
Dr Coquoz
die retour

du service militali.

Représentant
dépositaire

possédant magasin ou cave. Of-
fres sous OF. 1087 Z, à Orell
Fiissli-Annonces. Zurich , Zùr-
cherhof.

•Jeune fille
de 19 ans, sachant cuire, cher-
che place dans bonne famille
à Sierre ou Sion.

S'adresser au bureau du journal

A LOUER
grande salle, bien éclairée, 3 fe-
nètres, au rez-de-chaussée. Con-
viendrait pour bureau ou pour
Société. S'adresser Publicitas,
Sion, sous P. 773 S.

_*_ V ___.JX_O_R._E
en ville, attenant à la place du
Midi , vigne clóturée , de 700 toi-
ses environ, en plein rapport ,
emplacement pour bàtir; ainsi
que grange, écurie et places.
Plattaz d'en-bas, pré arborisé et
bois, facilité de payement.

S'adresser Emile Hiroz , Sion.

A vendre
à bas prix, pour cessation de
commerce, une PRESSE A CO-
PIER neuve.

S'adresser au bureau du journal.

£k vendre
environ 20 toi ses ds foin et re-
gain , bonne qualité . S'adresser
à EGGS GERMAIN , GRANGES

A vendre véritable
e __ 5 _ . __ -.o_ip

àgé de 5 mois.
S'adresser à ZILLIO, Bramois

A VENDRE bureau-commode
ancien. Occasion. S'adr. Mce.
Ebiner, rue du Rhòne, Sion.*¦¦¦¦¦¦¦ —¦ Attention
A wendre Grande baisse de viande

•ide-car « Harley-Davidson », en
parfait état de marche.

S'adresser sous P. 822 S., à
Publicitas Sion.

Bceuf à bouillir , ler choix à fr. 2.— et 2,50 le kg
Bceuf à ròti r » 2,80 et 3,40 »
Bceuf sale » 2.— et 2,50 »
Graisse fondue ou non 2.—

chalia.
En vente au

PARC AVICOLE. SION

bénéfices accessoires
Employé sérieux pourra faire
de jolis

Travaux de bureau.
Offres sous OF 1049 Z à 0-
rell Fussll-Annonces , Zurich ,
Ziircberliof.

TÉLÉGRAMME /
Peaux

Payons pour quelques jours
encore : fouines sombres , 30
frs.; martres sombres, 110 frs. ;
gros renards, 55 frs.

N'écrivez pas, mais envoyez
marchandise, valeur vous sera
adressée par retour.

GREMION , BROC (Fribourg)

Poulettes
prètes à pondre, Fr. 6,50 pièce
Dindes Fr. 13.— pièce

PARC AVICOLE, Sion

... Chiffons
PELLET, à Sion

et vieux métaux
*°**t achetés aux plus hauts prix
W jour par la MAISON KUCH-

B R A M O I S  SALLE PARQUET

Grand Bai
les DIMANCHE 2 et MARDI 4 mars

— — INVITATION CORDIALE — — 

transvasages du printemps
Pompes à vins avec accessoires. — Tuyaux à vins et eau, Ire
qualité. Filtres à vins. — Brantes vaudoises — Bouteilles vaudoi-
ses — Bouchons — Machines à boucher — Soufre de feuilles —
Robinetteries. Suif de cave — Clarifiants pour vins blancs et rou-
ges, ainsi que tout article de cave, au plus bas prix du jour.

Chez. A. GRUBER-ALLEI , courtier. Sion
Magasin Rue des Remparts Téléphone 167

ppartient à personne.
!2-vou$ AUJOURD'HUI

GEMEVO
UJRANCES SUR LA VI

GENÈVE

i vous offre le
conditie

MARCEL CHOLLE
ent g

VIANDE POUR SALER
Quartier de devant 60 à 100 kg. à fr. 2,60 le kg
Quartier de derrière 70 à 100 kg. à fr. 3,20 le kg

CHARCUTERIE
Saucisson extra à fr. 4,50 le kg
Saucisses fumees » 2.— »
Cervelas et gendarmes » 2,80 la dz

Boucherie-Charcuterie
HENRI HUSER S. A ., LAUSANNE

-- Téléphone 31.20 —

•e___»®-~~_ ®e_ffl@~_~-®«~»©~ *~.-_«c~--®«_e©eE»<3«_-_ Q

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tons genres, et d'ornement
ftesier. . plantes Tivact ., etc.

Pépinières BOCCARD Frères
POJHMIER — Petit-Saconnex — GENEVE
ENTREPRISES de Parcs, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

•«-¦»•---*•-___» ••_-.•«¦_»•« t___.© __»©*___.•¦___. «ea»©

UNIVERSITE DE BALE

HOFFMANN , ZINKERNAGEL, ALTWEGG et STEINER

Vien t de paraitre le programme des cours pour le semestre
d'été 1924. Il sera expédie sur demande contre envoi de 70 cts.
(en timbres) par le secrétariat , Rheinsprung LI.

Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir leui
connaissance de la langue et de la littérature allemande, tout en
poursuivant leurs études spéciales il a été organisé des

Cours spéciaux de langue et de littérature allemandes
qui seront donnés en allemand par Messieurs les prof-*s_ ur_

Grand Hotel - Sion
Souper d'ouverture
Les inscriptions sont recues

chez Fernand Gaillard, bijoutier,
Rue du Grand Pont.

Commercant demande capital
contre bonnes garanties.
r i

Offres sous chiffre P. 778.S
Publicitas, Sion.

Vélo-Moteiir
k l'état de neuf , cadre et roues
renforcés, deux vitesses, à ven-
dre à bonne condition pour cau-
se départ.

Albert Hiroz , Sion.

OCICIL
En vente aux magasins du

PARC AVICOEE - SION

Jolie Enne, Laiterie
beurres, fromages, vins, mè-
res, liqueurs, primeurs, drogue-
rie. Capital nécessaire 12 à
15,000 frs., recettes prouvées.
S'adr. Felix Rapaz, Rue 2 Ponte
19, GENEVE

fflaUFS
du jour timbres et garantis

3 francs la douzaine
PARC AVICOLE, SION

A VENDRE
quelques toises de bon foin
de vache; l'on prendrait une va-
che laitière en hivernage jus
qu'à fin mai. S'adresser Théo-
phile Bitzberg, sous le Scex,
Sion.
¦g_i_Tvr.ilni il mim—i i_n__ muni i

ìi. rie _ii.iiH.r
Avenue du Mail 17, Genève
Boeuf à ròtir ie kg. 2,80
Boeuf à bouillir , 2,60
Graisse de rognon 1,50j

Téléphone 19,94 Stand
S

— ¦—¦i ¦¦¦_¦ ¦__¦—__¦_—_—¦____¦

Nettoyage des fanetres
sans peine avec « Kiwal »

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

lui donne
un poli "parfait

En vente chez :
de QUAY , pharmacie , SION

Dr E. Stnckler, Laborat. chim
Kreuzlingen.

S É C A T E U R

Sp. 

la vigne et campagne,
acier anglais forge.
Mod. suisse fr. 2,50

» suisse fort 3,50
» suisse extra fort 4,50
» Valais soigné 6.—
» Valais fort 7.—
» Neuchàtel 7,50

Mod. 22 cm., fort 8,50
» Vevey 20 cm. 8.—

Le Parisien, 20 cm. 7,50
» 22 cm. 8,50

Calai. 1924 gratis. Rabais par
quantités. Louis ISCHY & Cie.,
Payerne. Réparat. et aiguisages

ColTrcl.
pr. particuliers, toutes gran-
deurs. Sécurité complète.

FICHET S. A*
1, me dn Grotti. 1

Genève
Catalogne' franco

AVEC LES

ENGRAIS DE MARTI.M
exigés en sacs d'origine, marques et plombés

vous n 'aurez que des satisfactions

SUPERPHOSPHATES , PHOSPHAZOTE, ENGRAIS
complete et unive rsels de toutes sortes

Représentants pr. le Valais : MM. Torrione Frères & Cie., Martigny-Bourg
¦ IIH _H.II __ ii  i _ i  i . iunii in ili WI.——IIin______ i i — in i —-¦ _¦¦ —~IMI¦¦¦— — ——iPinm mulini _III M_W ¦IMII___ » i ¦¦ in mi IIIMMIW I ¦ unni ¦_ «B__E>_— __o______n

ARBRES FRUITIERS ,I Les Cigares Vender mutili f
ler choix dans les meilleures
variètés hautes et basses tiges.
Pèchers sur amandiers pr vignes

JOS. SPAHR , Maison Riifli ,
Gare , Sion.

CIGARES Valaisans « XXme siècle »
CIGARES Valaisans « Centenaire »
CIGARES Valaisans rouges
CIGARES « Fior du Valais »
CIGARES « Titanio » (Habanabouts)
CIGARES « Vender Mutili No 10»
CIGARES « Sédunois »
sont incontestablement de qualité supérieure

Telle la semence |
Telle la récolte -

Cultivateurs , aehetez les grai-
nes et plans de fraises, asper-
ges, sélectionnés de la Maison
Vve Valter fils , Genève, repré-
sentée à Sion par Antonin
Schroeter , rue des Chàteaux; dé-
positaire.

A V S
Je suis acheteur de POMMES ,

POIRES, au plus haut prix du
jour. »

Emile Machoud - Chevressy,
Magasin Avenue du Midi , Sion.

Atelier de chandronnene
fonde par Je soussigné depuis
87 ans, est à remettre.

L. Pasche , Lausanne.

Foin a vi-iiare
environ 6 toises de beau foin
et refoin chez Raphael Grand,
Loèche-Ville.

Je donne
renseignements pour la vente
de grandes et petites fermes aux
environs d'Agen. S' abstenir d'a-
gent. Renseignements gratuite et
sans frais en cas d'achat.

S'adresser sous P. 777 S. Pu-
blicitas , Sion.

Soionez vos cheveux
avec les produits de

_o_e C. Pasche de Vevey
Pour les cheveux gras :

Lotion Bianche Pasche fr. 5.50
Pour les cheveux secs:

Lotion Huile Pasche fr. 5.50
Envoi contre remboti i-sement
HUNZIKER-PASCHE ET CIE

Valsatele 7, Vevey

Baume St-Jacques
_. ___ -*rL- Fr- -*75
^

ile C. Tr 
unt.__ i-i_ i- . ph i>~_ BAI.

JSpécifkp. . ulnéraire pou r tou

Ites 
les piate, en general : ni

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

CIE 3T-JAC0UES. BA LE

Se trouvé dans toutes le. pbar-
macies. Dépòt general PHARM A-

Sage-femme diplòmée

V Eberwe n-Rocbat
11, Bd. James Fazy, GENEVE

Consultation.
Pensionnaires

Téléph. Mt Blanc 48.80

CLINIQÙE SUR FRANCE

Madame
OCPASQUIER-BROI .

~HST"-f .r.in. . diplòmée
Place du Port , 2, Genève

Pensionnaires - Soins médicaux
Prix modérés — Téléph. 42-16

giaa_i___.-]gg- FUMEZ LES CIGARES DE SION -qgjBHnp

Vous trouverez deux fois
meilleurs les Potages Maggi, si vous mesurez exactement la
quantité d'eau, et observez le temps de cuisson prescrit. Es-
sayez, s'il vous plaìt, les sortes:

Famille
Pois verts
Pois au lard
Vermicelles, etc.

Les blocs de Potages Maggi portent le nom « MAGGI» et
l'étiquelle jaune et rouge

§̂ 1?** «Attention !

Messieurs „s automobilistes
Profitez de la saison morte pour faire réparer ou changer vos ca-
potes, coussins de siège, tourni quets, boutons à pression cellu-
lo'id et cerceaux.

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

&T- Venie de graisse pour tous cuirs. Sommiers, matelas,
lits bois et fer. Réparations meubles, etc.

I Boucherie E. Riede j
§ StiLaurent 30, —EAUSANNE , |
fi Bouilli à 2,50 le kg. Roti à Fr. 2,90 le kg. E.

Saucisses mi-bceuf , mi-porc à Fr. 2,50 le kg. %
n Saucissons bceuf, genre salami Fr. 3.50 kg. %

Graisse de bceuf, le kilo l«éO .
g Saucisses aux choux, pur porc, Fr. 4.- kg. |

Expédie à partir de 2 kg. — Téléphone 32,48 |

Jl

Ce nouveau genre demainC~ 6c^affJ)0Ufc
se prete de preferen.ee anx articles pour enfants.
Qualité douce , ne jeurr _tnt pas et donnant bon rendement.

^  ̂ r̂nijnm*̂  noi re rria rque \§{A^*|Bs?*mmmmmtsmmA~  ̂ de fa b r i  Qu. e ^S_ .̂̂ *£s7

|_ _ _______ ___.__._ .__---- l|
' WÌ1MA1I F1Ì1 IS I

ci-devant F. Widmann A Cie
Fabrique de Meubles - Sion

Salles à manger, chambres à coucher, salons
tapis, rideaux, literie complète, etc., etc.

JL^—m 9mT* Avant de fairs vos achats demandez nos nouveaux prix "~WB ^^L̂{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ f



LETTRE DE PARIS

Le cérémonial
s'en va

____¦____!_. ————¦

Les travaillistes en arrivant au pouvoir, en
Angleterre, ont un peu bouleversé le pro-
tocole. Voici qu 'on simplifie , pour leur ètre
agréable, tout un cérémonial auquel , en An-
gleterre, pays de tradition . on demeurai t ce-
pendant profondément attaché.

C'est ainsi que les ministres travaillistes
seront dispensés, pour paraitre devant le roi ,
dans toutes les circonstances , du pesant cos-
tume qui, jusqu 'ici , était d'éli quette ; il en se-
ra de mème pour leurs femmes et leurs fil-
les, quand elles iront à la Cour.

Ce n'est pas que ce formalisme ait eu la
moindre gràce; il semblait mème un peu ridi-
ente, quand on voyait la représentation, en
photographie ou bien sur l'écran du cinémato-
graphe, de ces tenues de gala qui n'étaient
point de notre temps.

Mais elles avaient une certaine grandeur
qu'elles puisaient surtout dans l'idée de res-
pect et de fidélité qui s'attachait à ces livrées
et faisait de ceux qui les portateli! des sujets
ile Sa Majesté britannique loyaux, obéissants
et profondément dévoués.

C'était le symbole qu'évoquaient ces tenues
officielles; elles étaient quelque chose cora-
me la matérialisation du serment de fidélité
que doit déférer tout sujet britannique investi
d'une fonction officielle. Récemment , une pho-
tographie représentait M. Mac Donald et ses
collaboraleurs se rendant chez le roi. C'était
nn groupe curieux: les ministres étaient en
chapeau melon, à rexcep tion cte deux ou
trois qui avaient crii devoir arborei pour la
circonstance un chapeau haut de forme.

Les « Débats » saluent en ces termes les
corrections opérées dans le cérémonial an-
glais, corrections qui ne seront point réta-
hliées, car lorsqu'une tradition de ce genre
est interrompue une seule fois , elle ne re-
nali jamais plus :

« Au moment où toutes ces vieilles cho-
ses s'en vont, qu'il soit permis de leur donner
un regret; je crois sincèrement qu'elles em-
portent une àme. Comment n'ètre pas sensi-
ble aux belles cérémonies? On y goùte un
mélange d'ordre et cte poesie. On y voit la
représentation qu'une société se donne elle-
mème, la contrainte remplacée par la convic-
tion, chaque individu replongé dans sa fonc-
tion comme pour la mieux apprendre. »

L'Angleterre commencé à secouer le vieil
arbre des coutumes et des traditions; quel-
ques feuilles déjà jonc hent le sol; elles y
viendront toutes se poser , mélancoliquement,
les unes après Ies autres.

En France, le cérémonial a aussi disparu;
il n'y a plus guère cjue l'Eglise . qui est fidèle
à toutes ses traditions , à ses coutumes, à ses
fètes rituelles et qui, chaque fois que l'anni-
versaire en revient, les parent des mèmes at-
tribu to et procèdent avec le mème soin pieux
aux cérémonies que l'usage a consacrées.

Dans la vie civile, dans la vie officielle,
il existe, certes, un cérémonial , mais il est
réduit à sa plus simple expression et son
maintien n'a d' autre but que de permettre de
recevoir décemment les hòtes étrangers et
les personnages accrédités auprès du gouver-
nement.

La disparition du cérémonial fati disparaì -
tre la cérémonie elle-mème; il fut un temps
où le premier janvier donnait lieu à des vi-
sites et à des réceptions officielles. Mainte-
nant, on prenci soin d'annoncer, à l'approche
du Jour de l'an, que ces réceptions n'auront
pas lieu . Dans quel ques années on ne l'annon-
cera mème plus.

L'armée est aussi le refuge des traditions ,
du cérémonial; c'est mème le plus beau de
tons, parce que c'est le plus simple. Une cé-
rémonie militaire est impressionnante au-de-
là de tout ce qu'on pourrait dire. Cesi peut-
ètre parce qu'on y déploie le drapeau; le dra-
peau , enlre les mains de l' armée, c'est plus
qu'un symbole, c'est .Fame de la patrie.

Marcel France .

SDISSE
FÉTE ROMANDE DE LUTTE

L'assemblée des gymnastes lutteurs de la
Suisse romande a charge la section de Sain-
te-Croix de l'organisation de la prochaine fèto-
romande de lutte. Celle-ci vieni d'ètre défini-
tivement fixée au dimanche 25 mai , avec
renvoi au dimanche ler jui n , en cas de mau-
vais temps.

NOUVEAUX MOYENS DE COMBA T
Le Département militaire federai va pro-

chainement soumettre au Conseil federai un
projet relatif à l'achat de mitrailleuses iégères.
En outre, un projet s'élabore actuellement au
Département militaire en vue d'un perfection-
nement de l'arme destinée au service aérien.
Cette propositi on doit également ètre in-
cessamment soumise au Conseil federai.

NOS RELATIONS AVEC LA SERBIE
On apprend que la Serbie a l'intention de

conclure avec la Suisse un nouveau traité
de commerce.

POUR L'ACHAT D'UN NOUVEAU
BALLON SUISSE

Ensuite du désastre du ballon « Genève >:
l'Ae. C. S. se trouverait dans l'impossibilité de
participer à la Coupé Gordon-Bennette de
1924, qui a lieu, comme on sait, à Bruxelles ,
ensuite de la victoire de Demuy ter.

Mais nos vaillante aéronautes n'ont pas
voulu qu'il en soit ainsi. Et dimanche , à l'as-
semblée ' generale de la section romande de

l'Ae. C, à Lausanne, le premier-lieutenant An-
sermier, plusieurs fois participant au con-
cours _ dont il fut vainqueur en 1921 avec le
capitaine Armbruster — a propose, aux acela*
mation s de l'assemblée, d'ouvrir , par l'inter-
médiaire de la presse suisse tout entière, une
souscription destinée à réunir les fonds né-
cessaires — il faudrait environ 12,000 frano?
—> a l'achat d'un aérostat destine ' à défendre
nos couleurs en 1924.

A relever le beau geste clu colonel Messner ,
un autre vainqueur de la coupé qui , séance
tonante, a déclaré souscrire pour 1000 francs.

Nous ne doutons pas que Je public , cons-
cient du tort moral que causerati à notre pays
l'abstention de nos champions, tiendra à don-
ner son plus vif appui à la souscription quj
permettra à nos couleurs de flotter dans le
ciel de Belgique.

Les souscription s peuvent ètre adressées à
Genève, au premier-lieutenant Ansermier; en
outre, au lieut-col. Messner, à Thonne; au co-
lonel Marcotti , à Bellinzone; à M. A. Barbey,
à Lausanne; au major Gerber , à Zurich ; à
M. Dr. Forrer , à Berne.

TRIBUNAUX D'ARBITRAGE
Le « Bund » apprend que le professeur Max

Huber , représentant suisse à la Cour perma-
nente de justice internationa le de la Haye,
a été nommé président d'un tribunal d'arbitra-
ge, auquel est confié le conflit anglo-espagnol
au Maroc.

A LA FRONTIÈRE FRANCAISE
Les douanes francaises font poser des bar-

rières mobites aux bureaux de la frontière.
Au milieu des routes sont fixées de solides
bornes , servato de points d'attaché à cies
chaìnes.

LES RECETTES DES C. F.F
Les comptes cte profits et pertes appro-

ximatifs des chemins de fer fédéraux 1923
accusent un excédent de recette s cte 2 mil-
lions 320,000 frs.

LES SERVICES POSTAUX
DANS LES ALPES

A la suite des bons résultats donnés par
les services d'automobi les postaux dans les
Alpes, la direction generale des postes a dé-
cide de maintenir , en 1924, toutes les cour-
ses postales alpestres exploitées déjà en 1923.
Elle se propose, en outre, de développer les
services par automobiles au passage du Luk-
manier (Grisons) par l'introduction d'un nou-
veau service Dissentis-Olivone et retour , et
d'organiser une course entre Flims, Hans et
Vais.

LA VARIOLE ET L'INFLUENZA
Certains journaux étrangers ayant exagéré

l'importance des épidémies epti règnent en
Suisse, le correspondant de Berne à la « Tri-
bune cte Genève » déclare pouvoir , de bonne
source, assurer cpie l'influenza n'est pas plus
répandue chez nous cjue dans les pays voi-
sins. Quant à l'epidemie de variole, elle est si
beni gne que personne n'en meurt. Si ctes cas
ne soni pas soignés — ce qui est d' ailleurs
deploratile au point de vue prop hylacti que —
c'est moins ensuite d'une organisation me-
dicale insuffisante qu'à cause de leur légèreté
mème. Au demeurant, il est exact que l' appli-
cation des prescriptions fédérale s laisse à dé-
siré., surtout dans le canton de Berne, faits
qui ont motivé plusieurs plaintes de la part
du Département federai de l'intérieur. Vu cette
difficulté que l'on éprouve à app lique! des
prescri ptions fort simp les, il ne peu t ètre
question de rendre aujourd'hui la vaccinatimi
obli gatoire par la voie de la législation fede-
rale.

HAPPÉ PAR UNE TRANSMISSION
A Schcenholzerswilen (Argovie), M. Auguste

.Muller, 44 aji s, a été victime d'un terrible
accident en sciant du bois à la circulaire.
Happé par la courroie, te malheureux a été
pris plusieurs fois autour de la transmission.
Transporté à l'hóp ital il a suceombé quel-
ques instants après.

LES CAUSES D'UN ACCIDENT D'AUTO
Au sujet de l'accident d' automobile qui

s'est produit au passage a niveau entre Wil-
cleck et Hunzenschwil et où M. le Dr Gyg i
a trouvé la mort , on annonce que le garde-
barrière s'était endormi et n'avait pas baisse
la barrière.

11 n 'aura sans doute pas entendu le sigimi
de départ du train de Lenzbourg, L'appareil
signaleur sera examine .

LES ÉCOLES CENTRALES
On apprend qu'il est question de confier

le commandement des Écoles centrales au
colonel Wille, fils de l'cx-général de ce nom,
jusqu 'à présen t officier instructeur.

LA RÉ0RGANISATI0N MILITAIRE
La commission de défense nationale a dis-

cutè , lundi , en première lecture le ¦ nouveau
règlement de troupes et examine également
toute une sèrie de décisions qui avaient été
prises en vertu des pleins pouvoirs pendant
la mobilisation. Les principes fondamentaux
qui peuvent ètre considérés comme établis
définitivement ont été exposés par le conseil-
ler federai Scheurer , vendredi passe. Il s'a-
git des points princi paux suivants: maintien
clu règlement de division jus qu'ici en vigueur;
adaptation de l' armée à la confi guratimi du
pays; incorporation de la landwehr dans la
division; suppression de la IVme compagnie;
augmentation des armes spéciales; formation
des services techniques.

Pour ce ipti est clu recrutement on est d'a-
vis , dans les miiieux competente, qu 'il doil
s'effectuer de nouveaux d'après la loi , c'est-
à dire dans une mesure plus large qu'au
cours de ces dernières années. Une décision
à ce sujet vien t d'ètre publiée dans la « Feuil-
le officielle militaire ».

LA MORT D'UN VIEUX CHÈNE
Limdi s'est vendu aux enchères publi ques

le beau chène pédonculé du « Taillis des Is-
les » près Noville , dont l'Agence télé graphi que
nous donna une description documentée. 11
a été a'djugé pour le prix de 1550 fr. à M. Ju-
lien Bosco, marchand de bois, à Vevey. Ses
jours sont dono comptes. Avec lui disparaìtra
l'une des curìosités et l'un des attraits de la
plaine clu Rhòne.

SOCIÉTÉ FEDERALE DES ORCHESTRES

F. M

On nous éorit:
La société federale des Orchestres (S. F.

O.) a tenu dimanche 24 février , au Restau-
ran t «Bierhiibeli » à Berne , son assemblée
generale ordinaire des délégués sous la p rési-
dènce de M. Hugo Bollier-Zaugg, de Thal-
wil, président centrai. Cette société fondée en
1918, compie actuellement un nombre très
respeclable d'orchestres de toutes les par-
ties de la Suisse et est en plein développe-
ment, ce qui prouve que cette institution est
aussi nécessaire que l'exemplaire « Société fe-
derale de Musique ».

Ces deux associations poursuivent un but
analogue : La culture de la musi que populaire
qui exercé une iitiluence si bienfaisante sur
l'humanité. Il est incontestable que la musique
— aitisi que le chant, bien entendu — est un
puissant facteur d'éducation pour notre jeu-
nesse exposée aux dangers de toutes natures.
Nos autorités fédérales l'ont bien compris;
c'est la raison pour laquelle elles ont décide
de soulenir l'oeuvre de ces deux sociétés en
leur allouant de généreux subsides. La société
federale des orchestres — qui touché actuelle-
ment un subsj de annuel .le frs. 2000 — em-
piete cette somme à enrichir sa bibliothèqu e
à laquelle les sections font cte très frequente
appels. Pour ses prète, la bibliothè que prele-
vo une modeste redevance, cloni il pourra è-
tre fait abstraction dès que la situation finan-
ciere do la société se sera améliorée. Celle
améiioration dépend de l' augmentation de l'ef-
fectif de la sociélé par l' affiliation de nouvel-
les sections, cai- les frais d'administration
sont sensiblement les mèmes pour une grande
comme une petite association.

Si la S. 1 . O. rend à ses sections d'im-
portants services par sa bibliothèque, elle
leur est également d'une précieuse utilité , pal-
le contrai relatif aux droits d'auteur qu'elle a
conclu avec la société des auteurs , composi-
teurs et éditeurs de musique à Paris.

La loi federale clu 7 décembre 1922, con-
cernant les droits d'auteurs est entrée en vi-
gueur le ler juil let 1923. Cette loi qui rem-
place et modifié celle de 1883, contieni na-
turellement des aggravations pour les sociétés
de musicate et orchestres qui ne: se mettent
pas à l'abri ctes prétentions parfois exagérées
de la société des auteurs en concluan t avec
elle un contrai pour toutes Jeurs exécutions
d'une année. On ne peut pas toujours éta-
blir une distiliction suffisante entre une oeuvre
soumise uux tantiòmes ot une autre qui ne
l'est pas. C'est pourquoi la Société federale
de musique et la Société des orchestres
ont conclu, chacune , avec la Société des
auteurs et compositeurs , un contrai aux
termes duquel les sections de ces associa-
tions ont la faculté d'exécuter, moyennant une
légère contribuitoli , toutes les oeuvres de lem
répertoire, Le contrai de la S. F. O. prévoit
quatre catégories de sections payant respec-
tivemen t Fr. 4, 8, 13 et 20 par an. Les sec-
tions s'incorporent èlles-mèmes dans l'une ou
l' autre de ces catégories en tenan t compie
de leur degré de force musicale. 11 est dès
lors recommande instamment aux orchestres
qui ne font encore partie de la S. F. O. de de-
mander leur admission sans retard , afin de
partici per aux avantages dont jouissent les
sections affiliées. Il est à supposer cpi'avec le
regime de la nou velle loi , la Société ctes au-
teurs intensifiera son action , ce que prouve
le fait que des sous-agents de cette société
fonctionnent déjà très activement. Quel qne
soit le peti d'importance que s'attribue par-
fois une société de musique ou d'orchestre ,
elle n'esl pas toujours certaine d'ètre à l'abri
d'ennuis cru 'il est ainsi facile d'éviter.

L'assemblée des délégués a renoncé à l' or-
ganisation en 1924, d'une réunion federale
ctes orchestres. Par capire, l'orchestre très
renommé de la ville d'Ólten organisela ce
printemps à Olten une réunion des orchestres
du canton de Soleure. Cette manifestation per-
mettra aux organes eie la S. I .  O. de se ren-
dre compie s'il y a lieu dans la suite d'orga-
niser ou non des fète s fédérales dans Je gen-
re de celles cai'or'ganise pérjodiquement la S.

La prochaine réunion ctes délégués aura lieu
k Frauenfeld.

L'hiver est tardai
et va persister

On lit dans le «Matin » de Paris ;
Si la previstoli scientifique du temps a paru

longtemps impossible , mème aux plus grands
savants de notre epoque , il est un autre genie
de previstoti qui paraissait pour le moins chi-
méi'i quc; c'élait le pronostic à longue échéan-
ce. Toutes les tentative s avaient échoué, l'e-
xamen ctes ladies solaires lui-mème n 'abou-
tissait qu 'à de constantes erreurs de previ-
stoli.

Or , en 1921, le « Matin » annonca une plu-
vieuse année pour 1922. Et la previstoli se
réalisa. C'était celle d'un professeur de ma-
thématiques, M. l'abbé Gabriel , de Caen.

D' autres provisions clu mème auteur: bel
été de 1923, automne pluvieux à la suite —
et combien — vinrent renforcer victorieuse-
ment le premier succès de 1922. Enfin le
« Matin », à la date du 20 novembre 1923, an-
nodati expressément , entre autres , un hiver
tardif en janvier-février 1924.

Tout ohservateur impartial reconnaìtra la
justesse de ce pronostic. L'hiver , par hautes
pressions, avait fallii débuter fin janvier; un

ciel brumeux persistan t arrota la gelée sur Due -Jules, Icogne; Epiney Henri, Ayer; Fu*Paris, mais dans l'est et le sud de la France, meaux Maurice, Vétroz; Gaspoz ' Emile Si-ce fut un véritable hiver. Martin; Mabillard Julien , de Joseph , Grimi-li est arrivé sur nos régions en février et , suat; Moix Ernest, Gròne ; Perruchoud Nar-depuis une dizaine de jours , ie froid jnstifie cisse, Chalais; Revnarcl Constant Chandolinla prévision hardie de l' abbé Gabriel. (Savièse); Salamin Al phonse , St-Jean; Vuis-On verrà si l' autre prévision clu 20 no- liner Aristide , Gròne ; Vuissoz Ernest 'Gròneventin e dernier : été tardif , septembre aussi
beau et presque aussi chaud qu 'aoùt, se réa-
lisera. En attendan t, il parait bien cjue le mé-
téorolog iste caennais soit sur la voie d'une
précieuse el utilitaire découverte. L'abbé Ga-
briel n 'a pas encore fai t connaitre sa métho-
de; il veut la démontrer par des faits nom-
breux avant de l'exposer , sachant cru 'il y a.
de par le monde, des profiteurs de méthode

ST-GINGOLPH — Tombola de la
Société de musique

On nous écrit :
Dimanche passe a eu lieu Je tirage de la

tombola de Ja Société de musiqu e cte St-Gin-
golph. Chacun eut à cceur d'encourager cette
jeune et vaillante société et le noble but pour-
suivi. Aussi , c'est avec un réel plaisir que
nous avons vu se grouper autour de nous, tou-
te la populati on et beaucoup d'amis de la
musi que venant du deliors. Tous les billets
ont été vendus , ce qui était un heureux pre-
sago pour le succès de la société . Avant le
tirage, « Les Enfants des deux Républiques »,
avec leurs casquettes galon or, avaient fait
cortège dan s le village, et avaient lance dans
l'azur sans voiles et l'air vivifiant du bleu
Léman, les notes mélodieuses de leurs plus
beaux morceaux. Tout contribua à la réussite
de la fète, et c'est le porte-monnaie allégé,
mais le cceur content, que tout le monde se
retira en garclant un bon souvenir.

LE FROID
Depuis quelque . temps le froid est ri gou-

reux, d'une facon anormale pour le mois de
février, et ce n'est pas en Suisse seulement
qu 'il sévit.

En France, le froid est encore plus grand
que chez nous.

En Auvergne, la circulation est interrom-
pue par la neige; le thermomètre marque 20
degrés au-dessous cte zèro.

A Toulon , samedi , la nei ge est. tombée
sans discontinuer.

A Marseille , il y a eu aussi une bourras-
que de neige. Le sol est recouvert d'un épais
manteau blanc , ce qui rend la circulation des
véhicules ' très difficile.

La neige à Marseille est un fait rare et il
faut remonter à quelques années en arrière
pour en retrouver tracée.

Samedi, Saint-Raphael , sur la Cóle d'A-
zur, s'est éveillé sous une couche de neige
qui attei gnait cinq centimètres.

Canton in Yalais
. — » « ¦— i

UNE HORRIBLE MORT
A Mazembroz , village situé à l'extrémité

orientale de la commune de Fully, entre Ful-
ly et Saillon, un ancien facteur s'est tue, dans
dans sa chambre, au moyen d'une cartouche
de dynamite, La tète a été arrac'hée et mise
en bouillie , ainsi cjue la main gauche. Les
vi tres de la chambre ont été brisées. La vie-
lime, qui vivati en mauvaise intelli gence a-
vec sa famille , avait donne ctes signes de
dérangements cérébraux.

VISS0IE — La grippe
A Vissoie, la grippe a pris de telles pro-

portion que les écoles de Pinsec, Ayer et Vis-
soie ont. dù ètre fermées.

D'autre pari, on a cte la peine à trouvei
des gens pour soigner le bétail , presque ton-
te la population étant alitée.

BINN — La chute d'un facteur
Le facteur Francois Corsati a été victime

d'un accident sur la route entre Ernen et
Binn. Une partie du courrier dont il était por-
teur a été perdue .

«LE FLIBUSTIER » A SIERRE
On nous éorit:
Non contente de marcher à grands pas à

la conquète clu titre de champion valaisan
pour 1924, les adeptes sierrois du ballon rond
ont. profité de la longue saison d'hiver polli-
nici tre au point leur soirée littéraire annuelle
attendile avec impalience par le public sier-
rois.

Celui-ci , qui emplissait, dimanche soir, jus-
qu 'aux issues la vaste halle de gymnastique
n'a certes pas été décu et n'a pas non plus
ménage ses app laudissements aux acteurs qui
ont interprete la délicieuse pièce en vers
«Le FÌibustier », de Jean Ricliepin, avec une
aisance et un art que nous sommes peu ac-
coutumés à trouver chez des amateurs. Une
illusion du naturel parfaite. dans un cadre bre-
ton exquis, brosse de main de maitre par le
peintre Edm. Bilie . Telle est, en abrégé, l'im-
pression cjue nous avons rapportée de la soi-
rée du F. C. Sierre.

Nous ne voudrions pas risquer un oubli
ni nons engager dans une critique de détail ,
d'ailleurs peu aisée pour le profane cpie nous
sommes, en reprenant d'un bout à l'autre
l'action et les scènes poi gnantes du « Fli-
bustier » et la manière dont furent tenus tous
les ròles , Nous l'avons dit déjà : on ne peut
demander mieux d'une troupe .'amateurs. Sur
tonte la ligne, l'interprétatiòn, la dietimi et le
j eu furent excellents et laissent augurer pour
la saison prochaine la mise en scène d' une
oeuvre de plus grande envergure encore . A-
vec les forces dont dispose le F. C„ on peut
tenter el réussir beaucoup, la preuve con-
ciliante en a été donnée.

Pour le moment et à la demande generale,
te spectacle sera donne à nouveau ce jeudi
gras , 28 couran t, à 20 li. 30, en faveur de
l'Hòptial d'Arrondissement. Y.

COURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE
Association cant. valaisanne de gymnastique

Par suite de circonstances imprévues, le
cours de moniteurs, qui elevati avoir lieu dans
la seconde quinzaine de février, est renvoyé
au mois de mars ,

Un avis ultérieur fera connaitre aux grou-
pements inscrits le lieu , la date et le pro-
gramme du cours d - clucation physique.

Les retardataire s feront bien de profiter
de ce renvoi pour adresser leur iuscription à
M. Albano Fama, président , à Saxon, qui
la recevra avec plaisir. Le Comité.

(Communique)

COURS DE FR0MAGERIE
Le cours de fromagerie donne à Riddes,

du 11 au 23 février , a été suivi avec beaucoup
d'intérét. Les partici pants ont été enchantés
de l'enseignement recu et en remercient les
professeurs.

A la suite de ce cours, ont subi l'examen
avec succès:

Aymon Jean, Ayent; Debons Louis, Dròne ;

CONFÉRENCES BELGES
A MONTANA

i—- .. ——
Le dimanche 2 mars, à l.a salle .du Casino,à 16 h. 30, le R. Pére Henusse parlerà cte« La Fraternité Humaine ».
Voici quelques renseignements biographi-

ques sur l'éminenf conférencier:
Le

^ 
Rd. Pére Henusse, ori ginaire de Liège,est àgé d'une cinquantaine d'années. Il est,avant tout , un orateur de chaire. Ses confé-

rences de Carème, prèchées à l'Eglise St-
Jacques, de Bruxelles, sont demeurées célè-
bres.

Sa réputation de prédicateur s'est étendue
dans toute la France. Pendant la guerre et
depuis , le Pére Henusse a parie plusieurs
fois à Notre-Dame de Paris; il a été appelé
en 1922 à y faire la panégyrique de Jeanne
d'Are. 11 a prèché plusieurs fois à la Made-
leine.

Son éloquence austère et élevée excelle é-
galement dans la conférence. Il n'hésite pas
à y aborder les problèmes philosoplii ques et
moraux les plus actuels. Il le fai t avec une
grande maitrise, étant servi par une érudition
profonde et par une grande mémoire qui
soutiennent sa vaste culture. On l'a entendu
au Palais de jus tice de Bruxelles, prie par le
le Cercle du .Terme Barreau, et à l'occasion
de la commémoration de la bataille de l'Yser.

Pendant la guerre, le Pére Henusse s'est
volontairement engagé à remplir Ies fonctions
d'aumónier militair e dans un Régiment d'ar-tillerie. Il fut également charge, à cetta epo-
que par le Gouvernement belge,* d'une mis-
sion auprès du Vatican .

Chronique sédunoise
POUR LA PISCINE

Le programme du loto-concert qui sera don-
ne demain jeudi-gras , dans Ja grande salle
du Casino en faveur de la Piscine est le sui-
vant: % ic
ll h. ft . Cortège allégorique,
12 h. Concert-apertiti au Casino,
de 14 h. V . à 19 h. Va Thé-concert, loto, ron-

des _ d'enfants, chansonnettes d'ac-
tualité , revuette sédunoise intitulée:
« Allo ! »

dès 20 h. V2 Concours de travestis. Loto. Pro-
clamation des résultats. Grand bai a-
vec bataille cte confettis.

Finance d'entrée dans les salles du Ca-
sino: 1 frane.

GRAND HOTEL
On nous prie d'annoncer epe les personnes

qui ont l'intention de participer au souper or-
ganisé par M. Fernand Debons, à l'occasion de
la réouverture du Grand-Hotel de Sion sont
priées de bien vouloir s'inserire d'avance chez
M. Fernand Gaillard , bijoutie r, Sion , rue du
Grand Pont . Orchestre Péclard.

NEIGE TARDIVE
Marcii , les Sédunois ont été bien étonnés,

en se réveillant , de voir tomber la neige. A
cette epoque , c'est un fait plutòt rare. Mais
les premiers rayons de soleil ont tòt fait
de la faire disparaìtre. A midi , il n'en restait
plus Irace et les rues étaient déjà sèches.

« MÈRE ADORÉE »
au Cinema Populaire

A Rosendale, dans une petite localité per-
dile, Robert Shelden, jeune comptable, vègete
lamenlablement pann i les bureaucrates primi-
tifs. Dans l'espoir de faire le bonheur de
sa mère, dont il est le seul soutien , Robert
veut quitter la petite ville pour se créer une
situation plus lucrative dans une grande ville.
De retour chez lui, il annonce à sa mère son
intention d'aller à New-York , dans l'espoir
de remplir , un jour , cte plus hautes fonc-
tions. Se sou venant que sa bonne maman
habitait autrefois la grande Cité, Robert lui
demande si, par hasard , elle ne connaìtrait
pas une personne à laquelle elle pourrait le
reeommander. A cette simp le question, une
crucile vision du passe vient de jeter un voile
de tristesse dans le cceur de la pauvre mère....

(voir aux annonces)

*> D A N S  LES S O C I É T É S  ?
Association de St-Vincent de Paul. — Ven

dredi soir, à 6 h. 30, au locai du Cercle ou
vrier, Maison Populaire, réunion de l'Associa
tion de St-Vincent de Paul, pour les hommes



P I S C 1 C U L T U R E  ?

L'alevinage des truites
Comment on pourrait l'améliorer

Il est bien entendu que nos truites indi-
gènes sont toutes des « Trutta fario variabi-
lis 1 » C'est ce variabilis qui préoccupe un
correspondant du « Bulletin suisse de pèche
et pisciculture », et voici pourquoi: Nous ale-
vinons nos rivières et ruisseaux avec des
des alevins provenant généralement d'ceufs de
grandes truites du lac fécondés avec de la
laitance de màles, également du lac, mais
quelquefois aussi on se sert de la laitance
de màles de rivière à points rouges; quel
produit obtenons-nous ainsi? Les alevins dont
les parents sont tous deux des truites du
lac nous donnent des alevins de truites du
lac et pas autre chose, et il est certain que
par atavismo et aussi par instino., la plus
grande partie de ces alevins parvenus à une
certaine taille cherchent tous à retourner dans
leur pays, soit au lac, et ces truites sont per-
dues pour l'augmentation du peuplement de
nos rivières.

Les alevins provenant d'ceufs de truites clu
lac et fécondés par de la laitance cte màles
de truites de rivière nous donnent des « sang-
mèlé », soit des demi-sang, et ces alevins
émigrent, probablement par moitié au lac et
l'autre moitié reste dans la rivière, c'est dé-
jà un peu mieux que lorsque pére et mère
sont tous deux des truites du lac. Mais ce
n'est pas non plus ce qu'il nous faut pour
epe nos rivières et ruisseaux deviennent «vifs
en truites ».

Pour nos eaux 'suisses, ce qu'il nous faut
c'est le « pur-sang », soit des alevins prove-
nant de parents à points rouges. I_eurs des-
cendants resteront dans la rivière où ils sont
nés, sans idée d'émigration. Ce mode d'ale-
vinage sera, il est vrai, un peu plus com-
pliqué et moins vite fait qu'en fécondant les
milliers d'ceufs que donne une grande fruite
du lac, mais tout bien calculé, ce mode de
faire est vraisemblablement le seul qui nous
donnera des rivières et des ruisseaux à fort
peuplement.

, Ce qui rend nos cours d'eau si pauvres en
truites, ce n 'est ni le braconnage, ni la pè-
che intensive, c'est uniepement le fait que
nous n'alevinons pas d'une manière ration-
nelle en aidant la fraie naturelle au moyen
d'alevins de truites à points rouges, mais en
favorisan t, ou mieux en imposant à nos ri-
vières des habitants qui n'y ont pas de do-
micile fixe et droit de cité ! C'est pourtant
bien ainsi que les choses se passent.

Avec notre alevinage intensif , par lequel
nous versons dans nos rivières des centaines
de mille alevins, avec nos nombreuses é-
chelles à poisson, à quel résultat sommes-
nous parvenus? A peu de chose, belasi nos
rivières se dépeuplent; on a fait appel pour
ameVioi-er nos 'cours d'eau à des poissons é-
trangers , surtout. la tritile ar-en-ciel, et quel
est le résultat de cette importation? Dans les
parties supérieures des rivières la fruite ar-
en-ciel ne se plaìt pas, l'eau étan t peut-ètre
trop froide. Le vrai habitat de la traile arc-
en-ciel, c'est ce qu'en Suisse allemande, on
nomme la « Barbenregion » soit la partie in-
férieure des rivières où elles font bon mé-
nage avec les chevesnes et l'ombre àécailles.

«En alevinant nos cours d'eau avec des
alevins provenant de truites du lac, conclut
le correspondant du « Bulletin » je suis per-
suade epe nous faisons fausse route. Seul un
alevinage intensif avec des truites à points
rouges soit des « pur-sang » pourra nous tirer
d'affaire. La récolte des ceufs sera plus lon-
gue, plus difficile et surtout plus pénible que
la capture si facile des grandes truites du
lac. Mais il ne fau t pas oublier epe sans pei-
ne, on n'obtient rien. Comme un vieux pè-
cheur en rivière, ayant natu rellement beati-
coup observé, j 'en arrivé à cet te conclusion
que seul l'alevinage par alevins provenant de
parents à points rouges est capable d'aug-
menter et d'une manière étonnante la riches-
se en truites de nos magnifiepes rivières et
ruisseaux. Suivant l'état actuel de nos riviè-
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A Coeiirs vaillants
par

Henry de Brisay

— Vous allez me comprendre . Mlle de
Chablis connaìt le secre t du fameux trésor
d'Autun que le due Charles n'a jamais pu
retrouver. Ce trésor, je le veux. J' ai gffert
à la comtesse la liberté en échange de ses
richesses; aujourd'hui , je vais lui proposer
la vie contre le trésor. Nous verrons bien si
elle persisterà dans son obstination. Je pen-
so epe vous qui ètes de ses amis, vous se-
rez le premier à lui conseiller d'ètre raison-
nable.

Et Lestrade se tut, semblant charme de
son petit discours.

Jean de Bar écoutait , maintenant , avec une
tereur croissante les paroles clu misérable.
D devinait que rien ne pouvait empecher Les-
trade d'employer les plus terribles moyens
pour conquérir cet or clont la seule pensée le

I je tait dans des transports frénéti ques.
Il s'épouvantait aussi en songeant à l'ener-

gie et au caractère de Mahaut qui supporte-
t£ùt tout plutòt que de sacrifier ce trésor
.l'elle considerati, sans doute comme un dé-

P< . ou tout au moins, comme le plus puis-
sant moyen de reconquérir son comté.

Une rapide vision lui fit voir le corps gra-
detti, étendu sur un chevalet et les tortion-
Oaires s'aebarnant sur cette chair frag ile....

res, le temps de pècher est trop long et pour
remédier à cela, il y a un moyen bien sim-
ple: c'est de retarder la date d'ouverture à
la capturer avant Je premier mars. »

(Tribune de Genève).

Kchos
La Russie n'existe plus

Elle a été rayée de la carte du monde par
le gouvernement de Moscou. Il vient d'en-
voyer à tous ses représentants à l'étranger
un avis leur notifiant <pe, désormais, le nom
officiel du grand pays epe fut la Russie sera;
Fédération des Républi ques Soviétiques.

C'est la première fois qu'un gouvernement
renie le nom du pays qu'il gouverne.

Ce que Con paie aujourd'hui
un valet de ferme en France

Au cours des louées de domestiepes qui
viennent d'avoir lieu dans le département de
Chàlon-sur-Saòne, les propriétaires-fermiers
ont embauclié au prix fort suivant : garcons
de ferme de 20 à 25 ans, 3,500 à 4,500 frs.
par an, nourris, couches et blandite; cer-
tains bons domestiques affermés jusqu 'à frs.
5,000; ceux de 16 à 18 ans, de 2,300 à 2,500
francs; les filles de ferme de 18 ans, envi-
ron 1,800 à 2,000 fr. par an, nourries, cou-
cliées. blanchies.

UN MARIAGE EN 1840
Un correspondant nous adressé l'extrai t ci-

après d'un mariage célèbre en 1840:
«L' an mil huit cent quarante, le 11 sep-

tembre en la paroisse de St-Gingolph, par
devant moi, soussigné, délégué par Messieurs
les curés de Val d'Illiez et de Montriond , a
été célèbre le mariage de Willi Francois, à-
gé de trente-huit ans , né à Fliess (Tyrol),
fils de Joseph et de Marianne Sanwen, de-
meurant à Fliess, et Gonnet Judith , àgée de
trente-six ans, née à Champéry, paroisse de
Val d'Illiez, fille de Jean-Maurice et de Clé-
ment Cécile.

» Pezet , cure ».
^O^O^O^O^O^O^O^O^O^O^O^O^O^
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YARIETES

La collection de cannes du Pharaon
On va de merveilles en merveilles dans

les découvertes du tombeau cte Tout-Ankh-
Amon. Entre les enveloppes du sarcophage, on
vient d'exhumer une étrange et splendide col-
lection de cannes. Deux d'entre elles étaient
étroitement attachées avec des cordes en lin,
Elles étaien t fabriquées de tubes épais d'or
et d'argent. Une fois leurs liens détachés, on
observa des statues de merveilleuses exécu-
tion appliquées sur chacune d'elles. Les corps
et les faces sont bien moulés, et les capu-
chons sont surmontés de la vipere royale.
Quand la canne en or a été lavée à l'eau
chaude, elle parut dans sa plus magnifi que
splendeur. Aujourd'liui que les deux cannes
sont placées l'une à còlè de l'autre, on s'est
assure que celle fabri quée en or est bien
mieux exécutée que celle fabriepée en argent.
Cela est probablement dù à la différence de
travail des deux métaux ; mais l'une et l'au-
tre sont des exemples du degré de perfection
auquel les arts étaien t parvenus sous la dix-
huitième dynastie. Le dessin le plus gracieux
est celui représentant le Roi dans sa jeu-
nesse.

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil et
M. Carter a dù ètre heureux de penser que
Tout-Ankh-Amon avait déjà adopté, il y a
3,500 ans, la mode de Londres.

Un autre groupe de cannes était entouré
d'une corde en tissus aussi frag iles que la
toile d'araignée. La première observée fut une
canne de roseau simple avec cies applications
en or. On a été surpris de la voir ornée de
cette facon, mais, quelque temps après, on y
lut en hiérog lyphes: « Canne coupée par Sa

M.MM». ^̂ BBa«g****J* --- l«_M«_^________-

II ferma les yeux et sentii que sa face blan-
chissait.

Lestrade parlait de nouveau .
— D'ailleurs, comme j'estime cp'il ne faut

pas remettre au lendemain ce qu 'on peut faire
tout de suite, nous allons immédiatement ten-
ter l'expérience.

Puis , s'adressant à Sciarra.
— Va prevenir Valentin. Qu 'il monte àia

tour Martine avec tout ce qu 'il faut. Il sait
ce que cela veut dire.

Et à Jean, avec un grand salut ironique ,
tandis que Cavetti sortati:

— Mon cher Monsieur de Bar , nous allons
rendre visite à Mlle de Chablis.

Jean se trouva debout et il suivit son bour-
reau sans mot dire, mais il adressa à Les-
trade un regard si lourd cte mépris que celui-
ci détourna la tète.

Voulant dissimuler son troublé il dit d'un
ton goguenard :

— Ahi M. le due de Lorraine va perdre
un gentil serviteur 1

Au dehors , les valete attendaient avec des
torches.

Valentin était déjà là avec, derrière lui ,
trois hommes qui portatimi des instruments
extraordinaires , mais dont Jean compiti fort
bien la destination....

Ah! si, par malheur, aWahaut n'avait pas é-
chappé. Si, prise de peur au bruit du combat ,
elle avait remonté dans sa prison , si on al-
lait la trouver là, tout à l'heure , désespérée
dans sa chambre !

On allait toujours à travers les couloirs et
les escaliers.

Majesté, de sa propre main ». Cela justifie ,
sans doute, la décoration qu 'elle porte. Puis
on vit un are finement orné de barques pro-
bablement étrangères à l'Egypte, avec de bel-
les décoration s de part et d'autre du centre.
C'est certainement un are d'enfant et qui ,
evidemment, n'a jamais été employé. Puis on
observa deux grands ares similaires, fabri-
ques de bois de mème dimension; une longue
canne avec des barques bien dessinées et
surmontées d' app lication s en or. Un grand are
avec des flèches fort belles qui semblent fai-
tes d'ambre.

Une autre basse comprenait des cannes en
ébène incrustées d'or et d'ivoire et entourées
d'une corde cte lin. Une de ces cannes avait
une main courbée ornée d'une scène de chas-
se, au sommet, on voyait le cartouche du Roi ;
sur la partie dorée, étaient gravées des images
de captifs.

Au bas d'une autre camie, on lisait les pro-
tocoles royaux, et on voyait les figures de
deux captifs et le cartouche « Neh Khperu
Ra» .

Une autre canne encore plus belle que la
précédente était ornée des couleurs rouge,
bleue et verte.

Enfin , une canne en or, entourée d'un tissu
mince et frag ile. Cette canne était surmontée
de verre au sommet; un anneau d'argent y
était fixé, sur lequel on lit l'inscription sui-
vante: « Prenez pour vous-mème la canne d'or
afin , qu'après votre sommeil, vous suivez
votre noble et bien-aimé pére Amon, le plus
aimé ctes Dieu».

ÉTRANGER
UN VOL IMPORTANT A

L'HOTEL DES POSTES DE GÈNES
Les fonctionnaires postaux ont constate di-

manche un voi très important commis à l'ho-
tel des postes .la nuit précédente. Les voleurs
ont réussi à ouvrir un coffre-fort et à s'em-
parer de timbres-poste pour une valeur de
six millions de lires, de billets de banque
représentant 480,000 lires et de bons du Tré-
sor d'un montani de 500,000 lires.

EN JOUANT
Au heu ctit Botenichi à Venise, un gamin ,

jouant avec un projectile cte guerre, trouvé
dans un marais voisin , en a provoqué l' ex-
plosion et s'est tue, ainsi que trois de ses
frères. Trois autres enfants ont été griève-
ment blessés.

UN HERITAGE REFUSÉ
Une vieille dame polonaise, vivant très mo-

destement à Varsovie, vient de refuser un
béritage de plusieurs millions. Son frère, nom-
mé Fischer, avait émigré, il y a bien des an-
nées et elle,.n'en avait plus entendu parler.
Elle s'était mariée avec un petit employé dont
elle eut deux fils. Puis, devenue veuve, elle
vieillit sans avoir quitte sa ville natale. Mais
la peti te rente dont elle vivait ne suffisant
pas à ses deux fils , ceux-ci devenus liommes
quittaient ¦ à leur tour la Pologne ; l'un pour
s'établir à Londres où il s'est fait une si-
tuation enviable; l' autre pour gagner l'Afri-
que du sud où il a également réussi.

Or, Mme Piéters recevait, ces jours der-
niers, une lettre d'un notaire du Texas, qui
lui annoncait d'abord la mort de son frère
disparu depuis si longtemps, et ensuite qu'elle
était la seule héritière de la fortune qu'avait
laissée M. Fischer. Celle-ci était évaluée à
375.000 livres sterling (soit plus de neuf
millions de francs suisses).

Mme Piéters répondit tout simplement: «Je
ne veux pas de cette fortune. Je désiré con-
tinue! à vivre tranquillement et modestement
chez moi comme je l'ai fait depuis tant d'an-
nées.»

HITTLER ET LUDENDORFF SONT JUGÉS
A Munich , march , ont commencé les dé-

bats du procès Hittler-Ludendorff.
Après l'appel des accusés, le premier pro-

li semblait.à Jean qu'il y avait des heures
cp'il marchait.

Enfin , après avoir gravi plus de cent de-
grés, le lugubre cortège s'arrèta devan t une
grosse porte armée de lourdes ferrures.

Lestrade fit glisser les verrous et intro-
cluisit une enorme clé dans la serrure .

La clé touma, la porte s'ouvrit et le con-
dottiero entra le premier dans la chambre .

Elle était vide....
La première chose que remarqua Lestrade

quand les valete furent entrés avec leurs
torches, c'est la corde cpi, fixée. à l'angle
de la cheminée, grimpait jusqu 'à la fenètre...

Le bandit poussa un rug issement.
Ses traits se décomposèrent avec une ef-

frayante rap idité , il serra ses tempes de ses
deux mains comme si son cràne allait écla-
ter , une écume mou .sa au coin de ses lè-
vres....

-- EnfuiellI!
Jean, du premier coup d'ceil, avait vu que

Mahau t n 'était plus dans la chambre.
Il leva les yeux au ciel pour remercier Dieu

qui avait accepte son sacrifice.
Que lui importait maintenant tout le reste !

Son dévouement n 'aurait pas été inutile.
Lestrade abaissa ses mains, regarda autour

de lui comme s'il sortati d'un rève et, aper-
cevant Jean qui, maintenan t , le contemplati
d'un air de défi , il eut un cri rauque....

Prompt comme la foudre , il saisit sa da-
gue et se jeta sur le prisonnier.

Mais plus rap ide encore, Sciarra arrèta son
bras.

cureur, le Dr Stenlem, a exposé les faits qui
leur étaient reproches, puis le proeureur, M.
Ehardt procèda à la lecture de l'acte d'accu-
sation.

Le proeureur general a domande à la Cour
de prononcer le huis clos.

Au nom des défenseurs, Me Holt protesta
contre ces conclusions.

Après une courte délibération , la Cour les
adopta néanmoins; seuls les représentants du
Reich et des Etats confédérés furent au to-
risés à assister aux débats.

Un peu avant midi, ceux-ci redevinrent pu-
blics. La Cour procèda à l'interrogatoire de
Hittler.

CONCOURS DE SAUT EN SKIS
EN NORVÈGE

Lundi a eu lieu le concours de saut en skis,
en présence du roi, de la reine et du prince
héritier de Norvège. 50,000 spectateurs as-
sistaient à cette réunion sportive.

Hauh-Ori g et Rcettum-Syraaten, qui furent
les meilleurs Norvégiens à Chamonix, sont
en tète du classement pour la Coupé du roi.
La coupé de saut debout pour dames sera
vraisemblablement attribuée à Mlle Tullin-E-
thams, qui a sauté 41 mètres. Cette concur-
rente avai t obtenu une médaille d'or à Cha-
monix.

LA CONFÉRENCE DES EXPERTS NAVALS
N'A PAS PU ABOUTIR

Cette conférence convoquée à Rome par
la S. d. N., a termine ses travaux. Elle a
charge un comité special de préparer le rap-
port pour là S. d. N. résumant les divergen-
ces de vues des différentes délégations sur
les questions examinées.

Selon les informations parues dans les jour-
naux de Rome, aucun accord n'est intervenu
au cours de la conférence, la délégation es-
pagnole s'étant retirée au dernier mo-
ment ou à la suite des revendications e-
xorbitantes de la Russie. Les soviets pré-
tendent que la limitation de leur tonnage
doit ètre fixé à 400,000 tonnes; celle de l'I-
talie et de la France, en vertu de la conven-
tion de Washington , est fixée à 175,000.

Pour ce cpi concerne l'Espagne, les jour-
naux de Rome, relèvant le fait qu'elle s'est
retirée de la conférence, déclarent qu'il sem-
ble que ce pays voudrait ètre porte au rang
des grandes puissances car, étant place entre
les flottes anglaise et francaise et étant sans
allié, l'Espagne doit défendre ses còtes cile-
ni eme

LE VOYAGE DES SOUVERAINS
DE ROUMANIE

La date du voyage des souverains rou-
mains en Occident est fixée pour le commen-
cement de mai. Le voyage durerà trente-cinq
jours. Le roi Ferdinand et la reine Marie se-
ront les hòtes du président Millerand, à Pa-
ris, et séjourneront ensuite quelques jours
à Nice. Ils iront aussi à Londres, à Madrid ,,
à Rome et peut-ètre aussi à Bruxelles. A Ro-
me, le couple royal sera recu en audience par
le pape.

Des négociations s'ouvriront d'ailleurs pro-
chainement entre la Roumanie et le Valicati
en vue de la conclusion d'un concordai fixant
le statuì de l'Eglise catholique en Transylva-
nie et de l'Eglise gréco-catholique roumaine.

LA REVANCHE CARPENTIER-DEMPSEY

LA CAMPAGNE ÉLECTORALÉ EN ITALIE

Vili

Des pourparlers en vue d'une revanche du , il G A N O Adler Hotel. Grd. Jardin. Chammatch de boxe Carpentier-Dempsey ont lieu.
On prévoit une rencontre pour le mois de

juillet à Wembley-Park, en Angleterre, le nou-
veau stade aux 125,000 places. Ce match
ferait 100,000 livres de recettes.

A 16 h., aujourd'hui , est le dernier délai
pour la présentation des listes des candidate
aux élections de la Chambre; en effe t, l'ar-
ticle 53 de la nouvelle loi électoralé prévoit
epe les listes ne peuvent pas ètre présentées
après 16 h. du 40me jour précédant la vota-
tion, fixée, comme on sait, au 6 avril.

__ ______ _ -.
¦. _ _ ....-. _ _ _ _ _ _ _ .. ¦»:_ _ . Vi -.-________*_M____—-_m__—

Mais laisse-moi donc le tuer, hurlait i pompe
Lestrade à un point . de fureur qui touch art
à la folie.

Le maintenant toujours , ITtalien lui glissa
à l'oreille :

— La comtesse est partie , c'est un grand
malheur , mais ce n'est pas une raison par-
ce que le cerf a force les rete, de dédai gner
l' alouette qui est restée prise aux mailles.

— Tu as raison, fit Lestrade, qui se cal-
mati par un prodi gieux effort de volonté...
Tu as raison. Je prendrai , pour ma vengean-
ce, mon temps et mon heure.

Puis il ajouta, grondant à Jean :
— Seulement, toi , tu paieras pour deux !
Jean sourit.
— Tu feras de moi ce que tu voudras, ce

m'importo peu à présent. Elle est sauvée I

La bataille de Granson

Le due de Brougogne s'était mis en route
vers la Suisse avec une grande et forte ar- ""- "l UL'S _«-"«-», "'- vu .. *.., «"-»» «¦* _ -"«-
mée. Il avait amene de Lorraine à peu près <*e guerre , une foule de marchands de va-
trente mille hommes. Le comte de Romont, f\ -e danseuses, de jongteurs, de baladins
lui , conduisait quatre mille combattants de T?,ute <»"» mul titude habitait a la ronde les
Savoie; six mille hommes lui arrivaient aus- v'Hf

s> *es bourgs , les villages les campagnes
si du Piémont et du Milanais. L'artillerie était et les vallées du Jura dont les pauvres ba-
ia plus belle qu 'on eut jamais vue : toute cel- bl

^

n,s n avaient jamais nen imagme 
de 

pa-
te qu'il avait à ses campagnes précédentes reu -
s'était augmentée des canons dont il s'était L'épouvante était répandue sur tous les
emparés en Lorraine. confins du comté de Bourgogne.

Quant aux bagages de cette armée, ils é- Cette redoutable approche n 'avait pourtant
taient immenses. pas troublé le jugement du vieux margrave,

Jamais le due n'avait marche en si grande Rodolphe de Bade, comte de Neuchàtel.

IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIH bres avec eau courante. Pens.
llllllllllllllllHII dep. fr. 11, chambres fr. 3.50

CHANGE A VITE
(Cours moyen)

27 Février
demande oltre

Paris (chèque) 24,30 24,70
Berlin — .— — .—
Milan 24,90 25,30
Londres 24,75 24 90
New-York 5,73 5,83
Vienne (le million) 81.— 82.—
Bruxelles 21.30 21.70

Il traìnait après lui toutes ses ricliesses,
sa chapelle, ses joyaux , ses belles armures,
ses services d'or, de vermeil et d'argent. Ses
tentes et ses pavillons brillaient d'or et de
soie... Ses serviteurs, ses pages, ses archers
étaient éclatants de dorures et de broderies.

La splendeur avai t crù avec son orgueil.
Il aimait à paraitre, aux yeux des princes

et des ambassadeurs de la chrétienté , dans un
apparai qui leur imposàt et leur donnàt l'idée
de sa grandeur , prenant ainsi , par avance,
l'extérieur de cette puissance royale et im-
periale qu'il rèvait de plus en plus.

Il était fier de mener à sa suite et de te-
nir au-dessous de lui des princes et des
grands seigneurs comme Frédéric, prince de
Tarente, fils du roi de Naples, le comte de
Romont, oncle du due de Savoie, le due de
Clèves, Philippe de Bade, le comte de Mar-
ie, le sire de Chatel-Guyon et bien d'autres.

Aussi, cette armée rappelait-elle ce que les
vieux historiens rapportent du camp de Xer-
xès et des grands rois de Perse. Autour du
due et des princes, on voyait , mèlés aux gens

LE DICTIONNAIRE HISTORIQUE
ET BIOGRAPHIQUE DE LA SUISSE*

Depuis que la libratile, comme une source
inépuisable, déverse dans le monde le flot
de ses fécondés productions, jamais, je crois1;
n'est apparue dans notre pays, une oeuvre
d'aussi grande envergure et de valeur aussi
considérable epe celle du DictionnaLre histori-
que. C'est bien là ce qu'on peut appeler une
encyclopédie nationale, indispensable à totts
les inteJlectuels, précieuse à tous ceux qui
s'intéressent à l'histoire intégrale de notre
pays, à ses mceurs, à ses institutions. A ce
titre-là, le Dictionnaire historique et biogra-
phi que de la Suisse est une source documen-
taire de tout premier ordre, une mine inépui-
sable de renseignements de toute nature, four-
nis par des collaboraleurs choisis daris tous
les cantons. Et l'on est frappé, au premier
coup d'ceil, de l'abondance des sources et
de la prodi gieuse variètés de renseignements
sur des sujets du plus haut intérèt, et pour
beaucoup ignorés jusqu 'ici.

Tous les cantons, toutes les communes,
les bibliothèques publiques, les maisons d'e-
ducatimi, ont souscri t avec enthousiasme à
cette publication, unique en son genre, la
plus vaste et sans contredit la plus utile, au
sens populaire, qui soit sortie de la librairie
suisse.

Le contenu du Tome Ier donnera une idée
de l'ampleur de ce bel ouvrage ; il contieni
1849 articles, rédigés par 300 collaboraleurs,
renferme 745 illustrations, 28 planches et
cartes hors-texte et 600 pages de texte.

Le prix de souscrip tion est de 6 fr. 30 le
fascicule, et comme il parai t 5 fascicules par
an, Ja dépense est donc, avec les frais de
port , de 3 frs. par mois, ce qui rend l'ouvrage
accessible à toutes les bourses. A. D.

*) Attinger, Neuchàtel.
¦ -i._¦ _— -- ..I I _ .  ¦¦! _ !! i. ni» ¦—!! ¦¦¦ - iim_iBi ______n-i'

Tobler-Nimrod , le plus fin des chocolats
fondants avec biscuit au malt.

564 Dépòts de vente dans tout le canton du
Valais.

Prix par E lui : 70 cts.
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Vendredi. Siedi el .imi*
29 Février, ler et 2 Mars 1924

Grand Prix Automobile-Club
de France

(actualité en 2 parties)

Mère adorée
Merveilleux drame, en 6 parties

Interprete par:
Loy d Hughes et Betty Bly the

ZIGGOTTO
GARCON DE RECETTES
(Comique en deux parties)
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Télégramme: Explosifs, Brigue L

Dynamite à tous dosages
Dynamite-Gomme 100 . 0

Dynamite « Ant.gel »
Mèches et détonateurs

Explosifs de sùreté
Gamsite

Plastammlte
Slmplonite

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

Sierre ; Pfefferlé & Cie., Sion; F. Bompard, Martigny; M.
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Jambonneaux fumés du pays.
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4,50 le kg
Marchandise extra, bien co nditionnée, est livrèe au prix de

Lard gras fumé, du pays, à Fr. 3,50 le kg. par 5 kgs
Charcuterie BURNIER , Pa lud 5, Lausanne.
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Escompte Ouverture de crédits
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Dépòts à vue et à terme aux
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vendi ., acheter, louer

?
Ch'ercbez-voufl
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?
Avea-voua besoin

d .m employé
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Garage Viseardi, Bex
Téléphone 113 R ĵ -5 Téléphone 113

Agence des Automobiles PEUGEOT
la plus ancienne firme francaise

Catalogue gratis et franco .
Atelier mécanique pour réparations et revisiona

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

Achat, Vente, Échange de voiture s de toutes marques

?
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repourvoir votre servii
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etc.
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est la crème à souliers par ex-
cellence. D'un prix- modi que, elle
conserve au cuir toute sa sou-
plesse et le brillante instantané-
ment. Elle est indiquée aussi
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te epe pour la plus simple.
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CERCUEILS & COUROJOTES — CIERGES
Dépòts piour le Canton du Valais :

Sion : Oscar MARIETHOD, Représentant
Bureau et magasin . Rue du Rh6ne. TéL 181

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

au capital social de 4,000,000
Assurances accidents. Responsabilité civile de tous
genres. Incendie. Transports. Voi avec effraction. Bris
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Journal & Feuille d'Avis
du Valais

très répandu dans tout
le canton

NOTRE ARMEE
Le recrutement. — La cavalerie

La fin de l'année 1923 a procure une sa-
tisfaction à ceux qui luttent pour un recrute-
ment normal de notre armée : les Chambres
ont admis le retour au recrutement à 19 ans,
et espérons epe clans peu, 011 appliquera de
nouveau la loi de 1907 dans son integrile.
Les inconvénients du recrutement limite n'ont
pas tarde à se manifester , et les autorités
responsables ont fait leur possible pour lut-
ter contre la frenesie d'économies manifestée
par beaucoup de membres du Conseil natio-
nal.

Voici un passage intéi^ssant du rapport du
Conseil federai à l'Assemblée federale sur le
postulat Stràuli relatif à la réduction des dé-
penses militaires (4 décembre 1922).

« Dans le but de réduire Ies dépenses, on
a déjà très sensiblement aggravé depuis plu-
sieurs amiées les conditions d'ap titude . Pai
deux fois, en 1920, et en 1921, les jeunes
gens déjà recrutés ont mème dù passer une
nouvelle visite à leur entrée à l'école de re-
crues et nombre d'entr 'eux ont été rétrospec-
tivement réformes. Alors que, de 1911 à 1913
69 à 72% des jeunes gens ont été reconnus
aptes au service, ce pour cent est descendu
en 1921 à 55.99. Dans certaines régions, on
a refusé jusqu'au 60% des jeunes gens qui
se présentaient. Il est certain que ce mode
de procéder provoqué une forte réduction des
dui. dans les effectifs des vides sensibles.
Nous en avons, jusqu'ici, pris la responsabili-
té, en raison des avantages financiers, mais
les jeunes gens qui y sont aptes; or, la réduc-
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tion du contingent annuel a naturellement prò- 1 durable qui ne se fera pas sentir au point sés de montrer clairement leur manière de
tièrement basée sur l'appel au service de tous
frais, tan t pour la Ire année d'instruction
epe pour les années subséquentes. Au point
de vue militaire, ce système donne, à vrai
dire, à réfléchir. Notre organisation est en-
ti s'élève chaque jour de nouvelles voix pour
prò tester contre le maintien de ce système

«Un des principes de notre Constitution
est l'obligation generale au service militaire.
Il est clair que, pour ne pas violer ce prin-
cipe, 011 ne peut pas, au recrutement, des-
cendre au-dessous d'une certaine limite.Nom-
breux sont ceux qui prétendent que cette li-
mite est déjà dépassée. Nous croyons pou-
voir dire tout au moins que nous l'avons
atteinte et qu'il est impossible de rien faire
de plus sous ce rapport. En appliquant les
conditions d'aptitude actuellement en vigueur
nous rencontrons notamment de la résistan-
ce parmi les appelés au recrutement. D'une
manière très generale, ils sont toujours ani-
més du désir d'ètre admis dans l'armée et
de faire du service. Si ce symptòme est ré-
jouissant, il est d'autan t plus difficile et dan-
gereux de dédaigner cette bonne volonté.
Lorsqu'un jeune homme se déclare prèt à fai-
re son devoir de soldat et qu'il en est em-
pèché, par une mesure qu'il estime illegale,
cela ne manquera pas d'influencer sa manière
de faire dans la vie publi que . Il sera facile-
ment dispose à prendre moins au sérieux ses
autres devoirs envers l'Etat et à dire que,
si un principe de la Constitution est pour lui
sans application, il peut aussi prendre les
autres à la légère. De toute facon, les au-
torités doiven t ici faire preuve de beaucoup
de circonspection, afin d'éviter un dommage

ques jours en avoir fini avec cette forteresse.
Le due se haussa sur ses étriers; il vit

Granson qui, criblé de boulets, ne semblait
plus qu'une ruine lamentable.

Charles se mit à rire.
— Ah! ca, vous raillez , Romont , quand

vous demandez encore quelques jours pour
enlever cette bicoque.

— Sancito, continua-t-il en s'adressan t à
un capitaine de bande lombarde qui marchait
devant lui , Sancito, enlève-moi ca, vivement
avec tes hommes.

L'Italien salua, tourna bride et un quart
d'heure après, on pouvait voir une troupe
de cinq à six cents hommes qui se dirigeait
vers les remparts, portan t des fascines , des
fagots, des échelles.

En un cito d'ceil, les fossés furent comblés,
les échelles appliepées au mur qui disparii,
sous la vague humaine qui le pressali.

Mais là s'arrèta leur succès.
On vti. bientòt les Lombards, rejetés des

murailles, venir s'écraser au pied des échel-
les; puis la porto s'ouvrit, un flot d'assail-
lanls se rua sur les Lombards et les mena
si rudement que le due, tout ébah i de la har-
diesse de ces montagnards, se vit contraint
de tirer son épée.

Mais le comte de Campo Basso qui s'était
méfié du résultat de l'assaut, tefìtit ses hom-
mes d'armes en réserve.

Il donna un ordre , leva son épée : ses hom-
mes s'ébranlèrent.

La terre trembla sous les pieds des lourds
chevaux et cette masse de fer vint heurter
les Suisses qui reculèrent à leur tour et ren-
trèrent dans leur forteresse non sans avoir

de vue militaire seulement, mais dans bien
d'autres domaines. Le principe du service mi-
litaire obligatoire est tellement ancré chez
nous que le député qui propesati au ConseiJ
national dans la discussion du budget de 1922
ime réduction des dépenses de plus de dix
millions demandait en mème temps l'applica-
tion sans restriction de l'obligation generale
du service militaire. Nous nous heurtons ain-
si à des difficultés qui ne seront guère faci-
les à écarter. Aussi devons-nous abandonner
l'espoir de faire, dans les circonstances pré-
sentés, de notables économies en réduisant
encore le nombre de nos soldats....»

Il est bon que chaepe citoyen patriote me-
dito les paroles si sages du Conseil federai .
Tout commentaire en affaiblirait le poids et
la portée.

Il y a deux domaines dans lesquels les éco-
nomies doivent ètre réalisées avec sagesse
et prudence: l'instruction publique et la dé-
fense nationale.

Le peuple qui ne veut plus se défendre
peut s'attendre au pire destin; ce fut le cas
de la République de Venise, au XVIIIe siè-
cle, mais ce ne sera pas le cas de la Suisse
d'aujourd'hui.

*
Notre cavalerie a subi un assaut pendan t

la dernière saison du Conseil national. Le
conseiller national Schmid (Olten), appuyé
par ses amis politiques — Canova (Grisons)
Eymann (Neuchàtel), — a propose, dans un
but d'economie, la suppression des crédits
pour la cavalerie et les fortifications I Ces
messieurs ont fourni l'occasion aux gens sen-
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perdu une cinquantaine des leurs. De plus,
on avait fait six prisonniers.

Campo Basso les amena au due, mainte-
nan t pale de ràge et furieux de l'échec de ses
Lombards.

— Que veux-tu que je fasse cte ces chiens?
demanda-t-il à l'Italien.

— Si vous voulez les ìnterroger....
— Inutile. Qu 'on les pende !
— Mais , Monseigneur, objecta le capitaine ,

ces hommes ont. été pris en bataille , ils soni
prisonniers de guerre.

— Qu 'on les pende ! répéta le due dont Ja
voix tremblait.

— Mais , beau cousin, intervint le due de
Clèves, voilà des pauvres gens qui doiyent
ètre bien traités, car ils se sont bien conduits
au combat... Ne leur faites pas de mal, car
ce faisant , vous aurez vilain renom parmi
la che valerle...

Charles devint livide.
— Suis-je le maitre , oui ou non, rug it-il...

f audrai t-il que ce soit moi qui passe la corde
au cou de ces vachers.

Il y eut un grand silence.
— Par saint-Georges I burla Charles, je

suis donc traili par mes servi teurs... alors
j' agirai de moi-mème.

Et avant qu'on ait pu soupeonner son des-
sein , il avait degnine et, poussan t son che-
val vers les prisonniers, avait déchargé un
coup terrible de son arme sur la tète du
Suisse qui était le plus près de lui.

Il y eut un éclaboussement de sang et de
cervello.

Le corps s'affaissa comme une loque.

voir.
Notre cavalerie se recrute presque entiè-

rement à la campagne, dans la fraction la
plus solidement patriote de notre peuple; elle
est, en quelque sorte formée de yolontaires,
de soldats connaissant le prix de la terre
qu'ils cultivent. Nos dragons, guides et mi-
trailleurs de cavalerie sont le plus solide ap-
pui que les gouvernements cantonaux et l'au-
torité federale puissent avoir en cas d'émeu-
te; on congoit que les communistes seraient
heureux de voir supprimer cette arme l Et
les fortifications donc l N'ont-elles pas déjà
plusieurs fois abrité des meneurs politiques
condamnés pour diverses causes, et des ré-
fractaires?

Nos socialistes et communistes, n'arrivant
pas à faire supprimer le budget militaire dans
son ensemble, veulent le faire tomber pièce
à pièce, et cela « pour que la Suisse donne
à létranger un exemple de morale politi que !»
Ruse décidément bien naive !

Un colonel regardait les soldats de règi- ||||||||||||||||||illllllllllllllllllllllllllllillllllf||||illllllllllllll||i|[[|
ment tirer à la cible . Son attention était _
retenuc surtout par les exploits d'un jeune
homme extrèmement miope qui tirati un peu
au hasard, autant que possible, dans la direc-
tion de la cible.

Tout à coup, le bouillant colonel, bondit
vers le soldat furieux et menacant:
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A celte vue, les malheureux prisonniers
se sauvèrent dans toutes les directions, tan-
dis epte le due remet tait avec mi geste de rage
son épée souillée au fourreau.

— Bravo I bravo! clamati la voix aigre du
Glorieux qui caracolai t sur un genèt d'Espa-
gne... Charlot , tu dépasses en vaillance les
plus grands paladins des temps anciens.

« Olivier et Roland n'étaient que nèfles à
còte de toi et le due de Maine n'aurait pas
été digne de te défaire les éperonsl»

Cependan t, on avait rattrapé les monta-
gnards et on les ramenai t au due.

Campo Basso allait tenter encore de les
arracher au supp lice. Mais le prince le pro-
vini.

— Silverstein I appela-t-il.
Une sorte de géant, à lourde tournure ger-

manique, sortit des rangs.
— Va me pendre ces vachers.
— Bien, Allesse.
Le reìtre fit un signe. Une dizaine d'hom-

mes entourèrent les prisonniers qu 'ils entraì-
nèrent. Ving t minutes après, les cinq pri-
sonniers se balangaient aux branches d'un
chène, juste en face la muratile de Grason.

On entendit les cris d'indignation et de
rage de la garnison massée sur les rem-
parts.

Le prince de Tarente se pencha à l'oreille
du comte de Marie qui était à coté de lui.

— Par ma foi , dit-il, c'est mal commencer
la campagne.

Cinq jours après, le due tenta mi autre as-
saut qui n'eut pas plus de succès que le pre-
mier. La garnison continuait à se défendre
vaillamment, mais sa situation devenait dif-

— Est-ce ainsi que l'on tire? Est-ce là
tirer? dit-il. Depuis que je suis dans la car-
rière militaire, je n'ai pas vu un homme ti-
rer aussi mal que vousl Donnez-moi votre
fusil. Je vais vous montrer comment on s'y
prend. Qu'est-ce qui m'a fichu un lascar com-
me ca?

Le Colonel prend le fusil du soldat, vise,
fait feu... et la balle tombe à trente pas de-
vant lui. Il est un moment désappointé, mais
il se ravise et s'écrie :

— Tenez, voilà comme vous tirez, est-Ce
que ce n'est pas honteux?

Le Colonel reprend la position du tireur,
vise, fait feu... et la seconde balle tombe a
peu près à l'endroit où s'était rendue la pre-
mière. 11 regarde le fusil , le soldat et s'écrie
furibond :

— Voilà comment tirent la plupart de vos
camarades.

Une troisième fois, il remet én joue, presse
la détente et, cette fois, sa balle frappe au
milieu de la cible .

Alors, radouci et triomphant, il remet son
fusil au troupier en lui disant:

— Et voilà comme je tire, moi, saperlotte,
comment il faut tirer.

ficile. Les canons des Bourguignons battaient
les murs nuit et jour; le commandan t Georges
de Stein tomba malade, le magasin à poudre
prit feu et santa : Jean Tellier, chef de l'artil-
lerie, fut tue.

On n 'avait pas eu le temps de former des
provisions de vivres; déjà on en était réduit
au pain d'avoine.

Deux hommes traversèrent, au péri! de
leur vie, le camp des assiégeants et couru-
rent à Berne pour y exposer la détresse des
habitants de Granson.

Les Confédérés avaient sagement résolu de
ne rien risaper avant d'avoir réuni toutes
leurs forces. Ils se bornèrent à envoyer quel-
ques bateaux charges de vivres et de mùni-
tions. Mais Granson était entouré aussi bien
du coté du lac que du coté de la terre.
Henri Dittlinger qui commandait le convoi,
vit de loin les murailles de la forteresse à
demi ruinées par l'artillerie ; il apercut les
signaux de la garnison, mais ne put aborder
pour lui porter secours.

L'abattement s'empara d'une partie des as-
siégeants. Jean Veiler qui avait succède à
Georges de Stein, commenca à dire que
cette guerre était bien differente de celle des
anciens temps de la Suisse.

— Alors, disait-il, on pouvait toujours re-
sister, maintenant nous avons affaire à une
telle puissance que c'est folie de conserver
quelque espérance. Il faut songer à soìi salut
et se réserver pour un moment plus heureux.

Mais Hans Muller, capitaine de la garnison
d'Yverdon, pensait d'une facon plus vaillan-
te et te plus grand nombre fut de son avis.

(à suivre)

Cet ancien allié de Bourgogne, ami du due
et des Suisses, après avoir employé tous ses
efforts à empecher cette guerre, force de choi-
sir entre les deux partis, s'était entièrement
livré aux gens de Berne.

Il voyait bien les forces de cette eclatante
armée des Bourguignons, mais il savait , dès
longtemps, ce epe pouvait le pauvre et rude
peuple qu 'elle venait attaquer. Il fit venir
cinq cents hommes de ses sujets de Bade,
mit de fortes garnisons dans les chàteaux
qui défendaient tes passages des montagnes,
remit sa ville de Neuchàtel aux Suisses et
alla établir sa residence à Berne.

Le comte de Romont commandait l'avant-
garde du due Charles. Il entra par Jougne
que les Suisses avaient renoncé à défendre;
de là, vint à Orbe dont ils se retirèrent aus-
si volontairement, après avoir repoussé les
premières attaques de l'ennemi et il arriva
enfin devant Verdun.

Nous avons rapporto, par ailleurs, les évé-
nements qui s'y passèrent, nous n'y revien-
drons donc pas.

Romont était occupò au siège de la cita
delle de Granson, quand le due le joi gnit a
vec toute son armée.

Il avait quitte Briancon le 6 février.
Après avoir passe plusieurs jours à Orbe,

il vint, le 19, camper devant Granson.
Le due Charles montati un grand cheval

noir qu'on appelait le Morisque. 11 allait che-
vauchant, la tète découverte malgré la froi-
dure, et paraissait de fort joyeuse humeur,

Comme le comte de Romont le saluait:
— Quoi de nouveau, beau cousin?
— Monseigneur, j 'espère bien, dans quel

Pensez
petits oiseaux !
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