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Mme Boitel , Avenue de la

Prairie 14, Vevey, cherche jeune
fille pour service de

Cuisinière
On cherche pour famille de 2

personnes

Jeune fiìle
pour les soins du ménage, sa-
chant cuire. Gage frs. 40.—. Fai-
re offres avec certificate et pho-
tographie. à Mme G. Dachselt ,
Aebistr. 11, Berne.

SUISSE
28 ans, actuellement employé
banque à l'étranger, connaissan-
ce allemand et francais cherche
place dans bureau ou commer-
ce, éventuellement avec cer-
tain apport. Ecrire sous chiffre
M. 64872 X Publicitas , Genève.

Pour la campagne on demande

JTeune fille
pour tout faire. Quai du Mt
Blanc 23, Mme Magnin, Genève

Chambre
meublée à l oup r
au midi, entrée indépendante.
Mme Roten, maison Blanchoud,
vie à-vis Banque cantonale, Sion

Jk VI£ I> I> HLM:
une job petit appartement , bien
situé, Rue du Rhóne.

S 'adresser au bureau du journa l

chien-loup
àgé de 5 mois.

S'adresser à ZILLIO, Bramois

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

S 'adresser au bureau du journal.

A remetfre
à Genève
tram de camionnage, expéditions
déménagements, cinq chevaux,
camionnette. Ecrire sous chiffre
J. 63583 X, Publicitas, GENÈVE

Atelier de chandronnerie
fonde par le soussigné depuis
87 ans, est à remettre.

L. Pasche, Lausanne.

IiSl"
potagères ,

fourragères ,
contrdlées

En vente aux magasins du
PARC AVICOLE - SION

A vendre
une chaise haute, transformable,
pour enfant.

S 'adresser au bureau du journal.

I âbficiiie de
Oofl i*e**- forts
fc "j incombustibles

Francois TAUXE , Lausanne.

Os. Cita
PELLET, à Sion

et vieux métaux
tout achetés aux plus haute prix
?u jour par la MAISON KUCH-

SW~ A V I S  *M
Le soussigné avise son honorable dientèle de Sion et de»

environs qu'il vient d'installer en magasin

Graines de ler choix
potagères, fourragères et fleurs

Oignons de balles et plantons
Se recommande:

Emile MACHOUD-CHEVRESSY, Magasin Avenue du Midi, SION.

Fabrique de draps Bramois
Le soussigné avise le public qu'il a repris la fabri que de

draps anciennement feu son beau-père Xavier Ackermann. Par
un travail prompt et soigné il espère mériter la confiance du pu-
blic.

Cardage — Foulage — Teinture en noir et marron
Vente de draps, couvertures et laines filées

Echange et achat de laine — Prix très modérés
Se recommande : J. Roessli.

Semences fourragères
contrdlées

ORGE et AVOINE à semer au plus bas prix du jour
LUZERNE — TREFLE — ESPARCETTE — PENASSE, etc.

EPICERIE JULES ZAN OLI , Grand-Pont , SION.

B R A M O I S  SALLE PARQUET

Grand Bai
les DIMANCHE 2 et MARDI 4 mare

— — INVITATION CORDIALE — —

Vous apprendrez i'allemand
tout en vous prépàrant pour le commerce, l'adminis- A
tration, la banque, les postes , hòtels , langues étran- .̂ é?^gères ou cours supérieurs (cours de diplòme). Deman- ^^^tez le prospectus, Ecole de Commerce Gademann , Zurich y

¦¦¦«¦¦¦¦¦HMII«MHHH««B
Demandez auprès de vos M

M fournisseurs ||G%» Aìarehands de ter et j|
li fk Appareilleurs |

I II la rubinetterie CEDERLIN I
' & BJSéSI fi"^J&V Produits d'ancienne renommée, j~^

~^*-*y ijpk garanti s pour hautes pressions. ¦

j ; Maison suisse fondete en 1858 n
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Contre le Monilla
Court-noue

Bouillie Sulfocalcique Maag
Dépots dans toutes les localités

= Garage Valaisan - Sion =
Lathion , Riifli, Paul!, propriétaires

Ateliers mécaniques

Réparations
d'autos, pressoirs,
machines et outils

en tous genres

marchandises, dans toutes directions

Fopgcs 
^^^^

s*w St-Georges ^^^^ Installations:
^^Hs^^ ^_ Âŵ  compresseurs,

^^fc ^ ^T . .  scieries, moulins,
j s f »*!, h ' conduites d'eau

^̂ ^  ̂ ^ij^ force électri que
^^Déménagementê ^^^orges et ateliers
Transporte de toutes ^^¦sjjw

Entreprise de transports
Entrepóts en gare

f Les Ciqares Vonder Mutili
CIGARE S
CIGARE S
CIGARE S
CIGARES
CIGARES
CIGARES
CIGARES
sont incontestable msoit de qualité supérieure

Valaisans « XXme siede »
Valaisans « Centenaire »
Valaisans: rouges
« Fior du. Valais »
« Titanio » (Habanabouts)
« Vonder W.util i  No 10»
« Sédunois .»

JF FUMEZ LES CIOARIES DE SION «MB

k.Jk.Jk.Jk.Jk.j n Â
Pierre Werlen

I IIRIRITS !
I de conpes perfectionnées
ì Collection de draps anglais
ì et antres. Prir\ ^^MBW^L.. ....../̂ 5r .......J

Mar chanci-tailleur, S ion
........ GRAND-PONT 5 ........

Sciage de bois
M A Y E , Pianta

S I O N  
Scie méoanlque roulante

su m Prix du stère, fr. 3,-n|

^—§ j|_
Telle la semence ¦
Telle la récolte ¦

Cultivateurs, achetez les grai-
nes et plans de fraises, asper-
ges, séleclionnés de la Maison
Vve Valter fils, Genève, repré-
sentée à Sion par . Antonin
Schrceter , rue des Chàteaux; de-
posi taire.

bilie de noyer

Avis
aux marchands et

particuliers

à Arbaz , du foin et du regate,
Ire qualité. S'adresser à A. M.
Theiler , Sion.

Mulete et chevaux pour
la boucherie

sont achetés au plus haut prix
du jour à la

Boucherie Chevaline
Ls. MARIÉTHOUD , VEVEY

Tel 9 82

Peaux
brutes de toutes sortes, sont a-
chetées aux plus haute prix du
jour par la

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

— GROS et DETAIL — .
Meme adresse : chamoisage ,

teinture , confection et répara-
tions de toute fourrure.

Boucherie meitìrailer
Avenue du Mail 17, Genève
Bceuf à ròtir  le kg. 2,80
Bceuf à bouillir , 2,60
Graisse de rognon 1,50

Téléphone 19,94 Stand
^^^^^^^^^^^^^^^^^

contre

la toux
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 » »
H. Allei » »
J. Darbellay » »
Louis Thenen, Miinster
Kopp-Kopp »

i
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GOODYEAR
Le pneumatique préféré

des
automobilistes et

motocyclistes

ARIES S. A.. Secheron-Geneve
P«lllll«llllll!ll!l!lllli!l!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllll ^

Venie torcee
2000 Vestons américains en grisette bleue à 8,50
2000 salopettes bleues en griset te 8,50

(le compiei) 16,50
Combinaisons kaki , pour mécaniciens 14.50
Pélerines américaines 25.—
Manteaux noirs, garantis imperméables 42.—
500 paires de " chaussures, doubles semelles No. 39 à 45 20,50
3000 paires d'espadrilles pr. enfant 1,20, pour dames, 1,60,

pour hommes 1.90.
Pantoufles de gyms caoutchoutées No. 38 à 43, la paire 3.—
Vestons et pantalons imperméables huilés, la pièce 9,50
Chemises kaki, No. 35 à 45 6,50
200 douzaines bretelles élastiques pr. hommes 1,50

pr. enfants 0,70
Mouchoirs rouges ou jaunes ourlés, la Va douzaine à 2,90
Mouchoirs .ourlés, couleurs assorties, gd. modèle, la }/ s dz. 3,60
Mouchoirs ourlés blancs, avec bordures, la Va dz. 3,60
3000 éponges, la pièce 0,50
1000 douzaines lacets cuir, la douzaine 1,20
500 douzaines attaches en fil 90 cm., la douz. 0,65
1200 douzaines attaches miliiai res, la douzaine 1.—

Envoi contre remboursement (echange)
A parti r de Fr. 20.— exp . franco dans toute la Suisse

Comptoir des stocks F. FESSLER
St-Laurent 29, LAUSANNE

I R O P  DY E F A

PHARMACIE DARBELLAY, SION

Contro toutes les affections des voies resp i- "̂ fcg
ratoires: rhumee , catarrhes. bronchite, Influ- «JS
enza, asthme, etc. Le flacon fr. 3.—

En vente au dépòt general pour te Valais "̂ fc|

REICHBNBAGH
Frères & Cie !

Fabrique de "meubles
Sì ON tm

pour paiements

Visitez notre
exposition de meubles
Demandez notre cata-
logue. Travail soigné.

Prix avantageux
Arrangements

Sommes aebeteurs de
bois de noyer, de ce-
risier, de poirier, de
mélèze, de sapin, d'a-
rolle/de pin, de fdlLeuJ
et de peuplier.

Fabrication James
sapin pour planchers
et plafonds.

Boucherie ftoupli

R6ti 2,70 à 2.80

rue de Carouge 36 bis GENÈVE
expédie contre remboursement
viande de choix du pays, de-
puis 2 kg. 500 et plus.
Bouilli le kg. 2,30 à 2.40

Graisse de rognon » 1,50

Nettoyage des fenetres
sans peine avec « Kiwal »

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

lui donne
un poli partali

En vente chez:
de QUAY , pharmacie , SION

Dr E. Strickler, Laborat. cbim
Kreuzlingen.

Duglie & O
— BRIGHE —

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Ponasines d itali© ainsi
que Volatili» morte et eo-
mesti&le.

Maladies urinaires
VESSIE REDfS
Vous q.ii souffrez de ces or-

g#nes ou de maladiss secréto»,
réceates ou anciennes profilati-
tes, douleurs et enrtes fréquentes
d'urteer, pertes sóminatoa, fisi-
blesse saxueUe, diabète, albumi-
ne, hémorroi'dos, rbumatismes
mognene, obéeató, goìtit, timi-
di té maigrenr, etc0 demandez, en

teur de l'Institat Darà Export,

MT VIANDE DE CHEVAL

expbquaot votre mal, sa Direc-

Case Rive 430, Genève, détails
sur la méthode du célèbre spé-
cialiste Dr Williams, de Londres

Bouilli avec os, le kg. Fr. 1.60
Bouilli sans os » 2.40
Roti sans os » 2.60
Saucissons et saucisses

» 3.—
Viande fumèe » 2.40
Salami » 4.—

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausan



LETTRE DE PAKIS

La rafie
Il fallait s'y attendre. Notre frane ayant

perdu une partie de sa valeur d'achat, les é-
trangers se sont précip ifé s chez nous. Tiens l
Avec une livre, nous sommes obligés de cé-
der aux Ang lais pour cent francs de marchan-
dises. L'affaire est tentante. La vie n 'est pas
déjà si bon marche chez eux.

Les Allemands ont connu cela. Quand le
mark a commencé sa dégringolade , les étran-
gers se , sont jetés sur son territo ire et l'au-
raient mis en coupé réglée s'ite n'avaient aus-
sitót pris les mesures que comportait cette si-
tuation.

Quelles mesures avons-nous prises chez
nous jour empècher les étrangers de nous
appauvrir.

Sans doute, ils paient; ils donnent mème,
si on le leur demande, des dollars et des
livres au cours du changé, et nous sommes
leurs humbles serviteurs.

Les étrangers, qui souffrent aussi chez eux
de la vie chère, ont trouvé cet excellent
moyen de connaitre une existence à meilleur
compte. Il n'y avait qu'à entreprendre cette
campagne si réussie — jusqu'à présent —
contre te frane. Aprés quoi, on s'installe à
Paris ou sur la còte d'Azur, et l'on méne à
bon marche, vraiment, une vie joyeuse et
princière dans les hòtels et les restau rante
les plus réputés. '

La France est bonne. Ceux qui n'ont en
vue cme leur commerce et leurs affaires vien-
nent chez nous pour faire leurs achats. Le
voyage en vau t la peine. On peut s'approvi-
sionner en France dans des conditions excep-
tionnelles. Les Allemands surtout se livrent à
ce petit jeu avec une frenesie contre laquelle
il semble bien que nous soyons, jusqu 'à ce
jour, restés désarmés. Gomme ils ont leurs
poches gamies de devises étrang ères,' les
experts de la Commission des Réparations a-
yanl évalué à plus de quarante milliards l'ar-
gent actuellement place par les Allemands à
l'étranger, ils viennent en foule sur nos mar-
cbés et ils achètent tous ce qu 'ils trouvent.
C'est ainsi que nos vins de Bordeaux —
nos vins fins — ont été acquis par les Alle-
mands, en l'espace de quelques jours, jus-
qu'à concurrence de quinze mille tonneaux .

A Paris , ces messieurs font la rafie des
automobiles; ils achètent de luxueuses voitu-
res, payées en dollars, dans des conditions
parfaites , au cours du changé, natu rellement.

En Normandie, en Bretagne, dans le Maine ,
ce sont les chevaux qui les tentoni, et là en-
core, ils raflent tout ce qu'ils trouvent.

Les esprits simplistes disent: tant mi eux !
Qu'est-ce quo cóla peut nous faire que ces a-
cheteurs soient allemands, anglais ou améri-
cains. Ils achètent beaucoup ; cela nous fait
réaliser de bonnes affaires.

Oui, mais eux vont en réaliser cte bien meil-
leures avec ies marchandises ou les produits
dont ils auront soulagé votre marche. Vous
vous en apercevrez quand vous ferez de
l'exportation; s'ite achètent chez vous une
automobile princière au cinquième de sa va-
leur c'est pour la revendre aux Américains
au prix fort , soyez-en convaincu.

Mais ces rafles ont un autre inconvénient.
Non seulement elles tendent à vous supp lan-
ter sur les marchés extérieurs où vos pro-
pres produits sont vendus par vos concurrents
à des prix plus avantageux que ceux que vous
pourriez offrir , mais elles appauvrissent te
marche intérieur de marchandises, de den-
rées, d'articles de première nécessité, que
nous sommes obligés, par suite, d'acheter à
notre tour à l'étranger où, loin de bénéficier
du changé, celui-ci joue contre nous.

Et voilà comment la vie devient de plus en
plus chère, on accuse de ce phénomène.la spé-
culation, le mercantilisme qui, souvent , n'y
sont pour rien.

Allons-nous rester désarmés contre de tel-
les expéditions? Jusqu 'à présent nous ne
voyons pas que les pouvoirs publics s'en
soient spécialement inquiète.

Rappelons-nous cependant ce qui s'est pas-
se quand le mark a commencé sa chute, sur
le marche des changes. L'Allemagne aussi a
fallii ètre mise en coupé réglée; les étr angers
se sont abattu s sur elle cornine sur nous
aujourd'hui. Avouons mème que bien des
Francate ont passe le Rhin avec de grandes
valises vides qu 'ils espéraien t bien remplir
sur place d'arti cles allemands achetés gràce
au changé à des prix particulièrement inté-
ressante.

Mais les Allemands ont vu tout de suite
qu'à tolérer plus longtemps ce trafic on allait
tout simplement les appauvrir davantage et
vider leurs marchés et leurs magasins. Aus-
si ont-ils pris des mesures douanières ctes
plus sévères, à ce point que ce qu 'on achetait à
bas prix chez eux, il fallait , en repassant la
frontière, acquitter des droite qui rétablissaient
l'equilibro entre les diverses monnaies. Par
suite, les étrangers n 'avaient plus aucun in-
tére! à venir s'installer en Allemagne. Ite y
vivaien t sans doute encore à bon marche,
mais on leur a fait , dans les hòtels et dans
les restaurante, des prix spéciaux. Ite n 'ont
pas insistè.

Qu'attendons-nous pour imiter les Alle-
mands, nos maitres en matière commerciate?
Il nous ont donne des lecons dont il est
temps de profite r si nous ne voulons pas que
notre devise nationale continue sa course à
l'abìme, car la s^ 'ute pensée des Allemands , le
seul but qu 'ils poursuivent en opérant chez
nous les rafles dont nous parlons , c'est ce-
lui-là: provoquer la dévalorisation totale du
frane. F. Bertier.

Rhumatisme ~wm
de toute nature sont guéns rapidement et
avec succès au moyen de la friction éprou-
vée' Rheumatol. Frs. 2,50 dans toutes les phar-
macies.

SUISSE
1 »«»¦

UN MEURTRIER CONDAMNÉ
A Prilly-Chasseur, près de Lausanne, fé

nommé Louis Epiteaux avait frappé sa lemme
à coups de mailloche sur la tète ; la pauvre
femme est morte des suites de cet attentai,
son dentier ayant glissé dans l'cesophage a-
vait provoqué son asphyxie.

Cette affaire a eu son épilogue jeudi soir
devan t le tribunal de Lausanne. Le jury ayant
prononcé un verdict de culpabilité , sans cir-
constances atténuan tes, Louis Ejpiteaux a été
condamné par le tribunal , à la réclusion per-
pétuelle, à la privation à vie de ses droits ci-
viques et aux frais de la cause.

UN CITOYEN SUISSE
CONDAMNÉ EN RUSSIE

Le professeur suisse Clerc, qui a été ar-
rèté en novembre de l'année dernière par
les autorités soviéti ques sous l'inculpation
d'espionnage économi que en faveur de la
France, a été condamné par le tribunal de E-
katerinenburg à la peine de mort. La peine
sera commuée en 10 ans de travaux forces.
Le tribunal reproche au professeur Clerc d' a-
voir founii aux Capitalistes francais des ren-
seignements sur l'industrie du platine dans
l'Oural.

A LA FRONTIÈRE FRANQAISE
En application de l'arrèté du gouverne-

ment francais du 22 février , la frontière a
été fermée mardi à minuit à l'importation des
légumes frais. Les maraìchers savoyards ont
été impitoyablement refoulés mercredi matin
à Moillesullaz. Il en est résulté une hausse
assez sensible des prix sur le marche de Ge-
nève

CONFÉRENCE DES HORAIRES
La conférence suisse des horaires, qui se

réunira à Berne du 10 au 15 mars, n 'anra
pas moins de 848 demandes de modifica-
tions d'horaire à examiner. Le nouvel ho-
raire sera valable du ler juin 1924 au 4
juin 1925. Cette prolongation de la validité
de l'horaire au delà du 31 mai a été décidée
en raison des fètes de Pentecóte.

SUISSE ET LIECHTENSTEIN
D'accord avec le gouvernement du Liech-

tenstein , le département federai de l'Economie
publique a déclaré la chancellerie gouverne-
mentale de Vaduz competente pour délivrer
et viser les certificats d'origine sur le ter-
ritoire de la principauté , qui est rattaché au
territoire douanier de la Confédération.

L'EXPOSITION AGRICOLE DE 1925
La neuvième exposition agricole suisse de

Berne de 1925 aura sans doute lieu au Vie-
rerfeld , qui est la partie orientale de l'empla-
cemént de l'exposition nationale de 1914. La
décision doit cependant encore ètre ratifiée
riar la commission de l'exposition.

LES BILLETS DE 20 FRANCS
Suivant l'arrèté du Conseil federai du 22

janvier 1924, portant suppression de la Cais-
se de prète de la Confédération suisse, les
billets de 20 fr. émis par la dite caisse de
prète seront retiré s de la circulation.

Un délai de dix ans est fixé à partir du
ler juillet 1924 pour le retrait et te rembour-
sement de ces billets.

Jusqu 'au 30 juin 1924, le remboursement
s'effectuera à toutes les caisses publi ques de
la Confédération , ainsi qu'aux guichets de la
Banque national e suisse. A partir du 30 juin
1924, le remboursement n'aura lieu qu 'à la
Caisse d'Etat federale, à Berne.

La contre-valeur des billets qui n'auront
pas été présen tés au remboursement jusqu 'au
30 juin 1934 sera versée au fonds federai des
invalides.

GALONS DE BONS TIREURS
Le Département militaire a décide que pour

l'année 1924 les conditions posées à l'ob-
tention des galons de bons tireurs dans les
écoles de recrues seraient de 80 points pour
les . sous-officiers et de 76 pour les recrues.
Cette disposition est introduite à titre d'essai.
Jusqu 'ici , les pòints exigés étaient respecti-
vement 78 et 74. Mais l'expérience a démon-
tré que ces exigences étaient trop faciles à
satisfaire. C'est ainsi , par exemple, que dans
les écoles de recrues de l'année dernière, le
50% et plus des officiers et le 40u/o ,et
plus des recrues avaien t obtenu les galons
de bons tireurs.

LE DANGER D'UNE INVASION
ÉCONOMIQUE ÉTRANGÈRE

Le secrétariat general de l'Association « Se-
maine Suisse » nous communiqué :

Bien quo ce danger augmente de jour en
jour , on ne semble pas s'en rendre suffisam-
ment comp te partout. Au lieu d'examiner la
chose au point de vue économique, laissons
parler les faits. Ils laisseront plus d'impres-
sions qu 'un raisonnement théori que.

Annonces insérées dans la « Frankfurte r
Zeitung» et le « Berliner Tagblatt»:

« Occasion uni que de partici per avec do
gros capitaux à une « entreprise purement
suisse », jeune et pleine d'espérances ».

« Fabri que suisse de machines, bien si-
tuée, cherche en vue d étendre sa fabrication
dans d autres domaines à entrer en relations
avec une entreprise similaire allemande. E-
ventuellement partici pation ou communaiité
d'intérète ».

« Fabrique de chaussures cherche une com-
munauté d'intérète, éventuellement fusion , a-
vec une fabrique allemande de chaussures
dans le but d'introduire la fabrication de spé-
cialités. Éventuellement agrandissement de
l'exploitation. La fabrique a son siège en Suis-

se, est très bien installée et a du travail as-
suré » .

« Occasion favorable de s'intéresser, de
s'associer ou d'acheter des maisons suisses,
dont ci-dessous la nature, cherchent à s'a-
boucher avec des capitalistes ou grosses en-
treprises :

» a) Fabri que de machines. . ;
» b) Ancien commerce de fers et de mé-

taux bien introduit.
» e) Banque privée ».
Voilà un choix extrait d'un seul numero de

la « Frankfurter Zeitung » et du « Berliner Tag-
blatt ».

Notre peuple, ou plus exactement les indus-
triels et les financiers qui cherchent à se
vendre à l'étranger so rendent-ils compte du
grand clanger qu 'ils font planer sur notre eco-
nomie nationale? Telle est la question et ce
n'est pas sans angoisse que nous la posons.

Petites nouvelles
Deux douaniers tues. — Un bngadier de

donane italien a fait ''ime chute dans une gor-
ge, au col de Jorio^ au-dessus cte Bellinzone.
Un autre gardten douanier , en cherchant a
le sauver, est tombe à son tour dans l'a-
bìme. Tous deux5 se sont tués.

Écrasé. — A Hofstetten , près de Neuhau-
sen, l'ouvrier Emile Rathgeb, qui travaillait
dans une gravière, a été écrasé par un é-
boulement.

Tombe d'une échalle. — A Wilchingen , un
macon àgé cte .43 ans , ori ginaire du Vorarl-
berg, est tombe d' une échelle et a élé tue
sur le coup.

Tombe d'un Char. Le petit Henri Derame-
ru, 10 ans, à Villensuve, ayant voulu mOn-
ter, comme souvent font les petits garcons,
sur un char en marche, est tombe; les roues
lui ont passe sur le corps. Il a été relevé
avec de graves blessures à la tète , un ge-
li mi écrasé et de multiples contusions.

Camion craYalais
—«.,», i

LES AGETTES — Une rixe
On nous écrit :
L'alcool , d' aucun disent la politi que, a cte

nouveau fait de ses prouesses. Dimanche der-
nier, dans un hameau des Agettes , quelques
jeunes gens se prirent de querelle dans un ca-
fé et en vinrent aux coups; la chicane reprit
dans les prés et les horions pleurent dru
comme grèle. Resultate : deux hommes gra-
vement blessés (l'un deux avait la tète fen-
dile). Transportés à Sion pour y ètre soignés
ils en ont chacun pour- 15 jours d'hóp ital et
trois semaines .'de clinique.

Si te dimanche, jour du Seigneur, était
mieux sanctifié , on n 'aurait pas à déplorer
de pareils faits.

VÉTROZ — Représentation
On nous écrit :
Les enfants des écoles de Vétroz donnerout

dimanche soir, à 7 h .  Va, une représentation
avec te programmo suivant : «Un brave », co-
médie en un acte ; «La Saint-Antoine », dra-
me en un acte. et « La Redingote », comédie
en un acte. Il y aura des chants aux entr '
actes.

La population de Vétroz et environs fera
certainement honneur aux artistes en herbe
et encourageront par leur présence les efforts
de nos braves petits.

NOS PONTS
Le pont de bois sur le Rhòne , à Lalden ,

en très mauvais état et présentant un dan-
ger pour la circulation, va ètre reconstruit.

Vu la demande de la commune intóressée ,
le Grand Conseil , dans sa dernière session,
a décide la reconstruction d'un nouveau poni
L'Etat contribUera aux frais dans la pro-
porti on |du 33°/o.

Les travaux devront ètre achevés pour le
15 mai prochain.

CHEMIN DE FER VIÈGE-ZERMATT
L'excédent des recettes sur les dépenses

pendant l'exercìce 1923 est de 309,000 fr.,
de 55,000 fr. environ sup érieur à l' excédent
de l'année précédente. Ce résultat permei
d'envisager non seulement lo paiement des
telerete de l'emprunt hypothécaire , mais la
répartition d'un dividendo aux actions cte prio-
ri té et peut-ètre mème aux actions ordinaires.

IRRIGATION DE LA PLAINE
D'UVRIER ET DE ST-LÉONARD

Les Communes de Sion et St-Léonard vont
faire procéder à la coiislrnction d' une éclu-
se sur la Lienne, en aval du pont do la rou-
te cantonate, pour l'irrigation de la plaine
d'Uvrier et de St-Léonard.

L'écluse aura une hauteur de 0,90 m. et
sera munte d'un appareil de levage permet-
tant de l'élever au-dessus . du niveau de la
don ve, afin de laisser libre te prof il de la ri-
vière.

La bienfaisance valaisanne à Genève
La Sociélé valaisanne de bienfaisance ticn-

dra son assemb'ée generale animelle diman-
che., à 14 h., dans son locai, place Chevelu ,
à Genève.

FOIRES DU MOIS DE MARS
Bri glie, le 13 et te 27
Marti gny-Ville , te 24.
Monthey, le 5.
Sion, le 29.
Sierre, le 5 et te 17.

Tir obligatoire 1924
Le Département militaire rappelle aux inté-

ressés qu'à teneur de l'art. 124 de l'O. M.
les sous-officiers, appointés et soldats, armés
du fusil ou du mousqueton, ainsi que les of-
ficiers subalternes (Iers lieutenaiits et lieu-
tenante) des catégories de troupes suivantes
d'elite et de landwehr, sont tenus de faire
chaque année, dans une société do tir , les
exercices de tir presente:

Infanterie. — Fusiliers, carabiniers , mitrail-
leurs, conducteurs des compagnies mitrail-
leurs régimentaires, eyefistes.

Cavalerie. — Dragons, guides, mitrailleurs.
Artillerie. — Artillerie à pied, artillerie do

pare, convoi de munitions de montagne, ca-
nonniers-téléphonistes de l'artillerie de cam-
pagne et cte l'artillerie de montagne.

Genie. — Sapeurs, pontonniers , mineurs,
pionniers.

Troupes de forteresse. — Canonniers, pion-
niers, mitrailleurs , sapeurs.

Aviateurs miliiaires et pionniers des troupes
d'aviation.

Troupes de subsistance — Boulangers, bou-
chers , magasiniers.

Sont également astreints au tir, les cadres
et les hommes du service des automobiles
porleurs du fusil.

Le service militaire accompli ne dispense
en au cune facon de l'obligation de tirer. Seu-
les les recrues de l'année courante en sont
exonerees.

Les miliiaires qui rentrent d'un congé à
l'étranger après te 30 juin, ne sont pas non
plus astreints au tir de l'année.

Les hommes de l'elite et de la landwehr
ci-dessus désignés qui n'ont pas accompli le
tir obli gatoire, ou ne Font pas termine, de-
vront suivre en automne un cours de retar-
dataires de trois jours sans solde, ni indem-
nité de route. A ce défaut, ils seront punte
d'emprisonnement non commuable en amende.

Pour la partie francaise du Cantori, les
Commissions de tir sont composées comme
suit:

Officier charge du tir militaire dans la par-
tie francaise du canton : Major Bétrisey Pros-
per, à l'arsenal, à Sion.

Commission 1. (ancien arrdt. du bat. 12) :
Président: Poi Alfred , capitaine, à Vouvry.
Membres : Delasoie Jn., ler 11., à Sembrancber

Lonfat Henri , ler lt., à Finhau t
Wuilloud Mce., ler lt., à Collombey
Bochatay Eloi , ler lt., à Vemayaz
Luder Louis, ler lt., à Sembrancber

Commission 2 (ancien arrdt. du Bat. 11)
Président: Thomas Prosper , major, à Saxon.
Membres : Pitteloud Edouard , capii., Agettes

Giroud Edm., ler lt., Chamoson.
Rouiller Michel, ler lt., Marti gny-C.
Coudray Oscar, ler lt., Vétroz.
Roten Marcel , ler lt., à Savièse .

Commission 3 (ancien arrdt. Bat. 88) :
Président: Barras Francois, capit., Chermignon
Membres: Roh Al ph.^ capitaine , Granges,

Fauchère Antoine, capit , Evolène
Mayor Charles, ler lt., Bramois
Massy Candide, ler lt., Vissoie.
Genoud Louis, ler lt., Sierre.

CHAPELLE DE LA BIENHEUREUSE
THERESE DE L'ENFANT-JESUS

Produits chimi ques, Monthey 200.-
de Sneckbach , Rd. Cure, Mervelier 5.-
Donzallaz , Rd. Chapelain, Vuisternens 5.-
Mlle Martiri , Vuisternens 10.-
Mite Benet Marie , Romanens 2.-
Berra Innocente, d'Isaac, Champéry 5.-
M. et Mme Droin , Genève 5.-
Anonyme, Brigue 5.—
Abbé Maréchal , Ain-la-Ville 10.-
Anonyme 10.-
Anonyme ,Finhaut 20.-
Bovet Catherine, Villarsiviriaux 5.—
Clini que St-Amé, St-Maurice 10.-
3 anonymes pr. clinique St-Amé 10.—
Anonyme, Sion 20.—
Henri de Preux , ingénieur, Sion 20.—
Mme F. Koly, Genève 5.-
Moulin Josep hine , Saillon 10.—
Wolf Giusto , Fribourg 10.-
Mlle Elise Herzog, Munster 20.—
M. Samson, Grand-Lancy 20.—
Mme Deustand A., Genève 40.—
Mme Vve Jaquet Constant , Estavannens 5.-
Rcl. diancine d oPreux , Sion 20.-
M. Graven Alexis, juge cantonal , Sion 20.-

(à suivre)
Nos religieux remerciements à tou s les a

mis do la Bienboureuse Thérèse de l'Enfant
Jesus Chne. H. de Stockal per , Cure

Chronique sédunoise
Le Jeudi gras

Avant d'entrer dans l' austérité du Carème
les divertissements du Carnaval , d'ori gine
pa'tenne, sont encore en honneur dans certai-
nes régions de notre pays, importés d'Italie.

Ces réjouissaiices , représentées surtout par
des mascarades publique s et de cop ieuses li-
bations , ont quel que chose de puéril , de bur-
lesque , et , par le temps qui court , de passable-
ment ironi que.

Mais il serait oiseux de philosop her sur
la chose, co besoin de rompre un jour avec
la rigueur des conventions sociales est en
quelque sorte une forme de la liberté , un sur-
saut de réaction contre l'emprise de la civili-
sation , c'est du diogénisme moderne.

Sur l'initiative du Comité de la Piscine,
Sion a eu hier un jeudi-gras très anime, qui ,
malgré le temps froid , avait attirò la foule
dan s la rue , pour voir le défilé d'un collège
carnavalcsque très amusant. Les voitures au-
tomobiles 6 taient gentìment décorées cte guir-
landes et de drapeaux , les fi gurants gracieu-
semont costumés, et les lanceurs de confet-
tis faisaien t vaguement songer au Carnaval
de Venise.

Parti de la Pianta, le cortège a défilé di
les rues, tandis que de charmantes jeu
filles vendaient le journal humoristique «
« Douche », au bénéfice de la Piscine.

La fèto s'est ensuite concentrée dans
salles de fètes du Casino, où un thé-conc
avec loto, suivi d'une « revue sédunoise »
humoristi que, et un bai costume ont clòl
la fète. L'affluence était si grande que
public avait peine à trouver place. Le sue
a donc été compiei et la recette a dù sa
faire les organisateurs de cette joyeuse ra
festa tion.

La morale de cette journée est que les |
vieilles traditions sont toujours les plus
vaces et que la gaité humaine ne perd jan
ses droits. /

ACCIDENT DE MOTOCYCLETTE
M Jules-Henri Favre, mécanicien, circu

en mote-cyclette, aujourd'hui , à la rue de
Dent-Blanche. Sa machine fut tout à coup
rètée par une corde tendile à travers la cha
sée. Le jeune homme fut projeté en av
et tomba lourdement sur le sol. On le rei
avec de graves contusions au visage.

La corde qui barrali malencontreusem
la route servait de tracteur pour un moi
charge utilisée aux travaux de construcl
de l'Hotel de la Paix. ¦¦•

CONCERT DE LA «CHORALE SÉDUNOI
Cette société a mis tous ses soins à pré

rer pour le samedi ler mars, un concert,
Casino , qui promet d'ètre des mieux réus

Quel ques amateurs ont bien voulu pri
leur concours et mettre à l'étude une graci
se Ievée de rideau.

Pour finir , la joyeuse Revue sédun(
« Allo!» , qui a obtenu , jeudi , un si fran e s
cès, viene!ra derider les plus moroses.

Un bai pour lequel un entraìnant orche;
de Lausanne a été engagé, ciò turerà cette <
nière et joyeuse soirée du carnaval 1924.

COURS DE TATLLE
Nous rappellons aux intéressés les co

de taille organisés par la section de Viti
ture, qui auront lieu, lundi , mardi et men
di, 3, 4 et 5 mars, à l'école de Chàteauni
Rendez-vous lundi matin à 8 h. Va dev
la ferme de Chateauneuf. Tout te cours
donnera à la ferme. Les élèves qui sont j
sesseurs du petit guide de vigneron sont pi
de le prendre avec eux, vu le nombre
nime encore disponible . La finance d'insc
tion est de 0,50 pour les fils de sociét
et de fr. 1.— pour les non-sociétaires. C
finance sera percue au début du cours.

Pr. le Comité cte la Sect. de Viticul ti
Le Secrétaire: P. de Torrente

CAISSE POPULAIRE
D'ASSURANCE-MALADIE DE S

Les membres de la Caisse Populaire d'
surance-Maladie de Sion sont convoqués
assemblée generale pour le Dimanche 2 m
k 14 h., au Café-mtrustriei, avec Torto «
jour suivant :

1. Lecture du protocole . — 2. Approbat
des comptes. — 3. Rapport annuel. —
Renouvellement du comité. — 5. Statuts '
la Section Romando de la F. V. C. M. -
6. Fixation des cotisations. — 7. Exclus
de membres. — 8. Divers.

Vu l'importance de ces tractanda les mi
bres sont priés d'assister nombreux à ci
assemblée.

ENFERMEZ VOS POULES...
SI VOUS EN A

Le 15 mars est une date fatidique pour
poules. L'Administration , qui s'occupe
tous, grands et petits, interdit l'accès de
volatiles sur le bien d'autrui. Les poule
pourront réintégrer mélancoliquement le
enclos clòturé, mais non sans se vengei
une diminulion de leurs ceufs si précie
Tout se paie.

LES TOUT PÉTlTS!

PHARMACIE DE SERVICE

Ils ne font pas toujours beaucoup de br
mais sont quel quefois les plus dangere
Aussi, nos autorités , justes, mais impilo
bles, ont décide leur clestruction. Donc, le
chenilles devront ètre passées de vie à
pas. Leurs jours sont comptés. Le 31 m:
l'hécatombe .annuente devra ètre terminée
leurs propriétaires , sinon, cette opération
ra effectuée par les soins de la Commune
ligente.

Dimanche 2 mars : de Quay

<+- D A N S  LES S O C I É T É S

Chceur mixte de la Cathédrale. —
Choeur mixte cte la Cathédrale chan
l'office paroissial dimanche matin (jour
Quarante-Heures).

Prière instante à tous les membres d',
ver à 9 li. 45 exactement. La Directio

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, le 2 Mars

A la Cathédrale. — Dévotion des Qua
te-Heures. Le St. Sacrement est exposé
5 li. V? du matin à 7 h. Va du soir. 5 h.
6 h., 6 h. .Va', et 7 h. Va, messes basses
h., messe de comminiteli generale pour
hommes de la Ligue eucharistique. 8 h.
messe paroissiale, sans instruction. 10
Grand'Messe , sermon allemand. U h .  WV? H
se paroissiale , sans instruction.

Le soir. — 4 h. vèpres capitulaires. 6 b.
chapelet , sermon francais , bénédiction .

A St-Théodule. — 8 h. Va office pour
écoles allemandes. 9 h. Va office pour le?
coles des filles.

Au collège. — 7 h. messe basse. 8 b
messe chantée, sermon francate. 10 h. oU
pour les écoles des garcons.

Lundi et mardi. — Dévotion des Guari
te Heure s, comme la veille. 8 h. Va p rS>,
Messe, sermon allemand. 6 h. Va du soir, ci
pelet, sermon francais et bénédiction.
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T. S. F
SÉANCE DU RADIO-CLUB SION

Parmi les demières innovations de la ra-
diotechni que moderne, la lampe « Radio-Mi-
cro », est certainement l'une des plus impor-
tanles pour l'amateur. On se souvient de son
éclatan t succès lors de la recente exposition
de physique et de T. S. F. au Grand Palais
Consommant douze fois moins que les lam-
pes courantes, gràce à son filament radio-ac-
tif , elle délivre le sansfiliste du cauchemar des
accumulateurs toujours déchargés.

La Radio-Micro sera présentée à la séance
de lundi 3 mars, qui aura lieu à 20 h. 15 à
la salle de Physique de l'Ecole normale. Au
programmo de la soirée : première lecon du
nouveau cours PRB, l'intéressante innovation
du R. C. Sion.

Invitation cordiale à tous.
RADIOLY

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL
.,. Foire de Sion , le 23 février

Animaux nombre vendus prix
Mulets 19 5 800 1300
Taureaux repr. 3 2 400 600
Bceufs 2 1 — 800
Vaches 181 120 500 1000
Genisses 32 15 350 750
Veaux 4 3 150 350
Porcs 271 160 100 600
POTCG IGìS '.
nés ds. canton 176 150 50 70
autre provenance 39 30 70 100
Moutons 30 30 25 50
Chèvres 18 12 35 70

Foire relativement peu fréqnentée. Les prix
sont maintenus comme aux demières foires
d'auotmne.
^O^O^O^-O-^O^O-^O-^O-^O-^O^O^O^-' <$

Chronique agricole
RECONSTITUTION DU VIGNOBLE

Les demandes de plants américains greffé s
pour la replantation des vignes détruites par
le phylloxéra, ou pour l'établissement des
nouvelles vignes dans les autres parties du
canton , sont, cette année-ci, de nouveau très
élevées. C'est là un fait réjouissant, qui mon-
tre que nos viticulteurs n'ont pas perdu con-
fiance dans l'avenir et que le vignoble, chez
nous, loin de diminuer, comme c'est le cas
dans tous les autres cantons, est en continuel-
le augmentation. Mais, il ne faut pas que nos
vignerons s'imaginent que la reconstitution
est une affaire aussi simple que la plantation
des anciennes vignes non-greffées. La re-
constitution bien fai te sera un grand progrès
sur l'état actuel , par contre, faite au petit bon-
heur, elle peut réserver les plus désagréables
surprises. Il faut clone, que le vigneron ap-
prenne el s'instruise, pour h'avancer qu 'à
coup sur et en parfaite connaissance de cau-
se. Les cours de faille , donnés, comme jus-
qu'ici , par nos Sociétés d'A griculture , sont de-
venus insuffisants et doivent ètre complétés
par la connaissance des plants américains el
de leurs exigences. Une vigne reconstituée ne
peut plus ètre traitée comme une ancienne
vigne du pays. Il y a des foules de considé-
rations nouvelles dont il faut absolument sa-
voir tenir compte «écartements, mode de
plantation, soins ultérieurs, faille mème, etc ».

Mais non seulement les jeunes élèves de
ces cours doivent recevoir ces notions de vi-
ticulture nouvelle, les vieux praticiens ne
sauraien t non plus s'en passer et c'est à leur
effet , tout spécialement, que le Département
de l'intérieur a fai t publier un guide très pra-
ti que sur la question, dont M. le Dr Faes a
bien voulu se charger de la rédaction , avec
sa particulière compétence. Ce guide lutite-
le: «Le Phy lloxéra en Valais et la Recons-
titution du Vignoble » étant donne son prix
né son prix dérisoire (Fr. 1.50), ne devrait
manquer dans aucune maison de vigneron ,
car nous savons, pour l'utiliser presqu e tous
les jours , quelle précieuse mine de bons ren-
seignements et cte bons conseils il renferme.

A Ccenrs vaillants
par

Henry de Brisay

Un matin , un parlementaire, agitant un dra
peau blanc, appela le cap itaine à la sarbaca
ne.

Après trois appcls de trompette , il proda
ma:

— Je m'appelle Toison d'Or et suis héraut
d'armes de Bourgogne. A la garnison de Gran-
son, je dis ceci : Si vous ne vous rendez dans
les dix heures qui suivront cet avis, vous
serez tous pendus sans gràce ni merci !

— Faites bien nos compliments au due
Charles, répondit Hans Muller, et dites-lui
que nous no pouvons lui ouvrir ni portes, ni
poternes sans l'ordre exprès de Messieurs
des alliances?

Pour lors, un gentilhomme allemand, nom-
mé Ramschwag, demanda à parlementer avec
les gens de la garnison , do la part du mar-
grave Phili ppe de Bade. Il connaissait bien
les Suisses, il était venu souvent dans leur
pays et parlait la mème langue.

Il leur tint un discours de confiance et d'a-
mitié.

— Mes amis, leur dit-il , vous avez noble
meni répondu à Monseigneur, mais croyez-
fous donc avoir encore des ordres à recevoir
àe ces Messieurs des alliances?

— Que voulez-vous dire ? demanda Muller.

NOTES D'HISTOIRE

Forme d'un jugement
en 1579, à Saillon

C'était le 5 Juillet 1579.
Le chàtelain de Sallion n 'était autre que

Laurent Dumayor-De Vergères, notaire, qui
avait son domicile à Ridde , duquel lieu il était
curial. Ses actes sont revètus d'un style ir-
réprochable. A propos du baptème d'une fil-
lette à laquelle sa femme laissa son prénom
de Sermine, il donne un curieux détail de
la coutume du temps, dans ces occasions.

Ici, il s'agit d'un jugement.
Il débute en disant que, par-devant lui

notaire et chàtelain de Sallion et les témoins,
se constituèrent en personne , ce jour-là , à
Sallion , devan t la maison de l'honnète hom-
me Pierre Martine!, aubergiste (ou pintier),
Francois Extornelli (en francais : Des Tor-
neys), bourgeois de Sallion, en qualité d'héri-
tier de feu Mathieu Extornelli , son cousin,
assistè par l'honnète homme Paulin De Rota
(Delarue), de Ley tron, son procureur , soft dé-
renseur , d'une part; et le probe homme "Jean
Reymondolaz , de Saxon, domicilié auparavant
à Sallion, et son fils Pierre , agissant du con-
seiitement l'un de l'autre, d'autre part.

Il exposait ce qui suit:
Comme une difficulté avait surgi entre ces

parties, en ce que ces derniers, faute de paie-
ment par l'autre, d'un montan i de onze vingts
florins dù pour solde du prix de vente de
certaines possessions, suivant leur acte de
créance, s'étaient fai t investir de tous les
biens situés en territoire de la communauté
de Saillon , qu 'ils avaient vendus l'année pré-
cédée au dit Mathieu Extornelli , pour la som-
me de seize vingts florins; et que l'héritier
de celui-ci demandali l'annulation de l'inves-
titure concédée à. ses créanciers, comme
moins que legale et accordée à torta par le
motif que l'acquéreur des biens aurait eu fait
un amortissement du prix de la vente, en ver-
sant un montani de 100 florins de peti t poids
appliqués expressément à la libération d'une
de ces possessions, savoir une pièce de vi-
gne et treille située en-dessous du bourg, con-
tre l'oratoire du lieu, ce qu'il se promettait
de pouvoir prouver , si on le contestali, moyen
qui infirmali l'investiture; et qu'en outre il
pretendali que cette investiture avait été faite
sans les publications préalables voulues en
telle matière et sans avertissement donne à
ceux qui travaillaient la parcelle; au surplus,
que, dans cette investiture, il n 'était pas dit
un mot de l'amortissement de la dette et que,
dans te mandai d'instance pour l'obtention
de la dévolution de la parcelle obtenu du Re-
verendissime évèque de Sion, il n'était guère
fait mention du droit du fermier.

Que, par contre, les deux créanciers vou-
laient bien lenir compte de l'amortissement
qu'ils avaient touché, mais qu 'il était en dé-
compte du capital-prix de- la vente; qu'ils
s'en tenaient à celle-ci, telle qu'effectuée; que
la dévolution qui leur avait été faite, l'avait
été dans des termos légitimes et ne devait
point ètre infirmée; qu 'ils étaient bien dispo-
sés à relacher te terrain , mais après payemenf
effectué en entier; que leur parile adverse
devait encore leur payer 24 florins petite,
monnaie de Sallion, pour les frais occasionnés
au procès mis en cours episcopale, selon
liste rédigée et signée par l'égrège homme An-
toine Quy tin notaire.

Les parties , à toutes ces raisons, en for-
mulaient encore d'autres crue le notaire-chàte-

lam omit de mentionner, « nrevitatis causa »,
dit-il , soi pour ne pas faire trop long.

Cependant, ajouta-t-il, sur l'intervention du
personnel de la justice, elles se décidèrent à
recourir à un arbitrage pour mettre fin au
procès.

Les créanciers prirent pour arbitro l'hon-
nète homme Aymonnet Reymondolaz, ancien
vice-mayor des lieux d'Ardon-Chamoson, et,
leur débiteur, l'honnète homme Jean Thoux,
lieutenant du noble et généreux bomme le
vidame de Leytron; avec l'honnète homme E-
tienne Du Tètu (en latin : Testati), capitaine
et vice-chàtelain de Sallion et te notaire sti-
pulane

Ce corps arbitrai decida:
1. qu'ime bonne paix commencat à régner,

et les chicanes, à finir , entre les parties;
2. que rinvestiture était validée en règie,

jusqu 'à la satisfaction de la valeur des onze
vingts florins ou leur équivalent par un cau-
tionnement en règie, selon le contorni, d'un
désistement du débiteur formule en cour é-
piscopale, et d'un décret épiscopal signé par
l'égrège homme Adrien Zimitt (comparer
Schmid ou Zmutt), l'année mème, moins la
parcelle en question qui devait retourner à
Francois Extqmex, sous la condition que,
pour la fèto de l'Assomption proche venante,
il pay àt à ses adver,saires 20 florins petits,
molinaio ayant cours à Sallion, qu'ainsi la ré-
clamation des 24 florins devait ètre éteinte ;

3. que le débiteur n'avait rien à prétendre
de la récolte des autres biens compris dans
l'investiture, mais que cette récolte était aux
créanciers en retour et récompense du pro-
duit du montani des onze vingts florins que
Mathieu Extorneys avait reconnus, selon ac-
te stipulé par le diserei homme Barthélemi
Regis notaire, et date du 3 février 1578;

4. que les parties avaient à supporter par
moitié les frais du jour mème, faits à l'au-
berge, à raison de co prononoé .

Ces résolutions ainsi faites furent commu-
niquées aux parties qui s'y soumirent et s'en-
gagèrent de respecter le jugement en tous
ses potete, faisant toutes les renoneiations
d'usage.

Et le notaire-chàtelain mentionna comme
témoins, à son écrit , l'égrège homme Jean
Du Chabrey (en latin : Chabresy), notaire,
Sauthier, de Leytron, ex-chàtelain de Sallion;
un Jean Michelloz et le pintier susnommé.

/. REYMONDEULAZ.
(Extrait du livret de minutes du dit Laurent

Dumavor-De Vergères, ctes archives de la
ville de Sion, 242/30, foi. 85-89).

Un vigneron qui se met à reconstituer son
vignoble sans connaìtre la question, nous fait
l'effet d'un soldat qui partirai! en guerre sans
savoir charger son fusil.

Il faut que nos paysans se mettent bien
en tète que ces choses nouvelles ne s'impro-
visent pas, qu 'il faut les apprendre , coùte que
coùte. C'est pourquoi au début de cette an-
née viticole nous avons cru bon de leur rap-
peler , une fois de plus, l'existence d'un li-
vre dont l'achat et l 'elude leur vaudra les
avantages les plus signalés. WUILLOUD.

Ramschwag prit une mine attristée.
— Eh! quoi , vous ne connaissez donc pas

les nouvelles, mes bons amis!
— Parlez... Qu 'est-il arrivé ?
L'astucieux Allemand poursuivit:
— N'avez-vous pas vu, cette nuit , au loin

sur les montagnes, une grande fumèe et le
ciel tout rouge? Fribourg est en ruines; on
a surpris la ville , on y a tout égorgé ! femmes,
enfants , vieillards, prètres , moines, avoyers,
conseillers, sans faire nulle miséricorde.
et sur Soleure. Les gens de Berne se sont
rendus. Tout est désordre parmi les alliés;
les Allemands du bord du Rhin ne viennent
pas à leur secours. Enfin , mes chers amis,
il n'y a plus que vous qui fassiez résistan-
ce. Votre vaillance a più à Monsei gneur et
nous avons obtenu votre gràce.

— Bon, fit Hans Muller , voilà qui est bien,
mais comment donc votre due a-t-il tenu pa-
role aux gens de Briey en Lorraine ?

— Ah! reprit Ramschwag, c'est bien diffe-
renti et à Briey, c'est le comte de Campo
Basso qui a tout fait. D'ailleurs , ne vous
fiez-vous pas à ma parole, quand je vous le jure
sur mon àme et sur mon sang ! Songez que
vous n'avez qu'un moment. Tout à l'heure,
il sera trop tard.

Les capitaines se consultèrent pendant
quelques instante.

La garnison était fati guée, elle avait déjà
perdu beaucoup de monde. Néanmoins Hans
Muller conservali une scerete méfiance, mais
Jean Weiler l'emporta.

— Nous pouvons , dit-il , nous confier à
Monsei gneur le due de Bourgogne , c'est un
loyal prince... le sire de Ramschwag est no-
tre ami, c'est un homme prudent et avisé qui

Echos
L'arithmétique des téléphonistes en France

Les demoiselles du téléphone ont une sin-
gulière facon de compier. Deux et deux, pour
elles, font peut-ètre quatre ; mais cinq et deux
ne font pas sept.

Si, par exemple l'on domande un numero se
terminant par sep t, èn ayant soin d'ajouter
pour éviter toute erreur: « Sept — cinq et
deux, mademoiselle!» On vous répondra :
« Sept , ca ne fait pas cinq et deux ! on dit
quatre et trois ».

Au collège, on vous dit le contraire.

Le jubilé du chocolat
-Il y aura, cette année, quatre cents ans

que lo chocolat a fait son apparition en Eu-
rope.

Les Espagnols avaient fait connaissance de
ce nouvel aliment au Mexique. Pendant long-
temps, il fut dédaigné en France ; mais Anne
d'Autriche ayant pris l'habitude d'en boire
tous les matins, la Cour imita la Reine; la
Ville imita la Cour et l'usage du chocolat se
généralisa rapidement.

Voilà gens fatigués de culture ou de sport
qui vous stimulera la pensée et le corps.
(Tobler-Nimrod le plus fin des chocolats fon-
dante avec biscuit au malt). Prix par Tini
70 cts.

CHANCE A VUE

ne saurait pas accepter notre argent si c'était ter au nom de Mgr Philippe de Bade, ici noyés dans le lac. Ce fut exactement qua-
pour nous trahir.

Les pauvres gens comptèrent , en effe t, cent
écus au misérable qui les empocha avec une
grimace de satisfaction.

Ils quittèren t donc Te chàteau et sous la
conduite de l'Allemand, vinrent se présenter
à la lente du due.

Celui-ci jouait aux échecs avec Philippe de
Bade.

Au bruii , il sortii du pavillon.
— Par saint Georges ! fit le prince , qu 'est-ce

que ces gens-ci et quelles nouvelles apportez-
vous?

— Monseigneur , répliqua Ramschwag, c'est
la garnison de Granson qui s'est mise à vo-
tre miséricorde.

Le due n'en demanda pas davantage.
Aussitòt tous les Suisses furent attaches

par dix , quinze, par vingt , les mains derriè-
re le dos, au milieu des railleries et des in-
sultes de tout le camp.

Bientòt accoururenl les gens d'Estavayer
que les Suisses avaient si cruellement traile
trois mois auparavant ; ceux d'Yverdon dont
ils venaient de brùler la ville : tous deman-
daien t vengeance au due.

— Comment se sont-ils rendus? demanda
Charles.

— A merci... dit Ramschwag.
— Vous en avez méchamment menti , dit

Hans Muller. Vous ètes venu, au nom de
Monsei gneur, nous proposer la vie sauve, si
nous rendions la forteresse.

— Vous avez engagé votre foi et votre
honneur et nous avez assuré tous nous par-

présent, ajouta Jean Weiler.
— Vous voilà entre les mains cte votre sei-

gneur, dit Ramschwag, cm'il fasse de vous à
sa guise.

Une grande huée s'eleva de la foule avec
ctes menaces.

L'Allemand trouva bon de disparaitre.
Cependan t, le jeune margrave remontrait

au due, que ces pauvres gens lui avaient été
livrés par la plus insigne trahison , que, de
plus, son nom, à lui , Phili ppe, se trouvait
mèle à toute cette vilenie , et qu 'il suppliait
Charles de faire gràce.

Le due allait peut-ètre céder quand le com-
te de Romont et le sire de Chàtel-Guyon sur-
vinrent enragés contre les Suisses et répé-
tant qu'il fallait , commencer cette guerre en
jetant un grand effroi dans l'esprit des peu-
ples.

• — Qu'on n'épargne personne, les guerres
seront bientòt finies.

Le due eut un mouvement lasse, puis , ren-
trant dans sa tento , il dit simplement:

— Je vous les livre .
Romont et Chàtel-Guyon ne se firent pas

répéter cette parole.
On vint signifier aux prisonniers l'arrèt cruel

du due.
Ils l'entendirent tranquillement et sartsTai-

re paraìtre nul trouble : aucun ne songea à
reprocher à l'autre son sort. Weiler fut dé-
pouillé de ses vètements et on le pendii avec
une partie de la garnison à des arbres voi-
sins.

Muller et les autres furent. le lendemain ,

(Cours moyen)
29 février

demande offre
Paris (chèque) 24,30 24,80
Berlin — .— — .—
Milan 24,80 25,20
Londres 24,80 24,95
New-York 5,70 5,82
Vienne (le million) 81.— 82.—
Bruxelles 20,80 21,20

Ire , cent trente-sept hommes que le due laissa
froidement massacrar.

Pendant le siège de Granson, le due avait
continue à établir son camp de la facon la
plus redoutable : la droite s'appuyait au lac,
la gauche s'étendait jusqu 'à cette partie du
Jura qu'on nommé le Thévenon et dont le
pied est occupé par des marais. Au-devant
et sur la rive du lac, qui conduit vers Neu-
chàtel , le due prit , pour défense, la petite
rivière de l'Ainon, fit creuser des fossés, éle-
ver des retranchements et placa son artille-
rie, enfin rendit son camp presque inattaqua-
ble, comme s'il eùt voulu y attendre l'ennemi.
Sa tonte était placée sur une colline qui por-
te encore aujourd'hui son nom et, de là, il
voyait au loin toute l'étendue du lac.

C'est dans cette tenie que nous allons fai-
re pénétrer le lecteur.

Quand il avait franchi la lourde portière de
velours rouge écussonnée des armes de Bour-
gogne, le visiteur se trouvait dans une sorte
de vestibule entièrement tendu de belles tapis-
series des Flandres qui représentaient quel-
ques exploits d'Alexandre.

Sur des bancs de bois sculptés, des ar-
chers milanais, splendidement habillés aux
couleurs du due, formaien t le corps de garde.

Un rideau de soie s'ouvrait au visiteur qui
entrait dans te cabinet du due entièrement
tendu de damas pourpre sur lequel étaient
brodées, de place en place, les armoiries de
ses bonnes villes. Le sol était couvert de ta-
pis de Smyme aux couleurs atténuées; des
coffres curieusement ouvragés, des tables, des
bahuts i taliens d'un travail exquis, incrustés
d'ivoires et d'émaux, voisinaient avec des

La siiualioii generale
La Chambre francaise, en dépit de l'obs-

truction que l'oppisition n 'a cesse de faire, a
réussi à voler l'ensemble des projets fiscaux
tels que te gouvernement l'avait demande. Il
reste à savoir quel accueil le Sénat fera à ces
dispositions. On prévoit une opposition plus
forte qu'à la Chambre.

Quoi qu 'il en soit, le vote des projets re-
latifs à la défense du fran e a produit à l'é-
tranger un bon effet , malgré la lenteur et
l'obscurité souvent décourageante de la dis-
cussion. La livre, qui avait monte jusqu 'à
150 francs, est redescendue au-dessous de
100 francs; le dollar a suivi une courbe pa-
rallèle.

Les Comités d'experts achèvent en ce mo-
ment leurs travaux. On espère cette fois a-
bouti r à une solution satisfaisante. Les ex-
perts n'ont pas été dupes des cris de mise-
re pous'sés par les Allemands; ils ont acquis
la conviction que ceux-ci avaient à l'étran-
ger plus de quarante milliards de marks or.
Les finances publiques allemandes sont dé-
labrées, mais les particuliers sont riches.

Comment se fera le règlement des répara-
tions ou plutòt quelles seront les conclusions
des Comités d'experts? On ne sait encore rien
de précis à cet égard, cependant on croit que
la France ne fera pas d'objection à une éva-
cuation économique de la Ruhr, à la condition
qu'on lui donne des garanties équivalentes.
Il en sera de mème, en ce qui concerne la
Rhénanie. De oette facon , l'Allemagne ne
pourra plus dire que la main-mise sur l'eco-
nomie de ¦ ces territoires les empèche de fai-
re face à ses obli gations.

Quoi qu'il en soit, il demeure entendu que
la Ruhr ne sera évacuée militairement par
les Francais et les Belges qu'au fur et à me-
sure du paiement des réparations par l'Alle-
magne. »

En Angleterre, la crise économique se dé-
veloppe; l'avènement d'un gouvernement tra-
vailliste a réveillé les espérances du labour
part y et des grèves importantes ont eu lieu
qui seornt suivies d'autres conflits ouvriers,
la grève ctes dockers a été assez generale pour
enrayer complètement le mouvement des
porte; on parie maintenant d'une grève des
mineurs.

En Russie on serait, paraìt-il , à la veille
de graves é vénements. Nous nous méfions
un peu des informati ons parues à ce sù'jet; on
prétend quo le fameux Trotzky, à la tète de
ì'armée rouge, marcherait contre le gouver-
nement des Soviets. Mais, quo ne dit-on pas?

ÉTRANGER
MORT TRAGIQUE DE TROIS ENFANTS
Avant de sortir pour alter à son travail ,

Mme Ybert, du village de la Dablière , près
Viro (Calvados, France), avait eruche ces
trois enfants : Marguerite, cinq ans; Maurice,
quatre ans, et Anna, deux ans et demi !Elle
avait place dans le 'berceau du garcon un ler
chaud qui mit le feu a la literie.- Lorsque
la mère rentra, eìle se trouva en présence clu
cadavre carbonisé du malheureux enfant. Los
deux fillettes qui couchaient à coté de ìeùr
frère étaient mortes, asphyxiées.

UN NOUVEAU VOL AUTOUR DU MONDE
Deux officiers aviateurs argentins, accom-

pagnés de leur mécanicien, sont arrivés à
Londres dans l'intention d'acheter des ap-
pareils britanniques pour entreprendre un voi
autour du monde, avec l'Angleterre comme
point de départ et d'arrivée, Bien que leur
horaire de voyage ne soit pas encore com-
plètement établi, ils espèrent se mettre en
route le 8 avril. Les aviateurs ont l'inten-
tion de prendre la direction de l'Est, en pas-
sali! par les Indes, la Chine, le Japon, l'Amé-

nque. Ils pennsent traverser l'Atlantique en
avion avec Terre-Neuve comme point de dé-

LA NEIGE EN ESPAGNE
La neige est tombée en abondance pendant

toute la matinée de mercredi, sur une grande
parti e de la Catalogne. A Barcelon e, la con-
che atteint dix-huit à vingt centimètres. Le
service des tramways est suspendu, ha Com-
munications par fil avec toute l'Espagne sont
interrompues.

SÉNATEUR AGRÉDI A ROME
Le sénateur Bergamini, président de l'As-

sociation de la presse italienne, a èté violone
à Rome, dans la nuit de mardi à mercreiii,
d'une agression. Deux voleurs se sont jetés
sur lui et Font frappé au moment où il ien-
trait à son domicile.

Le mèdecin communiquait mercredi soir
que l'état du sénateur ne présente aucune gra-
vite.

LE DÉSARMEMENT DE L'ALLEMAGNE
ET L'ANGLETERRE

Suivant une uiformation, le gouvernement
britann ique n 'accento pas l'idée que le con-
tròie militaire interallié n'est plus nécessai-
re en Allemagne.

On déclaré, dans les milieux autorisés, que
l'Angleterre désire vivement voir rétablir l'é-
tat ne chosi qui existait à la fin de 1922,
avan t l'occupation de la Ruhr, epoque à la-
quelle il était question de remplacer la "Com-
mission du general Nollet par une commis-
sion de garantio, à la condition, toutefois que
l'Allemagne désarme.

On pense qu'une commission de garantie
serait plus économique et servirai t de tran-
sition entre le contròie par la commission ac-
tuelle et le contròie établi par la Société des
nations.

LA TURQUIE S'OCCIDENTALISE
La séance de mercredi de l'Assemblée na-

tionale a revètu un caractère de grande im-
portance dont les conséquences sont diffi-
ciles à prévoir pour le monde islamique.

Les motions proposées prévoient en subs-
tance: 1. que les tribunaux religieux et les
evkafs ou fondations pieuses sont complète-
ment indépendants des affaires ̂ gouvernemen-
tales et sont confinés dans une sphère exacte-
ment délimitée; 2. que toute allócation au ca-
life sera supprimée; 3. que la dynastie otto-
mane sera expulsée du territoire de la Répu-
blique ; 4. que le califat sera assume par une
personne morale désignée par l'Assemblée na-
tionale ou bien dévolue à un représentant
religieux désigné par cette assemblée.

Le Conseil des ministres a délibéré sur ces
questions.

L U G A N O  Adler Hotel. Grd . Jardin. Cham-
IIIIHIIIIIIIIIIIIII bres avec eau courante. Pens.
Illlll!!!.IIIIHIilJlIIH deP. fr. Il, chambres fr. 3.50

Garaap

901 S

On demande en location un
garage pour une auto, si possi-
ble à proximité de la Pianta.

Adresser les offres à Publi-
citas , Sion, sous chiffres P.

Jeune fille
de 16-18 ans, honnète et active,
est demandée de suite dans pe-
tite famille avec enfants, pour
aider à la maitresse de maison.

S'adresser au bureau du journal.
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PETITS MÉTIERS ANCIENS ET NOUVEAUX

L ' O R D I N A I R E

MÉDICAMENTS ÉCONOMIQUES

La vie changé.
Vous souvenez-vous du temps où les chiens

caniches, dite chiens moutons, étaient à la
mode, on ne se passionnait pas encore pour
les. loulous de Poméranie, les Pékinois ou les
chiens policiers. Sous tous les ponte de la
Seme, à Paris, les tondeurs tenaient bouti-
ques ouvertes et certains parcouraient les
rues de Paris en criant l'appel, alors peu sur-
prenant: « Voici l'tondeur de chiens 1» Ton-
deurs et tondus ne se voient presque plus.

Il n'y a pas encore longtemps, les cireurs
de bottes étaient une des curiosités de Lon-
dres. Au carrefour bien connu « Piccadilly Cir-
cus ». Il y en avait des quantités et on ne
voyait gue graves genttemen, la jambe levée
sur la caisse, confiant à la brosse experte des
cireurs, leurs chaussures ternies, tandis que,
pour ne pas perdre de temps, ils continuaient
la lecture d'une gazette. La corporation des
cireurs, avant la guerre, comptait , pour Lon-
dres, 2,000 adhérents, il n'y en a plus que
cents aujourd'hui.

Savez-vous ce que sont les rate de biblio-
thèques? Braves gens auxquels une science
quasi universelle n'a pas appris à faire for-
tune, professeurs qui ont eu des revers, licen-
ciés à qui la chance n'a jamais voulu souri-
rire, rèveurs que la réalité oblige à utilisei
leur documentation, hommes de lettres sans
débouchés et journalist es vieillis sans ressour-
ces, ils puisent pour de plus fortunés des
renseignements dans les archives et les vieux
livres. Les livres d'histoiré rapportent peu à
ceux qui les signent et la nourriture , mème
modeste, d'un rat de bibliothèque, d'un « sear-

chaises recouvertes de cuir parfumé, des ta-
bourets d'ébène, des banquettes garnies de
velours.

Tout au fond, sur un grand divan bas où
s'amoncelaient les coussins de brocart , se te-
nait le due. Au-dessus de sa tète, sur un
socie enrichi de pierreries, se dressait une
statue de la Vierge entièrement en or.

Devant l'image sainte, une lampe brùlait.
Il n'y avait, avec le prince , que le margra-

ve Phili ppe de Bade, le comte de Campo
Basso ef le fou, le Glorieux.

Le margrave, qui avait de secrètes intel-
ligences dans les cantons, donnait au prin-
ce des détails sur les forces que les Suis-
ses amassaient contre lui.

— Les Bernois sont à Neuchàtel, conti-
nuai! le due Phili ppe. Henri Goldi , bourgmes-
tre de Zurich , les a rejoints avec quinze cents
hommes de Zurich, de l'Argovie et des au-
tres baillages.

— Vous oubliez , Monseigneur, railla Cam-
po Basso qui était bien renseigné, lui aussi ,
que dans cette troupe, il y a six cents Ba-
dois, vos futurs sujets et vassaux.

— Monsieur mon pére vit encore, répondit
vivement le due Phili ppe, et vous savez qu'
il ne m'a pas suivi quand je suis venu ap-
porter mon épée à Monsei gneur.

— Le vieux Rodolphe est un renard pru -
dent, grinca le Glorieux. Il sait toujours se
mettre avec ceux qui réussissent. Il est avec
les Suisses; à ta place, Charlot , je me mé-
fierais.

— N'écoutez pas ce stupide animai, due,
dit le prince, et dites-moi tout ce que vous
savez.

eber », dit-on à Londres, a tant augmenté i breux et elle avoue que sa nouvelle profes
qu'il n'y a plus de raison de continuer un tra-
vail dont le rapport est inférieur à colui obte-
nu par n'importo quel petit métter, pour lequel
aucun apprentissage n 'est requis, comme dis-
tributeur de prospectus , homme-sandwich, etc.

Par contre, de nouvelles habitudes ont fai t
naitre de nouveaux métiers. Malgré le prix
élevé de tous les moyens de transport , on
voyage beaucoup : quoi de plus ennuyeux que
de faire ou refaire sa mallo. Si vous la faites ,
vous oubliez bien des choses utiles, si vous
tentez de la refaire, vous ne pouvez plus la
faire lenir dans l'espace dont vous disposez
ce que vous y aviez enfermé précédemment.
Evitez tous ces soucis et adressez-vous à cet-
te femme qui va d'hotel en hotel, en se mettant
à la disposition des voyageurs anxieux de
boucler malles et valises. Gràce à elle, ves-
tons ou robes seront empaquetés sans ris-
quer d'ètre fri pés, les chapeaux féminins se-
reni, dans leurs caisses, matelassés de telle
fagon qu'à l'arrivée, ils ne seront pas des
loques sans formes et inutilisables. Jusqu 'à
présent, les voyageuses américaines sont cel-
les qui ont le plus souvent recours aux ser-
vices diligents de « l'emballeuse ».

A Londres, où la crise des logements n 'est
pas moins forte qu 'ailleurs, une ancienne dac-
tylographe sans emploi eut, un jour , une idée.
Elle fit paraìtre dans un excellent journal ,
une petite annonce, disant en substance « qu'
une femme expérimentée, jeune et active se
mettait à la disposition des personnes sur te
point d'emménager pour vérifie r l'état des
appartements, organiser la disposition des
meubles, faire les achats indispensables , etc. >:
Cette « ordonnatrice » de foyers eut une bori-
ne inspiration , car les cliente sont venus nom-

L'évèque de Strasbourg et Jean de Bar i l'épaule de son favori
amènent douze cents cavaliers. Le bailli a
pu réunir cent arquebusiers crui nous feront
beaucoup de mal, car ce sont d'habiles ti-
reurs. Huit cents hommes de Bàie avec le
bourgmestre Petermann Rot. Huit. cents hom-
mes de Lucerne sous l'avoyer Hassfurterter.
Les gens de Colmar et du Schlccstadt sont
attenete s.

« Depuis huit jours déjà , cinq mille hom-
mes des vieilles li gnes allomandes Sehwy tz ,
Uri, Glaris, Unterwalden , Zoug sont campés
au bout du lac. C'est Raoul Reding, qui les
commande, c'est l'homme te plus fort , ette
plus aventureux de toute la Suisse.

« Enfin , tout a donne d'un seul élan dans
les cantons.

« Saint-Gali, Schafhouse, Appenzell sonten
marche...

«De plus, le due Sigismond, fidèle à sa
parole, a mis sous les ordres d'Herman d'E-
plingen , dix-huit cents hommes qui vont se
joindre aux confédérés.

— Allons, allons, beau cousin, répondit le
due en affectant un ton de plaisanterie, je
vois que nous n 'avons plus qu'à licenciei
nos bandes et alter nous cacher dans nos
chàteaux .

— Ehi tant mieux 1 s'écria chcaleureusement
Campo Basso, plus il viendra de ces vachers,
mieux cela vaudra, car nous en ferons plus
grand carnage. Pensez-vous, Monsieur le due
que ces mangeurs de fumier vont lenir long-
temps devant nos lances.

— A la bonne heure, Pietro, voilà qui est
parie.

Et le due posa amicalement la main sur

sion l'interesse énormément.
« Dernièremen t, dit-elle, j 'ai eu à compo-

ser, pour un jeune ménage, deux chambres
d'enfants, j 'avais carte bianche. Précédem-
ment, un célibataire m'a demandò de recons-
tituer un salon Directoire et je suis toujours
en rapport avec lui, car je dois compléter sa
collection. J'ai eu assez de chance pour lui
découvrir, dans de bonnes conditions, des
objets auxquels, dès à présent, il tient beau-
coup ».

Nous avons l'accordeur (de piano), Londres
a le raccordeur. C'est un homme plein d'a-
dresse, qui se tient à la disposition des lo-
cataires désireux d'éviter des frai s de ré-
parations et, cependant, anxieux d'avoir un
appartement convenable. Si vos prédécesseurs
ont déchiré le papier de la chambre à coucher,
vous appelez le raccordeur. Il cherche à re-
médier à tout ce que vous lui signalez et à
faire disparaìtre les dégàts qui vous offus-
quent. Le voilà en quète d'un rouleau de pa-
pier semblable ou, si la tenture est décolorée,
ou s'il n'est pas possible de réassortir le pa-
pier, il copie un motif et fait le « raccord » a-
vec une science surprenante.

Il y a encore... mais de tout temps, la
race humaine s'est montrée industrieuse et a
pu s'adapter aux circonstances des époques.

P.-L. Hervier.
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Le gouverneur militaire a décide qu 'un li-
vre de cuisine serait èdite à l'usage des cui-
siniers des corps de troupe, auxquels des
théories spéciales seront faites. Un officier

— Ne méprisez pas les hommes des can-
tons, conseilla le margrave, ce sont de ru-
des jouteurs , et vous n'aurez pas trop de
toutes vos forces pour en venir à bout.

— Or ca, c'est trop discutè quand l'action
est si prochaine. Nous verrons bientòt co-
lui qui de nous deux a raison. Je vous donne
rendez-vous dans dix jours à Genève pour
reprendre col entretien.

Le margrave Philippe hocha la tète sans
répondre.

A ce moment, un page souleva la portière.
— Un homme d'armes, Monsei gneur, dit

l'enfant , demande à parler à Votre Allesse.
Le due se leva, rouge de fureur.
— Un homme qui veut me parler!...
— C'est un fou! dit Campo Basso.
— Qu'on le pende, ajouta te due Philippe.
— Il- a dit s'appeler Joel, reprit le page.
Le due sembla troublé.
— C'est bien, dit-il au page, je sais ce

que c'est. Fais-le entrer dans un instant.
— Mes bons amis, continua-t-il en s'adres-

sant à Campo Basso et au margrave, je vous
demande de me laisser seul un instant avec
cet homme. Passez dans ma chambre. Je vous
rappellerai quand il en sera temps.

Les deux seigneurs obéirent.
Le margrave, avec une parfaite indiffé ren-

ce, Campo Basso avec un violent désir de
savoir quel pouvait ètre cet homme d'armes
qui s'introduisait si familièrement chez le due
Charles.

Le condottiere aurait encore été plus sur-
pris s'il avait vu le due, à l'entrée de Joèl,

assisterà aux repas. (Les journaux) L'adjudant. — M'en fousl... Vous vous dé-
Aux bureaux du gouverneur militaire. brouillerez... Les hommes mangeront ce ma-
Le gouverneur militaire. — M. le ministre lin de l'oie aux marrons, ou ca va barder pour

de la guerre m'informe que les hommes se votre matricine... Rompez!
plaignent de la cuisine.... ' . Au réfectoire de la caserneL mtendan t general. - C est mcroyable... Le caporal Bidau t, les soldats Langlois, Ber-invraisemblable... immaginante.... mrot et Cassonetto. - C'est rien latti ! YLe gouverneur - Ils prétendent qu 'on ne a du bon L. 0n va bouffer de 1>oie aux mar.leur donne que du bceuf et du macarom. Ca ronsL. Approcbez vos gamelles là n'dansva changer... J'ai prescrit l'achat de la « Cui-
sinière Bourgeoise » à l'usage des troupes.
(Lisant) « Oie aux marrons : vous prenez une
oie bien grasse. Vous la faites rissoler dou-
cement après l'avoir bourrée de marrons, bien
beurrés... » Ca doit ètre bon ca... J'exige que
demain , à la soupe du matin, les hommes
touchent de l'oie aux marrons. Compris?

L'intendant. — Oui, mon general ,.. Je me
permets toutefois de vous signaler une patite
difficulté. Je n'ai pas d'otes... ni de marrons...
Je n'ai que du bceuf... beaucoup de bceuf...
et du macaroni... énormément de macaroni...

Le gouverneur. — M'en fousl., . Vous vous
débrouillerez... La troupe mangerà demain de
l'oie aux marrons ou vous aurez de mes nou-
velles... Rompez!... .

A la théorie des cuisiniers
L'adjudan t de semaine. — Cuisinier Be-

tonine, récitez votre théorie... Comment fait-
on l'oie aux marrons?

Le cuisinier Bétouille. — Mon adjudant , on
prend une oie bien grasse, on la fait rissoler
doucement après l'avoir bourrée de marrons
bien beurrés....

L'adjudant. — Bienl... Vous allez prépa-
rer de l'oie aux marrons pour la soupe du
matin.... Compris?

Bétouille. — Mais, mon adjudant, je n'ai
que du bceuf et du macaroni....

alter le prendre par la main et le ramener vi-
vement à son divan où il le fit asseoir.

— Alors? interrogea-t-il anxieux.
— Un grand malheur, Monseigneur, com-

menca Joèl.
— Parie vite.... l'enlèvement.... manente en-

core une fois?
— Non, Monsei gneur, Salvage et moi nous

nous sommes emparés facilement de l'en-
fant.

— Alors, que te faut-il de plus?
Et le visage du due rayonna.
— Mais nous avons été bientòt dépouillés

de notre capture.
Le due eut un cri de rage.
— Qu'a donc fait Salvage ?
— Salvage est mort, monseigneur.
— Mais toi, les autres, vous ne pouviez

pas vous défendre .
Ici , il faut avouer que Joèl fit un récit plu-

tei tentai siste de sa rencontre avec Lestrade.
D'après lui, une contarne de cavaliers é-

taient tombés sur eux et, après avoir fait
un grand massacro, avaient enlevé la jeune
fille.

Presque seul, Joel, gràce à son adresse,
avait pu s'échapper.

— Mais enfin , dit le due qui ne voulait
pas laisser voir sa colere, qui sont ceux qui
vous ont attaqué ?

— D'après ce que j'ai pu comprendre, ré-
pondit le Breton , c'était la bande d'un certain
capitaine Lestrade.

Le due eut un mouvement de surprise.
— Mais vodà un mois que Lestrade a été

tue.
— Je ne crois pas, Allesse, ou alors il est

(Le caporal Bidaut enlève le couvercle du
plat. On apercoit du bceuf et du macaroni).

Tous. — Ahi m...l
Le capitaine de service au réfectoire, en-

trant. — Reposl... Eh! bien, mes lascars,
vous ètes contente... Comment trouvez-vous
l'oie aux marrons?....

Langlois. — Mon capitaine, elle a comme
qui dirait un petit goùt de... de... de bceuf...

Berlurot. — ...de bceuf au... au..
Cassoulette. — ...au macaroni....
Le capitaine. — M'en fousl... vous vous dé-

brouillerez... je vous donne l'ordre de man-
ger de l'oie aux marrons... Le premier qui ne
mange pas de l'oie aux marrons fera huil
jours de salle de police. Compris?... Qu'est-
ce que vous mangez?

Tous. — De l'oie aux marrons ! mon capi-
tarne 

— Le capitaine . — Très bien. Régalez-vous.
Bon appetii, mes enfants... Le premier co-
chon qui en laisse, je le fous dedans....

Aux bureaux du gouverneur militaire
Le gouverneur, écrivant. — J'ai l'honneur d<

rendre compte àM. le ministre que les homme.1
ont mangé de l'oie aux marrons. Je donm
les mèmes ordres afin qu'ils puissent toucha
aussi de la dinde truffée.
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revenu sur cette terre par quelque maléfice
car Salvage Fa bien reconnu avant de mou-
rir.

— Salvage Fa reconnu ?
— C'est Lestrade qui a tue Salvage.
Le due Charles proféra un épouvantable

blasphème.
— Fils de chienl proféra-t-il. As-tu juré ès

me rendre fou ! En tout cas, si tu as meni,
je te fais écorcher vif comme une anguille.

Devant l'effroyable colere du due, Joèl con-
mencait à se demander s'il n'aurait pas mieui
fait d'éviter cette fàcheuse entrevue, quand,
par bonheur, quelqu'un fit diversion.

— Bourgogne ! Bourgogne ! criait un cheva-
lier en se précipitant dans la lente ducale,
sans prendre le temps de se faire annoncer.

— Qu'y a-t-il encore, demanda Charles. Par-
lez, Coutay, pourquoi ce désordre.

Le sire de Coutay, tout hors d'haleine, ré-
pondit:

(à suivre)

Nutritifs et fortifiants
Pur, contre les maladies de9 roies respiratoires.
A l'iodure de fer , contre les affections scrofuleos*

remplace l'huile de foie de moro'-
Au phosphate de chaux, pour enfants rachitiqnes.
Au fer, contre l'anemie et la calorose.
Au bromuro d'ammonium, contre la coqueluche.
Aux <?l yeóro phosph;ite3, contre les faiblMses nerKBiea

Une lotene
avantageuse

est celle pour la constructior des

Eglises d'Ayer
de Sierre

Total
Fra. 280,000.—

et

Frs. 30.000
» 20.000
» 5.000
» 1,000
» 500,
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3fiT Un gagnant par sèrie
MT Résultat immédiat

Les commandos sont recues par la BAN QUE DE COM
MERCE ET DE CRÉDIT , 20 rue du Mont-Blanc , GENÈVE
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Dynamite a tous dosages
Dynam ite-Gomme 100%

Dynamite « Antigel »
Mèches et détonateurs

Tous accessoires pour le tir des mines K de choix, en tous genres, et d'ornement
Dépositaires: Victor Karlen, Stalden , Adolphe Rey, à 9j Rosiers, piante» vivace», etc.
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PRETS. CHANGES aux meilleures conditions.
La Direction

Transvasages du printemps
Pompes à vins avec accessoir es. — Tuyaux à vins et eau, Ire
qualité. Filtres à vins. — Brantes vaudoises — Bouteilles vaudoi-




