme
robuste est demandé comme
apprenti- jardinier .

S 'adresser au bureau du journal

Jeune fiìle
intelligente eonnaissant la dac-
tylographie et sténographie est
demandée par commerce de la
Place. Entrée mi-février.

Offre par écrit sous chiffre P
342 S., Publicitas, Sion.

On demando jeune fille com
me

Bonne à tont faire
S 'adresser au bureau du journal qui

indiquera.

A VErNDRFC
1 fourneau potager à deux trous
à l'état de neuf.

S'adresser Mme Vve Zoni,
Place du Midi , lime étage à
gauche, Sion.

taurillon
prèt pour la boucherie.

S'adresser sous P. 358 S. Pu
blicitas, Sion.

A vendre
une poussette de chambre en
parfait état.

S 'adresser au bureau du journa l

Jk vendre
bon piano électrique

à plix très raisonnable .
S 'adresser au "bureau du journal

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser Maison Guntens
perger, ler étage, Sion.

a LOUBE
grande et belle chambre avec
veranda, à Monsieur soigneux et
tranquille.

S'adresser à la Feuille d'Avis,
Sion.

a louer
eituée au. midi.

S 'adresser au bureau du journal

ra ffi -Rwiaiira iii
à remettre au bord du lac en
tre Nyon et Genève, grande ter
rasse, débarcadère. Situation u
nique. Peu de reprise. (Affai
res prouvées). Ecrire sous chif
fre 0. 61777 X., Publicitas , GÈ
NEVE

Faille et foin
en bottes

au plus bas prix
chez DUMAS & Cie , Camion-
nage officici , en gare , SION
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ REI
1000 cigarettes Frs. 7.—

500 pièces, Fr. 4.—
Marques Mary land ou Seche
net. Envoi contre rembours. Ed.
Graf , Langstr. 19, Zurich 4.

LOTS
à fr. 1.— ou séries à frs
dont 1 à 2 gagnants sont ga-
rantis de la loterie de l'hòpital
d'Aarberg. Vous avez la grande
chance de participer au

3me TIRAGE: 29 FÉVRIER
et de gagner des gros lots de
frs. 50,000, 20,000, S.ooo etc.
qui ne sont pas encore sortis.

Envoi contre remb. par
l'Agence Centrale à Berne , Pas-
sage de Werdt, 154.

A vendre
une campagne sltuée dans les environs de Sion , comprenant
maison, grange, prés, champs, jardins et vignes, d'une contenance
approximative de 35,000 m2.

Grandes facilités de payement.
Pour tous renseignements et trailer, s'adresser à l'avocat

loseph Rossier, à Sion.

Ville de Genève - Avis^de soumission
Le Conseil administratif met en soumission la fourniture du

macadam, de la matière d'agrégation , des pavés de pierre et du
¦able utilisés par les différentes Sections du Service des Tra-
vaux.

La liste détaillée est à la disposition des intéressés au Se-
crétariat du Service des Travaux , rue de l'Hotel de Ville, 4.

Les soumissions devront parvenir au Secrétariat general du
Conseil administrati f avant le vendredi 15 février à midi.

GENÈVE , le 23 janvier 1924.
Le Conseiller délégué aux Travaux :

Dr. H. Oltramare .

Magasin de Modes
Mme de CO UR TEN- CABRIN

Place du Midi — S I O N
Chapeau x pour dames, enfants

Grand choix de deuil
Soierie , fleurs de bai

Teinturerie, blanchissage de cols, manchette

BANDAGES HERNIAIRES
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1̂  que s'il est adapté pour chaquem4$ «87¦* cas par une main experto

La Maison fll. SCHAERER S. A

LAUSANNE — Rue Haldiman d 9 — LAUSANN E
Téléphone 86,72

s'est fait depuis de nombreuses années une spécialité dans ce
domaine, tient continuellement un grand choix en ces articles
et exécute sur mesure n'imporle quel modèle special, sous ga-
rantie absolue pour une qualité irréprochable et une adaptation
parfaite.

iÉÉÉÉffir' "
ENTREPRISE DE GYP SERIE ET PEINTURE

STANISLAS BAGAINI
Spécialité pour peinture sur voitures et automobile»

Travail prompt et soigné
— Prix modérés —

Place du Midi — SI ON — Téléphone 2,51

AVIS -*¦
La loussignée avise le pu blic de Sion et environs qu'elle

a ouvert un magasin d'épicerie à la rue du Rhòne, Sion.
Se recommande: Vve Marie CONVERSET. 

Grande baisse
sur les complets sur mesure. Beau choix de marehandises. Ti»
sus anglais.

Lugon frère s, Sion , Coupeur diplómé à Paris.

— 
•

i T T  i AIFTl INVENTAIRE!!
\ V \ l Nous vendons —

-£*- ' -£*- 1- ^ -L toutes nos 

é my Livraison à domicile *9% i
I Téléphone No 55 \
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Chaussures
avec un grand rabais
Occasions

Exceptionnelles !

#jgtg Clausen, sion

lp£"* Avis aux charrons et tonneliers
Vente de bois de chène , environ 150 m3 de grume, et 200 stè-

res bois de feu , et environ 10 m3 de frène. Ces bois se trouvent
à 10 minutes de la gare de St- Léonard et à port de char. Pour
contracter s'adresser à Melly J ean, entrepreneur et conserta,
a Uvrier.
? < '?•"'?''?> '?o^O 
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| JSoucAeries Joseph Due J
Rue du Rhòne S I O N  Rue des Chàteaux £

Viandes de ler choix et quartiers
pour saler au plus bas prix du jour ?

CINEM A POPULAIRE
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Vendredi. ari e Mach
1, 2 et 3 Février 1924

à 8 h. 15 précises

Artisans habiles parmi
les insectes

(Documentaire très intéressant)

Robin llood
Brame en deux parties

Eng'énieurandei
CHICK-CHICK

d'après Honoré de Balzac
avec Alice Terry et Rodolphe
Valentino dans les róles prin-
cipaux.

Comique en 2 parties avec Dédé
Prochainement:
LA DAME AUX CAMÉLIAS

•sr AVIS
a Thonorable public de Sion et Environs

La Pensi on de famille Cremonesi

O. CLAUSEN

au haut du Grand-Pont, sera reprise, dès le ler février, par le
soussigné OSCAR CLAUSEN , qui espère par une bonne pension
ouvrière ainsi que pour des g ourmets mériter la confiance de sa
future clientèle. — Repas sur commande.

Se recommande

i vous soutìrez
G IPPES. MAUX D£ GOKGi

ou de toute autre affection causée par le froid
EMPLOYEZ JLE

C'est un remède sur, facile , prompl.
Il n'impose aucun re|ios ni regime et di. .-
Sensi' des (lrogues si nuisibles à. l'esternai:,

suflìl d'app li quer la feuille d'ouate sui
le mal, de facon qu'elle adhèrc bien

à la peau.
La boite 2 f r .  oo.

Dans toutes les pharmacies da monde.
L'image populaire du Pterrot crachant I: f eti

doit se trouver au dos de chaque bolle
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Grand choix de

Costumes pour Bals masqties
Location à des prix avantageux

chez Mme Kuonen , Modes , Sierre , Tel. 105
lllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll Sage-femme diplomée

Hmfl Eberwein-RochatPI?*" Mention!

Messieurs b aotomolistes
Profi tez de la saison morte pour fai re réparer ou changer vos ca-
potes, coussins de siège, tourniquets, boutons à pression cellu-
loi'd et cerceaux.

Tout cela se fait à des prix très avantageux chez
Louis MORARD , sellier-tapissier-carrossier , route de l'Hópital, Sion

my Venie de graisse pour tous cuirs. Sommiers, matelas,
lits bois et fer. Réparations m eubles, etc.

11, Bd. James Fazy, GENÈVE
Consultai ions
Pensionnaires

Téléph. MtBIanc 48.80

AVEC LES

ENGRAIS DE MARTIGM
exigés en sacs d'origine, marqués et plombés

vous n'aurez que des satisfactions

SUPERPHOSPHATES, PH0SPHAZ0TE, ENGRAIS
complets et universels de toutes sortes

Représentants pr. le Valais: MM. Torrio ne Frères & Cie., Mar tigny-Bourg

Li. Jk.Tj iIuAJ^KA.TSTy 9 constructeur, BA-LL-EI^S
Représentant pour le Canton : Emile Schurch , charpentier, à Vernayaz

| L'idéal des monte-foto
à 4 càbles, avec ses dernières perfections WMS§$®3

offre des avantages sans rivaux £i$SÉî S&
Demandez mes prix très réduits

avec visite des lieux gratuite et sans engagement
FOURNIT LE MIEUX ET MEILLEUR MARCHE

Facilités de paiement. Garanties sérieuses
Plus de 2000 installations en fonction

Une loterie
avantageuse

est celle pour la construction des

Eglises d'Ayer et
de Sierre

Total
Frs. 280,000.—Frs. 30,000

» 20,000
» 5,000
» 1,000
» 500.

Primes

etc. i 2 numéros : Frs. 2.—
My . Un gagnant par sèrie

MF Resulta i immédiat
Les commandes sont recues par la BAN QUE DE COM

MERCE ET DE CRÉDIT , 20 rue du Mont-Blanc , GENÈVE

Prix de la sèrie à
10 numéros: frs. 10.

Prix par billet à

Huile de nolx
garantie pure, qualité supérieure

à Fr. 3,20 le litre
Rabais suivant quantité

Estagnons de 3, 5, 10, 20 litres
Jaccoud & Cie

HUILERIE DE MORGES

Viande dèsossée
pour charcuterie des particuliers
à fr. 2.— le kg., hachée sur de
mande.

Boucherie
Chevaline Lausannoise

Tel. 35,05 18 Ruelle Gd-Pont

Boucherie Rouuh
rue de Carouge 36 bis GENÈVE
expédie contre remboursement
viande de choix du pays, de-
puis 2 kg. 500 et plus.
Bouilli le kg. 2.30
Roti » 2,60
Graisse de rognon » 1,50
Cuisse ou derrière

entier, depuis » 2.50

DUPASQLIER-BRO\
Sage-femme diplomée-

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

On cherch
pour de suite ou date a convenir
APPARTEMENT de 3-4 pièces
avec cuisine. Si possible confort
moderne.

S 'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

B01S
de chauffage

rondins fayard
J97 au plus bas prix "Wf,
S'adr. Camionnage officici , en

gare, Sion.

Soignez vos cheveux
avec les produits de

Mme C. Pascile de Vevey
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

Valsainte 7, Vevey

Duglie & Cie
— BRIGUV —

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Ponssines d'Italie ainsi
qne Volatile morte et co-
mestlfcliv.
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Timbres en caoutchouc et im
en metal en tous genres W

TAMPON8
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Le Referendum obligatoire
.. , o———

A propos de la votation populaire du 23
décembre dernier et du chiffre excessif des
abstentionnistes (22941 sur 330,88 électeurs
inscrits) on a beaucoup épilogué sur le re-
referendum obli gatoire . D'aucuns le rendant
responsable de l'indifférence du corps élec-
toral ont été jusqu'à réclamer l'abolition de
cette institution qu'ils qualifient d'« innova-
tion » dangereuse. Ce vceu et le qualificati!
« innovation » révèlent une méconnaissance ou
un oubli de notre histoire nationale qu 'il est
nécessaire de relever. Bien loin d'ètre une
innovation due à la Constitution de 1907,
le referendum obli gatoire est une vieille ins-
ti tution bien valaisanne; elle fonctionnaire dé-
jà au XVme siècle, les « Abscheids » en font
foi. A cette epoque, on ne convoquait poinl,
il est vrai , les citoyens aux urnes à jour fi-
xe, mais chaque député devait soumettre aux
Communes de son district les décisions de la
Diète ; celles-ci n'avaient force de loi qu'a-
près avoir recueilli l'approbation de la
majorité des Communes dans chaque di-
zain. C'était. le Valais consti tuant alors
une sorte de Fédération composée de
7 petits Etats à peu près autonomes, le
referendum dans sa forme la plus pure et
la plus logique. Il a fallii l'intervention é-
trangère pour le faire disparaitre de notre
droit public. Ce droit séculaire a été, une
première fois , enlevé au peup le par la Consti-
tution du 30 aoùt 1802 (la Constitution du
16 mars 1798 n 'ayant vécu qu'un mois il
n'y a pas lieu de s'y arrèter), mais cette
charte n'était valaisanne que de nom; en
fait , elle nous avait été imposée par la Ré-
publique francaise de l'epoque, notre pseudo-
prò te etri ce.

En 1815, déjà, le referen dum renait mais
en faveur des élus du peuple. Les Iois ne
sont exécutoires qu'après avoir été « réfé-
rées » aux conseils de dizains et sanctionnées
par la majorité de ces conseils. La Constitu-
tion du 30 janvier 1839 introduit le referen-
dum facultatif; ce facultatif devient obligatoi-
toire avec la charte du 3 aoùt de la mème
année. Le principe de l'obligation est mainte-
nu par l'art. 71 de la Constitution du 14 sep -
tembre 1844.

En 1848, le regime issu de la défaite clu
Sonderbund supprime, à son tour , le refen-
rendum législatif.

En le rappelan t à la vie la Constitution de
1907 n'a donc pas le moins du monde intro-
duit un principe nouveau ; bien au contraire .,
elle n'a fait que réintroduire une insti tution

émmemmenl nationale qui avait fail ses preu-
ves. Qu'elle ait fait ses preuves, le juge-
ment porte par le professeur Heusler dans
ses « Sources de droit valaisan », le proclamo
hautement. Ce savant juriste dit , en effet ,
que le droit contunder valaisan, oeuvre Hes
patriote s, supporto la comparaison avec les
meilleurs Codes de l'epoque. D'autre part ,
pous partageons l'avis de M. le député R.
Evéquoz lorsque , dans son rapport au Grand
Conseil sur le projet de Constitution qui nous
régit il affirme que le referendum obli gatoi-
re, qui s'exeroe sans qu 'une agitation , sou-
vent nuisible aux véritables intérèts du pays
soit nécessaire, « est le referendum le plus
large, celui qui correspond te mieux à l'esprit
démocratique ». Nous ajouterons qu 'il consti-
tué une sérieuse garantie contre les effets
funestes d'une oligarchie toujours possible.

Est-ce à dire qu'aucune mesure ne s'im-
pose pour donner aux scrutins référendai-
res mi sens qu 'ils menacent de perdre?
Nous pensons que si. Du jour où la loi pré-
voira que les abstentionnistes seront consiclé-
rés comme acceptants , en vertu de l' adage:
« qui ne dit rien consent », l'exercice de la
souveraineté populaire reprenflra toute sa si-
gnification. Ce système, nous le reeonnais-
sons, peu t offrir quelque inconvénient si le
scrutili, très frequente , ne donne qu 'un lé-
ger écart. Pour y parer , il suffirait de dé-
duire , d'office , du nombre total des électeurs
inscrits un chiffre ìixe, disons, par exempie,
de 3000 voix , qui représenteraient les élec-
teurs réellement empèchés ou, mieux encore,
une fraction déterminée du corps électoral.

Quoi qu 'il en soit , nous avons la ferme con-
viction que ceux qui s'attaquent au referen-
dum obli gatoire perdent leurs temps et leur
encre.

Ces quelques considérations n'épuisent
point le sujet , c'est certain; bien d'autres con-
sidérations pourraient encore ètre mises en
avant pour justifier le maintien d'un droit lé-
gué par les ancètres , droit auquel nous te-
nons et qui explique toute notre histo ire. Il
est exact, par contre, que la discussion pu-
bli que des Iois soumises au referendum de-
vrait ètre plus sérieuse ; aussi, ne faudrait-il
pas appeler au mois de décembre déjà les é-
lecteurs aux urnes pour se prononcer sur des
Iois élaborées au mois de novembre précé-
dent. En pareil cas le délai est beaucoup trop
court.

Mais ceci est un détail facile à corri ger;
il suffit d'une app lication plus souple de l'art.
35 de la Constitution . Cn.

SUISSE
UNE TRISTE STATISTIQUE

Le nombre des divorces va toujours en
augmentant en Suisse. On apprend qu 'en une
année deux mille divorces ont été pronon-
cés en Suisse, dont 255 avaient pour cause
l'adultere, 248 tes mauvais traitements, 118
la mauvaise conduite, 27 l'abandon de fa-
mille, 33 les maladies mentales et 1466 l'in-
compatibilité d'humeur.

BRULÉE VIVE
A Oberrohrdorf , près de Baden, une enfant

de 3 ans, fille de M. Martin Bluntschi, est tom-
bée dans uno seìlle d'eau bombante. Elle a été
si grièven 'nt brùlée qu 'elle n'a pas tarde à
succombei. - ' i

LES DRAMES DE LA F0RÉT
Mardi matin , vers 9 h. et demie, M. Jo-

seph Schnepz, proprié taire à la Combe Chia-
vai Dessous, était occupé à abattre un sapin
avec son domestique dans la forèt voisine.
lorsque l'arbre se brisa et atteignit Schnepz
à la nuque. La mort fut instantanée. Le dé-
funt qui était àgé de 33 ans, laissé une fem-
me-et deux enfants en bas àge.

SISME
L'observatoire sismologique de Zurich a en-

registré le 29 janvier , un tremblement de
terre à 500 km. Les secousses ont commencé
à 9 h. 40 m. 48 sec.

TRAITÉ AVEC LE PORTUGAL
Le Conseil federai a approuve le traile

d'arbitrage passe avec le Portugal . Ce trai-
le sera soumis à la ratification des Chambre s
fédérales. D'autres traités d'arbitrage sont en
préparation avec la Hollande, la Suède, la
Norvège, le Danemark et l'Autriche . Des né-
gociation s ont également été engagées avec
la Hongrie.

Le Sacre du nouvel Abbe
d'Einsiedeln

Nous publion s, ci-après, le texte de l'allo-
cution du nouvel Abbé d'Einsiedeln à l'adres-
se de S. E. le Nonce apostolique.

Excellentissime Seigneur,
Si je prends, le premier, la parole, c'est

que je m'y sens poussé autan t par la joie
que par la reconnaissance ; la joie de pou-
voir saluer, en mon nom personnel et au nom
de mes confrères, la présence, dans cette eli-
cetele, de Son Excellence le Nonce aposto -
lique qui a dai gné me conférer, ce matin, la
Bénédiclion abballale et faire descendre sui-
te monastère d'Einsiedeln et son Abbé les
dons du Ciel , gage des récompenses éternel-
les.

Soyez remerete, Excellence, de l'empresse-
ment que Vous avez bien voulu mettre à ré-
pondre à notre désir; soyez remercie de la
bienveillance que Vous n'avez cesse de té-

TRE SEIGNEUR JÉSUS-CHR1ST sur la terre

moigner à l'Abbaye d'Einsiedeln et dont Vous
venez de donner une preuve eclatante en pr'é-
sidant Vous-mème l'auguste cérémonie tt'au-
]ourfl'hui.

Mais ce n 'est pas seulement le Pontile con-
sécrateur que je salue et remercie dans la
personne de Votre Excellence, c'est aussi te
Représentant , en Suisse, du Vicaire de NO-

C'est, en effet , nòtre bien-àìmé Pape Pie
XI glorieusement régnant que nous vénérons
dans Son Représentant , le Nonce aposFoli-
que, qui voudra bien Eransmettre au Pére
commun des Fidèles l'expression de notre
vénération , de notre àttachement et de nòtre
filiale soumission.

Assurez-Le, Excellence, de notre lidélité ì>
protei- l'oreille à Ses enseignements, à obéir ò
ses ordres, à prevenir Ses désirs. Rermerctez-
Le i'avoir bien voulu donner au monastère
d'Einsieldeln et à son Abbé une preuve lou-
te speciale de bonté et de confiance par l'en-
voi d'un Rescrit auto risani la Bénédiclion ab-
batiale prealablement à l'arrivée des Lettres
apostoli ques.

J'ai le sentiment d'ètre l'interprete de tous
nos éminents convives , Nosseigneurs tes E-
vèques suisses, les Révérendissimes Abbés ,
Ies Prélats, Ies membres du vénérable clergé
séculier et régulier , les délégués laique? et
ceux de l'Université de Fribourg en assurant
Votre Excellence des sentiments de respecl
et de vénération que nous nournssons a l'é-
gard du Représentant du SOUVERAIN PON-
TIFE Auquel Vous vouclrez bien 'transmettro
l'hommage libai de tous Ses eiffanls ici pré -
sents .

Ceux qui savent
Pour porter un jugement exact sur les con-

séquences de l'introduction de la semaine de
48 h., pour se former une op inion sur l'op-
portunité d'une derogatimi à ce princi pe, il est
évidemment nécessaire d'examiner les faits
établis par l'expérience. Mais ce n'est pas
tout , ces faits eux-mèmes sont suscep tibie?
d'interprétations diverses; ils peuvent étre ex-
posés différemment suivant la source à la-
quelle on s'adresse. Il s'agit donc de ne pa?
se fier sans discrimination à toutes les expli-
cations d'où qu 'elles viennent, de ne pas ac-
cepter sans contròie tes déclarations de gau-
che et de droite.

Fort heureusement, ce travail est grande-
ment facilité gràce aux rapports présentes par
les inspecteurs de fabriques el aux constata-
tions faites par les gouvernements cantonaux.
Ce sont là des spectateurs impartiaux qui ne
soni pas suspeets de subir l'influence des pas-
sions politi ques ou des intérèts privés. Cette
garantie de sincerile existe tout specialement
en ce qui concerne les inspecteurs de fabri -
ques. Fonctionnaires fédéraux , ils ne peuvent
pas ètre accusés de complaisance à l'égard
des patron s, ceux-ci seraient bien plus sou-
vent portes à leur adresser un reproche tout
différent. Or, ces inspecteurs qui , pour la plu-
part étaien t au début , partisans de la récluc-
tions du travail ont dù se rendre à l'évidence
et conslater tes fàcheux résultats de cette in-

novation .
Sur un point, leur opinion est unanime :

l'introduction de la semaine de 48 h. a impose
à l'industrie des chargés techniques et fi-
nancières excep tionnelles. Pour compenser
ces chargés, il aurait falbi se trouver dans une
periodo économiquement favorable ; la crise
actuelle est cerlainement la plus défavorable
des périodes au point de vue de l'adap tation
de la journée de 8 h. Voilà semble-t-il , un ju-
gement suffisamment net et précis et une con-
damnation qui n'admet guère de circonstances
atténuantes.

D'autre part , ces mèmes inspecteurs ont
également étudié tes conséquences de l'intro-
duction partielle de la semaine de 52 h .. lei
leurs constatations sont bien différentes el.
tout à l'avantagc de cette amélioration. 11 con-
vieni , en particulier , de retenir tes apprécia-
tions suivantes , basées, rappelons-le , sur des
exemples con ere ts et une connaissance appro-
fondie du sujet:

La prolongation de la durée du travail à
52 h. par semaine n'a, dans aucun cas, en-
trarne le licenciement d'ouvriérs.

La durée du travail prolongée a permis de
réduire le coùt de production , d'où augmenta-
tion des commandes et, en plus d'un cas, en-
gagemen t d'une main d'oeuvre plus abondante.

Pour illustre!' ces affirmations , voici quel-
ques exemples pris entre bien d'autres : Une
fabri que de motocycle t tes ne pouvait travail-
ler , à cause des prix de revient trop élevés,
que d'une facon très réduite ; après avoir ob-
tenu l'autorisation de travailler 52 h „. elle put
réduire ses prix de vente et recut des com-
mandes qui lui permirent d'augmenter son
personnel de 10 à 60 ouvriers.

Une fabri que de machines destinées à l'in-
dustrie textile a augmenté te nombre de ses
ouvriers de 2 à 300 entre octobre 1921, date
à laquelle elle a introduit la semaine de 52 h.
et te printemps 1922.

Une filature de colon avait été obligée, pal-
la con currence anglaise, de renoncer à filer
elle-mème et de se mettre à travailler du fil
anglais. Gràce à la semaine de. 52 h., cette
filature a pu reprendre le filage.

Il est donc amplement démontré que la se-
maine de 52 li. a eu d'heureux effets. Il «st
certain que cette amélioration de la situation
de notre industrie s'accentuerà encore par
l'adoption , dans les cas où elle sera jug ée
nécessaire, de la semaine de 54 heures. Les
faits sont patents et , oe qui est plus impor-
tant encore, les princi paux intéressés s'en ren-
dent parfaitement compie. Les inspecteurs de
fabriques rapportent , en; .effet , que la grande
majorité des ouvriers reconnaì t la nécessité
de prolonger la durée du travail et s'est d' au-
tant plus facilement ralliée à cette prolonga-
tion qu'elle a pu éviter ainsi une réduction de
son gain ou mème l'augmenter. Il n 'est pas né-
cessaire de rien ajouter à une opinion si
dairemen t exprimée, si solidement appuy ée
par des gens qui connaissent les éléments du
problème bien mieux que les meneurs plus
assoiffés de popurarité que soucieux des in-
térèts réels de la classe ouvrière. La con-
clusion est logique, elle s'impose, il faut vo-
ler OUI te 17 février.

Canton du Yalais
—» —« «—

m. le Dr Wuilloud
professeur

à l'Ecole polytechnique federale

C'est avec un réel plaisir et un lég itime
sentiment de fierté que nous apprenons que
M. le Dr Henry Wuilloud , président de la
Société sédunoise d'Agriculture , vient d'ètre
appelé, par le Conseil de Surveillance de l'E-
cole pol y techni que federale de Zurich , à en-
seigner , pendant te prochain semestre d'été ,
la viticulture à la section agronome de la
dite Ecole. Notre distingue compatriote a été
préféré à plusieurs autres candidats qui, pour-
tant , n 'étaient pas les premiers venus.

Nous adressons à M. Wuilloud nos plus
cordiates félicitations et nous nous réjouis-
sons tout particulièrement d'une nomination
qui constitué une brillante et légitime rélia-
bilitalion et met en pleine lumière la perte
qu'a faite , en son temps et dans les circons-
tances que l'on sait, notre service de Viti-
cul ture. Nous te remercions aussi d'avoir ,
gràce à ses connaissances techniques et à
son labeur acharné , procure à notre canton
un honneur auquel il sera très sensible.

M. te Dr Wuilloud est, en effet , à notre
connaissance. le premier Valaisan appelé à
professor à notre Ecole sup érieure des Hau-
tes études dont la renommée est europ éenne.

A PROPOS DU REMANIEMENT
PARCELLAIRE

On nous ecrìt : .. .

Au lendemain de la session prorogée du
Grand Conseil du mois de juin 1.923, te « Con-
federò » commentait l'intervention d'un dépu-
té d'Evolène , au sujet du morcellement, à
peu près dans ces termes : «Si le campagnard
tien t au morcellement , te Gouvernement n'y
n 'y voit pas d'inconvénient ». Qui ne Voit
l'ironie ! Eh bien, Monsieur G. se lamente
encore parce qu 'il n 'a pas été compris ! 11
app laudii l'heureuse interveniteli qui a fait
« supprimer ce singulier (et illégal , lui sem-
ble-t-il) moyen de régénérer l'agriculture ». Il
ajoute encore : les causes du morcellement
sont multi ples et tes bons moyens à envisa-
ger pour la lutte contre ce que nous n'hésite-
rons pas à appeler un fléau , sont moins faci-
les à trouver qu 'on ne le pense. Ce funeste
état de chose a été déterminé par la situation
topograp hi que , etc.

Mais nous vovons la chose de la mème fa-
con ! Et c'est pourquoi je suis etonne que
vous vous serviez encore aujourd'hui de l'ex-
pression «la manie du morcellement», ce qui
est une mediante attaqué à mon adresse et

qui fait que vous demeurez incompris.
F., député-supp l

ESCROC INTERNATIONAL
Dans 1 a journ ée du 29 janvi er, un inconnu

avec un nom d'emprunt , a négocié de faux
chèques dans diverses banques de Chàteau-
d'Oex et de Gstaad , pour des valeurs impor-
tantes. Le signalement de cet escroc a été
donne, cette nuit , dans toutes les directions.

La Police est à ses trousses et son arresta-
tion est une question d'heures. X .

LA MISSION A CHAMOSON
A Monsieur « Casse-Lunette », du «Valais» :
Votre sty le est si peu charitable que l'on se-

rait en droit do se demander si vous avez
suivi la Mission , ce que l'on appello « suivi ».
Parce que j 'attire l'attention de qui de droit
sur l'état déplorable , dégoùtant et scandaleux
de notre cimetière, en marquant, en ter-
mes un peu vifs , mon indi gnation , sur
des profanation s tolérées , vous me comparez
au diable qui fait tous ses efforts pour anéan-
tir les effets de la parole de Dieu.

C'est voir les choses bien en noir, s'ag is-
sant d'un paisible citoyen qui , bien loin de
chercher à nuire à la Mission , s'y est, au con-
traire , personnellement interesse, mais sans
éclat. et sans démonstration , comme" le faisait
le publicain de l'évangile.

L'oeuvre du diable , mais du vrai , a pourtant
porte ses fruits; car , votre malveillant entre-
filet prouve que l'eloquente parole du P.
Dorsaz n 'a pas réussi à vous amener à re-
noncer à vos mesquines vengeances personnel-
les, ni à extirper de notre belle commun e
la race des pharisiens particulièrement honnis
du Seigneur.

J'espère encore que vous remplacerez vos
lunettes cassées par des lunettes plus cha-
ritables et plus chrétiennes.

Jacq. Lunette.

SIERRE — Les concerts de
l'Orchestre et du Chceur mixte

Les concerts donnés les dimanche 21 et
27 couran t, par la Société d'Orchestre et le
Chceur mixte de « Ste-Cécile », à Sierre, ont
eu un plein succès. Le vaste hall de gymnas-
tique où ils ont eu lieu, se prète de facon
fort heureuse à ce genre de manifestations.

Nous avons remarqué dans l'assemblée nom-
bre d'auditeurs venus d'autres localités , qu 'a-
vai t attirés l'excellen t programme de la soi-
rée, dont la « Nuit de Mai » chceur mixte avec
orchestre , oeuvre de M. l'Abbé G. Zimmer-
mann, constituait le morceau de résistance.

L'Orchestre de Sierre, que diri ge comme
celui de Sion, avec un grand dévouement et
d'une main experte M. Douce, le sympathi que
professeur de musicale et virtuose clarinettis-
te que l'on connat i, a joué les premiers
morceaux du reperto-ire, parmi lesquels nous
relevons « Andante de la 6me Symphonie »
de Haydn , « Les Abeilles », grande valso et
« Mireille », grande fantaisie , de Gounod , dont
l'exécution a été très appréciée du public.

Le Chceur mixte « Ste-Cécile », avec ac-
compagnement d'orchestre , sous la direction
de M. Reichmut , de Viège, a chanté avec un
égal succès « Heimweh » chceur mixte a ca-
pella et les « Bohémiens ». Mais le clou
de la soiróo hit « Nuit. do Mai ». L'auteur.
M. l'Abbé Gustave Zimmermann, dirig-ea en
personne chanteurs et musiciens: c'est dire
que l'exécution en fut excellente.

Le Chceur mixte de Ste-Cécile possedè des
éléments dont nous ne saurions assez rele-
ver les excellentes qualités vocales. Les beaux
passages de l'oeuvre remarquable de M. l'Ab-
bé Zimmermann , relevés par une exécution
soignée de la part 'des chanteurs masculins
et féminins , accompagné s eux-mèmes par
l'Orchestre , dont nous avons entendu avec
plaisir les jolis soli de clarinetto , ehthousias-
mèrenl littéralement les auditeurs.

Remercions oes deux excellentes Sociétés
de nou s avoir procure une aussi agréable
soirée.

Le travail est sacre
La loi federale concemant la durée du

travail dans tes fabri ques du 27 juin 1919
juin 1919 introduisait la semaine de 48 li.
avec les dérogation s suivantes prévues à l' art.
41 : « Le Conseil federai est autorisé à per-
mettre , dans certaines industries , une durée
de travail hebdomadaire de 52 li. au plus ,
lorsque des raisons impérieuses justifie nt cet-
te mesure, en particulier quand , par suite do
l'application de l'articte précédent , une indus-
trie .risquorait de ne pouvoir soutenir la con-
currence , en raison de la durée du travail
dans d'autres pays ».

Il a été fait un usage considérable de cotto
faculté et presque toutes nos industries ont
obtenu des dérogations. En 1922, plus de
2200 permissions ont été accordées par do Dé-
partemen t federai de l'economie publi que,
sans comp ier celles qui sont de la compé-
tence des Cantons.

Cette solution était donc pour satisfaire ou-
vriers et patrons et nous assistions alors à
un mouvement mondial vers la j usti ce, vers
l'équité, vers te respecl du travail. Les hor-
reurs de la guerre avaient provoqué le dé-
goùt de la baine , l'oeuvre nefaste de la des-
truction faisait plsace à un désir universel de
reconstruction matérielle , de relèvement ino-
rai , Ies milliards de bonnes volontés s'expri-
maient, c'était l'espoir , c'était la force , ce de-
vait ètre, semble-t-il , lo gage de la paix.

Il n 'est, certes , personne qui ait oublié
l'enthousiasme produit par notre entrée dans
la Société des Nations. Volonté de paix en-
tre gouvernements? Oui , peut-ètre. Mais sur-
tout réveil de l'amo populaire vers une idée
plus élevée, reconnaissance des droits de
l'homme qui s'exprima dans l'instituti on de
la semaine de 48 heures. La volonté popu

laire et universelle abolii te servage et élè.
ve le travail à un degré supérteur.

L'accord était unanime. «La réunion deWashington était composée de délégués offi.
ciels des Etats, des délégués des patrons^desouvriers. C'était donc bien l'assemblée la plus
competente possible , puisque d'un còléy-elle
était saisie des enquètes précises faites dans
chaque pays contradictoiroment par le gouver-
nement, par les associations ouvrières et pai
les associations patronales. C'est dans cette
assemblée où se trouvaient en présence tous
tes intérèts, que la jour née de 8 h. et ses
modalités d'application , dans leurs grandes
Jignes, ont obtenu une majorité de 82 voix
contre 2. «Et  la XIIIo partie du Pacte de la
Société des Nations debuto par ces mots :

« Attendi! que la S. des N. a pour but d'é-
tablir la Paix universelle et qu 'une telle paix
ne peut ètre fondée que sur la base de la
justice sociale; attendu qu'il existe des con-
ditions de travail impliquant pour un grand
nombre de personnes l'injustice , la misere et
les priva tions , ce qui engendre un tei mé-
conten tement que la paix et l'harmonie uni-
verselles sont mises en danger.»

Pouvons-nous envisager maintenant. le re-
foulement de la masse des ouvriers et ou-
vrières vers cette injustice , cette misere et
ces privations? Voulons-nous refaire du tra-
vail un fardeau ? Notre devoir est-il aujourd '
hui de mépriser les plus saines asp irations
du peuple, de repousser ce que l'on elabora
hier ayant comme guide le respecl de l'àme
humaine , le respecl du travail? Nous répon-
drons fièrement « NON ». Et k la question po-
sée le 17 février prochain à chacun des élec-
teurs :

« Acceptez-vous le nouvel article 41 de la
loi federale sur le travail dans les fabriques ,
nouvel article qui , sans supprimer en princi pe
la semaine de 48 h. en supprime le respect,
nous répondrons avec conviction « NON ».

Le peuple veut reconstruire, te peuple veut
travailler , car il est le travail et le travail est
sacre.

Le Comité de Presse de la F. V. T. F.

Conférence
de /VI. le professeur Cumonf à

Montana-Vermala

Les fouilles de Salihyeh
La deuxième conférence organisée par le

Comité belgo-suisse a été donnée, jeudi , au Ca-
sino de Montana par M. Franz Cumont.

Présente par M. le Comte de la Boéssière,
M. Cumont, un archéologue sincère qui est
aussi un historien savant doublé d'un
artiste très fin , nous transporte vite sur 'Ies
rives de l'Euphrate, dans les ruines de l'anti-
que Dura , ville excessivement florissante au
temps au "Christ.

En 1920, un capitaine anglais de l'armée
d'occupation découvre la ville et met au jour
diverses peinrures àdmirables. Les troupes an-
glaises, à cette epoque, remonta'ient l'Euphra-
te; on fit venir de Chicago, pour examiner les
fouilles, un égyptologue distingue qui, màl-
heureusement n 'arriva sur (es lieux que la
velile du retrait des troupes angfàises. Il n'eut
que te temps de prendre rapidement' des pho-
tographies des choses tes plus remarquables.
Le lendemain, tout fut abandonné.

La paix venue, M. Cumont est chargé d'en-
treprendre des 'fouilles sérieuses. On s'irna-
gine facilement tes difficultés de ce 'travail
on pensant que les sables ont tout envahi.

Cependant , le conférencier nous montre la
li gne majestueuse des fortifications qui s'é-
tendent sur des kilomètres de longueur. Des
tours pnissanfes et massives èmergent des
sables et dominent l'Euphrate , témoins muéts
de la grandeur de cétte autre Reine du Dé-
sert , qui fut un temps l'èmulo de Palmyre.
Une nécropole , des temptes, d'autres tours
contenant des salles d'archives, passent de-
vant nos yeux Ce furent les successeurs d'A-
lexandre le Gì and , les Nicanors qui donne-
ront à cette ville toute sa splendeur. Ils en fi-
rent une sentinelle avancée de la civilisation
grecque vers tes Indes, aussi l'architecture,
la peinture , la scupture surtout, respirent-el-
les 'Fècole d'Athènes... Ecole de décadence
déjà , car nous avons à faire ici, non à des
Grecs de pure race, mais à une descendance
de Métis, de plus en plus Arabes, de moins
en moins Grecs, imitateurs de moins en moins
habiles des Phidias et des Apollo.

Cependant Dura s'enrichit par le commerce
des caravanes entro le Golfo Persi que , Pal-
myre et la Mediterranée. Un grand canal d'eau
fertilisante traverse la plaine qui se couvre
de villas et de jardins , de champs de céréa-
les et d'arbres fruitiers (telle nous la décri-
vent les praebemins retrouvés). C'est aussi
le moment de la grande puissance des Ro-
mains qui s'emparent de tout -le pays. Aussi
nous montre-t-on , à còte des inscriptions grec-
ques , des textes romains, des officiers , des
légionnaires du grand empire dont la sctence
militaire 'fait évidemment l'objet de la plus
grande admiratìon.

Palmyre tombe avec Zénobie vers 270 de
notre ère. Le commerce est mort; des guer-
res se poursuivent , tes sables envahissent les
canaux d'irri gation et Dura est abandonnée
par ses habitants qui meurent de faim... C'est
le silence et l'oubli qui s'emparent des murs
et plus tard , quand viennent à régner 'les ca-
Tife s de Bag dad , les vieux murs cte Dura ne
sont pius que le reruge de troupeaux d'e ga-
zélles qui 'font les "déiices des chasseurs.

Aujourd 'hui , plus de jardins , plus d'arbres
fruitiers : c'est sous une lente que se réfu-
gient les explorateurs. Pas de bois : on dresse
un échafaudage pour photograp hier une ins-
cri p tion , en placant deux voitures l'une sur
l' autre... Qu'on est loin des temps fortunés
où la Mésopotamie était parmi les plus ferti-
les plaines du monde!....
M. Franz Cumont est grandement applaudi
et M. le Dr. Th. Stépbani trouvé des paroles
très heureuses pour lui dire combien Montana



et "le Valais tiennent à étendre et à maintenir
les bonnes relations entre la Belgique et la
Suisse, ; relations qui ont commencé avec tes
soldats- belges internés pendan t la grande
guerre.

Nous aurons dans quelques semaines le
plaisir d'entendre M. l'abbé Enus, le plus il-
lustre représentant de l'éloquence reli gieuse
en Belgique sur «Un sujet de morate so-
ciale ». Alfred MUDRY.

CHEZ LES CAFETIERS
(Corr. retardée)

Les cafetiers et restaurateurs dn Valais
ont tenu une assemblée generale, le jeudi
17 janvier courant , à Viège.

La séance du matin a été très laborieuse.
Présidée par M. Hitler , l'assemblée a liquide
tous les objets à l'ordre du jour.

Les rapports sur l'activité du comité et
de la Société Suisse des Cafetiers ont été
très applaudis.

L'ancien comité a été réélu à l'unanimité ,
sauf le caissier , M. Allet, qui ayant renoncé
au métier de cafetier , a été remplacé par M.
Frédéric Arnold , de l'Hotel Arnold , à Sierre.

L'assemblée a pris connaissance des dé-
marches fai tes auprès du Département des
finances dans l'intérèt de la corporation. Des
résolutions ont été prises à cet égard. Les
cafetiers veulent ètre de fidèles sujets de la
patrie , mais ils entendent ètre traités à l'égal
de tous les autres citoyens.

La séance administrative terminée, une ai-
mable invitation du collègue M. Providoli nous
conduit dans les locaux de l'Hotel de la Pos-
te, élégamment pavoisés de drapeaux suisses
aménagés avec la plus gracieuse harmonie.

Après l'apériti f , un banque t délicieusement
et copieusement servi , arrosé cles crus les
plus exquis , offerts pour la plupart par les
maisons amies de la corporation a fait la
joie des partici pants. Voici la liste de ces mai-
sons quo nous recommandons chaudement
à tous les collègues: Mce. Luy et la Brasse-
rie St-Georges à Sion ; Orsat frères , à Mar-
tigny; Hoirs - Charles Bonvin, à Sion; Bou-
vier frères , à Neuchàtel ; Daeppen Frédéric,
liqueurs; de Lavallaz , cigares, Monthey; An-
tille Damien, à Sierre ; Flucki ger, à Couvet;
Frossard , à Payerne; Bossolo, à Naters; Ros-
sa, à Marti gny; Distillerie Valaisanne, à Sion;
Distillerie Morand, à Martigny; Euro Edouard ,
à Sierre ; Dubuis et Ribord y, à Sion ; Eaux
minérales alcalines, à Montreux , Henniez et
Romanel ; R. Gilliard , vins, Sion .

Une bonne note special e aux représentants
de commerce : MM. Eggs, Drescher, Kohli ,
Maumary, Belli , Stockalper.

La sèrie des discours fut ouverte par M.
Hitler , président , qui souhaite la bien venue,
en parti culier à M. de Chastonay, chef du
département des finan ces, président du Con-
seil d'Etat , magistrat qui, malgré ses hautes
fonctions , ne dédaigne pas d'honorer de sa
présence la modeste assemblée des cafetiers.

--M. Hitter salue les membres passifs , amis
des cafetiers et envoie un aimable salut aux
Dames et remercie toute l'assistance.

M. F. Crettaz est acclamé major de table ,
la partie récréative est conduite avec le plus
joyeux entrain. Les discours et les chants
ne s'interrompatent que pour mieux s'enthou-
siasmer de la création de Noè qui pianta la vi-
gne.

M. le Présiden t du Conseil d'Etat dit qu 'il
est heureux de se trouver chaque année dans
notre assemblée pou r mieux entendre les do-
léances de chacun et déclare vouloir reconnaì-
tre volontiers les justes revendications qui lui
sont adressées. Quelques lances courtoises
ont été échangées entre le magistrat et d'au-
tres orateurs. Ont prit successivement la pa-
role: MM. Ambici, R. Kluser, Felix Clausen,
Tabin Jean, Schreuter et Crettaz.

Comme tout a une fin , mème les divertis-
sements, te major remerete encore chaleureu-
sement M. et Mme Providoli ainsi que son
gentil personnel , puis abdique ses fonctions
devenues sans objet.

La séance est tevée, mais la partie continue
chez les différents collègues de Viège.

Tous les participants ont remporté de Viège
le meilleur des souvenirs. TF. C.

A Cceurs vaillants
par

Henry de Brisay

«Et je m'en apercus , monsieur Jean , pour
ainsi dire quand j' y étais presque, car il
faisait déjà sombre. J'eus le temps de recom-
mander mon àme à Dieu et nous ftmes le
saut.

« Ce fut une dégringolade effroyab le dans
les rochers et les troncs d' arbres, puis un
choc formidable et je roulai au fond du trou
assommé, avec mon cheval .

« Une heure après, je revins à moi, par un
hasard miraculeux; si j'étais tout écorché et
comme roué de coups , je n'avais aucun mem-
bre casse.

« Mon cheval que j 'allai tàter, etait mort
depuis longtemps. Comment suis-je arrive à
sorti r du ravin , je n'entreprendrai pas de
l'expli quer , mais quand je fus sur la route ,
je n'eus plus qu'une pensée : Mademoiselle
Tiphaine!... et j 'enrageais de ne pouvoir rien
faire pour la sauver, car , dans mon idée et
avec la bande que j' avais vu grouiller sous
bois, j 'étais bien sur qu 'elle était prise . Tà-
eber de rechercher les rtraces des ravisseurs
était peine inutile....

:« Tout à coup une idée me vint.¦ — Je suis tout près de Berne, me dis-je,
si je courais annoncer le malheur à maitre
Jacobus; lui, qui est si puissant, pourrait
sans doute faire quelque chose pour la jeu-

MARCHÉS ET FOIRES
Des erreurs se glissen t chaque année dans

les almanachs et calendriers. Nous publierons
à la fin de chaque mois la liste des marehés
et foires du mois suivant.

Voici ceux du mois de février , communi-
qués par te Départemen t de l'intérieur.

Marti gny-Bourg, le 25.
Monthey, le 6.
Sion, le 23.

Chronique sédunoise
Conférence de M. R. Evéquoz , Président du
Conseil national , sur la votation du 17 février

Afin d'éclairer tes électeurs sur la vota-
tion du 17 février, la Société Industrielle et
des Arts et Métiers de Sion et la Société sé-
dunoise d'agriculture organisent en commun
une conférence sur cette importante question.

Cette conférence sera donnée par M. R.
Evéquoz, Président du Conseil national , qui
parlerà en faveur de la révision de l'art. 41
de la loi sur tes fabriques. Après l'exposé
du conférencier , tes auditeurs pourront de-
mander tous les renseignements complémen-
taires désirés.

Nul doute que la compétence et l'autorité
de l'orateur n 'attirent à la conférence le plus
grand nombre de citoyens.

La conférence — publique et gratuite —
est fixée à lundi prochain , 4 février, à 20
heures 30, à la salte du Grand Conseil.

CONFÉRENCE MERCANTON
Nous rappelons au public la conférence

que donnera/ ce soir, à 20 h. Va, dans la
salle du Grand Conseil, M. le professeur Mer-
canton, sous les auspices de la Société suis-
se des Commercants , section de Sion.

Les personnes qui désirent s'orienter , au
préalable, sur l'objet de cette très intéressante
causerie en trouveron t, en 4me page, un ré-
sumé complet.

DISTINCTION
Nous apprenons avec plaisir par les jour-

naux que, sur 228 partici pants et sur 7 prix
décernés, notre jeune artiste, Mlle Germanie
Roten, fille de M. le professeur G. Roten , à
Sion, a obtenu un prix de 200 frs. au concours
suisse de projets d'affiches pour te tir fe-
derai d'Aarau .

Nos vives félicitations à notre jeune compa-
trio te.

SOCIÉT É DES SOUS-OFFICIERS
DE SION & ENVIRONS

Le Comité de cette Société, élu à l'as-
semblée generate, s'est constitué comme suit:
Président: fourrier Magnìn Alexandre; VTce-
président: sergent Gross V'ictor; secretaire:
sergent-majbr Gròbéty Victor; caissier: ser-
gent Darbellay Charles ; chef de tir: sergent-
armurier Andréoli Juste ; adjoints : adjudant
s./off. Clausen Otto et caporal Ebner Joseph.

11 a résolu de poursuivre l'activité de ses
devanciers et de commencer l'année par la
soirée traditionnelle, où chacun trouvé avec
plaisir l'occasion de rencontrer ses amis et
ses camarades dans l'entrain et la gatte d' u-
ne fète intime toujours bien réussie.

Cette soirée, qui aura lieu le 16 février , se-
ra cette année particulièrement soignée, et
tous les membres de la Société auront à cceur
d'y venir resserrer les liens d'amitié qui les
unii et d'amener avec eux leurs amis.

Au Cinema Popula ire
Au programme du Cinema Populaire, pour

vendredi , samedi et dimanche, il est prévu
une sèrie de films très intéressants : « Arti-
sans habiles parmi les Insectes » (documen-
taire); « Robin Hood », (Drame en deux par-
ties) et une oeuvre d'Honoré de Balzac « Eugé-
nie Grandet» , qui est au premier rang dans
la comédie humaine du gran d romancier. Le
type d'avare de Grandet n'est pas une fiction ,
Il existai t — il existe encore dans la vie
moderne. En adaptant à l'écran ce chef-d'ceu-
vre d'observation on n'a pas cherche à re-

ne fille.
« Je pris donc mon grand pas de marche

et j' arrivai à la ville comme on venait de
former tes portes.

« Heureusement, je pus me faire reconnaì-
tre et je me rendis aussitòt à l'auberg e des
« Trois Rois ».

« L'hòtelier m'apprit que maitre Jacobus é-
tait parti avec ses serviteurs depuis plusieurs
jours déjà.

Il ne savait pas dans quelle contrée il se
trouvait actuellement... Je suis sorti de la
ville comme j' ai pu et me voici.»

— Il ne faut donc plus compier que sur
nous, dit résolument Jean de Bar. Je parti-
rai dans une heure.

— Et je vous accompagno, dit l'intrèp ide
pècheur. Je ne vous domande que le temps
de changer de vètement et de seller un che-
val.

Le jeune homme lui tendit la main.
— J'accepte votre offre , Hermann et je

vous remercie.
Le géan t le regardait avec des yeux éton-

nés.
— Mais , vous n'avez à me remercier de

rien , Monsieur Jean, je fais ce que j 'ai à
faire , voilà tout. Maitre Jacobus m'a donne
Mlle Ti phaine à garder. Je l'ai laissée pren-
dre ; il faut que je retrouvé Mlle Tiphaine.
Si j'échoue , je m'attacherai une pierre au
cou et j'irai pour la dernière fois me baigner
dan s le lac.

— Allons , mon camarade, espérons. Avec
l'aide de Dieu , nous retrouverons la pauvre
enfant.

Tout en parlan t, tes deux hommes étaient
arrivés à la maison .

A la vue de son maitre4 dans l'état que

constiluer une epoque, mais plutòt à faire
vivre l'éternelle ,et terrible image de l'ava-
rice.

•+- D A N S  LES S O C I É T É S  *
Gymnastique pour dames. — Réunion je u-

di soir , à 8 h. % k la halle de gymnasti que
près du Théàtre. b !

Association de St-Vincent de Paul. — Ven-
dredi soir , à 6 h. 30, au locai du Corde ou-
vrier , Maison Populaire, réunion de l'Associa-
tion de St-Vincent de Paul, pour tes hommes.

Chronique Sportive
Une magnifique victoire

des Suisses aux jeux olympiques
de Chamonix

(De notre correspondant)
Au concours militaire de ski , l'equipe suis-

se, composée du ter lieutenant Vaucher , des
appointés Alph. Julen , Simon Julen et di?
fusilier Aufdenblalten, ces trois derniers gui-
des à Zermatt , est arrivée première , en "4
h. 6 secondes. Le parcours à effectuer était
de 30 km. avec une différence de niveau
de 800 mètres.

Avan t le départ , l'appointé A. Julen .s'est
senti fortement indispose; il se decida néan-
moins à concourir.

Sur terrain plat, la Suisse était passable-
ment en retard , mais à la montée elle rejoi-
gnit tous ses concurrents , ¦ sauf la Furiando ,
et elle aurait aussi rejoint cette dernière , si
Julen ne s'était pas senti toujours plus in-
dispose.

Ce dernier bitta sans relàcho contre le
malaise et put ainsi terminer la course.

Cet acte de courage mérite toute notre ad-
miration .

Malgré ce contre-temps , la Suisse se clas-
sa la première , gràce à la rap idité de son tir.
Dans cet exercice, elle a fait huit touches;
chaque touché donnan t droit à uno réduction
de temps de 30 secondes , te temps est ainsi
ramené pour l'equipe suisse à 3 h. 57 m. 6 s.

A son arrivée, elle a été l'objet d'une formi-
dable ovation.

Nous sommes heureux du résultat obtenu
par notre patrouille nationale et lui adressons
nos plus chaleureuses félicitations pour avoir
si brillamment défendu tes couleurs suisses.

Au canton du Valais revient une bonne
part. de ce beau succès, puisque l'equipe com-
prenait trois guides de Zermatt.

Honneur à ces braves compatriotes !
Résultats :

Suisse 3 li. 57 min. et 6 sec.
Fini anele 3 h. 59 » 40 »
France 4 h. 18 » 23 »
Tchécoslovaquie 4 h. 19 » 54 »
La Pologne et l'Italie ont abandonné .
P.-S. — Après le tir des Finlandais , on

s'est demandé pourquoi le Département mili-
taire n'a pas envoyé dos chevalets de tir
sur les sommités de Chamonix pour nò'tre
patrouille ? ! M.

JEUX OLYMPIQUES DE CHAMONIX
(Jeudi , le 31 Janvier)

Skieurs engagés pour la course de grand fond
(5(1 km.)

7. (No. de départ), Hermann (Suisse ; 26.
Julen (Suisse); 31. Julen (Suisse) ; 38. Auf-
denblatten (Suisse), tes trois derniers de Zer-
matt.

Nombre d'inscrits : 43.
(Samedi, te 2 février)

Skieurs engagés pour la course de fond
(12 à 18 km.)

33. Eidenbenz (S); 35. Schmid (S) ; 52. Gi-
rarbille (S); 62, Affentrange r (S).

Nombre d'engagés : 64.
(Lundi , 4 février^

Skieurs engagés pour le saut
19. Affentranger (S); 22. Eidenbenz (S) ; 38

Schmid (S); 49. Girardbille (S).
Nombre d'engagés : 52.

nous avons décrit, Mina poussa des cris é-
pouvantables et se cacha la tète dans tes
mains.

— Taisez-vous , sotte, fit rudement Her-
mann, et allez me préparer d'autres habits.
Vous poussez des clameurs comme si le feu
était au village.

Mina qui savait par eXpérience que son
maitre avait le geste prompt , se calma su-
bitement et alla exécuter les ordres qu 'elle
venait de recevoir.

En attendant, Rosencranz , qui avait vrai-
ment le droit d'ètre fatigué , tomba sur le
canapé où Jean était assis tout a l'heu-
re, et apercevant une bouteille à peine enta-
mèe, il l' empoigna avec une éxpression de
véritable béatitude et, approchant le goulot
de ses lèvres, il en vida le contenu jusqu 'à
la dernière goutte.

Jean de Bar était assis un peu plus loin.
Il caressait lentement la tète soyeuse de Mé -
lusine qui le regardait avec ses yeux mys-
térieux qui semblait deux gouttes d'or.

Ragaillardi par la bonnu lampée qu'il ve-
nait d'absorber , Rosencranz se leva et alla
au buffe t, où il trouva une belle moitié de
pàté, un gros fromage , du pain et une nou-
velle bouteille .

Il vint replacer le tout sur la table , s'as-
sit et , tirant son couteau, dit à Jean :

— Je vais manger un peu , donner quel ques
ordres , aller voir notre vieil homme et puis
nous partirons.

Comme Anna entrait dans la salle ets 'ap-
prètait à renouveler tes exclamations de Mi-
na , Rosencranz s'écria , la bouche pleine:

— Que le grand diable vert de Staftagen-
blach te lorde trois fois le cou, vieille sorde-
re, si tu ne te tais pas sur-le-champ... Va

me chercher Muller.
Horrifiée par les imprécations diaboliques

du maitre , Anna s'élanpa au dehors en ap-
pelan t d'une voix percante.

— Muller , Muller!
Un instant après , le bonhomme était en

présence de Rosencranz.
Il ne poussa aucune clameur, ne se livra

à aucune manifestation extravagante, mais
ses yeux , agrandis par la stupéfaction ne
pouvaient se détacher de la personne et du
visage d'Hermann.

— Ne restez pas là à me regarder comme
un boeuf stup ide , dit le jeune homme en s'a-
dressant à son serviteur. Mais retenez bien
mes instructions.

Muller fit oui de la tète par habitude , mais
il n'était pas bien certain qu'il eùt entendu.

Rosencranz continuait:
— Vous allez envoyer immédiatement, à

cheval en emmenant un autre cheval de main ,
le petit Nicolas Tarffouse qui n 'est pas trop
bète. Il ira à Berne et se rendra chez le doc-
teur Fritz Ganz , et le priera, de ma part ,
de se rendre ici au plus tòt , pour y donner
ses soins à un blessé. Nicolas ne quittera pas
la ville sans le médecin. Il ne faut pas qu 'il
revienne sans lui , ici. Vous m'avez bien com-
pris , Muller.

Le bonhomme poussa un beug lement ter-
et se mit à sangloter en répétant:

— Mais , mon Jesus, quels sont les sau-
vages curi vous ont maltraité de la sorte , mon
bon maitre ?

Le malheureux n'avait pas entendu un mot
de ce que lui avait dit Hermann.

Le jeune homme se leva alors avec une
éxpression de désespoir, qui aurait été co-
mique dans une aulre circonstance, et bous-

culant Muller , il se precipita au dehors pour
faire, par lui-mème, la commission dont il
avait chargé son homme de confiance.

Un quart d'heure après, Hermann reparut.
— Là, maintenant, dit-il , tout est fait. Je

vais alter m'équiper dans ma chambre. Dans
une demi-heure, je vous retrouvé ici, nous
irons faire nos adieux au vieil homme el aus-
sitò t après nous partirons.

— De quel coté ? demanda Jean avec dé-
couragement.

— Nous nous rendrons à l'endroit où la
Demoisellè a été enlevée et nous nous ren-
seignorons dans les environs. Il est impossi-
ble qu 'une troupe de 15 cavaliers, emmenant
avec eux une jeune fille n'ait pas laissé de
trace.

— Dieu vous entende!
— Ayez bon courage, Monsieur Jean et

lout ira bien.
Quand Rosencranz revint équipe de neuf et

ayant effacé toute les souillures de ses mains
et de son visage, il aurait eu vraiment bon
air et jamais l'on n'aurait pu croire qu 'il ve-
nait d'échapper à de si terribles dangers. Mais
le bandage qui lui couvrait une partie du
front et un peu de l'ceil gauche, lui donnait
tout de mème une terrible fi gure.

Il tira de sa trousse une petite clé et se
mit en devoir d'ouvrir un vieux coffre tout
barde de fer qui se trouvait à coté de la
cheminée.

Dès qu'il fut ouvert, Hermann y plongea les
mains et Jean entendit un bruit de monnaie
remuée.

— Que fai tes-vous? demanda Jean.
— Ma foi , Messire, je prends des provi-

sions de voyage.
Et tout en parlant , le brave Suisse rem-

Echos
La T. S. F. et le « retour a la terre »

Dans « What' s in the Air » (Chicago), M.
Bowden Washington, le sans-filiste bien con-
nu, exprime l'opinion que le développement de
la T. S. F. aux Etats-Unis pourra contribuer
à rendre à l'agriculture une partie importan-
te de la population qui travàille actuellement
dans les villes.

Rien n'est plus propre à combattre l'« isole-
ment rural » que la T. S. F., qui apporte les
nouvelles mème là où tes routes sont mauvai-
ses, les courriers incertains, l'église et le ci-
nema éloignés.

Beaucoup d'Américains qui hésitent à vi-
vre à la campagne par crainte de l'isolement.
trouveront dans la T. S. F. un moyen facile
et sur de conserver le contact avec les grands
centres. Au cours d'une tournée qu 'il vient de
faire à travers tes Etats de l'Ouest, M. Bow-
den Washington a constate que rares sont
les installations agricoles qui n 'ont pas leur
antenne de T. F. F. «La T. S. F., lui ont
déclare de nombreux fermiers, nous est aus-
si nécessaire que le cheval.

Leninegrad
Le malheureux Petrograd , don t la popula-

tion a diminué dans de formidables propor-
tions depuis l'avènement de Lénine, va por-
ter le nom de son bourreau.

Ainsi en ont décide les dictateurs de Mos-
cou.

C'est leur manière d'obliger l'ancienne ca-
pitale de Pierre le Grand à porter le deuil.

Les Bavarois sont jaloux des nègres
Les dames bavaroises ont une propension

qui semble fàcheuse aux Bavarois , à accorder
leurs faveurs à des jeunes hommes de race
noire .

On a vu Fune d'elles embrasser, dans un
café de Mmiich, un negre de nationalité fran -
caise, ce qui fit dire à un mauvais plaisant
que cette Bavaroise était au chocolat.

Curieuse conséquence de cette jalousie : la
Diète de Bavière vieni d'ètre saisie d'une

Le championnat de la danse
ris organisé un championnat international de

L'Académie des maitres de danse de Pa-
danseurs.

On sait que ce championnat est un con-
cours de résistance et, par là, est assez loin
d'échapper au ridicule.

Qu 'un monsieur ou une dame soit déclare
champion ou championne parce que ce dan-
seur intrèpide aura dansé pendan t trois jours
de suite, sans boire ni manger, cela serait
attristan t si l'on ne pouvait en rire un peu.

Hàtons-nous donc d'en rire.
Humour :
L'armurier: « Voici un excellent revolver

à six coups, Madame ».
La dame: « Vous croyez donc que je suis

pol ygame? »
pétition qui domande une loi interdisant aux
fabricants de jouets de fabri quer des négril-
lons.

IllIiTlS
EN LISANT DE VIEUX ALMANACHS

En lisant de vieux almanachs on constate
qu 'il n'y a rien de nouveau sous le soleil,
pas mème le ver de la vigne et la manière
de s'en défendre. Nous lisons, en effet , dans
le « Messager boiteux » de 1790, édition de
Bàie, le conseil suivant pour la destruction du
ver de la vigne. Lorsque la vigne commencé
à fleurir , dit ce vieil almanach, un petit oi-
seau d'été ou de nuit (Nachtvogel) depose ses
ceufs dans les fleurs. De ces ceufs sort un
ver qui , en temps de pluie surtout, cause de
grands dégàts aux grappes. Pour s'en préser-
ver il fau t, à l'epoque de la floraison ou
quelques jours auparavant , allumer de petits
feux près des vignes. Ces feux attiran t tes
oiseaux de nuit , ceux-ci s'y brùlent avan t
d'avoir eu le temps de déposer leurs ceufs. Il

est nécessaire, toutefois, de répéter la cho-
se plusieurs nùits de suite.

Nul doute que les oiseaux de nuit de 1790
ne soient tes papillons tant redoutés, de nos
jours , des viticulteurs.

Voici encore, mais s. g. d. g., la description
d'un « paragèle » ou « pargèle » originai .

Cet utile auxiliaire de l'agriculteur, lorsqu'il
fonctionne, consiste en une corde de palile
ou de chanvre que l'on enroùte en spirales,
autour de l'arbre à protéger. L'extrémité. in-
térieure doit aboutir à un récipient plein
d'eau, mais sans y surnager; aussi faut-il
la munir d'une pierre. La mème corde peut
servir à plusieurs arbres voisins, à la con-
dition, toutefois, que le récipient - soit à ciel
découvert, c'est-à-dire qu'il ne doit pas ètre
place sous des branches, ceci afin de per-
mettre au froid de gagner l'eau sans obstacle
et d'ètre attirò par celle-ci. Cette méthode,
ajoute notre Almanach , s'est vérifiée excel-
lente pour les arbres fleurissant de bonne
heure et dont tes fleurs apparaissent en mè-
me temps que tes feuilles et mème avant.
L'inventeur Bienenberg affirme avoir fai t des
essais couronnés de succès.

Un agriculteur voudrait-il , a son tour, tenter
la chose ?

ÉTRANGER
CATASTROPHE DANS UNE MINE

On a retiré trois cadavres de la mine Lan-
cashire, où ime explosion s'est produite hier
é'nsevelissant 40 mineurs. L'eau a envàhi la
mine et monte rapidement.

On a peu d'espoir de sauver les mineurs
qui ri'ont pas pu regagner la surface.

LES DOCKERS, A LEUR TOUR ,
DÉCLARENT LA GRÈVE

LONDRES, 29. — La conférence des re-
présentants de 120,000 dockers a décide d'or-
donner la oessation du travail le 16 février
dans tous les ports de Grande-Bretagne, à
moins que, dàns l'intervalle, un règlement sa-
tisfaisant au sujet des salaires n'intervienne.

60,000 TISSEURS EN GRÈVE A BOMBAY
La grève qui, il y a quelques jours, a éclaté

dans une filature s'étend maintenant à 32
autres filatures. 60,000 ouvriers sont sans
travail.

On s'attend à ce que demain toutes les fi-
latures de Bombay, au nombre de 85, fer-
ment leurs portes.
TCHITCHERINE BRIGUE LA

SUCCESSION DE LÉNINE
On mande de Moscou que Tchitcherine au-

rait pose sa candidature à la presidence du
comité des commissaires du peuple, rendue
vacante par la mort de Lénine.
UN SOUHAIT ORIGINAL DE SUN-YAT-SEN

Sun Yat Sen télégraphie ses salutations fra-
terneltes à M. Ramsay Macdonald. Il doman-
de au premier ministre anglais de trailer la
Chine comme une nation civilisée.

Les troubles digestiffs
accompagnés de maux de tète, congestiona , palpi-
tations du cceur disparaissent par l'emploi régulier
des Pilules Suisses du pharmacien Rich Brandt. Prix
de la botte fr. 2.— dans les pharmacies.
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U
lte nourriture exquise, la meil-
leur marcile aussi (Cacao Tobler —

en paquets plombés).
1/5 de bvre seulement 25 cts. 

CHANGE A VUE
(Cours moyen)
30 Janvier

demandé offre
Paris (chèque) 26,30 27.—
Berlin —.— —.—
Milan 25.— 25,40
Londres 24,55 24,70
New-York 5,75 5,82
Vienne (le million) 81— 82.—
Bruxelles 23.60 24.10
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Dynam ite-Gomme 100%

Dynamite « Antiget»
Mèches et dótonateurs

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

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

Explosifs de sùreté
Gamsìte

Plastammite
Simplonite

de tous systèmes ,
pour tout usage

Régulateurs, Potagers
Poussettes , Chars

Réparations, Fournituras
Venta» & termes

Fort esoompte au comptant
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FAIRE-PART h
manage, deuil, etc,

sont livres par retour du courner
par

Impnmene Gessler, Sion
— Prix modérés —

Jan Mayen et la première
ascension du Beerenberg

(Renseignements pour la Conférence du
Professeur Mercanton)

Jan Mayen est une ile deserte, isolée en
plein Atlantique nord , à plus de 1000 km. de
la Norvège et du Spitzberg et à quelque 500
km. de l'Islande et du Groènland, par le 71»
de latitude N.

Le courant froid du bassin polaire arctique
la baigne presque continuellement et l'enve-
loppe de glacés flottantes pendant les deux
tiers de l'année parfois. Ses còtes, ouver-
tes partout à la vague, n'offrent aucun mouil -
lage sur et les tempètes fréquentes en ren-
dent l'abordage difficile et précaire. Les na-
vires se voient trop souvent obligés de fuir
d'une còte à l'autre de l'ile, pour chercher
un refuge contre le gros temps.

L'ile est entièrement volcanique, mais ses
volcans sont éteints, bien que l'activité en
ait cesse assez réoemment.

L'ile a quelque 50 km. de longueur, dans
la direction NESW et seulement quelques km.
de Iargeur. Elle se compose de deux parties
bien distinctes, réunies par un istbme rétré-
ci. La partie meridionale, large d'une demi-
douzaine de km., n'est qu'un fouillis de cra-
tères anciens dont le plus étevé ne dépasse
pas 850 m. Le massif consti tuant la partie
septentrionate de J. M. représente un unique
mais gigantesque volcan, dressant, sur un so-
cie large de quelque 30 km., jusque près de
2500 m. de hauteur, le bord dentelé d'un
cratère visible de 100 km. au large. Dès
l'altitude de 800 m., cette imposante montagne

plissait s pochette de cuir fauve.
—: Mais c'est bien inutile, Hermann . Grà-

ce à maitre Jacobus, j' ai tout ce qu'il fau t
pour nous deux.

— Quand on entreprend une expédition
dangereuse, il fau t mieux avoir trop d'argent
que pas assez. Et puis nous pouvons ètre sé-
parés.

— Nous aurions partage.
— Je sais que vous ne m'auriez laissé

manquer de rien, mais je vous en prie, lais-
sez moi faire à ma guise. Si je ne me sers
pas de mes écus, je les remettrai au retour
dans le vieux coffre.

— Et si vous les perdez?
— C'est que Dieu l'aura voulu, mais il en

resterà encore assez pour Gottlieb et moi
nous ne mourrions pas de faim.

— Faites comme il vous plaira.
Rosencranz referma soigneusement son cof-

fre et alla cacher dans un joint , entre deux
pierres de l'atre, la petite clé. Il ramassa
une poignée de cendre en remplit la fente
et parut satisfait.

Le moment était venu d'alter dire adieu à
Roland Turpin et Jean redoutait fort cette en-
tre vue.

Il craignait que le malade ne voulut tes
suivre, ce qui aurait singulièrement retardé
leur voyage.

Mais une fois la porte ouverte, il put cons-
tater que le vieillard dormait toujours , d'un
sommeil fiévreux. Il s'agitait dans son lit,
murmurait des paroles inintelligibles.

Un peti t berger le veillait avec Mirai et
Miraille.

Jean remit à l'enfant un papier qu'il avait
préparé à tout hasard, dans lequel il disait à
l'écuyer qu'il partait, avec Hermann, à la

Edmond Donzé

FAIBLESSE GENERALE

LANDERON (Neuchàtel)

SJSZXLm C'est merveilleux !
Voilà ee que nona disent chaque jour tona oeux

qui ont fait usage de notre

Régénérateur Royal
Le Roi des Fortifiants

& base de jaunes d'oeaf s frais et d'extraits de
viande assoeiée a des toniques puissants
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et

les forces. S'emploie pour adultes et pour enfants,
Specialement recommande dans les cas de Faiblesse gene-

rale, Manque d'appetii, Mauvaises digestions,
Maux de tòte. Pour guérir rapidement Anemie,
Cblorose, Neurasthénie et toutes maladies causées piar le sur-
menage physique, montai, prendre le

Régénérateur Royal Ferruglneux
MVtSylk Pharmacie Morand

ExpéditioB par retottr du oourrier
La grande bouteille 8 f r

DEPOTSi Monthey
ce : Pharmacie L. Rey. — Sion : Pharmacde J. Darbellay et Pkar
macie Zimmermann, — Sierre i Pharmacie Antilte.

est presque entièrement recouverte de nei- . dernier, réussissaient à atteindre le sommet M , ., . . .
ges éternelles. Des glaciers importants en convoité en dépit d'un temps peu favorable. ™ >en et ," ne, man1uait Pllls cfue l'antenne
descendent, souvent jusque dans l'océan. Le Quittant vers les 11 heures, te bivouac éta- R?£r TJ? !?s émissi°ns pussent commencer.
cratère lui-mème sert de collecteur à l'un bli la veille à la cote 800 m., l'escouade péne- £„ , aem"eren t peu de jours après, et, à la
d'eux. tre sur la collerette glaciali© qui encercte le J~ T! ^°l\ 
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» regagnait à son
Jusqu'au 11 aoùt 1921, la cime était restée volcan, en gravi t la pente monotone et aisée r 

«orvége.
inviolée, en dépit des efforts de la mission et àlteint un nounatak vers 1600 m. sans ro 

raoio-communications fu rent malheu-
autrichienne de 1882. Cela s'explique par l'è- difficulté. De là, l'ascension devient une es- ^sement mterrompues trop tòt par la chute
loignement et l'isolement de l'ile, son di- calade régulière de sommet englacié : gran - aê astreuse des mais, provoquée par une ter-
climat défavorable et trop redouté, son abord des crevasses, rimaiens surplombantes, pen- tempete, mais M. Ekerold et ses compa-
difficite, et les difficulté s inhérentes à une tes roides, arrètés de neige aigues se sue- §non

^ 
,a t0I-ce de pome et d'ingéniosité, réus-

ascension glaciaire. cèdent jusqu 'au sommet, dont les grimpeurs sirent a reprendre Je service commencé. Dès
Dès 1913, M. Mercanton avait fait te prò- foulent la blancheur à 19 heures seulement, i°"i la staJon de Jan Mayen, ravitaillée en

jet d'en tenter l'ascension attravante, indis- après ime montée assidue. f r' réParée et pourvue d'un personnel de
pensable aussi à l'elude détaillée du systè- Par les trop rares échappées d'un brouillard J"eléve- n a Pas cesse d'envoyer aux météoro-
me des glaciers de la singulière montagne, à très gènant, ils découvrent toute l'ile, et aus- °§isles europeen s, tes données d'observation
laquelle on ne connaìt pas encore de répli- si les profondeurs insoupeonnées du cratère pms utiles. Rien que dans le cours du
que. La guerre avait retardé cette réalisation. rempli de glacés déchirées cascadant vers Premier hiver, trois avertissements parvenus
En 1921, M. M. put mettre à profit , avec la mer. d
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seulement, permirent aux Nor-
l'appui de l'Université de Lausanne et de La descente tes ramène au bivouac un peu végiens de sauver à temps pour un quart
collègues météorologistes norvégtens, une oc- après minuit. de Ian

^

0n ei
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de 
navires, matériel

casion inespérée : l'ingénieur Ekerold devait L'hiver trop precoce empècha toute nou- peche, ole, sans compier les vies humai-
quitter la Norvège pour aller installer à Jan
M. une station météorologique avec poste de
TSF., et y hiverner avec trois cornpagnons.
L'expédition devait quitter Bergen en juil-
let, sur deux petits navires: le Polarfront et
l'Isflugen . M. Mercanton fut admis à bord du
Polarfront par son propriétaire , M. Ekerold do
la facon la plus obìigeante. L'autre vaisseau
emmenait en mème temps "à Jan Mayen un
groupe d'étudiants de Cambridge auquei s'é-
tait joint l'explorateur ecossais Wordie , géo-
Iogue, et également' désireux d'escalader te
Beerenberg. MM. Mercanton, Wordie et la pe-
ti te expédition britannique eurent vite fait de
s'enlendre pour unir leurs efforts , et c'est
ainsi que, le 11 aoùt 1921, MM. Wordie, Leth-
bidge et Mercanton, sous la conduite de ce
¦ . . .̂ .—————¦—«aM—i— iLL' i ' ima—

recherche de Tiphaine et qu'on lui enverrait
des nouvelles te plus fréquemment possible .
Il l'engageait à ne pas faire d'imprudences i-
nutiles et à se soigner sérieusement pour e-
tre plus rapidement guéri.

Puis, après un dernier regard au blessé,
les deux hommes quitlèrent la chambre sur
la pointe du pied.

Après les plus minutieuses recommanda-
tions à Muller qui semblait rentré dans son
état norma!, Bar et Rosencranz se mirent en
selle.

Tout le personnel était assemblé pour le
départ du maitre auquel on fit des adieux
touchants.

Pour abréger les pleurnicheries des fem-
mes et les vceux interminables du vieux
Muller , Rosencranz donnait le signal du dé-
part, quand s'étant leve sur ses étriers et
après avoir regarde un instant dans la plaine,
et il dit à son compagnon:

— Monsieur Jean, voici, sur la route de
Berne, un cavalier qui vieni à nous à toute
vitesse. Il sera ici dans un quaft d'beure 'à
peine, vous plait-il l'attendre ?

Jean bouillait d'impatience , néanmoins il
se contini.

— Peut-ètre est-ce quelque chose de Ja-
cobus qui sera rentré dès votre départ , dit
le jeune homme. Attendons.

— Faisons mieux, fit Rosencranz, allons
au-devant de lui.

— Soit.
— Cinq minutes après, les deux hommes

étaient en vue du cavalier, qui ralenti! l'al-
lure de son cheval quand il vit le Suisse le-
ver la main.

— Où allez-vous? demanda Rosencranz.
— A Lauenbourg, répondit l'homme.

La grande ferrugineuse 9 fr
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volle ascension. L'expédition arrivée à Jan
Mayen le 6 aoùt , après une traversée de six
jours , très mouvementée, s'était aussitòt mise
à débarquer le matériel de la station radioté-
légraphi que et météorologique, opération que
le gros temps eùt pu compromettre grave-
ment, mais qu'une quinzaine de jours assez
calmes favorisa de facon inespérée. Le 20
aoùt, tout le matériel était à terre, et la mai-
son était habitable.

Tandis que le personnel scientifique étran-
ger vaquait à ses recherches diverses, tes
Norvégtens travaillaien t assiduement à l'ins-
tallation de la station et, le 3 septembre en-
fin , lorsque « Polarfront» quitta l'ile, rapa-
trian t M. Mercanton et ses cornpagnons bri -
tanniques, la lumière électrique brillali à Jan
*SSBÈÉSBS£SBBS£S£8S£BSSB£B£B£SB - -~e-.— .̂'m

»J' arrive de Berne, de l'hòtellerie des
« Trois-Rois » où je fus chargé de porter un
message que j' ai pour Messire Jean de Bar ,
et l'on m'a dit....

— C'est moi ! dit Jean en s'avancant.
— Je n'en doute pas répondit te messager,

pourtan t il me faut exécuter mes ordres. Je
dois vous dire un mot auquel vous devez
en répondre deux autres.

— Et ce mot, quel est-il?
— « Demain... »
— « Si beau ! » répondit Bar sans hésiter.
— Je domande pardon à Votre Seigneurie,

dit le messager qui fouillait dans sa sacoche,
mais par le temps qui court , on ne saurait
prendre trop de précautions.

— Tu as parbleu raison. Donne.
Le messager tendit un paquet cachete aux

armes de Lorraine et dont Jean s'empara avec
une certaine impatience.

Tandis qu'il lisait, Rosencranz disait au
messager.

— Va jusqu 'au chalet que tu vois, là-bas,
au bas du lac, et demandé à te rafraìchir
de la part du maitre. Va, nous te suivons.

Le messager remercia, salua et piqua de?
deux.

Le brave Hermann se retourna vers son
compagnon , puis après un regard :

— Eh! Monsieur Jean, qu'avez-vous? de-
manda-t-il.

Le pauvre Jean était blanc comme une ciré,
il semblait frappé de vertige.

L'apostrophe de Rosencranz le rappela à
lui.

— Ecoutez , mon bon Hermann, dit le jeu-
ne homme d'une voix navrée, voilà ce que
te due René m'écrit:

Et il lut tout haut i

nes. Actuellement, l'Etat norvégien pourvoit
à l'entretien , assez onéreux, de cette station
lointaine. Ainsi Jan Mayen reprend, sous une
forme inattendue, l'importan ce qu'elte avait
aux siècles passes, lorsque l'on pèchait la
baleine, puis chassait te phoque dans ses
parages.

A l'heure actuelle, la baleine a été exter-
terminée, on a massacré sans mesure tes pho-
ques, et tes quelques rares renards blancs
ou bleus qui hantent encore les rivages dé-
solés de l'ile, sont insuffisants à lui conférer
l'intérèt qui amène et tes civilisés et leurs
compétitions, dans ces régions perdues. Seuls
les oiseaux de mer abondent encore, teignant
de leur guano rougeàtre tes noires faJaises
de basalto . La flore est misérable : aucun ar-

« Il fau t te dire, mon 'Jean, que 'je languis répondit. Rosencranz
à cette inaudite cour de France où le roi
Louis me romei, de jour en jour , pour l'exécu-
tion des belles promesses qu'il m'a faites.
J'enrage de ne rien fai re et en pensant que
je n'arriverai peut-ètre pas à temps pour me
battre.

«Le présent écrit est surtout pour te diro
d'alter dès son recu, retirer les dnquante
mille écus de maitre Jacobus, pour les ver-
ser entre tes mains des avoyers de
Berne.

« Ils me mandent qu'ils en ont le plus
grand besoin et toi seul as le pouvoir pour
retire r l'argent.

«Je compie sur ta diligence pour alter à
Genève.

«Je compie aussi que, en me répondant
par mon messager, un homme sur que je
te recommande, tu me donnés des nouvleles
de toutes tes affaires qui m'intéressent.

«Ah ! que je voudrais t'avoir près de moi
et que le temps me dure d'avoir le cceur si
seul.

« Ton bon ami, » René »
Rosencranz écouta cette lecture d'un air

grave. Quand Jean eut fini :
— Voilà qui va bien retarder notre voyage.
— Et c'est ce qui me désespère, répondit

le jeune homme. Pauvre Tiphaine !
Et il avait peine à retenir ses larmes.
Mais c'était un cceur vaillant que Jean

de Bar.
Il n'hésita pas.
Le devoir pàrlait plus haut que tout.
— Combien de temps faut-il pour alter d'i-

ci à Genève? demanda-t-il.
— Trois jours, si l'on connati bien te pays,

— Dans cinq jours, je serai revenu ici,
s'écria l'ami du due René, dont les yeux
étincelaient d'energie. Tu me donneras un
guide sur...

— Vous n'aurez pas d'autre guide que moi l
— Merci , ami !
Et Jean tendit sa main au vaillant paysan
Celui-ci la serra avec effusion.
— Il ne faut pas me dire merci, dit-il na'i-

vement, il me semble que vous ètes mon
frère et je vous aime comme si vous étiez
le fils "de ma mère.

Jean se senti i tout réchauffé par ces sim-
ples paroles. Il ne se sentait plus seul poni
la formidable besogne qu'il avait à accomplii.

Sans dire un mot de plus, ils tournèrenl
la tète de teurs chevaux vers le lac et fu-
rent bientòt au chalet.

Ils trouveront le messager attablé et faisant
fète au vin du Rhin.

Jean l'interrogea.
Il sut ainsi que le due René avait bonitf

sante et bon visage, mais que son séjour
à Tours commencail à lui poser fort.

TI dit aussi qu'il s'appelait Martin Gallois
qu ii ava'it fait la guerre en Guyenne avec
M. de Ludo et en Fiandre avecTM . de Damp-
martin... C'était à la recommandation Hu sitf
d'Argenton qu'il était entré au service du du<
et il lui était tout dévoué, car c'était, ajo*
tait-il , un bien plaisant seigneur.

Au physique, Martin Gallois était un ga*
de taille moyenne, mais solide et bien rat*
L'ceil était frane, la bouche rouge, le .tei"1
clair.

(à suivrtì
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ne vous servez donc que d'une marqué de qualité comme le
1E IH B8 SHAMPOOING UHU
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BHB dont il a déjà été vendu plusieurs millions.
st-fefj Ce dernier débarrassé la tète et les cheveux de toute pous-

^^—^^* sière, détruit les pellicules et rend la chevelure luxuriante et
$?i- -i soyeuse. Demandez partout la marqué UHU au prix de 30 cts
W0&. Fabricants : S.-A. Uhu, BALE.

buste ne resiste aux froids et à la fureur du
vent. La rudesse des laves et des cendres,
le blanchoiement des épaves qui parsèment
tes còtes ajoutent encore à la désolation de
cet étrange pays. Mais , pour le naturaliste,
te Beerenberg est un joyau et pour l'artiste
le coloris des roches, des mousses et des
sables est un vrai charme, digne de séduire
un grand pastelliste.

Les hommes de scienoe de l'expédition ont
parcouru l'ile en tous sens, récoltant de pré-
cieux matériaux et M. Mercanton a - eu la
bonne fortune de pouvoir faire le pèriplo du
grand volcan, et d'en étudier ainsi mieux la
glaciation.

Cesi le récit de ces riavigations et de ces
pérégrinations que M. Mercanton fera sur la
base de la collection de vues qu'il a réunies
et dont la plupart sont inédites encore.
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Bouilli à 2,50 le kg. Roti à Fr. 2,90 le
Saucisses mi-bceuf, mi-porc à Fr. 2,50 le

Saucissons bceuf, genre salami Fr. 3.50
Graisse de bceuf, le kilo 1
Saucisses aux choux, pur porc, Fr. 4.-
Lard gras fumé, Fr. 2.50 le kg.

| Expédie à partir de 2 kg. — Téléphone 32,48 1
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Cherchez-voufl

un empiei

o
Avez-vous besoin

d'un employé
d'un domestique

Fr- Le Savon de Toilette au Lysoform, de fabrication
soignée est prescrit pour tous ies soins de la Toilette, son Pa^fura est très délicat : le carton : 1 fr. 25 et.

En vente toutes Pharmacies et Drogueries.
Gros: Sto. suisse d'Antisepsie, Lysoform, JLausanne.

est un Antiseptique et Désinfec-
tant puissant, d'odeur et d'emploi agréa-
bJes et sans danger. 11 ne tache pas.
Flacons ÌOO gr. 1 Fr», 250 gr. 2

o
Voulea-vous

repourvoir votre serVh
ce d'hfttel, de café,

?
Insérez

une annonce dans le

Journal & Feuille d'Avis
du Valais

tnèa répandu dans tout
le canton
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il Mesdames !

L'hygiene entretient la beauté. j|j
La Crème Ivoire (recette orientale) j

i llil est celle, par excellence, qui donne ||J
ijjj l un teint frais et beau.

Elle ne doit pas manquer sur vo- jp
IJIII teble de toilette . |||
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\ aux petits oiseaux !
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