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Jeune homme
désirant faire l'apprentissage de
mecanìcien-dentiste est deman-
de de suite.

S'adresser au Dr B. Zimmer-
mann, Sion.

Bon domestique
sachant traire est demandò .

Adresser offres au bureau du
journal .

On demande un bon

Domestique
sachant travailler la vigne et
traire.

S'adresser à Mme Vve Gorjat ,
à Aran, Grandvaux . 

Jeune homme ayant termine
son apprentissage de

tailleur
cherche occupation.

S'adresser P. 610 S., à Publi-
citas, Sion.

On cherche
pour les environs de Genève,

Jeune fiile
forte et travailleuse pour aider
au ménage. Ecrire avec préten-
tions à Mme Jouffray, à Satigny
(Genève). Téléphone 128-25.

Pour ler mars, on demande

FiUe de cuisine
intelligente el robuste. Adresser
prétentions et références à Cli-
nique « Les Pommiers », Ley sin

ON DEMANDE

Bonne à tout faire
pour la France.

S'adresser chez M. Pierre
Reichenbach, Sion. 

JA. VEI^X>JEfcE
petit appartement à la rue du
Rhòne, ler étage. Glanzmann,
Collège, Sion. 

JA VEINI>JRE:
petit appartement à la rue du
Rhóne, No. 40. S'adresser à Pu-
blicitas, Sion, sous P. 569 S.

A vendre à St-Léonard

grand appartement
au rez-de-chaussée, comprenant
3 chambres, cuisine, cave et ga-
letas, convj endraitpour tout gen-
re'de commerce ou atelier; bel-
le position au centre du village.

Bétrisey Joseph.

A vendre
ou à louer appartement rue du

Rhòne, Sion.
Facilités de payement.
S'adresser à l'Agence d'affai-

res Emile Rossier, Sion.
On cherche à louer aux

Mayens de Sion , pour la saison
d'été un

chalet
de 2-3 chambres et cuisine.
Meublé si possible.

Offres Case postale 9264,
Sion. 

On serait locataire d'un

pré
de 2 à 3 seiteurs, à Champsec.

Adresser offres sous P. 663
S. Publicitas, Sion.

Jardin à louer
aux « Creusets d'en bas ». S'a-
dresser à M. Ad. de Werra , Sion

Telle la semence |
Telle la récolte ¦

Cultivateurs, achetez les grai-
nes et plans de fraises, asper-
ges, sélectionnés de la Maison
Vve Vatter fils , Genève, repré-
sentée à Sion par Antonin
SchroBte r, rue des Chàteaux: de-
posi taire.

SAMEDI 16 FÉVRIER 1924

__

Agence Agricole et Industrielle du Valais
MM. DELALOYE & JOLIAT , SION

Mon = roires
L'ADMINISTRATION

A LOUER OU A VENDRE

grand vignoble

Contrairement aux indications données par certains
organes de publicité , notamment le ce Messager Boiteux »
la foire de Carnaval aura lieu à Sion le 23 février et non
pas le ler mars 1924.

Sion, le 13 février 1924.

a B a t a s s é  (Sion)
2600 toises, maisonnette et jardin

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Emonet, Hotel de la
Poste, Montreux. 

A LOUER

GARAGE pratique
situé à l'Avenue de la Gare , Sion.

Ecrire sous chiffre P. 11501 S. Publicitas, S. A., Sion.
... 

MENUISERIE JEAN-BAPTISTE DEFABIANI
g B P r a t i f o r i  S I O N  a* B

\\ Amherdt. Frères, ¦"¦"¦ ¦_ Successeurs ¦¦¦¦ _H_B¦ ¦ ¦ B
¦I ¦ Se recommandent pour tous travaux de ma m*

me « menuiserie et décorations m ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Garage Viscardi, Bex

Téléphone 113 * ' jj Téléphone 113

Agence des Automobiles PEUGEOT
la plus ancienne firme franeaise

Catalogue gratis et franco
Atelier mécanique pour réparations et révisions

Stock de pneus. Chargé d'accumulateurs . Livraison rapide
Prix défiant toute concurrence

Achat , Vente, Echange de voitures de toutes marques

1 Les Cigares Vonder Mutili l
CIGARES Valaisans ee XXme siècle »
CIGARES Valaisans e< Centenaire »
CIGARES Valaisan s rouges
CIGARES « Fior du Valais»
CIGARES ee Titanio » (Habanabouts)
CIGARES ce Vonder Muti l i  No 10»
CIGARES ce Sédunois »
sont incontestablement de qualité supérieure

| -111111 ty FUMEZ LES CIGARES DE SION -%»¦« I

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
S.A. k S I O N  
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PRETS. CHANGES aux meilleure s conditions.
La Direction

Toute ménagère soucieuse de propreté
d'hyg iène, d'economie de temps et d'ar
gent, doit se servir du torchon

ee THE MAGI C» dont l'emploi est
facile et le prix abordable. M
Prospectus et démons- f
trations gratis. • _r

Plus
de mains mouillées

r en conséquence
plus de crevasses

Le plus grand succès du
Comptoir à Lausanne

En vente

Importante societe pour
l'importation de houille

f t  désire entre r en relations avec maisons sérieuses de f t
f t  combustibles au détail , bien introduites , ayant bonne f t
f t  clientèle regionale , dans toutes les localité s importantes f t
f t  de la Suisse f t

f t  On engagerait également des représentants bien intro- f t
f t  duits , au fixe et à la commission , dans tous les cantons f t

f t  Pour renseignements, s'adresser sous U. 532 Q., Publi- f t
f t  citas, Bàie f t

A remettre
à Genève
train de camionnage, expéditions , riè

ménagements, cinq chevaux , camion
nette. Ecrire sous chiffre J. 63583 X
Publicitas , GENEVE.

On cherche pour l'été, altitu
de 1100 à 1200 m.

grand chalet
de 18 à 20 lits. Ecrire avec con-
ditions sous chiffre P 68103 V
à Publicitas S. A., VEVEY.

Chambre meublée
chauffage centrai, electricité,
jardin.

S'adresser M. Géroudet Emi-
le, Sion.

THERM0QEIIE

On cherche
à louer quelques seiteurs de •— ¦
à Champsec. ••••• •••••••••••••• <••••••••••••••••••

S'adresser. au bitreau du journal

Voua sentirez une chaleur douce et bien-
falsante vous envahlr, et toute trace de
malaise disparaltra bientòt gràce à la réac»
tion salutaire que vous aurez obtenue
avec le THERMOGÈNE.

Le Thermogène guérit : TOUX, RHU-
MATISMES, MAUX DE GORGE ET DE
REINS, POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS,
TORTICOLIS, etc.

La botte a fr .  oodona toutes les pharmacies du monde.
L'image populaire da Pierrot e achnnt li f iu

doit se trouver au do* de chaque bolle.

Chien
Jeune chien noir , avec collier

sans nom, s'est rendu chez moi.
Le réclamer. V. Grobéty, 1 rue
de la Cathédrale, Sion.

i_mie-n@
1923, ler choix Vétroz.

S'adresser au bureau du journal

,LA GENERALE" §
S. A. d'assurance à Berne |

PARISIANA, Genève

Mème adresse : chamoisage , j •.„__, kA O
teinture , confe ction et répara- I <**,>*»*wJ*'>'>*'>*MW>MM>tM9ti'tt'ltM
tions de toute fourrure. I i „ „„«A J „ ¦< ix_«: if .su..: _ »..i

DA M ES, Catalogues gratuit.
Soins urgente répétés. Ecrire

au capital social de 4,000,000
Assurances aecidents. Responsabilité civile de tous •genres. Incendie. Transports. Voi avec effraction. Rris •
de glaces. Dégàts d'eau. Autos-casco et Bagages.

Renseignements et devis gratuits auprès de cha- £
que agent locai ou à l'Agence generale H. Bonnard , •à Sierre . •

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

Peaux !!
brutes de toutes sortes , sont a- •chetées aux plus hauts prix du •
jour par la 5

FABRI QUE DE FOURRURES •B. D. Benjamin , 2, Av. du Tri- •
bunal federai, Lausanne

— GROS et DÉTAIL — •

GRIPP
Si vous étes courbature et flóvreurs !
Si vous avez des maux de téte ou de gorge
Si vous ressentez une impression gène

rale de lourdeur, c'est que la GRIPP]
vous menace.

Appliquez-vous immédiatement sur 1
poitrine et dans le dos du

A N N O N C E S :
(Corps 8)

Canton Suisse Étranger
i son espace rj .20 0.25 0.30

0.50 0.60 0.60
à PUBLICITA S, S. A., de Publicité

ou au bureau du Journal.

OCCASION
à vendre, pour cause, de départ,
un accordéon chromatique , à
très bas prix.

S'adresser sous P. 609 S., à
Publicitas, Sion.

A rendre
une vigne , 150 toises, située au
Mont, en-dessous du bisse de
Clavoz.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous P. 573 S.

!k vendre
2 pneus , 2 chambres 815/105,
pour auto.

S'adresser M. Géroudet Emi-
le, Sion.

É-_4___fl__4t-Jk_4W_4
Pierre Werlen
Ma' chand-tailleur, S ion........ GRAND-PONT 5 ........
| V1HNH1S |

de coupés perfectioimées j
Collection de ilraos anglais
et antres. Prix avantara

3E1....

Scìage de bois
M A Y E , Pianta

S I O N  
Scie mécanique roulante

rnra Prix du sfere , fr. 3.-— —

AV S
Hòtels, pensions, parti culiers,

Adressez-vous à la
BOUCHERIE CHEVALINE

Ruelle du Centre Vevey
Bouilli , ler choix, le kg. 1,20
Roti sans chargé » 2,20
Filet, faux-filet » 2,50
Saucisses la dz. 2.40
Achat de chevaux et mulets pr.
abattre.

Ls. Mariéthoud
Tel. 982

Nettoyage des fenètres
sans peine avec ee Kiwal »

sans eau, ni cuir
nettore la vitre la plus sale et

lui donne
un poli parfait

En vente chez:
de QUAY , pharmacie , SION

Dr E. Strickler, Laborat. chim
Kreuzlingen.

LOTS
à fr. 1.— ou séries à frs. 10
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, 5,ooo etc.
qui ne sont pas encore sortis.

Envoi contre remb. par
l'Agence Centrale à Berne, Pas-
sage de Werd t, 154.

Bourtie neKoiiph
rue de Carouge 36 bis GENEVE
expédié 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 » 1,50Graisse de rognon » 1,5

BBB3SBBBBBBBBB!
S!T Cartes de visiteslSS
Imprimerle Geuler. Bue d«l»Dt- Bl



TRIBUNE LIBRE

Votation du 17 février 1924
Aux Électeurs

o

Nous rappelons cpie le Comité conservateur
cantonal a décide de recommander l'accep-
tation de l'art. 41 nouveau.

Vu l'importance donnée à la question, nous
prions les électeurs de se rendre en grand
nombre au scrutili et de voter

et ne voulons pas connaitre la. journée de 8
heures, nous accepterons te nouvel article
41, en accord unan ime avec toutes les orga-
nisations agricoles groupées dans l'Union suis-
se ctes paysans.

Chers concitoyens, tous aux urnes. Pas
d'abstention. Votons OUI.

Le Comité de l'Association agricole
du ValaisOUE

Le Comité conservateur cantonal

L'ART. 41 et l'UNION DES
INDUSTRIELS VALAISANS

A l'occasion de la campagne au sujet de
la revision de l'art. 41 de la loi sur les fa-
briques, les adversaires de cette revision ont
répandu le bruit que l'augmentation des heu-
res de travail dissimulati en fait une rédùc-
tion de salaire, les heures supplémentaires
ne devant pas ètre payées.

L'Union des Industriels Valaisans se voit
obligée, pour rétablir la vérité, de déclarer
qu'il n'en est rien. A une augmentation des
heures de travail correspondra une augmen-
tation du gain hebdomadaire dans les usines
cmi appliqueront le nouvel art. 41.

Au reste, la très grande majorité des ou-
vriers du Valais travaillant en trois équipes
'de huit heures ne seront pas louchés par
l'application de la loi revisée.

Nous proti tons de cette occascon pour re-
commander vivement de voter DUI le 17 fé-
vrier, afin d'aider l'industrie suisse a sortir
fte ia crfse actuelle.

f/lifon èTes Industriels Cafaisans

PARTI LIBÉRAL-RADICAL
L'association Liberale-Radicale de la Vil-

le de Sion, a décide à l'unanimité, clans sa
séance du 13 courant, de laisser pleine et
entière liberté aux citoyens, concernant la
votation de dimanche 17 février (Revision
de l'art. 41 de la loi sur les fabri ques).

(Communiqué)

Aux agriculteurs valaisans
Chers concitoyens !

Une fois de plus, vous ètes appelés aux ur-
nes pour vous prononcer sur une question
économique qui interesse directement ou in-
directement toutes les classes de la popula-
tion. A ce titre, l'Association agricole du Va-
lais, comme toutes les organisations profes-
sionnelles suisses, se doit de prendre une po-
sition nette et franche.

Il s'agit, au fond, de savoir si les libres ci-
toyens de la libre Helvétie ont le droit de tra-
vailler plus de 8 heures par jour , si les cir-
constances le demandent, et si eux-mèmes le
désirent ou en sentent le besoin.

Les dispositions actuelles, réglementant la
durée du travail dans les fabri ques, sont en
quelque sorte l'écho de la crainte insp irée
par les évènements révolutionnaires crui ont
suivi et prolonge la grande guerre et qui
ont eu leur répercussioia dans le fameux trai-
te de Versailles.

La journée de 8 heures a été proclamée
comme un dogme intangible impose à tous
les travailleurs, mème à ceux de la terre,
suivant le programme du Bureau internatio-
nal du travail.

La Suisse entra dans le mouvement et le
dépassa mème, car c'est elle qui adopta les
dispositions les plus rigides eia ce domaine.

Mais les faits économienies ne se laissent
pas régir par des formules. Vint la crise.
Et toutes les nations qui nous avoisinent
s'inspirant de nécessités vitales, desserrèrent
progressivement l'étau de la réglementation ,
pour permettre à leurs industries de vivre et
de prospérer.

Pratiquement, la réglementation des 8 heu-
res n'est plus observée hors de Suisse. Par-
tout ailleurs on a allongé la durée du travail
au profi t de l'employeur et de l'employé.

Notre pays, déjà gène dans ses transac-
tions internationales par le cours élevé de
son change, ne pouvait rester isole, en état
d'infériorité manifeste, dans ses conditions de
producti on . C'est ce qu'ont compris nos auto-
rités fédérales, en apportan t un peu d'élastici-
té dans la réglementation horaire du travail.
Et certes, les dispositions nouvelles de l'art.
41 ne vont pas trop loin dans ce sens, puis-
qu'il doit y avoir « crise économique grave,
de caractère general », pour que le Conseii
federai puisse décider que la durée clu travail
normal, ce jour, soit portée à 54 heures par
semaine ou à 9 heures par jour. En aucun
cas cette durée ne peut ètre supérieure à
10 heures. Et cette modification ne serait ap-
plicable qu'à ti tre d'essai pour une durée li-
mitée à 3 ans. La protectin legale de la san-
te de l'ouvrier resterait assurée d'une facon
suffisante.

H n'y a vraiment pas de quoi légitimer la
violente campagne d'opposition menée par les
adversaires de la revision.

Nous comprenons l'ardeur des chefs doc-
trinaires du socialisme, car en entravant le
développement économique normal de la na-
tion, ils cultivent le mécontentement cmi con-
duit au désordre. Ils sont dans leur ròte.
Nous comprenons moins les chrétiens-sociaux
qui les suivent dans cette aventure. Le dogme
des 8 heures n'a jamais été proclamé par
l'Eglise. Le Créateur a dit à l'homme : «Tu
mangeras ton pain à la sueur de ton front ».
Mais il n'a pas ajoute : «Tu ne travailleras
jamais plus de 8 heures par jour»!...

Cette modeste revision est une nécessité
imposée par les circonstances, selon le té-
moignage des hommes tes plus compétents
en matière d'economie generale.
.Nous, agriculteurs, qui ne connaissons pas

Votez : NON I
Consìdérant que la journée de 8 heures

a une portée morale et régénératrice im-
mense,

qu 'elle a puissamment contribué au bien-
ètre du travailleur et à la vie de familte, à
la diminution de l'alcoolisme et cles autres
dévoiements;

qu'elle a stimulé chez l'ouvrier l'ardeur et
la joie du travail en le rendant plus cons-
cient de ses devoirs;

qu'intelligemment appliquée, elle a dimi-
nue le prix de revient, augmenté le rende-
ment et favorise les exportations;

cpi'elle a des effets heureux pour foutes
les classes de la population et epi'elle est un
acheminement vers la paix sociale;

qu'elle est inserite au programme cte la
Société des Nations;

consìdérant que l'article 41 ¦ actuel offre
quant à la prolongation de la durée du tra-
vail toutes les garanties nécessaires pour re-
sister pendant un temps de crise;

que son maintien est dans l'intérèt du pays
et de l'immense majorité du peuple suisse;

nous voterons NON avec conviction et pa-
triotisme.

Le Comité de Presse de la Fédération
Valaisanne des Traitements fixes

Déclarations
des groupements

économiques
au sujet de l'art. 41 nouveau

Le Comité suisse d'action a jugé opportun
de demander aux trois groupements écono-
miques centraux de Suisse (Union centrale
des Associations patronales suisses, Union
suisse du Commerce et de l'Industrie et U-
nion suisse des Arts et Métiers) leur opinion
au sujet des conséquences qu 'aura le vote
du 17 février.

Ces trois groupements ont remis au Co-
mité d'action la déclaration reproduite ci-a-
près et dont la portée n'échappera à person-
ne. Au moment où va ètre tranchée une ques-
tion d'une importance considérable polir la
prospérité du pays et le bien-ètre des clas-
ses laborieuses, il est essentiel de connaitre
l'avis des organisations économiques les plus
compétentes et où l'on s'est, de tout lemps,
attaché à l'étude objective des problèmes et
à la recherché cles solutions les plus avan-
tageuses au point de vue national.

Cet avis est clair et unanime. La déclara-
tion de nos principales organisations écono-
miques ne laisse subsister aucun doute sur
les avantages que procurerait à notre indus-
trie et à ceux qui en vivent l'adoption de
l'art. 41 nouveau, ni sur les conséquences
déplorables qu'auraìt fatalement le rejet de
cet article : en ce enti concerne le gain du
personnel des entreprises industrielles, si l' art,
est accepté, les ouvriers de nombreuses in-
dustries auront la possibilité d'augmenter leur
gain, et par conséquent le bien-ètre de Ieur
famille; dans les industries dont la situation
est particulièrement difficile, soit en raison
de la concurrence étrangère soit à cause des
obstacles de tout ordre cmi s'opposent à une
exportation normale, les ouvriers seront au
moins en mesure de conserver leur gain ac-
tuel.

Si l'art. 41 est rejeté, une baisse du gain
sera inévitable pour le personnel d'un grand
nombre d'entreprises.

La formidable propagande qu 'organisent à
grands frais les adversaires de l' art. 41 nou-
veau a peut-ètre fausse les idées et obscurci
les notions de plusieurs. Nous croyons ce-
pendant que tout, citoyen ayan t lu la déclara-
tion des trois groupements économiques prin-
cipaux de Suisse comprendra la gravite de la
décision qu'il a à prendre et voterà OUI pour
accomplir ce qu'il aura reconnu ètre son de-
voir.

D é c l a r a t i o n s
Le vote du 17 février est extrémement im-

portant en raison des conséquences qu 'il au-
ra pour notre pays : ce ne sont pas seulement
les patrons et les ouvriers qui ont un intérèt
direct à la solution qui sera donnée au pro-
blème de la durée du travail; toutes les ca-
tégories de la population ont au contraire un
intérèt certain à ce que la loi des fabriques
soit assouplie de facon à permettre à l'in-
dustrie de maintenir ses positions sur le mar-
che mondial .

Les adversaires de la revision tentent d'e-
xercer une influence sur les ouvriers en pré-
tendant que la prolongation de la durée di]
travail creerà 'du chòmage. Cet argument esl
dépourvu de toute valeur. fl es't facile de
comprendre que lorsqu 'une entreprise voit sa
capacité de production augmenter, cela équi-
vaut à une rédùction des prix de revient qui
permet d'abaisser les prix de vente ; le con-
sommateur peut alors acheter davantage de
marchandises avec Ja mème somme d'ar-
gent; une augmentation de la consommation
en résulte et constitue le facteur le plus effi-
cace de la lutte contre le chòmage.

La revision ne peut avoir que des effets fa-
vorables sur les salaires et le gain de l'ou-

vrier. Il est notoire que dans les pays qui
sont nos concurrents les plus redoutables , la
durée du travail est plus longue qu'en Suis-
se, et cpie les salaires sont sensiblement plus
bas cpie chez nous. Si nous ne réussissons
pas à alfénuer au moins la différence qui e-
xiste dans le domaine de la durée (ju j .ra.
vail, cela aura une grosse influence sur le
niveau des salaires.

Nous considérons comme de notre devoir
de renseigner le public et, en particulier , les
ouvriers sur ces faits, et de leur déclarer de
la facon la plus catégori que que seul un ef-
fort vi goureux nous permettra d'améliorer li-
ne situation sérieusement menacée. Ce n'est
cpi'en développant largement ses possibilité s
de production que l'industrie suisse pourra é-
viter d'ètre vaincue par la concurrence étran-
gère et fournir du travail et des moyens d'e-
xi sten ce à ceux qui vivent d'elle.

Les ouvriers profiteront, eux aussi", des à-
vantages offerts par l' art. 41 nouveau ; ils
trouveron t plus facilement du travail et, clans
plusieurs industries , ils pourront gagner da-
vantage; clans d'autres industries, l'adoption
cte l'art. 41 nouveau donnera la possibilité
de maintenir le gain hebdomadaire actuel dep
ouvriers et cles employés. Il est d'ailleurs
évident que le taux des salaires sera toujo urs
déterminé par la situation économique.

Nous engagerons très sérieusement tous les
citoyens suisses à voter pour l'art. 41 nou-
veau. L'expérience a clairement démontré cpie
ce ne sont pas les théories ni les doctrines
qui rendent possible le bien-ètre du peuple
et de chaque particulier , mais seulement le
labeur et le travail intense de tous.

Que chacun s'emploie à favoriser la pro-
duction et le travail en votaut OUI le 17 fé-
vrier !

Union centrale des Associations pa-
tronales suisses.

Union suisse du Commerce et de l'In-
dustrie. .

Union suisse ctes Arts et Métiers.

Les faits et les conclusions
La fortune nationale s'était considérable-

ment accrue depuis le milieu du XlXme sie-
de jusqu 'à 1914, parce que l'activité écono-
micme avait pu prendre un libre essor et grà-
ce au goùt inné du travail manifeste par te
peuple suisse.

Cette augmentation de la fortune nationale
a permis de rendre la cité habitable pour
tous, tandis que le labeur intense de tous a-
vait mis la Suisse en mesure de conquérir
une situation exceptionnélle et enviée sur le
marche mondial bien qu'elle n'eut ni accès,
à la mer, ni matières premières.

A cette période relativement favorable a
succède, malheureusement; une autre pério-
de de lourdes pertes et de cruels déficits. Il
en est résulte caie la Confédération , les can-
ton s et les communes ont aujourd'hui une
dette totale de f f l i t  milliards de francs dont
les intérèts doivent ètre payés et qui doit
ètre amortie. Ces obligations comportent u-
ne élévation considérable des charges de cha-
cun; charges qui ne seraient tolérables que
si notre puissance économique et financière
augmentait. Et tout cela ne facilité guère le
développement et l'extension de nos ' ceuvres
sociales, assurances, etc.

Or, il fau t constater que la facon dont a
été réglementée, chez nous, la durée du tra-
vail dans "l'industrie nous a partiellement dé-
sarmés au moment précis où la concurrence
étrangère devenait , plus redoutable; notre loi
sur la durée du travail a impose une nouvelle
et une lourde chargé à la production.

'Notre industrie, gènée par une loi trop ri-
gide , a dù renoncer à exécuter cles comman-
des livrables à court terme ou s'en est vu
refuser d'autres à cause de ses prix trop éle-
vés; cela a aggrave la crise de chòmage et
fati monter encore le coùt de la vie.

Les amélioration s techniques apportées à
notre outillage industrie l et à nos méthodes
de travail n'ont 'pas suffi à compenser la
diminution de l'effort fourni par 'l'homme.
D'autre part , partout où il a été possible de
prolonger la durée du travail , mème dans
Ies faibles limites permises par la loi actuel-
le, les renvois d'ouvriers ont cesse et l'on a
pu engager du personnel nouveau . Mais no-
tre industrie ne peut esperei* reconquérir ses
débouchés cpie si elle réussit à produiré à
meilleur compte en prolongeant quelque peu,
lorsqu e cela sera nécessaire, la durée du tra-
vail pour diminuer ses frais généraux.

Personne ne peut plus mettre en doute que
l'affaiblissement de notre industrie ait eu des
répercussions fàcheuses pour toute la popula-
tion et chaque citoyen a un intérèt évident à
ce que l'industrie retrouvé son ancienne pros-
périté.

Chaque citoyen peut y contribuer en ac-
ceptant l' arti cle 41 nouveau cte la loi sur les
fabriques qui ne sera applicatile qu'en temps
de crise grave et permettra de porter à 54
heures la durée de la semaine de travail
pendant une période limitée à trois ans.

Qu'a-t-on fait à l'étranger, tout spéciale-
ment dans les pays où l'industrie est une
redoutable concurrente de la nòtre?

Ou bien l'on s'y est soigneusement abste-
nu (Etats-Unis , Angleterre ) de légiférer dans
le domaine de la durée du travail et de res-
treindre ainsi la facuité pour l'industrie de
s'adap ter aux circonstances.

Ou bien, lorsqu 'on y a leg iferò , on a eu
la prudence de laisser à l'industrie la facui-
té de prolonger, au-delà de 48 heures par
semaine, la durée du travail. C'est notamment
le cas en France.

Dans tes pays où 1 on s était , comme en
Suisse, donne trop hàtivement une loi ri-
gide, on l'a déjà corri géc cornine c'est te
cas en Hollande et en Suède où l'on est en
train de le faire, comme en 'Belgique.

Quant à l'Allemagne , on a simplement
renonce aux règles embarrassantes.

Il faut rappeler d'ailleurs que dans tous
ces pays on a refusé de s'engager à obser-

ver les préceptes absolus de la convention
de Washington .

L'article 41 nouveau de la loi sur les fa-
friques est, en réalité, uniquement destine à
aider à la Suisse à sortir de la crise actuel-
le. On ne peut pas contester sa modération.

L'article 41 nouveau ne porte pas attein-
te au principe des 48 heures qui reste fixé
dan s l'article 40 de la mème loi. L'article 40
reste intact . L'article 41 ne fati que donner
à notre industrie , dans certaines conditions
limitativement fixées, un peu plus de cette
liberté dont elle a absolument besoin pour
lutter , pour vivre et, si possible , pour pros-
pérer de nouveau.

Aucun citoyen senso et réfléchi ne voudra
prendre la responsabilité d'affaiblir par un
vote négatif l'espoir d'une amélioration cte
notre situation économieme.

Au bout de trois ans, le peuple suisse pour-
ra juger toute la question à nouveau, s'il y
a lieu , après expérience faite. Aucune modi-
fication nouvelle ne pourra ètre apportèe à
la loi sans "ètre soumise au peupTe.

Citoyens , si vous avez en vue 'le bien-ètre
et l'intérèt véritable clu peup le suisse tout
entier, réfléchissez et conc'luèz : 'Le moyen
le plus efficace de se garantir , contre le chò-
mage, c'est de donner aux entreprises in-
dustrielles la possibilité de ne plus refuser
des commandes comme elles ont dù le faire
maintes fois parce qu 'une loi trop rigide les
empèchait de livre r dans ctes délais suffi-
samment courts.

Le meilleur moyen d'assurer du travail à
l'ensemble de notre industrie c'est de lui
permettre de produiré à bon compte, en ti-
rant de son outillage tout le rendement que
l'on peut raisonnablement en. tirer. Si nous
savons nous libérer dans la mesure nécessai-
re de ce qui limite par trop la liberté de tra-
vailler , nous ramènerons la prospérité gene-
rale que la crise de chòmage a chassée.

Nous devons pour cela obtenir que notre
loi sur les fabri ques ne nous impose pas des
règles plus sévères que ne le font pour nos
concurrents étrangers les lois de leurs pays.
La prospérité de l'industrie interesse, direc-
tement ou indirectement, toutes les catégories
laborieuses de notre population.

Citoyens, après avoir réfléchi, vous ac-
querrez tous la certitude que votre devoir est
de voter OUI le 17 février.

Le Comité suisse d'action en faveur
de, la revision de la loi sur les fabriques

SUISSE
DRAME DE LA JALOUSIE

Un drame sanglan t, dù à la jalousie, s'est
déroulé, mercredi après-midi , à St-Johann-
rheinweg (Bàie). Après un bref echange de
propos violents, un jeune homme a tire sur
sa fiancée et l'a grièvement blessée. Après
avoir commis son meurtre, le jeune homme se
jeta dans le Rhin, mais on put le repècher.
La jeune fille a été transportée à l'hòp ital.

UN COMPLOT CONTRE CONRADI
Un complot contre Conradi et Polounine a

été découvert.
On sait cpie Conradi , crui s'est fixé à Lau-

sanne, a trouve une occupation comme ins-
pecteu r d'assurances do l' ime de nos plus
importantes compagnies. Arcadius Polounine
est à Paris. Dernièrement, Polounine fut con-
voqué chez le préfet de la Seine. On lui ap-
prit qu'un agent de la Tchéka soviétiste ve-
nait de quitter Moscou avec la mission d'or-
ganiser à Paris et en Suisse, un complot pour
assassine! Conradi et Polounine , autant par
mesure de représailles cpie pour empècher soit
l'un, soit l'autre d'entreprendre quelque ac-
tion de propagande contre le gouvernement
des soviets. Immédiatement , Me Aubert fut
avisé, puis Me Schop fer , et enfin Conradi.

On connati le nom de cet agent de la
Tchéka. 11 s'agit d'un nommé Letschinsky,
connu à Lausanne, où il fit une partie eie
ses études.

Conradi n'a pas semble autrement inquiete
de cette menace.

UN TESTAMENT ANNULÉ
Le Tribunal federai a déclaré nul , jeudi. le

testament redige personnellement, par un ma-
lade soi gné à l'hòp ital de Payerne, parce que
le document a été date de Cugy, lieu ete do-
micile du testatela-, et non de Payerne.

RECETTES DOUANIÈRES
Les recettes des douanes en janvie r sont

de ' 14,167,432 francs (augmentation de frs.
1,540,940 sur l'année précédente).

Le résultat total de l' année 1923 est de
182,975,496 fr. (augmentation de 19,295,671
francs sur 1922) .

LE QUAI WILSON
Le Conseil administratif de la ville de Ge-

nève a décide de proposer de donnei* le nom
de quai Wilson à la partie du quai du Mont-
Blan c cpù va de l'hotel Bellevue au pare
Mon Repos et sur laquelle se trouve le pa-
lais de la Société des Nations.

ARRESTATION D'UN INGÉNIEUR SUISSE
Sous l'inculpation d'avoir communicrué un

secret de fabrication , la police de Bruxelles
a arrèté im jeune ingénieur suisse employ é
dans une société de caoutchouc de la ban-
lieue bruxelloise. Cet ingénieur aurait copie
cles dessins qu'il aurait transmis à un corres-
pondant en Allemagne dans le but d'ouvrir
une usine concurrente à Hambourg.

APRES L'INCIDENT DE LUGANO
Les autorités de police tessinoises ont ar-

iète l'ouvrier macon Lorenzo Ostinelli, soup-
eonne d'ètre l'auteur de la deterioratici! du

monument des morts ital iens erige dans
cimetière de Mendrisio.

U s'agirait d'un alcoolique irresponsab]
Il y a deux semaines, il avait parie de d
truire le monument. Il nie maintenant etl'auteur de ce geste. Cependant, il a été mai
temi en état d'arrestation.

UN DEUIL DANS LA PRESSE
M. Paul-Henri Cattili est mort, jeudi matinà Leysin . Ori ginaire du Noirmont , districi

ctes Franches-Montagnes (Jura bernois), j
été né à Berne en 1881. Dès 1901, M. Catti*
collabora au « Journal du Jura » et rédigea dèi
1902 « LTndépendant », journal radicai dissi
dent neuchatelois, puis successivement l\« Journal de Neuchàtel », de 1905 à 1908,
la « Feuille d'avis des montagnes », au Lo
cte, de 1908 à 1912, le « Journal du Jura »,à Bienne, depuis 1902, enfin « L'Impartial i
et la « Revue internationale d'horlogerie ».

En 1901 il avait étó nommé directeur de« LTmpartial » et du « Journal du Jura ».
Une doublé pneumonie terrassé en pleine

activité encore ce journalis te qui fut parmi les
plus écoutés de la plèiade romande. C'était un
indépendant et un combatif , en dépit de la
maladie crui le minati depuis de longues an-
née.

QUESTION DE CHANGE
Le comte de Rochefort avait emprun té, en

1913, 125.000 francs à une banque de Gè
néve, et il les avait remboursés au moyen
de billets à ordre. La banque demandait lì
paiemen t en francs suisses, disant que le pre]
avait eu lieu à Genève. La première cham]
bre du tribunal a donne tort à la banque]
disant que le prèt était réglé au moyen ci i
billets payables à Paris, c'était le lieu di
paiement qui determinati la monnaie à ve
ser.
LA SUISSE A LA COMMISSION DU RHIri

Le Département federai politi que élabore
à l'intention du Conseil federai un , projet
d'instructions pour la" délégation suisse à la
commission internationale du Rhin, concer
nant la revision de la convention de Mannn
heim. La commission internationale du Rhii :
siègera à Strasbourg le 20 mars, pour dis
cuter cet, important problème. Dans une dr
ses prochaine s séances, te Conseil federai fi
xéra définitivement les instructions pour la
délégation suisse.

Cantori du Yalais
GRANGES — Accident mortel

On nous écrit:
Des cantonniers des C. F. F. se rendant

leur travail jeudi matin, 14.scouran t, ont tronj
ve sur la voie ferree, entre Granges et Siej
re, à environ 100 mètres clu passage à n?
veau cte Noes-Chala is, le corps mutile d'K.
voyageur tombe ta veille du dernier train pi
nibus montant. Une jambe avait été sectioni
née, le cràne brisé et la . cervelle projetée i
20 mètres.

Il s'agit d'un voyageur de commerce, nom
me Scliulthess, né en 1870 à Stata (canto:
de Zurich), marie et habitant Lausanne.

On suppose crae, voulant changer de voi
ture durant le parcours de Granges à Siei
re, il est tombe entre les deux véhicules i
a roulé, mortellement blessé, sur la doublé
voie utilisée par les trains descendants. U
train direct No. 43, en retard de 2 heure -
ce mème soir , et l'express de nuit Milan
Paris ont très probablemen t achevé le mal
heureux voyageur.

Le juge-instructeur du district de Siern
a procéclé, dans la matinée de jeudi , à lir
levée du corps.

A LA STATION DE MASSONGEX
Le ler mars sera ouverte a l'exploitatn

la halte aux voyageurs de Massongex, l
tuée entre St-Maurice-gare et Monthey. i
départ de cette halte, les billets onlinair
seront délivrés dans les trains. Il pourra et
aussi émis des abonnements.

FÉDÉRATION VALAISANNE DES
CAISSES-MALAD

Les journaux ont annonce en son tem|
la constitution d'une « Fédération Valaisam
cles Caisses-Maladie . Voici maintenant, à
tre cte renseignement, quelques indications,
rées des statuts ,sur la composition et le b
de cette intéressante organisation :

Sous la dénomination « Fédération Vali
sanne des Caisses-Maladie » (F. V. C. M.),
est créé dans te sens des art. 61 et s. fi
C. e. s'., avec siège à Sion, un groupemei
des Caisses-maladie, pour la sauvegarde df
intérèts communs et l'organisation du libi
passage.

.La Fédération se compose de deux section
régionales, l'une pour Ta "partie franeaise, l'ai
tre pour la partie allemande du Canton.

La Fédération se "donne pour tàche :
a) la culture des relations amicales ent

tes 'Caisses et l'échange de leurs exp
riences en matière d'assurance-malad»

b) la création de nouvelles Caisses aift
que l'amélioration du service mèdica
là où cela paraì t désirable et possibl*

e) la représentation des intérèts des Cai'
ses vis-à-vis des autorités;

cl) la passation de contrats avec les n»
decins, pharmaciens, sanatoria et W
taux en vue d'assurer à des conditi1

^favorables le traitement des menabi**
malades.

Les Caisses-maladie cmi n'ont pas enC
donne leur adhésion à la Fédération so
priées de s'inserire auprès du président
la « Section Romande », M. A. Bacher,
Sion, ou M. Jos. Chevrier, inst., secrétaire)
Sierre, qui se tiendront à la disposition jj
intéressés pour tous les renseignements S
les.



TUNNEL
On va procéder incessamment à la perfo-

ration d'un tunnel de 480 mètres de longueur,
pour l'amenée d'eau d'irrigation dans la gor-
ge de la Navizence.

FOIRE
La commune de Viège a sollicité la con-

cession d'une foire , crui aurait lieu te 2me
samedi de mars.

De la rive droite de la Borgne
On nous écrit:
Depuis bientòt deux mois on travaillé à l'é-

tablissement d'une ligne électri que partant de
Bramois pour se diriger vers les villages en-
soleillés de la rive droite de la Borgne. Cet-
te ligne apporterà l'éclairage électrique à plu-
sieurs villages de la montagne.

Ces hameaux, perchés au pied du Mont-
Noble, séparés du reste du peuple, jouiront
dans quelques jours, des mèmes privilèges
que les bourgades de la plaine, avec la rédùc-
tion que comporte leur modeste situation. La
vieille lampe de famille, suspendue à la rùs-
tique poutraison noircie par la fumèe et le
temps, va disparaìtre avec tous ses vieux sou-
venirs ; l'humble demeure du paysan aura sa
note claire et joyeuse comme le salon du ci-
tadin.

Nax, sur son rocher géant, perché comme
un aigle en quète d'une proie, enviait depuis
longtemps à la capitale cette belle lueur bian-
che qui s'élève dans la nuit noire, au-dessus
de ce fourmillement de petits points lumineux
semblables à une constellation fantastique é-
chappée de la voùte celeste. Ses désirs sont
maintenan t assouvis, puisqu 'il est illuminò de-
puis.quelques jours. Dans une semaine ce sera
le tour de Vernamiège, puis de Mase et de
St-Maftin, nous n'en doutons pas. 'M.

Chronique sédunoise
OUVERTURE DU SCRUTIN

Les électeurs de la Commune de Sion sont
avisés que pour la votation federale du 17
février le scrutin sera ouvert comme suit:

Samedi, le 16: de 17 h. Va à 18 h. Va-
Dimanche, le 17: de 10 h. ili k 13 h.

L'ADMINISTRATION.

UNE COLONNE FRAGILE
Une petite auto à deux places est venue

heurter, l'autre soir, la colonne d'affichages
située près du jardin du Café de la Pianta
La voiture, conduite par M. Gaillard, voya-
geur de commerce, avait dérapé par suite du
gel rendant la chaussée glissante.

L'édifice, légèrement construit, a bascule et
venu se briser comme verre sur le sol. La
voiture n'a pas eu de mal, sauf un pare-boue
légèrement deteriore.

CONCERT DE L'ORCHESTRE
Nous rappelons ejue le concert de l'Orches-

tre de Sion aura lieu dimanche soir à 8h. 30,
au Casino, sous la direction de M. Douce. Ori
y entendra, entre autres, la Symphonie de la
Chasse de Haydn, aux modulations si fortes
et si gracieuses. L'ouverture de Jean de Paris
de Boeldieu, une fantaisie sur les Mousque -
taires au Cou vent, une Aubade de Massenet,
une valse entraìnante de Waldteufel, etc.
C'est une soirée de jolie valeur musicale et
que personne ne voudra manquer.

Après le concert, bai.

SION — Théàtre
L'Ecole normale des jeunes filles donne-

ra une petite représentation le dimanche 17
février et le jeudi 21 février.

Le programme comprend: 1. un drame his-
tori que en 4 actes intitulé : « Dolores d'Albe»;
2. une operette en 1 acte: « Une bonne qui
ronfle»; 3. un duo saynète : «Un rat dans
un panier ».

Rideau : 2 h. Va précises. Prix d'entrée :
1 fr: 50.

Nous engageons vivement les Sédunois a
faire honneur à l'agréable soirée annoncée .

— Attendez, je vais me débarrasser de
mon Suisse.

— Faites vite, dit Jean.
— Un mot, s'il vous plaìt, seigneur Gott-

lieb, cria l'Anglais en s'adressant à Conrad.
'Celui-ci leva la tète.
— Voulez-vous me rendre un grana ser-

vice?
— Bien volontiers.
— Je suis force d'attendre ici le sire de

Chazeu et vous devez savoir qu'il aime à ce
qu'on soit ponctuel , je ne puis donc quittei
l'auberge, mais, d'autre part , j' ai oublié de
dire à mon lieutenant, Borromée, vous sa-
vez bien ce grand sec qui a le nez si rouge.

-— Je le vois d'ici , fit Gottlieb.
— Bon. J'ai oublié de dire à Borromée

de doubler pour la nuit les postes des rem-
ts de la tour Martine. Pourriez-vous aller cents autres en cas de réussite ?
qu'au chàteau pour lui transmettre cet or- — Ma parole! s'écria scrupuleusement Jean

Mais, certainement
— Vous ètes un bon garcon. Aussitòt que

vous aurez vu Borromée, revenez ici où il y
a encore dans la cave assez de bouteilles,
qui vous feron t passer une joyeuse journée.

Gottlieb , pré venu par un signe de Rosen-
cranz, se leva, salua à peine et sortit en re-
bouclant son ceinturon.

Quand sa grande silhouette eut disparu ,
Guillaume Curtis qui l'avait suivi des yeux,
ramena son escabeau en face de Jean de Bar
posa les deux coudes carrément sur la table
et dit au jeune homme :

— Causons. Qu'est-ce que vous voulez me
dire, Messire Hugues de Flogny ?

— Je veux vous dire d'abord que, si vous
le voutez, votre fortune est faite .

— Qu'est-ce que vous me demandez en
echange de cette fortune offerte.

— Peu de choses....
— Voyons....
— M'aider à retirer des mains de Lestrade

le prisonnier qu'il a.
Le capitarne Curtis resta songeur une mi-

nute.
Enfin , il regarda Jean bien en face.
— Savez-vous, dit-il , que je risque ma vie

à ce petit jeu-là?
— C'est pour cela que je vous offre beau-

coup d'or.
— Combien ?
— Cent ducats de suite. Cinq cents après

la délivrance du prisonnier.
Curtis hocha la tète.
— Cent ducats , dit-il, c'est sùrement un

joli denier, mais qui me répondra des cinq

A Coeurs vaillants
par

Henry de Brisay
——M li 1

« Bon, pensa te vieux soldat, du moment
cju'il s'agit du prisonnier , il doit y avoir ,
peut-ètre, une jolie somme à gagner pour le
vieux Curtis. Le tout est de savoir si le
jeu en vaut la chandelle. En tout cas, je
saurai toujours bien me retourner à temps, si
ce joli garcon ne paie pas mes services à
leur juste valeur ».

Puis. tout haut:

SOIRÉE DES SOUS-OFFICIERS

PHARMACIE DE SERVICE

SERVICE RELIGIEUX

C'est demain soir, samedi, qu'a lieu la soi-
rée des sous-officiers; la grande salle de l'Ho-
tel de la gare sera décorée par la maison Wes-
py, l'artiste bien connu, ce sera un régal pour
les yeux. L'orchestre Péclard , de Lausanne,
qui a obtenu un si brillan t success au bai de
la Chorale, se surpassera , et un plancher
sans résistance inviterà tes plus rébarbatifs
à l'art chorégraphique: on verrà danser des
hipp... Que tous ceux qui ont la carte vien-
nent voir!

Dimanche, 17 février : Dénériaz

le 17 février
A la cathédrale. — 5 h.i/9, 6 h., 6 h. Va,

7 h. et 7 h. i/Q, messes basses. 8 h. Va, mes-
se paroissiale, instruction franeaise. 10 h.
Grand'Messe, sermon allemand. 11 h. ili mes-
se paroissiale, instruction . franeaise.

Le soir. — 4 h. vèpres capitulaires; ensuite
bénédiction à l'église de St-Théodule.

A St-Théodule. — 7 h. messe de commu-
nion pour les membres de la Confrérie du St-
Sacrement. 8 h. Va offi ce pour les écoles al-
lemandes. 9 h. Va', office pour les écoles des
filles.

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

taire ; 2. une autre pièce de vigne située en territoire
du village de Magnyot , au lieu dit « en Chynauz », soit
« Eys Plantez », contigue à la vigne de Jean Du Gal-
ley (en latin: Gallicy, qui est fait du francais Du
Gallois et du patois Du Gralley), et à celle de Claude
Du Galley, du coté orientai; au champ du dit Jean Du
Galley, eri bas; a la vigne de Jean fils de Pierre Galli-
cioz, de Magnyot , du coté du ponant ; et à celle de Jean
Du Bornand (en latin: Bornandi), en amont; et ceci,
de mème, sous les conditions dans lesquelles l'héri-
tier eut ces immeubles, avec la gràce de réméré, du
susdit Jean, fils de Pierre Du Galjey, soir de son tu-
teur à l'epoque, au prix de 30 florins, au cours du
temps, suivant acte recu par le discret homme Barthé-
lemi De Madys notaire, date du ler mai 1566, dont
l'expédition , en signe de garantie , pareillement , des
biens abandonnés a l'autre partie , fut livrèe à cette
demière; 3. une autre vigne située en territoire du
village d'Avent, au lieu dit « eys Espinettes», ayant
pour confins, une vigne de Jean Galliard, de Magnyot ,
du coté de l'est; le chemin public diri ge vers le village
d'Erde, en-dessous soit du coté meridional; la vi gne
de l'hoirie de Guillaumet Mayensoz et Jean Mayensoz,
|d'Ardon, à l'ouest ; et celle qui avait appartenu à feu
Martin Du Vioud , d'Isérables, en haut, soit du coté
du septentrion; 4. de plus, une autre vigne, sise en
territoire de Magnyoz, au lieu dit « en Chynaux », contre
celle de l'égrège homme Maurice De Lovina, notaire,
au levant; à la vigne et a la terre des hoirs de feu
Monnoud Longyn, d'Ardon , du coté d'en haut; a la vi-
gne de Catherine, femme de Henri Cotter , au couchant ;
-et a celles de Bertrand du Ber, Nendais, et de l'hoirie
de Pierre Delaloye (en latin: Delobio), en bas. Et , a
cause de plus-value , la tutrice remit à l'autre partie
une paire de chaussures et un corset de drap de noble
couleur, avec 2 fichelins de seigle, cédant encore la
récolte de l'année en cours.

La tutrice, cependant , pour faire plaisir a son gar-
con, se réserva de pouvoir faire le rachat des vi gnes
des Espinettes et de Chynaux , pour 100 florins petits ,
au jour précis de la Chandeleur; puis, on decida quo
ce rachat pouvait se faire pour le jour de la fète ve-
nante de Saint-Barthélemi , pour la vigne de Chynaux ,
a 80 florins , et, pour l'autre , à 20 florins; sinon, la
récolte appartenait à la Pétronille.

On convint encore que celle-ci pouvait obliger l'au-
tre à racheter ces 2 vignes, dans 3 ans.

Après les interminables fo rmules habituelles , le no-
taire clòtura l'acte auquel il mentionna comme té-
moins 2 Riddans : Jean Galley et Georges Larseys.

1. REYMONDEULAZ.

NOTES D'HISTOIRE

D'un peu de changement
de 1579 à 1924

Ceci se passe au Pian du village de Riddes. Les
parties sont dans la chambre de la maison du no-
taire qui écrit l'acte, le 28 avril 1579.

Devant ce notaire, qui porte un nom contheysan ,
savoir Lauren t Dumayor*-De Vergères (*en latin :
(Maioris), lequel était chàtelain de Saillon et curial
de Riddes, et donne, a propos d'un baptème où son
épouse fut  marraine, de curieux renseignements sur
les coutumes de ce temps-là; se constituèrent , d'une
part , Pétronille, femme de l'honnète homme Jean De
Laz Montaux, d'Ardon, assistée par son homme; ct
d'autre part , Marie, épouse de Jacques Deynex, en
qualité de tutrice de Laurent, son fils , concir en
légitime mariage avec Eymard Berthet son premier
mari , suivant lettre tutélaire délivrée en date du 5
aoùt 1569, par le métral d'Isérables et signée, sur
rapport de ce magistrat , par son curial (secrétaire),
le notaire fonctionnant; autorisée (la tutrice), par
les honnètes hommes Jacques Mugnet (nom de famille
devenu Monnet), Laurent Mugnerii (nom devenu Meu-
nier, Mugnier et M ounir), l'ancien, et Lauren t et Michel
Berthet , ses reconseillers absents à l'acte, mais dont
elle s'engageait à faire intervenir le consentement, si
de besoin.

Ces parties firent ecrire au tabellion un acte d'é-
change de terrains.

L'une d'elles, la première femme ci-devant nom-
mée, cèda à l'autre , faisan t pour son pup ille, un
morceau de terre et pré de contenance d'a peu près
deux fauchées (une fauchée , (falcata), correspond à ce
qu 'un faucheur de moyenne force pouvait faire en
une journée), sis en territoire de la commune de Rid-
de, au lieu dit « eys Conches », et confine a un pré
de l'honnète homme Jean Galey, du coté du levant; ù
un champ des frères Antoine Crettaz et Eymard
Crettaz , et aux biens communaux, du coté supérieur;
au pré -de  la cure ou l'église de Saint-Laurent de
Ridde, du coté de l'occident; et au pré de Madeleine,
femme de Francois Tabe, du coté d'en bas.

Par contre , la seconde des femmes ci-devant nom-
mées remit à la première, les propriétés ci-après de-
signées: 1. une parcelle de vigne située en territoire
du village de Plan-Conthey, au-dessus du cimetière
Bis à coté de l'église de ce lieu et atti gue à la che-
nevière des héritiers du discret homme Jean de Lambert
(Lamberti) et aux édifices des hoirs d'André Bosche-
rent; et a la murasse de ceux dos sceurs Isabelle el
Marguerite Debertherinis , du coté de l'orient ; au dil
cimetière de l'église de Saint-Thiébaud, de Pian- Con-
they, du coté inférieur; au terrain de l'oratoire de
Saint-Pierre fonde dans la dite église, et à la vi gne
du prieuré de Mont-Joux (Saint-Bernard), du còlè du
couchant; et à une autre vigne appartenant à l'hon-
nète homme Collet Defrance . (nom de famille devenu
Frantzé , en latin: Defrancia) , du coté d'aval ; parcelle
héritée de feu Claude Arlesiaz, oncle du pup ille, domi-
cilié de son vivant a Vétroz et tenue sous condition
de rachat , du dit Collet Defrance de Magnyot , au prix
de 50 florins de petit poids, le florin évalué à 12 gros
de monnaie de Sion, et selon les clauses de l'acte
de prise en gage stipulé par feu l'égrège homme Claude
Dumayor, notaire , bourgeois de Conthey, sous date
du 22 janvier 1565, lequel acte, en marque de garantie
du fonds abandonné, fut remis au nouveau proprie-

EcJ-jos
Un propriétaire unique dans son genre
Il est Américain — naturellement — et il

habite une petite ville de l'Etat de New-
York. Cet homme extraordinaire a fait ap-
poser sur la facade de sa maison une affiche
ainsi libellée :

«Ma maison comprend dix appartements ,
lesquels auront pour locataires dix familles.
Mais j' entends ne louer aucun de ces locaux
à une famille qui compterait moins de cinq
enfants. Certaines gens se comportent infi-
niment mieux avec les chiens qu'avec les
gosses. Moi — qui ne veux pas de chiens
dans ma maison — je veux voir entre ses
murs des enfants, des petits. Les enfants,
je tes considère comme la meilleure hypothè-
que qu 'on puisse prendre en ce monde I Cha-
que fois qu'un de mes locataires aura un bé-
bé de plus, je diminuerai son loyer ! »

Mème dans ce pays des paradoxes qu'est
la République nord-américaine, raffiche de
M. Zacharie Huntley — ainsi se nomme cet
originai propriétaire — fait sensation.

La succession de Rockefeller
La succession Rockfeller vient d'ètre li-

cpiidée. Elle n'est pas aussi importante que
la réputation de richesse du défunt pouvait
le faire prévoir.

Grevée de six millions de dollars de dettes
à payer, la succession Rockfeller s'élèvera,
comme solde, à quatre millions de dollars
à peu près.

Cinquantenaire
Cette année, il y aura cinquante ans qu'a

été créée l'Union postale internationale.
Il y aura, à cette occasion, un congrès in-

ternational postai qui se tiendra à Stockholm.
Peut-ètre durera-t-il longtemps, car le nom-

bre des proposition s mises à l'ordre du jour
n'est pas inférieur à 1200.

Cela représente beaucoup de paroles.

Le chocolat mondani pour les palais cultivés
(Les langues d'ours « Toblerido »)

Prix par boìte fr. 2.—

de Bar.
— J'ai toute confiance en vous, mon cher

seigneur, objecta le vieux routier , mais j' ai
entendu dire à un vieux pédagogue que tes
anciens assnraienl que tes paroles s'envolent.

— Doutez-vous de moi ! répliqua avec vio-
lence Jean, qui devint pourpre de colere.

— Je ne dis pas cela, mais je pense qu 'il
vaut mieux lenir que d'espérer! Parlons frane
et net: vous me demandez de trahir mon mai-
tre ?

— Quel maitre ! fit Jean avec un sourire
de rnépris.

— Ne discutons pas sur cela, repri t le
capitaine, ne voyons, actuellement, que la
facon dont nous allons pouvoir nous arran-
ger.

Il réfléchit un moment.
— Je pense, fit-il après une pause, qu 'il

serait équitable que vous me donniez deux
cents ducats tout de suite, et le reste alors
que le prisonnier sera entre vos màlns.

— Soit, conclut Jean, qui "bombati d'im-
patience.

— Un instant, je vous prie, interromp it
Rosencranz qui avait suivi, avec beaucoup
d'attention le dialogue échangé un instant...
puisque vous ne voulez pas avoir confiance
en mon maitre, pourquoi voulez-vous que
mon maitre ait confiance en vous. Qui vous
empèche, alors que vous aurez recu vos
deux cents ducats, d'aller nous vendre à ce
Lestrade, qui paierait cher certainement vo-
tre délation .

On aurait pu croire, à cette objection pour-
tant très logique, que le capitaine allait s'em-
porter. Il n'en fut rien.

— Vous avez raison, dit-il , c'est un dia-
ble de cas à résoudre. Pourtant, je voudrais

ÉTRANGER
UNE OPÉRATION... FRUCTUEUSE

L'Allemagne a réussi à vendre dans le mon-
de ses marks-papier contre au moins deux
milliards de dollars.

Cette estimation a été fai te par l'un des
experts du comité de la Commission des ré-
parations, retour de Berlin.

Les dix plus grandes banques de l'Alle-
magne ont des comptes-courants d'Améri-
cains, d'Anglais, de Francais, de Suisses, de
gens de toutes nationalités, en marks-papier,
se montant à des sommes fabuleuses.

Quant à l'évasion des capitaux allemands,
on pense que le montant total de cette éva-
sion atteindra le chiffre de 20 milliards de
marks-or.

LA NORVÈGE RECONNAIT LES SOVIETS
L'organe princi pal du parti ouvrier norvé-

gien a décide d'accorder au gouvernement rus-
se la reconnaissance «de jure », aux mèmes
conditions que la Grande-Bretagne.

Le journal ajoute qu'il ne reste plus qu'à
signer les documents.

DES ATTENTATS A LA DYNAMITE
Des attentats à la dynamite ont été commis

jeudi dans plusieurs villes saxonnes. Une
grenade à main a été jetée dans l'apparte-
ment du directeur Schmiedel à Leipzig; celui
ci a été blessé au bras.

Des attentats analogues ont eu lieu à Lau -
ter, Hobenstein et Ernstaal.

LA RÉDÙCTION DES ARMEMENTS NAVALS
Jeudi s'est ouverte, à Rome, une conférence

internationale pour la rédùction des arme-
ments navals. Le communiqué suivant, qui
indique le but des travaux de la conférence, a
été publie:

Au mois de février 1922, à la conférence
de Washington, un accord a été conclu entre
les principales puissances maritimes, Angle-
terre, Etats-Unis, Japon ,France, Italie, polli-
la revision des armements navals. L'accord
prévoit une interruption de construction de
dix années pour les navires de ligne. Le ton-
nage a été fixé, pour chacune des puissances,
ainsi qu'il suit: Angleterre et Etats-Unis,
525,000 tonnes; Japon, 315,000; France et I-
talie, 175,000.

L'accord établissait en outre la puissance
d'armement des vaisseaux de guerre et de?
navires porte-avions, tandis qu'il ne fixait pas
le tonnage des unités légères et des sous-ma-
rins. Depuis lors, les conditions fixées à
Washington ont été étendues à toutes les au-
tres nations maritimes.

Pour cette raison, une conférence navale in-
ternationale va ètre fixée et la Société des
nations a jugé opportun de faire procéder à
mie enquète technique préliminaire pour ser-
vir de base à la future conférence.

C'est là la raison d'ètre de la conférence
actuelle de Rome

LE MARTYRE DE DEUX FILLETTES

tant.

Le procureur de la République de Versail-
les vient, à la suite d'une enquète, d'incul-
per une maràtre, la femme L., àgée de 28
ans, qui maltraìtait avec une cruauté incon-
cevable deux fillettes, que son mari avait
eues d'un premier mariage.

Privées de nourriture au point qu'elles de-
vaient partager la pàtée du chien ou chercher
quelque aliment dans la boìte aux ordures,
couchant sur un grabat infect, rouées de
coups pour la moindre plainte, les malheureu-
ses enfants dont l'une, Lucienne, a neuf
ans, et l'autre, Simonne, trois ans seule-
ment, vivaient un véritable martyre sous les
yeux de leur pére, insensible, sinon consen-

Me louer
Avenue de la gare, Sion, APPARTE-
MENT de 3 chambres, cuisine, cave,
galetas, grand bucher.

vous dire encore ceci : c'est que mon mtérèt d'un chat devant une proie.
me met forcément avec vous. Jamais Lestra- — Tout à fait d'acciord ? conclut-il sans de
de ne me donnera quatre cents ducats pour
vous avoir livrés à lui, tandis qu'en agissant
loyalement avec vous, j' ai chance d'ajouter
ces quatre cents ducats aux deux cents que
j 'aurai déjà recus. Or, six cents ducats font
douze mille livres, et avec douze mille li-
vres, je pourrai ètre presque un seigneur,
et finir mes jours en 'honnète homme dans
mon pays du Sommerse!, en Angleterre, où
mon pére el ma mère reposent sous leur p'ier-
re... et fauraf ainsi la paix pour fes années
qui me restent à vivre.

Ce petit discours avai t été débite d'une
voix posée, sans grand geste, sans protes-
tation de fidélité , sans serments solennels.

Cet homme qui avait jusqu'alors obscuré -
ment vécu sa vie, trouvait enfin l'« occasion »
On sentait qu 'il ne voulait pas la laisser é-
chapper , mais aussi qu'il s'entourait de tou-
tes les garanties possibles pour ne pas faire
un marche de dupe.

Rosencranz allait encore ergoter.
Jean de Bar lui coupa la parole .
— Hermann, dit-il d'un ton qui n 'admet-

tait pas de réplique, compte deux cents du-
cats au capitaine.

Le bon Suisse fit un petit peu la grimace
mais le jeune gentilhomme avait pris sur lui
un tei ascendan t qu'il n'hésita pas à fouiller
au fond de ses chausses. Il en tira un sac
en peau de daim fort rebondi t dont il dénoua
le cordon.

Le sac s'affaissa sur la table . Les belles
pièces d'or sonnèrent un joyeux carillon.

— Sommes-nous d'accord ? demanda Jean
de Bar au vieux routier.

Les yeux de Curtis brillaient comme ceux

tourner ses regards du sac que, prudemment
Rosencranz tenait à distance.

— 11 est bien entendu, reprit Jean, que
vous allez recevoir d'abord deux cents du-
cats, et que, une fois celte somme recue
vous vous emploierez de toutes vos forces
et par tous les moyens en votre pouvoir, à
nous aider à sortir le captif de sa prison.

— Foi de Curtis, c'est entendu, dit l'An-
glais eri tendant la main.

Et il ajou ta :
— Tope!
— Jean de Bar laissa tomber sa main sur

la paume offerte du routier.
Et il dit aussi :
— Tope!
— Marche conclu, enfin , ajouta le capi-

taine des Archers, qui semblait en extase
devant les belles pièces scintillantes.

— Compte-lui son argent, commanda Jean.
Les petits yeux de Guillaume Curtis lan-

cèrent un doublé éclair .
Tranquillement, Hermann fit ruisseler sur

la table use cascade d'or et compta ses pièces
pièces une à une.

Quand il en eut alligné deux cents en bel-
le ordonnance, il poussa le tas vers Curtis
en lui disant:

— Vérifiez.
Mais l'Anglais ne l'écoutait mème pas.
A deux mains, il remuait, pétrissait, tritu -

rati ses deux cents ducats. Toute sa face
rutilati de joie.

Jamais il n 'avait été aussi riche.
C'est que pour un pauvre diable de bas-

officier, pareille aubaine était rare : deux ce
ducats font un peu plus de quatre mille frai

Catalogue de Journaux
Le Catalogue de Journaux de Publicitas, Société

Anonyme Suisse de Publicité , édition 19234, se pré-
sente a nouveau dans le style élégant qui lui est pro-
pre. C'est un auxiliaire indispensable pour le com-
menjant et l'industriel , qu 'il oriente sur le fonction-
nement de la presse politi que et des organes de spécia-
lisation. Il constitue une étude approfondie des or-
ganes de presse les plus importants I du monde en-
tier et son exactitude, son objectivité et. le soin ap-
porté dans la réunion des matériaux documentaires
lui vaudront la reconnaissance de tous.

Seule Publicitas , avec son impeccable organisation,
est en mesure de mener à chef , ebaque année, une
ceuvre aussi considérable qui est l'éloge de l'agen'ce
de publicité la plus importante du cóntinent.

DOCTEUR GERMA INE , par Noelle Roger. Collection
le « Roman Romand » No. 23. Lausanne, Payot &
Cie. Frs. 1.25.
Ce numero du « Roman Romand » est particulière-

ment émouvant. Il pose ce problème si actuel : une
épouse, une mère peut-elle avoir une àutre activité
que celle de son foyer lorsqu 'elle a tout chez elle
et que rien ne l'oblige a se' dépenser ailleurs?,..

Ses études de médecine terminées, le docteur Ger-
maine épouse un riche avocat; le luxe dans lequel elle
vit lui est à chargé, aussi cherche-t-elle à soulager
la misere qu 'elle voit et sent autour d'elle. Chaque
semaine elle consacre à cela quelques après-midi et
son mari le lui reproche.

Un jour que le docteur Germaine rentré d'une de
ses tournées de pauvres, elle apprend que son enfant
a fait une chute mortelle dtans la page de l'escalier.
Guillaume rend sa femme responsable de cette mort.
Le désaccord s'aggrave entre les deux époux; ils se sé-
parent jusqu 'au jour où ils pourront reprendre la vie
commune, sauront mieux se comprendre et pourront
travailler au mème idéal .

Cette histoire est poignante ; elle décrit à la fois
la vie des bas-fonds de Londres et une des situations
conjugales les plus complexes.

Ce volume complète de fagon très heureuse la col-
lection du « Roman Romand » si appréciée du public.

Poursuivant son ceuvre de décentralisation artisti-
que et la réalisation de chefs-d'ceuvres littéraires, la
société lausannoise d'art dramati que La Muse (après
les heureuses initiatives du « Major Davel » de Hurt-
Binet et Gaullieur, en 1921 et de « Davel », de M.
Maurice Constaneon, en 1923), va tenter, ce printemps,
de se rapprocher encore de son idéal.

Par privilège special de la Société des Auteurs et
du Théàtre Sarah-Bernhardt , La Muse assurera la
création en Suisse d'une ceuvre magistrale, qui n 'a ja-
mais encore été représentée dans notre pays : « La
Samaritaine », évangile en 3 actes d'Edmond Rostand,
de l'Académie Franeaise.

Ce spectacle grandiose sera monte au Grand Théà-
tre de Lausanne pendant la Semaine Sainte.

L U G A N O  Adler Hotel. Grd. Jardin. Cham-
llllllll! Illll!l!l!ll!!l bres avec eau courante. Pens.
IIIIIIIIIJIIIIIIIIillHI dep . fr, 11, chambres fr. 3.50

Rhumatisme *"̂ i
de toute nature sont guéris rapidement et
avec succès au moyen de la friction éprou-
vée Rheumatol. Frs. 2,50 dans toutes les phar-
macies.

km anx eiiclièrcs
LAvocat Joseph Rossier , a Sion , agissant

pour M. HENRY TISSIÈRES, à Paris, expo-
sera en vente aux encheres publiques qui se-
ront tenues à la grande Salle du Café" Indus-
triel, à Sion, dimanche 17 février courant, à
14 heures :

Une vigne Sise à Plattaz d'en-Bas, près de
Sion, contenant 379 toises au cadastre, soit
le tiers levant de la vigne provenant de feue
Mlle Caroline Zermatten, vigne inserite au ca-
dastre de Sion sous article du 10508, folio 74'
des Nos 101/0 al. et 40, confinée; levant,
Emma de Werra, nord, Bonvin Marie, née
Penon, sud, Michlig Benoit.

Conditions favorables.
Sion, le 12 février 1924.

Joseph Rossier, avocat.

CHANGE 4 VIJE.
(Cours moyen)

15 février
demande offre

Paris '(chèque) 25,50 . 26,10
Berlin —.— —.—
Milan '24,90 25,30
Londres 24,70 24,80
New-York 5,70 5,80
Vienne (le million) 8L— 82.—
Bruxelles 21,80 22.30



TBAISFOBTS FIIIB1ES
à destination de tous pays

A. MUR1TH S.A. STTAXPn21— GENÈVE —CERCUEILS & COURONNES - CIERGES
Dépòts pour le Canton du Valais:

Sion : Oscar MARIETHOD, Représentant
Bureau et magasin : Rue du Rhóne. Tel. 181

Sierre : Adrien CALOZ
| Monthey : Louis BAJ1LATHEY, Téléph. 65 !
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WÈÈ Églises d'Ayer et

•ir BUfllm%mBmWM de Sierre
Primes : TotalFT I8;SSS:= Fre- m-m-

» 5 ooo. Pr'x de la sér - i
» Ì OOO". IO numéros : frs. J.0.—
» 500.— Prix par billet à

etc. a numéros: Frs. 2.—

MT Un gagnant par sèrie
*W Résultat immédiat

Les commandes sont recues par la BAN QUE DE COM-
MERCE ET DE CRÉDIT , 20 rue du Mont-Blanc , GENÈVE

Putz-gorge
BONBON IDEAL CONTRESolete Suisse iti Kalosifi

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

Dynamite à tous dosages
Dynamite-Gomme 100°/o

Dynamite « Antigel »
Mèches et détonateurs

Explosifs de sùreté
Gamsite

. Plastammite
Simplonite

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

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

LA TOUX

PUTZGOROE

B I E N  EXIGER
IE NOM

COMMI NAftQUI
Ol l ORIGINE

MAaauc
BttOttl

ninoum

23.50

15,90

18.50
27/29 9,50
30/35 10,50

Sabots peau cirée, non fourres, Nos 40-48 6,90
Souliers militaires, peau de veau souple. For-

me d'ordonnance, bon ferrage, la qualité
No. 40/46

militaires pour garcons, doublé seSouliers
melle,

Souliers
bon ferrage, Nos. 36/39
militaires doublé semelle, bon fer-

Fr. 18,50rage, No 40/46
^̂ •¦aP Souliers militaires ti ges hautes, langues à

soufflet , ferrage de Ire qualité Bally Fr. 21 ,50
Bottines pour hommes, pour le dimanche, box noir doublé semelle

* Fr. 21.50
Bottines nour Dames, pour le dimanche, box noir, facon Derby,

talon bottier, forte semelle Nos 36/42
Bottines peau cirée pour garcons et fillettes, Nos.

Nos

Envoi franco contre remboursement à partir de 10

Demandez notre catalogue illustre
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LES PARTOUT

DUPASHUIER-BHOr*

Téléph. 42-16
CLINIQUE SUR FRANCE

Sage-femme diplóm-fie
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires - Soins médicaux
Pnx modérés

Molerà J. KURTH. Cours de Rive, GE8EVE
Dugiio & ©• Grande Bonclierie-CliarcDterie

»— BRIGUB —- ! Place St-Laurent 36 L A U S A N N E
Iharcnterie

L A U S A N N E  g
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Fr. 1,20 le Va' kilo j
suivant le morceau |

•Jaucisson ménage
Fr. 2.— le y2 kg.
le Vi kg.
FERNAND HUSER.

I
I
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V I A N D E  P O U R  S A L E RTéléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi
que Voiaille morte et co-
mestlble.

Devan t boeuf, Ire qual.
Bouilli à Fr. 1.—, 1,20, 1,30

Saueisse ménage
Fr. 1,20 le Va' kg.

Graisse à fondre 75 cts
Expédition contre remboursement.

Fr. 1,20 le Va' kilo
suivant le morceau

Saucisson ménage
iaop tm%m ^ % % M Ì

PHARMACIE DARBELLAY, SION

Contre toutes les affections des voies respi-
ratoires : rhumes , catarrhes, bronchite , influ-
enza , asthme, etc. Le flacon fr. 3.—

En vente au dépòt general pour le Valais

Protógez le commerce du Pays
FaoiJitez--voua votre tàche. Ne cherchez pas au dehors ce qtue votts
trouvez dans te canton. JLa Maison Boghi, Sion, Télé-
phone 225 et ses succfursalas Sierre et Monthey, TéL 125 se
chargé de tous travaux de fTeinture et Lavage Cnimiqnie k des prix
défiant toube (xmcUrrence.

— Blanchissage et repfaissage —
— Glacage à neuf de fiato cols et manchettes —

Sanse St-Jac-ps

CIE ST-JACQUES, SALE.

¦ Prix Fr. 1.75
g elé < ' . Tra i-.t munii, pharm IJAlc
|Speciti<riì> /ulnéraire pour tou-

Ites 
les plaies en general: ul

cérations, brùlures, varices el
jambes ouvertes, hémorrhioi-
des, affections de Ja peau, dar-
tres, piqùres, engelures.

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

la toux

H. Allet
J. Darbellay

l'enrouement, mucosités,
catarrhe, prouvent leur ef-
ficacité très particulière
depuis plus de 30 ans, par
7000 attestations de tous
milieux.

Paq. 50 et., la boite fr.
1. En vente chez:
X. Zimmermann, ph. Sion
M. de Quay, » »
A. Dénériaz » »

» »
» »

Louis Thenen, Munster
Kopp-Kopp »

RÈGLES MENSUELEES
Remèdes régulateurs contre les
retards mensuels.

Ecrire à H. NALBAN, pharm.
3, rue du Stand, Genève.

LES JEUX OLYMPIQUES

Les Jeux de la Ville Olympiade vont avoir
lieu dans quelques semaines à Paris , ou du
moins tout près de Paris, à Colombes et clans
un certain nombre de localités de la proche
banlieue de la capitale.

Ils ont été ouverts à Chamonix pour les
sports d'hiver, il y a quelcpies jours, et ce
fut une sèrie de réunions parfaitement réus-
sies où se mesurèrent des équipes venues
d'un grand nombre de pays.

R y a trois ans qu'on prépare cette gran-
diose manifestation qui va réunir tous les
sports.

Nous devons nous y intéresser, parce que
de plus en plus, la pratique des sports ap-
parati comme T'un des meilleurs modes d'é-
ducation physique et morate que les hommes
aient imaginés.

Le sport rend vigoureux, sain; il assure
le développement complet de Torganisme
dule développement complet de Torganisme
et 'du corps, mais il agit aussi sur l'esprit;
il est le meilleur stimulant de la vertu, de la
bravoure, du point d'honneur; il fait les hom-
mes francs, loyaux, courageux et leur donne
des qualités d'endurance, d'energie, de vo-
lonté, de courage cpi'ils n'auraient pas peUt-
étre à un égal degré sans lui.

Le sport est la meilleure école de la dis-
cipline et du devoir; il prépare les meilleurs
soldats; de plus en plus l'éducation physique
s'ajoute aux programmes scolaires et les é-
lèves s'en trouvent Taien, les maìtres aussi.

Le Comité olympique francais n'a rien ne-
gligé pour donner aux jeux de 1924 un éclat
tont particulier. Il a eu à faire face à de gros-

LE RHUME DE CERVEAU (Coryza)
——o—•-

Le rhume de cerveau est une indispostiteli
très frequen te, heureusement benigne, pro-
duite par un couran t d'air , un refroidissement
de la tète , l'humidité, te brouillard , un arrèt
de la transpiration habitueile, un coup de so-
leil sur la tète nue, le séjour au milieu de
poussières irritantes. L'impression de froid
aux pieds et de chaleur au visage èst fré-
quemment cairse aussi d'un commencement
de coryza.

A Tépocpre des foins, tes rhumes de ce
genre sont très fréquents et causes par l' o-
deur caraetéristique qui se degagé des her-
bes- coupées et cjùi se "fanent.

Les arthritiques, tes rhumatisants, les gra-
veleux, les goutteux , les migraineux ont des
prédispositions spéciales au rhume de cer-
veau.

Au début de cette indispostiteli la muqueu-
se des fosses nasales est rouge, enflammée;
des démangeaisons, cles picotements suivis
détenauemeiats annoncent un flux nasal mu-
queux, sale, acre, qui irrite la peau sur la-
quelle il coule et determin o ctes éruptions
superficielles mais cuisantes.

Le malade a la tète lourde, les yeux rou-
ges et larmoyants, un incessan t Jiesoin de
se mouclier. La voix s'altère cliez lui; l'o-
dorat et le goùt sémoussent; la respiration
se fait péniblement.

Au bout de quelcpies jours les mucosité s
s'épaississent, deviennent jaunàtres , la voix
devient encore plus nasillarcle , puis le mal dis-
parati, à moins qu 'il ne se propage jusqu 'à
la trachèe et aux bronches et ne tombe, com
me on dit vul gairement , sur la poitrine.

tés ete vouloir pénétrer leurs mystères.
— Va pour la chapelle de Saint-Ruffin , dit

Jean.

produisenDès le début , au moment où se
les premiers picotements on peut essayer 'di
reagir contre le mal menacant par des in
fusions très chaudes de fleurs de sureau oi
par des fumi gations préparées avec cetti
piante. Un bain de pieds sinapisé, des tisane:
émollientes ou sudorifiques et surtout la cha
leur donnent de bons résultats.

Si le nez est sec, on peut aspirer par le
narines tes vapeurs d'une décoction de pian
tes émollientes : mauve, guimauve, addition
née d'une cuillerée de phénol ou de teintun
de benjoin.

Quand Técoulement est douloureux et abon
dan t on peut priser de la poudre de campine
(l'acide bori que, de bismuth , de menthol, d
cubèbe, de benjoin, de morphine; graisser le
narines àvec, de la vaseline boriquée, de l
gì y cerine.

Un remède radicai consiste à badigeonne
l'intérieur des fosses nasales, dès les pre
miers avertissements, avec une solution a
dixième de chlorhydrate de cocaine dans d
Teau distillée et à avaler une granulé de sul
fate d'atrop ine à un demi milligramme.

Les personnes exposées à des coryzas répé-
tés devront prendre de l'exercice physique au
grand air, des frictions sèches , faire de l'hy-
drothérap ie.

Chez les nourrissons , on guérit le coryza
cn enveloppan t les membres inférieurs dans
eles botte s d'ouate, en graissan t la région na-
so-labial o au glycérolé d'amidon, en prati-
quant des fumigations d'eau de guimauve oc
de sureau chaudes, en introduisant à l'aide
d'un pinceau , de l'huile d'amandes clouces
dans les fosses nasales.

ne nous trahira pas.
— Son intérèt. Cet homme n 'a rien à ga-

gner avec Lestraele, tandis qu 'avec nous,
sans compter ce qu 'il a déjà recu, il est cer-
tain d'une récompense magnifi que.

A ce moment, Gottlieb rentrait dans la
salle.

fl fut.  convenu avec lui cjue sans en avori
l'air, il surveillerait le capitaine Curtis.

Pour que "le digne Anglais ne se 'doutài
de rien, il fut décide que ce serait Gallois qui
chaque matin , en venant chercher les prò
visions à Tauberge, se rencontrerait, comm'
par hasard , avec Conrad Gottlieb.

Tout bien convenu, le grand garcon reprì
à grandes enjambées le chemin du chàteau

(à suivre)

N'ayez garde

ses difficultés; il s'est heurte à la politique,
aux profiteurs , à la mauvaise volonté clu
Conseil municipal de Paris; il a cherche long-
temps un emplacement que Paris ne lui of-
frati qu 'à regret et dans des conditions inac-
ceptables. Il a fait sa tàche avec une tena-
cité et une droiture admirable. Ces gens de
sports sont de braves gens, honnètes, indé-
pendants, ils ignoren t les réalités basses du
monde des affaire s et de la spéculation.

Paris n'ayant pas voulu d'eux, les organi-
sateurs ont jeté leur dévolu sur Colombes;
là, ils ont construit un stade qui sera le plus
beau du monde. Ce stade va ètre termine.
C'est un immense amphithéàtre de ciment ar-
me, aussi massif dans ses assises qu'harmo-
nieux dans ses lignes et qui répond à toutes
les exigences de la technique "moderne.

"Songez qu ii contiendra soixante mille spec-
tateurs, dont vingt mille seron t a l'abri.

Là, on assisterà a des tournoìs de rugby
dont le succès est toujours si vif auprès du
grand public; on verrà des luttes de cou-
reurs , le lan cer harmonieux du javelot et du
disque et des foules sans cesse renouvelées
y acclameront les records du monde.

Au reste, pour se faire une idée des splen-
deurs qui sont réservées et auxquelles, dans
quelques mois, nous assisterons, il suffit de
lire le discours prononcé devan t M. Mille-
rand à l'occasion du dìner clu Comité Olym-
pique par son présiden t, le comte Clary, qui
a trace les grandes lignes clu programme éla-
boré.

C'est encore à Colombes cpie se dispute-
ront les journées de tennis, de pelote basque,
d'épée, de sabre. Les manifestations nauti-
cpies auron t pour cadre la piscine cles Tourel-
les à Paris, la plus belle piscine du monde.

— Pouvez-vous communiquer avec le pri-
sonnier?

— Il n'y a que Lestrade, l'italien et la
femme de service qui entrent dans sa cellule.

— Vous pourrez pourtant lui faire parve -
nir un billet?

— Oui , en le passant sous la porte , mais
je vous demande, aussi bien dans votre in-
térèt que dans le mien, de ne rien y met-
tre de compromettant.

— Soyez tranquille.
Jean demanda encore :

Quelle est la garnison du chàteau ?
Trois cents hommes à peu près.
Donc, rien à tenter par la force.
Rien absolument.
J'y pense, ne pourrait-on pas attirer

Lestrade et son acoly te dans quelcnie em-
buscade?

— Oui, si vous trouvez moyen de le fai-
re sortir du chàteau. Mais il est terriblement
méfiant et ne s'absente jamais.

Il ne nous reste donc que la fenètre.
Absolument, c'est mon avis.
Bon, ne cherchons pas autre chose. Je

vais vous donner le billet dont je vous ai
parie.

Il fallut beaucoup de temps pour trouver ,
dans Tauberge de la e< Pomme de Pin » un
bout de parchemin et quelque chose qui res-
ressemblai t à de Tenere. Quan t à la piume,
Martin Gallois alla la cueillir dans la basse-
cour à l'aide d'un beau jars , qui vengea ce
larcin d'un bon coup de bec.

Jean rèva une minute, puis écrivit:
<e Merlin va bien ».
Et il signa d'un « J » .
Il tendit le papier à l'Anglais qui, par ha-

A Paris aussi auront lieu les soirées de
boxe, de fleuret, de lutte, de maniement de
poids et haltères.

A Bagatelle et à Saint-Cloud, les pius vail-
lantes équ ipes de polo du monde seront en
présence; à Versailles et Issy-les-Moulineaux,
ce seront des épreuves de tir de chasse; au
camp de Chàlons, au stand de Reims, des
tirs à la cible.

Les cyclistes, cependant, auront à leur dis-
position le Vélodrome du bois de Vincennes ,
pour y exercer leurs performances.

Quant aux épreuves d'aviron, ce sport si
parfait et si harmonieux, la Seine, à la porte
mème du Stade de Colombes, leur offrirà
son ruban d'argent.

Les épreuves de yachting à voile , les réga-
tes de six et huit mètres, les régates cte
un tonneau se courront dans le joli bassin
de Meulan ; mais pour loger les athlètes, qui
seront légion, Colombes offrira-t-il assez d'ha-
bitations? Le Comité Olymp ique francais a
tout prévu à cet égard ; deux villages vont
s'édifier pour recevoir leurs hòtes.

Ce n'est pas tout encore, a ajoute le Com-
te Clary. Les jeux olympiques devront mon-
trer Taccession definitive de la littérature et
de l'art olympique, parachevant ainsi la tra-
dition anti que.

Le Comité a donc organise entre tous les
pays cles con cours dotés de prix et de ré-
compenses. De toutes parts, musiciens, seulp-
teurs, peintres, architectes metten t Ja der-
niere main à leurs envois cmi, exposés au
Grand Palais et jugés par cles jurys intema-
tionaux, présenteront les plus belles produc-
lions du genie artisti que de chaque pays.

Jean Silvain.

sard, avait travaillé jadis pour entrer clans
les ordres, et savait donc lire.

Ses petits yeux clignèrent.
— Est-ce que Lestrade connati Merlin?
— Je ne pense pas, répondit Jean cuti, mal-

gré la gravite de l'heure, ne put s'empècher
de rire , je ne pense pas, car Merlin c'est
te nom d'un pigeon.

Guillaume Curtis fut intimement persuade
que Jean se moquait de lui , mais après tout ,
c'était bien le droit d'un homme qui venait
de vous faire cadeau de quatre mille livres.

Il prit clone le billet sans observation et Le capitaine serra avec effusion la mani
fé glissa dans son pourpoint. àu jeune homme et se disposati à partir quand

Puis, se levan t, non sans tituber un peu, Rosenkranz te rappela.
cai* la griserie de l'or et celle du vin com- — Qu 'y a-t-il? demanda l'Ang lais.
promettaien t légèrement son équilibre.

— Il faut maintenant , dit-il , cpie nous pre -
nions des arrangements afin de pouvoir nous
reneontrer sans éveiller les soupeons.

— Nous ne pouvons demeurer dans cet-
te auberge.

— C'est évident. Vous allez donc sortir du
village comme si vous retourniez sur vos
pas, puis obli quant brusquement à gau che,
vous suivrez la ligne de peupliers qui borile
la petite rivière jusqu 'à ce que vous ayez
découvert, dans un bois de peu detenetele,
des ruines assez importantes.

C'est tout ce qui reste de la chapelle de
Saint-Ruffin , et vous y trouverez un abri pour
quelques jours. L'endroit est d'autant mieux
choisi que les habitants clu pays font de
grands détours pour ne pas passer dans le
voisinage de la vieilte chapelle. Ils croient
que toutes les nuits, des sorcières et des
farfadets y font le sabbat et tordent le con
aux malheureux chrétiens qui seraient ten-

— C'est là où je viendrai m'entendre a-
vec vous pour ce que vous avec résolu , ne
hougez donc pas avant de m 'avoir vu.

— Entendu.
— Allon s, à demain; il ne faut pas que je

m'absente trop longtemps du chàteau.
— N'oubliez pas mon billet, recommanda

Jean.

— Vous n'attendez pas votre ami.
— Ce n'est pas mon ami, c'est un envoyé

de M. de Chàtel-Guyon au sire de Chazeu.
— Mais que lui dire quand il va re venir

ici?
— Ce que vous voudrez, envoyez-le au

diable. Aussi bien, il saura toujours me re-
trouver. A demain.

— A demain.
Et le capitaine Guillaume Curtis sortit , cette

fois , définitivement.
— Eh bien, dit Jean de Bar , en venant

poser ses mains sur tes épaules de Rosen-
cranz toujours assis, eh bien ! mon camarade
tu sembles soucieux. Ne m'approuves-tu pas?
N' ai-je pas bien fait d' acheter ce capitaine?

— Nous n'avions pas besoin de lui puisqu e
Gottlieb était clans la place.
' — Peut-ètre , mais comme il commencait a

se défier de nous , j 'ai préféré l'avoir pour
allié que comme ennemi.

— Sans doute, mais qui nous assure qu'il

lin òrand ó^e ĵjjj $
et ime scinte de f e r

Le» organes de la digestion
vleillfssent avec l'individu, leurs
fonctions ralentlssent et la di-
gestion des aliments se fait
moins aisée. Une tasse d'Ovo-
maltine au petit déjeuner du
matin préserve des Incornino-

dités de l'age.
En vente partout en bc

de Fr. 175 et 5.-

qui en représenteraient quinze a notre epoque.
Jean le laissa paisiblement savourer sa joie,

mais comme l'heure passait, il dut tout de mè-
me le ramener à la réalité.

— Donnant, donnant, lui dit-il , vous aurez
mon argent, je veux savoir ce que vous al-
lez faire pour moi en echange.

Guillaume Curtis eut un petit soup ir , mais
répondit pourtant:

— C'est trop juste.
D'une main experte, il rafia sa pécune dont

il emplit les larges poches de sa trousse, s'ac-
couda sur la table et commenca:

— Il fau t donc vous dire que te prisonnier
est logé dans la haute chambre de la tour
Martine .

— Comment reconnaìtrai-je la tour Mar-

— C'est la plus haute de tout le donjon.
— Continuez.
— La fenètre qui éclaire le logis du pri-

sonnier est une ouverture étroite, une gran-
meurtrière, si vous voulez...

— Un homme peut-il passer?
— Vous peut-ètre, moi pas ; l'enfant sù-

rement.
— A quelle hauteur cette fenètre se trou-

ve-t-elle, au-dessus des fosses?
— Trente pieds à peu près.
— Jean de Bar frémit.
Le capitaine disait:
— La tour est presque jusqu'en haut re-

couverte de lierre, il n'y a pas d'eau clans
les fosses et j 'aurai bien soin le jour où vous
ferez votre tentative d'écarter toute sentinelle
de cette partie des remparts.

.Jean de Bar qui réfléchissait, demanda


