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Très bonne ouvrière p rei. lère

modiste
dherche place pour 15 mars. *E-
crire Mlle. C. Crutz , 24 rue du
Jura, Genève.

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 .

-Jeime fille
Pour la campagne on demande

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

Occasion unique
pour boulanger ou marchand de
vin.

A VENDRE
au Grand-Pont, Sion, part de bà-
timent, comprenant un ler étage
de 5 chambres, 3 cuisines, 3
grandes caves, un caveau, 1 ma-
gasin avec boulangerie, une
grande cour, une grange-écurie
et dépendances.

S'adresser à Richard Louis,
boulanger, Sion.

Chambre meublée
indépendante, a louer.

S'adresser sous P. 965 S à
Publicitas, Sion.

WALT
frais, à vendre régulièrement des
aujourd'hui.

J. Hofe r, Brasserie de St-Geor-
ges S. A., Sion.

Propriétaires de

chalets à louer
pour la saison d'été, inscrivez
vous à l'agence d'affaires Emi
le ROSSIER, Sion.

A Yendre on à louer
un bon jardin bien arbonse et
«n bon rapport.

S'adresser au bureau du journal

A vendre
une chaise haute, transformable,
pour enfant.

8'adresser au bureau du journal.

vacherins
Ire qual., sont expédiés contre
remboursement à Fr. 2 ,50 le kg.
Par 10 kgs. franco. Gros rabai?
à revendeurs. V. Dépraz , laitier ,
Séchey, Vallèe de Joux, ("Vaud)
Peti t ménage cherche pour de
suite ou date à convenir
Appartement
de 3 chambres et cuisine.

Faire offres sous P939S. Pu
blicitas, Sion.

13 frs. 50 les 100 kg
bon foin du pays

pour vaches, rendu bottelé fil
de fer en gare de St-Maurice.
Paille de froment bottelée à 7
francs. Perriard -Rlanc, proprié-
taire à Meyrin-Genève .

Le 3e tirage
de la loterie de l'Hop ital d'Aar
berg a dù ètre renvoyé. 11 au
ra lieu irrévocablement le

31 mai
**ans renvoi possible. Les gros
•ots de frs. 50,000, 20,000, 500O
wc.. ne sont pas encore tiré s
et peuvent ètre gagnés par les
•derniers billets à fr. 1.— . Hàtez-
vous et faites vos commandes
8vant qu'ils sont tous vendus.
Envoi contre remboursement par

L

'Agence Centrale à Berne. Pas-
•age de Werdt, 154.

Grande Vente Hffi iliH BG §|
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MANTEAUX DE PLUIE
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à des prix exceptionnellement avantageux M$i
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Marchandise de très bonné cpialité __
ALBERT W U E S T , Marchand-tailleur , SION |§|
Rue du Gd-Pont — Vers la Grande-Fontaine l|||

— Téléphone 338 — IH

1884
Les contemporains de 1884 de Sion et environs sont priés de

se reneontrer samedi 8 mars à 20 h. 30, au café INDUSTRIEL ,
à Sion.

mr A V I S  -*m
Marcel Savoy, jardinier , informe l'honorabìe clientèle

et le public, en general, de la remise de son commerce
de légumes au marche à M. Jules Wuest. Il remercie
sincèrement la clientèle pour la confiance qu'elle lui
a témoignée et la prie de la continuer à son successeur.

***
Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai l'honneur d'infor-

mer ma clientèle et le public en general, que j 'ai repris
le commerce de légumes de M. Jules Savoy. Par un
bon service et des légumes de choix aux prix les plus
bas, j 'espère donner pleine satisfaction aux personnes
qui voudront bien m'honorer de leur confiance.

Jules Wuest , jardinier , Sion.

Couronnes mortuaires =
INSCRIPTIONS CRUCIFIX

Magasin Veuve Guntensperger, Siotr.
en tous genres

Articles de ménage

Attention
Grande baisse de viande

Roeuf à bouillir, ler choix à fr. 2.— et 2,50 le kg
Roeuf à ròtir » 2,80 et 3,40 »
Boeuf sale » 2 —  et 2,50 »
Graisse fondue ou non 2.—

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 te kg
Saucisses fumées » 2.— »
Cervelas et gendarmes » 2,80 la dz

Boucherie-Charcuterie
HENRI HUSER S.A ., LAUSANNE

— Tfléphone 31.20 - 

Garage Viscardi, Bex
Téléphone 113 f

i|W?t>~H 
Téléphone 113

Agence des Automobiles PEUGEOT
la plus ancienne firme franeaise

Catalogue gratis et franco
Atelier mécanique pour réparations et révisions

Stock de pneus. Chargé d'accumulateurs . Livraison rapide
Prix défian t toute concurrence

Achat , Vente , Echange de voitures de toutes marques

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-ALLET. courtier. Sion
Magasin Rue des Remparts Téléphone 167

BANDAGES HERNIAIRES

•̂ - IIIBIH 
~" "̂  ̂ ne peut produiré l'effet voulu

^^•» '̂j5 que s'il est adapté pour chaque
^^af %\mr cas par une main experte

La Maison /W. SCHAERER S. A
s'est fait depuis de nombreuses années une spécialité dans ce
domaine, tient continuellement un grand choix en ces articles
et exécute sur mesure n'importe quel modèle special , sous ga-
ran tie absolue pour une qualité irréprochable et une adaptation
parfaite.

LAUSANNE — Rue Haldimand 9 — LAUSANNE
Téléphone 86,72

_Pal>i»ic|ue de
Coflres -1 oift-s
Ite- "̂  incombustibles

W Demandez
9% _¦

_____¦»! prospectus
Francois TAUXE , Lausanne.

Viande desossee
pour charcuterie des particulier s
à fr. 2.— le kg., hachée sur de
mande.

Boucherie
Chevaline Lausannoise

Tel. 35,05 18 Ruelle Gd-Pont

Ohm
Autrefois... c'était une corvée...!
Aujourd'hui... c'est un jeu... !
d'entretenir ses chaussures à l'état de neuf

Ayez toujours recours à l'excellent
C I R A G E - C R E M E

detta
qui ìnstantanémen t donne
un éclat éblouissant et un
Selecta doit sa renommée
fabrication ,issue de la tedi
nique de la chimie moder
ne et du choix extrème
ment judicieux des matte
res premières.

à toute chaussure
brillan t inaltérable.
àl' excellence de sa

C.MERMOD
FAB. OE PROD. CHIM.TECH.
CAROUCE-CENEME

Semences fourragères
contròlées

ORGE et AVOINE à semer au plus bas prix du jour
LUZERNE — TREFLE - E SPARCETTE — FENASSE, etc.

ÉPICERIE JULES ZANOLI , Grand-Pont , SION.

p *̂ eAttention!

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

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

mr Vente de graisse pour tous cuirs. Sommiers, matelas,
lits bois et fer. Réparations meubles, etc.

¦¦¦
¦

Demandez auprès de vos M
fournisseurs ||

Marchands de fer et l
Appareilleurs i

la robinetterie (EDERLIN E
Produits d'ancienne renommée, i»

garantis pour hautes pressions. M

mm¦¦¦¦¦¦¦
Ei

0 - * >  
Le Journa l  et Feuil le d 'Avis du Valais » •»?"? _^^? est l ' in termédiaire  le plus pratique ? f̂ f ^^? pour faire connaitre un commerce. ? ^^^V? une industrie , une affaire quelconque ? ^P-È-*

Maison suisse fondée en 1858 y

AVEC LES

ENGflATS DE IMTIlW
exigés en sacs d'origine, marques et plombés

vous n 'aurez que des satisfactions

SUPERPHOSPHATES , PH0SPHAZ0TE. ENGRAIS
complets et universels de toutes sortes

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

¦

CREDIT SIEEROIS
Sierre et lVIoiitama
Escompte Ouverture de crédits
Change Ordres de Bourse

Dépòts à vue et à terme aux
conditions les plus favorables

Contre le ™>nilla
Court-noue

Bouillie Sulfocalcique Maag
Dépòts dans toutes les localités

HpMSL avantageuse
I I ^^^ f̂r^^ ĵ Wtkm. <~m. r- est celle pour la construction des

VI|| W^^ÉB^^_I Églises d'Ayer et
•%_______MW___Zil fde Sierre

Primes: Total
FT 111:»:= Fre- 280'000-

» 5,000. ^ T] X ^e *a sér'" •*
» t OOo! 10 numéros: frs. iC—
» 500.— , Prix par billet à

etc. 2 numéros: Frs. £.—
MT Un gagnant par sèrie

mr, Résultat immédiat
Les commandes sont recues par la BAN QUE DE COM-

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

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

Vente torcee
2000 Vestons américains en grisette bleue à 8,50
2000 salopettes bleues en grisette 8,50

(le complet) j 6,50
Combinaisons kaki, pour mécaniciens 14.50
Pèlerines américaines 25. 
Manteaux noirs , garantis imperméables 42.—
500 paires de chaussures, doubles semelles No. 39 à 45 20,50
3000 paires d'espadrilles pr. enfan t 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 huiles, la pièce 9,50
Chemises kaki , No. 35 à 45 6,50
200 douzaines bretelles élastiqu es pr. hommes 1,50

pr. enfants 0,70
Mouchoirs rouges ou jaunes ourlés, la ili douzaine à 2,90
Mouchoirs ourlés, couleurs assorties, gd. modèle, la }/i 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 attachés en fil 90 cm., la douz. 0,65
1200 douzaines attachés militai res, la douzaine 1.—

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

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



En Turquie
¦¦¦——>

L'Assemblée nationale d'Angora a vote la
motion comprenant dix articles et signée par
cinquante députés et dont voici la substan-
ce:

«Le Calife est deportò et le califat aboli.
Tous les membres des deux sexes de la fa-
mille imperiale soni privés à perpétuité clu
droil de séjour en Turquie. Ils cpiitteront le
territoire dans un délai de 10 jours. Us per-
dront la qualité de citoyen ture. Une indem-
nité globale leur sera aliouée. On devra li qui-
der les biens immeubles de ceux <[ui auront
régno et qui appartieiinent à la nation. La liste
civile appartien t à la nation.

Cette motion a été votée sous forme de
loi par l'Assemblée et entro immédiatemen t
en vigueur.

Le Calife et les membres de la famille
imperiale sont partis pour la Suisse.

A 1 ouverture de la séance de l'Assemblée
nationale , le président de Ja Républi que a
prononcé uii cliscours-message résumant les
faits importants de l'année écoulée. Il a men-
tionné la proclamation de la Républiqu e qui ,
dit-il , répond aux besoins clu pays et aux as-
piralions de la population; le regime républi-
cain est établi d'une facon durable dans le
présent et pour l'avenir; il est à l'abri cte tou-
tes les attaques.

Le message présidentiel demande à l'As-
semblée nationale de doler le pays d'une ad-
ministration moderne répondant aux nécessi-
tés nationales. Il souligne la nécessité cte dé-
velopper et d'unifier l' enseignement, de li-
berei- l' organisation judiciaire de tous les liens
anciens et de la dégager promptement de tou-
tes les influences surannées.

Parlant ensuite de la question religieuse :
« Nous devons, dit-il , dégager la foi musul-
mane de toute ingérence politi que ». I

Abordant la question de la politi que étran-
gère, le président déclare :

« La Grece et la Roumanie ont ratifié le
traite de Lausanne; nous espérons que les au-
tres puissances Je ratifieront rapidement ».

« La Républi que turque a la ferme inten-
tion de maintenir la paix , de respecter les
traités, de développer ses relation s avec tous
les autres pays sur la base du respect des
droits réciprocpies. Nous envisageons l'entrée
de la Turquie dans la Société ctes nations
après l' app lication du traite de Lausanne.»

Les progressistes forman t la majorité ont
longuement app laudi ce discours. Les con-
servateurs et les députés religieux se sont abs-
tenus.

M . Winston Churchill
précomse

l'union libera l e-conservatrice

M. Churchill annonce son intention de se
présenter comme candidat constitutionnel in-
dépendant pour la circonscrip tion de l'abbaye
de Westminster et il a exprimé son désir ete
travailler activement avec le parti conserva-
teur pour resister à l'avance rap ide du socia-
lisme et faire opposition au parti socialiste
et ses alliés, quels qu'ils soient.

Il màinttent qu 'il doit y avoir plusieurs cen-
taines de mille de libéraux qui pensent comme
lui et ne voient aucune raison pour ne pas
coopérer avec le parti conservateur sur les
lignes du discours du roi de l'ancien gouver-
nement ainsi que sur les récentes déclara-
tions de M. Baldwin relatives à la question
fiscale.

« Le présen t système des trois partis est,
dit-il , malsana, illog ique et absurde. La gran -
de sauvegarde effective dont dépendent la
Constitution et sa liberté , c'est le bon sens
de la majorité des électeurs. Sous le système
actuel, il ne peut pas y avoir de résistance
effective aux propositions insensées pour l'in-
térieur , ni une base sùre pour tes transactions
à l'extérieur ainsi cjue pour les affaires im-
périales, ni un sentiment de sécurité, impé-
ratif pour la renaissance de l'industrie.

« Il est hors de doute qu 'un grave conflit
approche. Le parti socialiste gagne cles ad-
hérents partout par sa modération dans ses
actions et la violence de sa propagande.

La Russie contre la Roumanie
Les journaux suédois reproduisent un ar-

ticle de l'organe officieux cles Soviets, les «Iz-
vestia », du 24 février , déclarant:

« Jamais les Soviets ne reconnaìtront l'acte
de banditisme qui consiste en l'annexion de
la Bessarabie par la Roumanie; jamais tes So-
viets ne reconnaìtront la décision du Conseil
des ambassadeurs qui a ratifié cette annexion,
et mème la ratification du monde entier n'é-
branlera pas l' attitude de la Russie. Toute
la politi que extérieure des Soviets sera tou-
jours pénétrée de l'aspiration de l' union de
la Russie avec la Bessarabie. Plus la fédé-
ration soviéti que sera puissante , plus obsti-
nés seront ses efforts pour arracher la Bes-
sarabie au pouvoir de l'oligarchie roumaine :
Il ne peut ètre question de la cession de la
Bessarabie.»

Les ee lzvestia » repoussent les demandés de
la Roumanie concernant l'encaisse-or restée à
Moscou depuis la guerre et déclarent que la
Roumanie, ayant accaparé les biens de l'E-
tat russe est, au contraire debitrice de la Rus-
sie.

Les « Izvestia» terminent en disant que cet
article vi'se surtout la France qui, en ratifianl
l'annexion de la Bessarabie , commettrait un
acte avenlureux et dangereux , destine à pro-
voquer chez tes masses des travailleurs rus-
ses un sentiment brùlant de vengeance.

SUISSE
L'INCIDENT DE MENDRISIO EST LIQUIDE
Le Conseil communal cte Mendnsio (lessili)

a décide, à l' unanimité de ses membres, que
le monument élevé clans cette localité à la
mémoire des soldats italiens morts pour la
patrie et qui a élé gravernent , deteriore il y a
quelque temps par un inconnu , serait réparé
aux frais de la commune.

LES COMPTES DE LA CONFÉDÉRATION
Les comptes de la Confédération pour 1 an

1923 marquenf un déficit de 46 millions de
francs contre 84 millions prévus au bud get.

AVIATION MILITAIRE
La ville de Lausanne vrent de passer une

convention avec la Conféclération qui se pro-
pose de créer un centre d'aviation militaire
et d'utiliser, à cet effe t, Jes terrains de la
Place d'Armes.

La commune de Lausanne , par cette con-
vention , .constatile pour une durée de 50 ans,
une servi tu tede de droits de superficie sur
une parcelle de 9605 m2 au sud-est de l'aé-
rodrome qui conférera à la Confédération te
droit d'élever sur ce sol des hangars et bà-
timents annexes uni quement destinés à l'a-
viation militaire.

Cette convention va ètre soumise à la ra-
tification clu Conseil communal.

L'EXPORTATION DE NOTRE HORLOGERIE
Le département de l'economie publi que ap-

prend que la France a leve la prolhbition
d'importation qui avait été décrétée sur les
boìtes de montres or et platine et tes mouve-
ments ete montres.

LE CONSEIL FEDERAL N 'ACCORDE PLUS
DE SUBSIDES POUR L 'EXÉCUTION DES

TRAVAUX DE CHÒMAGE
Le Conseil federai a pris un arrèté entrant

immédiatement en vigueur et disposant que,
dès te ler avril 1924, la Confédération cesserà
toutes prestations tendant à combattre le chò-
mage par les mesures prévues dans l'arrèté
du Conseil federai clu 14 nov. 1922. Demeu-
rent toutefois réservées tes demandés présen-
tées avan t le terme précité à l'Office federai
du travail , conformément aux prescriptions
en vi gueur. Les mesures dont l'app lication
devait ètre commencée ou achevée dans un
certain délai perdent le bénéfice ctes subsides
fédéraux en cas d'inobservation des délais.
En l'absence de délai , soit qu'il n'en ait pas
été fixé , soit que tes circonstances n'en im-
pliquen t pas, l'Office federai du travati est
autorisé à en prescrire un dont l'inobserva-
tion fait perdre tout droit à un subside fe-
derai .

Cette décision a été prise parce que le Con-
seil federai estime cpie la continuation de ces
prestations était incompatible avec la situa-
tion financière de la Confédération , et cru'il
faut d'ailleurs laisser la vie économique re-
prendre son cours normal par ses propres
moyens

Petites nouvelles
La neige au Tessin. — Un brusque et vio-

lent changement de temps s'est produit di-
manche sur le versant meridional des Alpes.
La neige tombe sans discontinuer et le ther-
momètre marque 0. Lundi matin, on signale
une couche de neige de 30 centimètres au
Monte-Brè.

Un centsnaire. — Le doyen du can ton des
Grisqns , Christian Egli , à Schienz , est mort.
à l'àge de 102 ans.

Incendia à Erstfsld. —- Lundi matin , un
incendie dù à un court-circuit , a presque en-
tièrement détruit le nouveau dépòt des loco-
motives des C.F.F. à Erstfeld (Uri). Les ma-
chines qui s'y trouvaient ont pu ètre mises
en sùreté. Une locomotive électri que a été
endommagée. Les dégàts dépasseraient cent
mille francs.

Ébouillantée. — La petite Donzallaz , 4 .ans,
lille du chef de gare de Sàie (Bulle), tombée
dans une seille d'eau bombante, a été si griè-
vement brùlée quelle a succombé.

Un agriculteur precipite au fond d'un ravin.
— L'agriculteUr Jos. Thalmann , àgé de 50 ans,
alors qu 'il allait chercher de l'eau au fond
d'un ravin , fut entraìné par une avalanche et
precip ite au fond de la gorge, où il fut relevé,
ìa tète brisée.

Un skieur enseveli sous une avalanche. —
Un accident s'est produit dimanche à la Rau-
tial p. Neuf touristes de Zurich et Glaris , qui
avaient entrepris une course de ski , furent
surpris par une avalanche. Plusieurs fu-
rent ensevelis et, l'un d' entre eux , Al-
bert Jenny, domicilié à, Zurich, ne réussit pas
à se dégager. Ce n'est que lundi dans l'après-
midi cpie l'accident fut connu. Une colonne
de secours est parti e aussitòt, mais jusqu 'à
présent , elle n'a pas encore retrouvé le corps
de Jenny.

Foire d'échantillons de Bàie. — La foire
suisse d'échantillons aura lieu du 17 au 27
mai.

..GUILLAUME TELL"
au Théàtre de Sarnen

(3j ai \nj if xv& BOuvpuodsauoQ)
Parmi les quel ques collèges cte la Suisse

allemande qui inscrivent régulièrement un
opera classique au programme de leurs re-
presentations théàtraìes , oelui de Sarnen oc-
cupe , sans conlredit , le premier rang, car il
possedè sur tous les autres etablissements
catholi ques, l'avantage d'ètre dote d'un théàtre
pourvu des installations les plus modernes.
Mais cela seul ne suffirait pas pour monter un

opera de l'envergure de « Guillaume Teli » de
Rossini, s'il ne disposait , en mème temps,
d'un orchestre et de chanteurs bien entraìnés.

La représentation du chef-d' oeuvre du grand
maestro italien a laquelle nous eùmes la bon -
ne fortune d'assister , te 28 février dernier ,
marque une date importante dans les Anna-
les clu Collège ctes Bénédictins de Sarnen.

Gràce à filabile direction du R. P. Dom
Maur Gentinetta , maitre de chapelle , et du
R. P. Dom Leon Baumelcr, régisseur de la
pièce , orchestre , solistes et chceurs se mon-
trèrent à la hauteur de leur tàche, ce qui é-
quivaut à dire qu'ils remportèrent un succès
colossal, expression qui n 'a rien d' exagéré
pour quiconque est au courant des difficulté s
dont l'ceuvre est hérissée.

Le « clou » de la pièce fut , à notre avis, la
« Finale » du deuxième acte : le serment clu
Grutli , où les décors, tes chceurs et la mu-
sique formèrent un ensemble vraiment su-
blime.

Nous ne voulons pas terminer ce pale ré-
sumé sans féliciter le Collège de Sarnen de
son beau succès scénique et le remercier de
la ' grande lecon de 'patriotisme qu 'il nous a
donnée par. la représentation .d' un chef-d'ceu-
vre du répertoire classique qui est , en mème
temps, la glorification des ori gines cte notre
Histoire. ¦¦¦¦ --tj. -j : . . • < •¦

Au spectacle de ces scènes; émouvantes et
grandioses, où tout lui rappelle les souffran-
ces, f'héro'ìsme et la volonté indomptable de
ses aieux jaloux de leur indépendanee , te
citoyen suisse saura apprécier , à sa juste va-
leur , le bienfait de la liberté helvéticfiie et
comprendre som devoir de tout sacrifier , au
besoin , pour Elle.

Dom Sigismond de Courten , O. S. B.
Sous-prieur de l' abbaye d'Einsiedeln.

Les droits d'auteur
et nos Sociétés

On nous écrit de Berne, de source très
autorisée :

L'entrée eia vigueur , te ler juillet dernier,
et l'app lication de la nouvelle loi federale du
7 déeembre 1922 sur les droits d'auteur sem-
blent avoir cause quelque émoi et quelcfue
surprise dans nos sociétés populaires de mu-
sique et de chant, s'il le faut en juger par
les nombreuses réclamations ou demande?
d'explications qui parvtennent soit aux autori-
tés, soit aux éditeurs d'oeuvres musicales,
chorales ou drariiatiques.

Il paraìt donc utile d'attirer, de nouveau ,
l'attention de ces sociétés et des particuliers .
des professionnels aussi bien que des ama-
teurs sur les principes qui sont à la base de
la nouvelle loi.

La loi federale du 7 déeembre 1922 concer-
nant le droit d'auteur sur les ceuvres littérai-
res et musicales interdit et punti toute cop ie ,
toute reproduction, quel cjue soit le procède
employé, des ceuvres musicales ou littéraires
dont l'auteur n'est pas mort depuis plus de
trente ans. Si le matériel d'exécution est "dati?
le commerce, il doit donc ètre acheté chez
le marchand de musique en un nombre d'e-
xeinplaircs correspondant aux besoins de la
société.

De plus, cliaque société qui désire exécuter
ou représenter une oeuvre doit en faire l'acqui-
sition. Le prèt de musique, de pièces théàtra-
ìes, de société à société est interdit. L'achat
clu matériel seul ne confère pas, à lui seul,
le droit d'exécution. à moins qu'il ne s'agisse
d'une oeuvre tombée clans le domaine public ,
qui se produit trente ans après la mort de
l'auteur; les exécutants, sociétés ou particu-
liers qui désirent exécuter ou représenter en
public une ceuvre musicale, dramatico-musi-
cale, une pièce de théàtre, dire un monolo-
gue, etc, devront , avan t la représentation ,
s'entendre avec le propriétaire ou leur repré-
sen tant du droit d' exécution (auteur , éditeur),
aux fins d'acquérir le d'rùit d'exécuter ou de
représenter l'oeuvre en question.

Les ceuvres musicales ne peuvent ètre exé-
cutées sans une entente préalable avec l'édi-
teur ou son représentant , mème lorsqu'elles
sont simplement accompagnées au piano. Au-
cune' pièce de théàtre ne peut ètre rep ré-
sentée san s l'autorisation écrite clu corres-
pondant locai agissant au nom de la Socié-
té des auteurs et compositeurs dramatiques,
dont le siège est à Paris.

Voici clu reste les sanctions civiles et pé-
nales quo prévoit l' article 42 de la loi du
7 déeembre 1922 :

« Art. 42. —iPeut ètre pours uivi civilemenf
et penatemeli!':"

1. Celiti qui , :en . violation du droit d' auteur ,
a) reproduit une oeuvre par n 'importe quel
procède; b) vend , mei en vente ou met ep
circulation d'une autre manière des exemplai-
res d'une ceuvre; e) organise la récita tion,
la rep résentation , l'exécution ou l'exhibition
publi que d'une oeuvre ; el) expose publi que-
ment des exemplaires d'une oeuvre ou livre
celle-ci a la publicité d'une autre manière a-
vant qu'elle ail été rendue publi que;

2. Celui qui , pour réciter, représenter , exé-
cuter ou exhiber une oeuvre publi quement, en
utilise des exemplaires conrectionnés ou mis
en circulation en violation du droit d'aute-air.-

3. Celiti qui met en circulation des exem-
plaires d'une reproduction faite en conformi-
le de l' article 22 ou qui les utilise pour la
récitation , la représentation ou l'exhibition pu-
bli que de l'oeuvre reproelnite , ou crai livre la
reproduction à la publicité eia- exposant des
exemplaires ou cte tout. autre manière ou qui ,
sans commettre un de ces actes , utilise la
reproduction dans un dessein de lucre ».

La loi est et sera souvent transgressée.
Dans bien des cas, c'est par ignorence el
sans nulle prémédifation. Nous espérons quo
ces quel ques li gnes éviteront , à l'avenir , à
nos sociétés chorales, instrumentales et thé-
àtraìes des ennuis tioiir inobservation cles dis-
position s légales sur tes droits d' auteur. Il est
évident que cles reproductions illicites d'oeu-

vres illicites d'oeuvres musicales ou littérai-
res soumises aux droits d'auteur font tomber
Ies sociétés ou les particuliers qui s'en ren-
dent coupables sous le coup de la loi.

En résumé, toute représent ation ou exécu-
tion qui a lieu en public ou avec entrée pay-
ante entraìné la perception d' un droit d' exé-
cution ou de représentation sur toutes tes
ceuvres fi gurant au programme , à l' exception
de celles tombées clans te domaine public.

A .T.

Canton dnTalaie
a m$M *

LA MANNE FEDERALE
lenant compte cles conditions exception-

nelles , le Conseil federai a accordé au canton
du Valais une subvention de 50,000 frs. polli-
la reconstruction des routes endommagées
par les avalanches entre Gletsch et la Fur-
ka.
VÉTROZ — La représentation des

enfants des écoles
On nous écrit:
Comme la « Feuille d'Avis » l'a annonce,

les enfants des écoles de notre localité onl
donne, dimanche dernier, dans la grande salle
communale, une représentation eles mieux
réussie. Les entr 'actes furent très bien rem-
plis par des chants (chceur mixte à deux voix)
d'une bonne exécution , sous la direction de
l'instituteur A. P.

Ce dernier a dù mettre son dévouement et
sa patience à une rude épreuve pour arriver
à mettre au point et accorder les voix de
tout , ce petit monde.

La recette de la journée sera app li quée à la
promenade scolaire de fin d'année. Jointe air
subside communal, ils en couvriront les frai?
de ctiemin de fer , cte sorte que les enfant?
de parents peu fortunes pourront partici per à
cette promenade si justement attendue des é-
lèves.

A tout le personnel ensei gnant un grand
merci. Vous avez atteint , grà ce à votre dé7
vouement , le doublé but instructif et philan-
thropique que vous vous étiez proDOsé.

DERAILLEMENT
Marcii 4 mars. vers 16 h. 30, I'Orient-Ex-

press Milan-Paris a déraillé à l'entrée du tun-
nel hélicoìdal, près de . Varzo (Italie).

Pour une cause encore ignorée, quatre de
ses voitures sont sorties entièrement des rails.
11 n'y a, heureusement, pas d'accident cte
persoimes, les dégàts sont purement matériels.

Aussitòt que les Chemins de fer fédéraux
ont eu connaissance. de l' accident , ils ont en-
voyé immédiatement une éeptipe pour porter
secours et remettre en état la marcile clu con-
voi , cpii a pu repartir quelques heures plus
tard.

SIERRE — Société d'Agriculture
A l'occasion de sa réunion annuelle du prin-

temps, la Société d'A griculture de Sierre fe-
ra donner , sous Ies auspices clu Département
de l'intérieur, une conférence pùbliepre sur les
« Vers de la vigne » (Coch ylis et Eudémis)
par le Dr Faes, Je distingue chef de la Sta-
tion federale de viticulture de Montag ibert , à
Lausanne.

Cette conférence est fixée au dimanche 9
mars , à 14 li. et demie , à la Halle de gym-
nasti que, à Sierre.

Vu la compétence du conférencier et l'im-
portance du sujet, tous les vi ti cui teurs clu
district sont cordialement invités à y prendre
part.

LA MORT D'UNE DOYENNE
A Marti gny-Bourg est decèdè marcii , Mme

Eugénie Piota-Gay-Crosier , 93 ans, la doyen-
ne de la localité.

L'USINE DE BARBERINE
Les travaux de beton pour la constructio n

de l'usine de barrage ont été suspendus au
milieu d'octobre 1923. La ciuantité de beton
utilisée depuis le printemps jusqu 'à l'autom-
ne dernier , s'élève à 72.000 mètres cubes. Le
mur ete barrage a une hauteur de 40 mètres
au-dessus des fondements. Dans la seconde
moitié d'octobre , on a exécute les travaux né-
cessaires à protéger les installations durant
l'hiver. C' est le 3 octobre qu'on a commence
à amener l'eau dans le réservoir; à la fin
de ce mème mois, le niveau avait atteint l'ex-
trémilé clu barrage. Les conduites furent sou-
mises encore à une derniere épreuve de pres-
sion : elles se montrèrenl complètement Man-
ches. On a termine les travaux d'aménage-
ment clu Nant de Dranse , un affluent cte Bar-
berine , dont les eaux doivent ètre amenées
clans le lac. Le 13 déeembre, la livraison
d'energie électrique pour la traction de la li-
gne Sion-St-Maurice a pu comméncer. Aucu-
ne interrup tion du trafic n'est intervenne de-
puis la mise en exploitation.

HORAIRES ET BILLETS DE
CHEMIN DE FER

L'Office suisse du tourisme, à Lausanne
annonce que les billets direets entre la Suisse
romande et Locamo par les Centovalli seront
délivrés dès le 15 mars prochain.

Il eommuni que encore quelques renseigne-
ments au sujet cte l'horaire qui entrerà en vi-
gueur le ler juin 1924.

Le train 37 Simplon-Lausanne correspon-
dra avec un train qui partirà de Lausanne à
18 h. 22, qui arriverà à Genève à 20 h., et qui
l'eleverà à Renens la correspondance avec
le train de Neuchàtel .

En raison de l'électrifi cation , la marche
cles trains 1361, 1378, 1388 sur la li gne du
plon , sera accélérée.

A titre d'essai, un nouveau train journa-
lier 1339 Villeneuve-Lausanne sera introduit;
il partirà de Villeneuve à 8 h. 22, arriverà à
Lausanne à 9 h. 23 et aura la correspondance
avec les trains 4 et 1206 Lausanne-Genève
1311 Lausanne-Vallorbe et 507 Lausanne
Berne.

Une nouvelle paire de trains circulera eitre Brigue et Saint-Maurice. Le train 137
partirà de Saint-Maurice à 9 h. 10 et arrivej
à Bri gue à 11 h .43, tandis que le train 13**
partirà ete Brigue à 9 h. 33 pour arriver
Saint-Maurice à 12 li.

ÉDUCATION PROFESSIONNELLE
Le Comité directeur de l'Union suisse d

Confiseurs-pàtissiers a l'honneur d'inforni
les parents el tuteurs que gràce à ses relatici
contiiiueltes avec la majeure partie des co
fiseurs suisses, il est a mème de piacer ava
tageusement comme apprentis des jeunes g«
qui désirent st> consacrer à ce métter. La i
rèe de l'apprentissage esl dc 3 ans.

Seulement les apprentis; enti auront fait 1
apprentissage chez un ' pàtissier-confise
membro de la Société suisse des pàtissiei
confiseurs et passe un- examen avec succès 1
cevront le livret de travail de la société et e
tiendront par celui-ci engagement dans u
confiserie-pàtisseri e. Afin d'éviter toute e
ception , il est absolument nécessaire de co
sidèrei- que le métier de pàtissier-confiseur ;
peut ètre appris cpie chez le pàtissier-con
seur.

Pour tous renseignements, s'adresser au (
mite directeur de l'Union suisse ' des Cor
seurs-pàtissiers , Badenerstr. 46, Zurich.

(Communiqué)

COURS D'EDUCATION PHYSIQUE
L'Association cantonate valaisanne de gy

nastique a organise un cours de moniteurs t
aura lieu à Sierre tes 8 et 9 mars 1924.
direction de ce cours a été confiée à
Ch. Bertrand , président clu Comité techniqi
à Monthey. Fonctionneront comme instn
teurs : MM. Ferdinand Grand , Sierre ; Char]
Pfefferlé , Bri gue ; Albert Fauth , Sion; Hei
Grandmousin, Marti gny.

Voici le pian de travail prévu:
Samedi , 8 mars ' -• - .-• '

14 heures Rassemblement à la halle
gymnastique;

14 à 14 h. 30 Appel , organisation , rénseigi
ments : Emile Boll.

14.30 à 15 h. Marche et course, étude d
differente7 pas : Grand et Pf(
ferie.

15 à 15 Ir. 30 Préliminaires, exercices coire
tifs: Fauth et Grandmousin.

15.30 à 16 h. Sauts hauteur et longueur, e
préparatoires : Grand et Pfc
ferie.

16àl6h.  30 Grimper corde et perche
Fauth et Grandmousin.

16,30à 16 h. 45 Jeu: Grand et Pfefferlé.
16,45 à 17 h. Repos.
17 à 17 h. 30 Préliminaires, exercices d'i

souplissement: Fauth et G ran
mousin.

17,30 à 18 h. Levers, tirers , jets : Grand
Pfefferlé . ... . ,

8 à 19 h. Conférence medicale..
9h. Souper.

Dimanche, 9 mars
6 h. 45 Déjeuner
7 h. 30 Appel.
7,30 à 8 h. Marche et course, dévelop

ment de la course de vites
départ , arrivée : Fauth
Grandmousin.

8à8b.30  Préliminaires , exercices con
nés : Pfefferlé et Grand.

8,30 à 9 h. Sauts hauteur et longue
obstacles : Fauth et Grandmi
sin.

9 à 9 h. 45 Engins , reck , barrès, chev
Pfefferlé , Grand et Grandmi
sin.

9.45 à 1.0 h. Gymball : Fauth.
lOàllh.  Office

^ 
di vin.

11 à 12 h. Conférence sur l'organisati
des cours : Fama et Boll.

12 h. 15 Dìner.
14 à l4h. 30 Préliminaires, instruction n

tuelle.
14,30 à 15 h. 30 Lecon type , instruction e

tuelle.
15,30 à 16 h. 30 Gymball. , .
16,30 à 17 li. Règlement des indemnités:

Boll.
17 h. Li cen ci ement

Le R.-P. Hénusse a Monta
(Correspondance particulière)

C' esl vraiment un grand orateur que Jfj
taira vient d'entendre clans l' aimable, disti
guée et savante persoiinalité du P. Hénus

Présente par son ancien élève, M. te Con
de la Boèssières , il abordé son sujet : «
Fralernité humaine », en déplorant la dem
re guerre et en faisant còitstater l'imme'
désir de paix qui s'est emparé du monde l
tier à la suite des batailles et des hécat o
bes que l' on connaìt.

Il faut la paix! tei est le cri de tous I
peup les... fl faut une paix mème perp étue
et empèche r la guerre à tout jamais.. . '
sentiment est tellement puissant dans les F
pulations qu'un gouvernement qui n'aurait f
clans son programme le maintien de la p51
ne pourrait tenir longtemps. Hemarquons f
toutes les grandes guerres ont donne nai;
sance à ce mème désir , désir qui reste '11;
ce pendant une generation , pour s'attén*
ensuite avec la disparition de ceux qui "'
vécu les horreurs de la guerre. .

Aussi , voit-on les conducteurs des new.
chercher ctes remèdes contre le retout c
fléau et préconiser tour à tour des allia1106
des désarmements , des tribunaux d'arbitri
des fédérations , des internationales , rem^
dont on a parie beaucoup mais dont on pjjj
de moins en moins , car, dit l'orateur, ce s"
des moyens simplistes . et tous impuissa"

Et il examine, les uns après les autres,
grands remèdes proposés : le DésarineW'
Il est tiréalisable, car toutes tes conféré11



que l'on a eues à ce sujet ont prouvé au mon-
de que chaque nation ne veut désarmer que
pour autant que la voisine désarme. On veut
à tout prix maintenir l'équilibre. D'ailleurs ,
ajoute le conférencier , ce n 'est pas l' armée
qui est cause de la guerre.

L'armée est fille de cette derniere el l' on
a fait des guerres avant cru'il y eùt des ar-
mées, lorsque les peuples se jetaient les uns
contre les auties avec femmes et enfants.

L'armée, par son organisation , a diminue
considérablement les maux cte la guerre et
l'on peut prouver que le dernier conflit euro-
péen a été le plus humain.

Le tribunal international est une excellente
chose mais efficace que lorsque les deux
parties en. présence ont vraiment l'intention
d'accepter" la sentence, fùt-elle en sa défa-
veur.

A ce Tribunal , il faut sanction... sans la-
quelle la sentence reste lettre morte, lllusoi-
res toutes les sanctions p révues : coalition
contre .le delinquane-, guerre économi que!...

Pour ce qui serait d'une vaste fédération
des Etats- d'Europe, l'orateur démontré cpie ce
qui a été possible en Amérique, pays nou-
veau et jeune, te serait absolument en Eu-
rope, pays où il y a tant de races de langues ,
de reli gions, de traditions , de civilisations di-
verses..: S'il est vrai que les Romains avaient
réussi, par cles conquètes à réunir sous leurs
lois tout. le monde connu , l'orateur se deman-
de quel est actuellement le pays de l'Europe
capable de partir à la conquète cte tous ses
voisins.

Parlant des socialistes, l'orateur reconnait
ce qu'il y a de beau dans leur idéal de fra-
ternité humaine mais constate cpie tous leurs
efforts n 'ont pu empècher la guerre malgré
les promesses faites par les chefs.

Et le. conférencier , dont la parole a des
moments de puissance intense et des pério-
des do gracieuse douceur , arrivé enfin à sa
conclusion : te remède est dans le princi pe:
Aimer son prochain.

Les humanitaires de tous les temps ont con-
nu ce princi pe. Un latin a dit: «Je suis hom-
me et rien de ce qui est homme ne m'est
étranger. » Un autre philosop he orientai ra-
conté : ...Sur la route de Delhi , j 'ai rencontre
cent hommes et ces cent hommes étaient
mes frères....

Sublimes paroles qui , pourtan t n 'ont pas
enlevé à l'anti quité l'horrible impression de
dureté qui perce dans leur civilisation.

Le- Chrétien est plus fort que les humani-
taires car il a la parole du Christ qui recom-
mande de voir Dieu dans le prochain: « Tout
ce que vous ferez au moindre des naiens,
c'est à moi cpie voUs le ferez ».

Et l'orateur , clans un tableau exquis, fait
l'apologie clu Christianisme qui a été une im-
mense revolution sociale et un grand bienfait

La bonté humaine apparaìt , la douceur , l'a-
ménité, la fraternité naissent avec l'ceuvre
du Chrisl... Les pauvres, si méprisés enten-
den t des paroles de douceur... fl y a des asi-
les, des léproseries, des hópitaux , toutes cho-
ses inconnues sans l'antiquité 

Le P. Hénusse termine sa péroraison cn
souhaitant cpie ce princi pe pénètre dans les
masses, dans toutes les classes et il fait un
chaleureux appel à la bonne volonté de cha-
cun.

Des applaudissements nourris saluent la fin
de ce magnifi que morceau oratoire qui laisse
chez tous les auditeurs une profonde , vivante
impression.

Aussi est-ce avec. un cceur ému que le Dr
Stephani remercie le P. Hénusse au nom de.
tout Montana , de ce Montana cuti aime tes
Belges et qui gardera de cette belle conférence
un souvenir fécond. A. .1/.

ST-LEONARD — ETAT CIVIL
NAISSANCES

Tissières Maurice-Charles, cte Charles , de
St-Léonard.

DECES
Mabillard Pierre-Louis , de Lens, 62 ans.

Gillioz Marthe-Catherine, de St-Léonard , 1.1
mois. Bétrisey Lucien-Baptiste, de St-Léo-
nard , 52 ans.
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A Coeurs vaillants ».
par

• * Henry  de Brisay

Toute la nuit . une fois rentré à Tours au
« Soleil d'Or », il attendit la venue cte mai-
tre Jacobus , et quand , cte sa fenètre , il l'a-
percut, accompagné de Hassan, mettre pied
à terre clans la cour de l'hòtellerie , il dégrin-
gola l'escalier et courut au vieillard.

— Qu'y a-t-il , sire écuyer? demanda le Mai-
tre , vous voilà avec une mine bien défaite.

— Ahi Maitre , je suis au désespoir , Mon-
seigneur a été enlevé, il est tombe dans le
plus làche eles guets-apens !

— Ne l' avez-vous point défendu?
— Cinquante cavaliers bien armés l' entoii-

raient. Je serais mort certainement à ses cò-
tés, s'il ne m'avai t ordonné de fuir , si je le
pouvais.

— Racontez-moi ce qui s'est passe, dit
maitre Jacobus . dont le front était devenu sou-
cieux , et en entran t dans son appartement.

Le plus rap idement, te plus clairement pos-
sible , d'Erquy fit la narration cles évènements
qui s'étaient passés la veille au soir , et qui
avaient abouti à l'enlèvement du due.

Quand il eut fini, le vieillard lui demanda:
— Vons n 'avez pu reconnaìtre qui étaient

«Ss gens?

Lettre Pastorale

POUR UNE GRANDE SALLE ÉTRANGER
UN TRAITE GERMANO-TURC

CHUTE DE TROIS AVIONS

TRAITEMENT D'HIVER CONTRE
LA COCHYLIS

SOIRÉE GYMNASTIQUE

Sa Grandeur Monsei gneur l'évèque de Sion
vient d'adresser aux prètres et aux fidèles du
diocèse un? lettre pastorale traitant de la grà -
ce sanct if iante considérée comme la vraie di-
gnité , la véritable grandeur de l'homme.

Une leeture sérieuse et attentive de ces ex-
horfations de carème , présentées dans un
stvle clair et onctueux , produira les plus bien-
faisants effets dans tes àmes ctes fidèles,
dont beaucoup, certainement , n 'ont jamais
bien compris ou considère ce cpie la gràce
sanctifiante renferme de grand , de surnaiu-
rel et de précieux pour les àmes soucieuses
de leur salut.

Qu 'est-ce que la gràce sanctifiante ! Mon-
seigneur nous la definii ainsi : c'est un don
surnaiurel parce qu'il nous est fait pour éta-
blir la vie surnaturelle en notre àme, et qu 'il
se rapporte au saliti é temei. Elle efface la
souillure du péché et en remet la peine, elle
donne aussi à l'àme du juste une nouvalle vie,
une vie surnaturelle. St-Pierre appello la grà -
sanctifiante une partici pation à la nature di-
vine. Mais si la gràce est perdue par le pé-
clré mortel , l'àme est. aussitòt privée de la
vie surnaturelle. elle ne part ici pe plus à la
nature divine , elle est morte pour le ciel.

La dignité cles princes et des rois n 'est
qu 'une ombre en comparaison de la dignité
conférée à l'homme par la gràce sanctifiante
qui te fait enfant de Dieu.

Que tous ceux cpù ont te bonheur d'ètre
les enfants de Dieu sachent apprécier leur
digni té  et l'estimer plus crue tes litres de
noblesse et les honneurs d'ici-bas.

Monseigneur nous cito ce trait de Saint-
Labre qui . rencontrant un jour clans tes rues
cte Rome- quelques jeunes gens qui s'ap itoy è-
rent sur sa pauvreté et s'écrièrent: « Quel
pauvre malheureux!» , répondit: «Il n 'y a cte
malheureux que ceux qui no sont pas en état
de gràce ».

Nous reJevons aussi, dans cette lettre plei-
ne de précieux enseignements, cette .pensée
consolante : Si notre foi en la présence du
Saint-Esprit en nous élait plus vive, nous
porterions plus facilement notre croix et ac-
cepterions courageusement les épreuves de
la vie, nous aurions plus de respect pour le
Dieu qui a établi sa demeure en nos cceurs,
nous penserions à Lui plus souvent , et , dans
les dangers et les peines de la vie, nous nous
empresserions cte nous adresser à Lui par
de fer ventes prières.

Unis à Dieu par la gràce, nous n'avons rien
à craindre : la mort perei son aiguillon et de-
vient pour nous un gain; elle nous ouvre les
portes de la patrie celeste et nous fait retrou-
ver notre vraie familte au sein de lacjuelle
avec Dieu notre Pére, avec Jésus-Christ no-
tre Frère aìné , avec le Saint-Esprit notre sanc-
tificateur , avec la Sainte Vierge Marie notre
Mère ,nous jouirons durant toute l'éternité,
d'un bonheur ineffable.

La Lettre pastorale se ferme sur cette ad-
mirable promesse cte notre vènere pasteur ,
qui ouvre aux àmes assoiffées d'idéal , des
perspectives radieuses d'espérance, détemelJe
félicite.

Au sein d'un monde, en proie aux plus tris-
tes passions humaines, la voix inspirée- du
disci ple clu Christ ne manquera pas d'éveiller
dans les cceurs de doux et profonds échos.

sement. Nommé substitut au Bureau des Hy- Narcisse Walker, membre passif de la So-
pothèques, en 1914, il était employé au Regis- ciété.
tre foncier au moment où la mort est venu — Jeudi , 6 courant , à 20 h. 30, répétition
subitement le surprendre. generale.

M. Maret était un homme paisible, d'un Cercls de Culture Physique pour Dames.
commerce agréable. Nous présentons à sa fa- — Jeudi, à 20 h. 15, répétition au locai or-
mille nos sincères condoléances. dinaire.

Au Café de la Pianta , lundi soir, tes délé-
réunis sous la présidence de M. Paul de Rivaz.
gués de vingt-deux sociétés locales étaient

Cette assemblée a pris l'initiative de de-
mander à l' autorité competente Li création, Les pourparlers turco-allemands ont abou-
dans le chef-lieu , d'une salle suffisamment spa- ti à la conclusion d'un traile d'amitié qui a
cieuse pour permettre aux sociétés de se prò- été signé hier.
cluire clans leurs manifestations publiques. «...,—•» «ti. « .«..r.
Les pétitionnaires demanderont également que
ce projet soit soumis à un concours d'idées.

11 y a déjà fort long temps cpie la nécessité
d'un locai adéquat se fait sentir. 11 " convient
clone d'appuyer chaudement cette initiative
qui , si elle aboutit , permettra à nos société?
de déployer leur talen t au lieu de tes cacher
sous le boisseau.

La Section de viticulture de la Société sédu-
noise- d'A griculture fera dès jeudi 6 mars,
des essais officiels de traitement au carboli-
ìiéum contre la cochylis. Ces traitements sub-
ventionnés en partie par l'Etat et la Com-
mune auront lieu dans le parche t de la Pian-
ta situ é entre la villa de Cocatrix et te che-
min de Montorge. M. te Dr Maag assisterà lui-
mème aux essais de traitements. Nous recom-
mandons vivement aux propriétaire s de vignes
et à toutes les personnes que cela intéresse-
rait d'assister à ces expériences.

Pour la Section de Viticulture :
Le Secrétaire: P. ete Torrente

La Section federale de gymnastique de
Sion donnera dimanche 9 Mars prochain
(Vieux Carnaval), dès 20 h. Va, sa grande re-
présentation annuelle au Théàtre de notre
ville.

Un fort joli programme très varie et cons-
ciencieusement prépare — dont la partie co-
mi que n 'a pas non plus été oubliée — nous
fournit une agréable soirée de franche gaie-
té et de saine distraction en perspective.

Différents groupes de gymnastes clans di-
vers exercices : massues, boxe franeaise, en-
gins, etc, et nous verrons également un bal-
let d authentiques négrillons et négrillonnes...!
Figurent aussi au programme, une charman-
te comédie en un acte « Asile de nuit » et un
ballet aussi intéressant qu 'inédit: « Normands
et Normandes ».

L'Harmonie Municipale, toujours dévouée,
rehaussera également: la soirée de "son bien-
veillan t concours.

Nous publierons dans le prochain No te
programme détaille de cette représentation,
qui attirerà certainemen t un public nombreux
dans notre bon vieux Théàtre , dimanche pro-
chain.

Deux avions militaires sont entrés en col-
lision en Angleterre^ au-dessus d'un aérodro-
me, près de Cambridge. Les deux appareil?
se sont écrasés sur le sol. Il y a eu deux
lués et deux blessés.

Un autre avion militaire est tombe près de
l'aérodrome de Cork. Ses deux occupants ont
été tués.

Chronique sédunoise
* M. FRANCOIS MARET

Ce matin . est mort à Sion , frappé par une
apoplexie, M. Francois Maret , employ é air
Reg istre foncier.

Né en 1861, à Bagnes, M. Maret suivit les
écoles primaires de son village et fre quenta
l'Ecole normale de Sion, où il obtint son bre-
vet d'instituteur. Il enseigna pendant 18 ans
à Chàble , à Ardon et à Sierre. Puis il quitta
l' ensei gnement et entra au service de l'Office
eles poursuites, à Sion; il fut aussi huissier
du Grand Conseil et du Tribunal d'arrondis-

Ils n'avaient ni écharpes ni bannières? voyés de Jacobus, d'abord de retrouver la
Jacobus rèva un instant.
— Ce ne peut ètre un tour du roi Louis,

murmura-t-il.
D'Erquy avait l'oreille fine , il entendit le

nom du roi , et il fit part au mystérieux Ja-
cobus de l' entretien eju 'il avai t eu avec le
souverain , au Plessis.

— Bon, pensa Jacobus , si nous comptons
sur le roi pour nous sortir de peine , le pau-
vre due aura le temps d'attendre. 11 faut a-
gir nous-mèmes.

Le vieillard frappa sur un timbre.
Une portière se souleva. Hassan parut.
— Hassan, dit-il à l'Arabe, le due René a

été enlevé, hier soir, dans la forèt de Clou-
delie, par une troupe d'une cinquantaine de
cavaliers. D'Erquy va t'accompagner, et, a-
vec la nei ge qui est tombée en abondance ,
vous pourrez facilement suivre les traces de
la troupe. D'ailleurs , en interrogeant à droite
et à gauche, vous aurez, en peu de temps,
tous les rensei gnements désirables.

« Aussitòt que vous serez suffisamment ins-
truits sur le but cte leur voyage, d'Erquy
continuerà à suivre prudemment les ravis-
seurs , en nous laissant des indications dans
toutes les auberges où il s'arrètera. Toi, tu
reviendras ici me donner cles nouvelles puis
nous partirons ensemble. Que Myriam aille
prevenir Ulrich ete tenir cent hommes prèts.
C'est toul. Va.

Une demi-heure après , Hassan et d'Erquy
sélancaient vers la forèt de Cloudelle , tandis
que Mvriam sortait de Tours par la porte de
Blois.

11 ne fut pas bien difficile aux deux en-

trace des ravisseurs et ensuite de savoir
qu on avait affaire à une troupe de partisans
cles bandes de M. le due de Bretagne.

Ainsi qu 'il était convenu, Hassan revint à
toute vitesse sur Tours , tandis que d'Erquy
continuati à acconapàgner, à distance respec-
tueuse, la troupe bretonne.

Cependant , le due René de Lorraine ne pou-
vait  se consoler de la triste situation qne lui
f usati sa captivité. '

En vain, M. d'Urte se mettait-il en frais
de galanterie, en vain lui racontait-il les plus
piquant.es anedotes rte la cour de Bretagne ,
cn vain , aux étapes, raffinait-il sur la table
et le vin, M. le due René ne prètait aucune¦'ttention à ses gentillesses et n 'avait qu 'une
idée en tète: s'enfuir.

Mais son gardien était prudent , et, jusqu 'à
présent, il n 'avait pas trouve une seule fois
sa vigilance en défaut.

Le cincjuième jour, la petite troupe faisait
son entrée à Lavai qui se trouvait alors dans
une situation bizarre.

Le due de Pretaglie considérait Lavai com-
me faisant partie de ses états, tandis que le
roi de France affirmait  que cette cité étai t
tout ce qu 'il y a de plus frangaise et , pour
le prouver , il avait mis en avant, le meilleur
des arguments qui consistait en une belle et
bonne garnison de cinq cents hommes sous
le commandement de Messire Honoré de Car-
daillac qui était un des fidèles du roi Louis.

De son coté , le due de Bretagne s'était
donne la platonicj ue satisfaction de nommer
u i gouverneur.

Cette sinecure avait été accordée àM. Ke-

AU CINEMA POPULAIRE
Sur lécran du Cinema Populaire se dérou-

leront, vendredi, samedi et dimanche, une sè-
rie de films intéressants. Le programme com-
porte: Vues sur Barcelone; « L'Homme mar-
que », dans lequel le principal acteur, Wil-
liam Hart (Rio Jim) incarne le doublé ròte
d'un cow-boy et d'un gouverneur; puis une
délicieuse comédie « Vite, embrassez'-moi ! »
se résumam'ainsi : Un jeune artiste avait qua-
lifie d'impossible un roman dans lequel le
héros arrivé àièembrasser une jeune fille ,
quelques heures après avoir fait sa connais-
sance. L'auteur de ce roman vexé par l'opi-
nion cte ce jeune scep ti que se promet une réa-
lité... et il réussit. (Voir aux annonees). Dernières nouvelles

LA DECHEANCE DU CALIFE
BERNE , 5. — Le chargé d'affaires de Tur

«c> D A N S  LES S O C I É T É S  <*>

Harmonie Municipale. — Les membres sont
priés d'accompagner le drapeau à l'enssvelis- ; qnie à Berne déclare qu'il n 'a recu aucune
sement, qui aura lieu jeudi 6 mars, de M. ' nouvelle officielle de son gouvernement au

DES LOUPS APPARAISSENT EN FRANCE
Chassés par la faim et la neige, les loups

sont apparus aux abords de la forèt de Clair-
vaux près de Troyes.

Des battues ont été immédiatement, orga-
nisées. '

L'ARMÉE ALLEMANDE POSSEDÈ UN
NOUVEAU GAZ ASPHYXIANT

Les journaux francais expriment de vives
inquiétudes sur la découverte cpie vient de
faire l'armée allemande d'un nouveau gaz as-
phyxiant. Un accident au laboratoire militaire
de Dresde, qui a coùté la vie de sept homme?
a révélé la découverte de ce nouveau gaz
délétère, plus dangereux qu 'aucun de ceux
employés pendant pendant la guerre. On croit
que c'est un derive de l'acide hydrocyani-
cpie. Il est sans odeur, ,sans couleur et sans
goùt. Rien , par suite, ne décèle sa présence.

Le « Matin » consacre une étude au nouveau
gaz toxique altemand. On pense qu 'il ne s'a-
git pas d'acide cyanhydri que, mais d'oxyde
cte carbone et que les Allemands auraient réa-
lise une solution des métaux carboniles donf
les particules microscopìques traversent les
cartouches filtrantes et dégageraient de l'o-
xyde de carbone à l'intérieur des masques
protecteurs.

LE SCANDALE DES PÉTROLES
AUX ETATS-UNIS

On affirme que les révélations qui vont e-
fre faites au sujet de l'activité de M. Daugher-
ty, attorney general, seront encore plus sen-
sationnelles que tout ce qui a été publie jus-
qu'à présent au sujet du scandale des pétroles.

Un groupe de politiciens , appelé « la ban-
de d'Ohio », entourait le président Harding
et battai t monnaie avec son • influence poli-
tique.

Des centaines de milliers de dollars étaient
versés à cette bande, qui se chargeait, en é-
change, de procurer des postes lucratifs, de
faire prononcer des non-lieu et de couvrir l'ac-
tivité de còntrebandiers de l'alcool.

LES ETATS-UNIS SURVEILLENT
L'IMMIGRATION

Les autorités américaines d'immigration ont
notifié aux compagnies de navigation qu'à
partir d'aujourd'hui tous les étrangers voya-
geant en seconde classe devront descendre à
la station d'immigration d'Ellis-lsland au- lieu
de jdébarquer en jetée, comme jusqu'ici.

Les compagnies de navigation annoncent
qu 'elles protesteron t con tre cette mesure.

rouar de Kerisper de Keraoulet qui en était
' fort glorieux.

Pour ces diverses raisons, M. d'Urfé ne .se
souciait pas de séjourner dans la ville où il
aurait pu avoir des difficultés avec les hom-
mes de M. cte Cardaillac.

11 ne fit donc cjue traverser la cité en belle
ordonnance pour aller prendre sa couchée à
La Galaye qui est un gros bourg, à une lieue
de Lavai.

Le due René soupait de fort méchante hu-
meur, .quand M. d'Urfé qui partageait sa ta-
ble, lui dit tout à coup.

— Voyez donc , monseigneur, l'étrange fi-
gure de la fille qui nous sert. On dirait d'une
maugrabine.

Machmalemeii t , le due René leva la tète
et parut frappé par un souvenir.

Etait-il le j ouet d'une ressemblance ou a-
vait-il réellement vu ce beau visage dont la
chaude pàleur était éclairée par deux yeux
immenses.

La fille qui se trouvait à ce moment de-
vant le .gentilhomme breton , croisa ses re-
gards étranges avec ceux du due et posa lé-
gèrement te doigt sur ses lèvres.

Le prince roug it légèrement puis répondit
d'un air ennuyé:

— Je ne sais, en vérité , ce que vous avez,
d'Urfé , à trouver quelque chose d'extraordi-
naire à cette fille...

— Mais elle est admirable , monseigneur,
reprit le Breton avec un sincère enthousias-
me.

Tout en pensant à part lui , que son prison-
nier avait bien mauvais goùt, M. d'Urfé se
tut.

sujet du voyage de l'ex-calife Abdul Medjib IL
Il attend cependant incessamment l'arrivée
d'un envoyé de Constantinop le porteur de
nouvelles.

D'autre part, l'agence Respublica apprend ,
d'après une nouvelle parvenue à Berne, que
l'ex-calife a bien Tinteli tion de venir en Suis-
se. Il arriverai t ce soir, mercredi, par l'Orient-
Express à Lausanne où il prendrait une dé-
cision en ce qui concerne son futur lieu de
séjour. Il est question de Lausanne et de
Genève. On dit aussi qu'il pourrai t aller plu?
tard dans un hotel de Villeneuve, te mème où
M. Masary k, président de la Républi que tché-
coslovaque a fait récemmen t un séjour. L'ex-
calife voyage incognito.

Une dépèche officielle au sujet de ce vo-
yage est attendue incessamment à Berne.

Cacao Tobler — en paquets plombés —
564 Dépòts de vente dans le canton du Valais

1/5 de livre seulement 25 cts.

t
Mme Charles RIVA , ses enfants, parents et

alliés , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Charles RIVA
survenu mardi le 4 Mars, après une pénible
maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 6 Mars,
à 10 heures.

R. I. P.

CINEMA POPULAIRE
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Mei Samedi et Dimanche
7, 8 et 9 Mars 1924

Paramount Magazine
des Vues sur Barcelone

L'HOMME MARQUE
d'après l'oeuvre de Will Reynolds
avec William Hart (Rio Jim)

Dans ce film William Hart in-
carne le doublé ròte de Brand
l'humble Cow-Boy et de Marsden
le fameux Gouverneur (4 actes)

VITE, EMBRASSEZ-M0I

LES MYSTERES DE
MONTMARTRE

Merveilleuse comédie en 4 actes
avec Wanda Hawley

Cf •'
La semaine prochaine :

Grand drame

Appartement
de 5 pièces, ensoleillé, avec pe-
tit jardin et dépendances. Mème
adresse locaux pour bureaux,¦¦ atelier ou dépòt. Ecrire sous P.
979 S. à Publicitas, Sion.

CIIANGE A. TUE
(Cours moyen)

5 Mars
t demande offre

Paris (chèque) 23,50 24.—
Rerlin — .— — .—
Milan 24,60 25.—
Londres 24,75 24,95
New-York 5,73 5,83
Vienne (le million) 81,50 82,50
Bruxelles 20.70 21,20

Puis, comme le mutisme du prince se prò-
longeait et cpie le digne gentilhomme s'ennu-
yait fort , il prétexta un ordre à donner et sor-
tit un instant.

Aussitòt M yriam, car c'étai t elle, s'appro-
cha vivement du due et lui dti à l'oreille :

— Tenez-vous prèt demain, monseigneur
Vos amis veillent.

Un mouvement de joie fit monter une flam-
bée rose au visage du due.

11 saisit la main de l'Arabe.
— Qui es-tu ? demancla-t-il. Il me semble

t'avoir apercu déjà.
— Mon nom ne vous dirait rien, monsei-

gneur, sa chez seulement que c'est maitre Ja-
cobus qui m'envoie.

— Jacobus! Ah , je suis sauvé.
— Silence ! monseigneur; on vient.
Le prince s'écarta de Myriam.
Mais ce n 'était que l'hòtelier qui venait

s'informer des goùts de Monseigneur.
— Désirait-il , pour son dessert, une bouteille

de Xères ou de Pedro Ximenès... J'ose re-
commander à votre Altesse un certain vin
de Grenache.

— Par la croix de Lorraine ! s'écria joyeu-
sement le due, apporte-moi un flacon de cha-
cun de ces vins que tu me vantes. Je veux
décider lequel est le meilleur.

L'auberg iste s'inclina.
Le prince ajouta.
— Et puis , qu'on aille me quérir ce bon

M. d'Urfé ; j 'ai horreur de boire seul.
Quand , cinq minutes après, le capitaine du

due de Bretagne fit son entrée dans la cham-
bre, il demeura sur le seuil cloué par la stu-
péfaction.



en train de sabler ces bons vins d'Espagne,
quand il me semblait que, tout à coup, mon
corps devenait fluide.

— Fluide? demanda le gentilhomme qui a-
vait fort mal à la tète.

— Fluide, répéta le due, je devenais une
sorte de fumèe, de vapeur... vous avanciez
des mains avides pour me retenir , mais je
vous glissais entre les doigts et je m'évapo-
rais par la cheminée.

M. d'Urfé frissonna, peut-ètre de froid , peut-
ètre de la peur de perdre son prisonnier.

Tout en devisant, on avait fait un peu de
route.

— Que vois-je donc là-bas? demanda, toul
à coup le prince.

D'Urfé mit la main sur ses yeux, en forme
de visière.

— On dirait un cavalier , monseigneur.
En effet , au beau milieu de la route, au mo-

ment où le chemin s'encaissait entre deux
forts taillis de chènes et de hètres, un hom-
me à cheval, immobile, semblait attendre.

Quand on fut un peu plus près, le due
laissa échapper une exclamation de surprise.

— Qu'y a-t-il? monseigneur, demanda d'Ur-
fé.

— Il y a, mon cher gardien, que de deux
choses l'une : ou j' ai la berlue, ou ce cavalier
qui est là, devan t nous, n'est autre que mon
écuyer, mon brave d'Erquy.

— Impossible, monseigneur, M. d'Ercm y a
pu gagner au pied dans la forèt de Cloudelle.
Il doit ètre loin s'il court toujours.

— Mais sL mais si, faisait le due tout
joyeux, c'est bien d'Erquy. Voyez, il me sa-
lue.

à Urfé.
— Pardonnez à ce brave écuyer, monsieur

le comte, dit-il , qui vient, en effet, vous par-
ler un peu rudement et ecoutez la voix d'un
vieillard qui vient, au nom de l'humanité, vous
prier de nous rendre monseigneur le due de
Lorraine.

D'Urfé ricana.
— Voilà de plaisantes gens, en vérité. M.

le due est mon prisonnier, je le garde et le
menerai à Reims ainsi crue j'en ai recu l'or-
dre.

— Vous ne mènerez pas te du3 à 'Renne.?.
— Et pourquoi, je vous prie ?
— Parce que vous allez le remati-ze im-

médiatement en liberté.
— Allons, assez cause. Vous radotez, bon-

homme, et si vous ne vous ótez pas de no-
tre chemin, j' aurai le regret de vous passer
sur le ventre.

Dédaigneux de répondre, Jacobus cria d'u-
ne voix forte.

— Ulrich !
Il y eut un grand bruit de fer et de bran-

ches brisées et en une minute, sortant du bois
deux escadrons de reìtres allemands, entiè-
rement bardés d'acier, vinrent se masssr de
chaque coté de la route.

D'Urfé pàlit.
Le due René eut un cri de joie .
Puis , prompt comme la pensée, il saisit le

comte à la ceinture et l'arracha de ses ar-
Cons; en mème temps, il enfoncait ses épe-
rons dans le ventre de son cheval et. en dix
secondes, il se trouvait entre Jacobus et d'Er-
quy, qui lui remettait une épée dont le due

Telle la semence i
Telle la récolte ¦

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

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivace», etc.

tene SCHM D - ion
MONTAGE DE
FOURRURES

Téléphone 111 Chèques Ile 133 Magasin Rue du Rhòne
Achats de cuirs, 

peaux et sauvagines
en tous genres

Vente

Chaussures i f _>\ ££
Graisse de I™ Jr^emm*

Graisse consistante. Graisse d'a
dhésion pour courroies — Grais
se de chars, sabots.
Huile poisson. — Huile pour dynamo ou moteur électrique

Talonnettes en caoutchouc
Cirages et attachés souliers en tous genres

Courroies de sonnettes Ire qual. Lanières en cuir pour coudre

Soignez vos cheveux
avec les produits de

Mme 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 remboursement

Pépinières BOCCARD Frères

iO&TT '̂.'Z . >—•' ¦-"̂ ¦¦¦•¦"¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦•"¦¦• ŷ^

HUT=H"LCIE Pour toute publicité
Sion Jonraal « Feuille d'Avis dn Yalais

Coiifedléré.Marbgny

Valsainte 7, Vevey

POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parco, Jardins, Tennis

Téitóph. MOJvT-BLANC 36-15. Catalogne franco

dans les journaux suivants

St-JMaurice : Nouvelliste Valaisan
tfriguej_ ^^ Briger Anzeiger et Walliser Volksfreund.
(unsi qne dans tout aiutre journal suisse et étranger, s'adresser à

dans les principales villes de S uisse.
Nomhreux conlespiondants à l'étranger
Devis et tous renseignomentB grafia

ARTICLES POUR CORDONNERIES VENTE
Cuirs forts, croupons , vaches. lissées, veau x empeignes, cuir noi r
pou r sellerie , bazannes. CLOUT ERIE

fin Ebemin-Rocnat
11, Bd. James Fazy, GENEVE.

Consultations
Pensionnaires

Téléph. Mt Blanc 48.80 the

Sedete Suine &m Kmlosifs
Fabrique et bureaux : Gamsen-Brigue (Valais)

23.50

18,50

Nos 30/35 10,50

Télégramme: Explosifs, Brigue

j ynamite àtous closages
Dynamite-Gomme 100 %

Dynamite « Antigel »
Mòches et détonateurs

Explosifs de sùreté
Gamsite

Plastammite
Simplonite

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

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

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

me d'ordonnance, bon ferrage, la qualité
No. 40/46 23.50

Souliers militaires pour garcons, doublé se-
melle, bon ferrage, Nos. 36/39 15,90

Souliers militaires doublé semelle, bon fer-
rage, No 40/46 Fr. 18,50

Souliers militaires tiges hautes, langues à
Boufflet, ferrage de Ire qualité Bally Fr. 21,50
Bottines pour hommes, pour le dimanche, box noir doublé semelle

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

talon bottier, forte semelle Nos 36/42 18,50
Bottines peau cirée pour garcons et fillettes, Nos. 27/29 9,50

Envoi franco contre remboursement à partir de 10
Demandez notre catalogue illustre

PUBaLICITAS
RUE DE EAUSANNE, 4

La plus ancienne et la plus importante maison de cette bran
Fermière de plus de 600 journaux et almanaotis. Succfjrsales

COURROIES TRANSMISSIQN

CURE DE PRINTEMPS

première qualité
Tannage à facon cuirs et pe aux en tous genres
Chamoisage peaux: renards , moutons , chèvres, chiens , lapins.

Le plus puissant DEPURAT IF DU SANG, spécialement appro-
prié à la

que toute personne soucieuse de sa sante devrait faire, est cer
tainement

Timbres en caoutchouc et ga\
en méta! en tous genres W

TAMPONS

Mure G-eSSLER, Sion

Grand e Minri I. KURTH. Cours ile Bile, mg
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Le Gras et le Maigre pacte et bruyante.
Lors, Carème parut. Il était arme de p ieci

en qap, le cascale surmonté d'une poule d'eau
VAINCU PAR L'AVIATION aux ailes éployées, il était monte sur un pois-

_____ son curieusement baptisé mulet. En guise d'é-
cu, il portait un fromage de Brie, sur lequel
de larges feuilles de nénuphar formaient de
luisants ornements. Une rate lui servati
de cuirassé, des arètes formaient ses éperons,
une sole tranchante avait les froids reflets
d'une épée. Les munitions guerrières du prin-
ce Carème étaient innombrables : petits pois,
haricots du Vexin, chàtaignes d'Auvergne,
fruits de tous tes pays.

La foule , en voyant Carème, poussa des cris
admiratifs , mais Charnage paru t à son tour .
Il avait si bel aspect que chacun fit pour lui
les VCEUX les plus chaleureux. Il avait le chef
coiffe d'un heaume en pàté de sanglier sur-
monté d'un paon aux plumes multicolores qui ,
au soleil, lancaient des feux magnifi ques. Il
chevauchait un cerf orgueilleux ; deux becs de
coq de bruyère lui servatent d'éperons.

Désireux d'en finir au plus vite, Charnage
lanca ses chapons d'Anjou contre les mer-
lans de Carème. La surprise fut grande. Les
grenouilles postées en éclaireurs furent dépas-
sées et les merlans furent dispersés, mais les
maquereaux lanoés en renfort rétablirent l'or-
dre. Carème sut profiter de cet avantage. Il
ordonna à ses archers de faire pleuvoir sur
les rangs ennemis des projectile s innombra-
bles.

Les pommes de Normandie tombèrent en
grèle lourde, tes noix du Berry crépitèrent, les
pruneaux de Gascogne firent des ravages, les
fi gues de Provence n'épargnèrent aucun cha-
pon. Protégés par ce tir de barrage, les bar-
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LA VIOLETTE ODORANTE

bues majestueuses, les brèmes vètues d'é- i la cavalerie légère de Charnage, composée de j d'une pièce de 5 francs et on décolle quanej
cailles dorées, les congres affamés, les an- cicognes d'Alsace, complèta sa victoire. Ca- le bouton est pris.
guilles adroites sélancèrent avec fougue. On
remarqua aussi la valeureuse conduite d'un
saumon venu de l'embouchure de la Loire et
d'une truite qui avait vu le jour en riviè-
re bourguignonne .

L'assaut fut formidable. Les canards de
Charnage furent enfoncés et commencèrent
en désordre une fuite éperdue; c'est en vain
que les oies marchant en ligne et les dindons
sùrs d'eux-mèmes tentèrent une résistance ;
les torpillés de Carème, par leurs sauts in-
cessante, provoquèrent presque une déroute.

Déjà, chacun prévoyait la victoire complète
de Carème, mais Charnage avait des réserves.
11 fit donner son aviation. Ainsi donc déjà,
l'arme des airs prouvait son excellence et sa
supériorité. Tout d'abord , on cru t que te soleil,
suspendant sa course, s'évanouissait dans tes
nues. Mais on vit qu'un nuage épais intercep-
tait tes rayons de l'astre du jour et ce nuage,
venu de l'Orient, étai t compose de hérons,
de butors et de grues. Ces pilotes. exercés
par des vois habiles, repérèrent les points fai-
bles de l'ennemi, planèrent un moment au-
dessus du champ de bataille, puis, avec la
rapidité de l'éclair, s'abattirent là où il le
fallait. Cette action inattendue modifia subite-
ment Ies cliances de victoire . Charnage n'a-
vait plus qu'à couronner cet exploit par une
demière poussée decisive. Refusant tout ar-
mistice premature, il lanca une escouade de
boeufs d'Auvergne, qui anéantirent tout sur
leur passage.

Carème se résigna à faire sonner la retrai-
te. Il espérait encore pouvoir, en un repli ra-
pide, rassembler ses troupes décimées; mais
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reme, dans son orgueil insensé, demandait la
paix sans conditions. Au contraire, Charnage,
vainqueur impitoyable, voulait à tout jamais
chasser Carème de la chrétienté et le relé-
guer en exil au fonds des marécages les plus
lontains. Mais .̂ sur l'insistance des barons, il
accepta des termes moins sévères. Il concèda
au vaincu le droit de paraìtre sur la terre
quarante jours par année et aussi le vendredi ,
mais à condition d'ètre indulgent pour les
femmes, les enfants et les gens d'armes.

C'est ainsi que le prince Carème devint te
vassal du prince Charnage.

'C'est aussi en celte occasion que l'aviation
vainquit Carème. Paul-Louis Hervier.

—-o-—
Viola odorata — Violariées

Cette humble piante est très répandue en
Europe. Elle croit dans les lieux ombrages,
les haies, les bois, les jardins et est cultivée
en grand dan s le Midi , aux environs de Grasse
ou de Nice. Elle est appréciée de tout le mon-
de à cause de sa forme charmante et de son
parfum suave. La parfumerie extrait de la
violette des essences fort recherchées.

On fait de nombreuses friandises avec cet-
te piante, les soufflé s à la violette par exem-
ple. On fait cuire au grand boulé 125 gram-
mes de sucre dans lequel on jette 15 gram-
mes de pétales de violettes fraìches; on lais-
se cuire au casse, puis on verse sur du
pap ier blanc par petits tas de la grandeur

On fait des violettes confites dans le sucre
et qui parfument agréablement la bouche.

On fait, aussi des macarons à la violette.
On fait cuire 500 grammes de sucre au

grand boulé ; on hache 125 grammes de pé-
tales de fleurs; on bat 3 blancs d'ceufs en
neige très ferme, on jette la fleur d eviolette
dans le sucre et l'on mèle; on ajoute les
oeufs et l'on mèle encore. On retiré du feu.
on verse la préparation sur le papier par cu\\-
lerées et l'on met au four.

La violette esl une piante emolliente. L'in-
fusion de pétales de violettes dans la propor-
tion de 10 grammes par litre d'eau est cal-
mante, diaphoréti que et béchique; elle forme
un remède excellent contre le rhume, la bron-
chite, les affections catarrhales, les fièvres
éruptives , la scartatine, la rougeole.

En gargarismes, la mème infusion guérit
l'angine et le mal de gorge.

Les cataplasmes de feuilles de violettes cui-
tes dans l'eau sont efficaces pour 1;, guérison
des brùlures et des plaies vives.

Le sue des feuilles est purgatif pris à la
dose de 40 à 50 grammes.

La racine de la violette est vomitive ; elle
contient une matière nauséeuse, bla:icJie, fi-
ere, c'est l'émétine indigène ou violine. La
racine de violette remplacé l'ipéca; oh ** la
prend réduite en poudre, par dose de 4 ou .5
grammes; on la récolte au début du printemps
et on la suspend, après l'avoir lavée, au pla-
fond d'un grenier aere.

Les ljleurs se récoltent par un temps sec,
on les fai t sécher à l'ombre et on les gard''
clans des boites de fer blanc.

CARÈME VAINCU PAR L'AVIATION

Le Carème a donne lieu à quelques légendes
curieuses dont la suivante qui remonte au
treizième siècle. C'est la Bataille de Charnage
et de Carème. Au temps jadis, Charnage desi-
gnati la période de l'année pendan t laquelle on
pouvait manger de la viande.

Or donc, le bon et juste roi Louis, surnom-
mé le Saint, manda qu'il y aurait à Paris
pour plénière pour les fètes de la Pentecòte.
Dès que la nouvelle fut connue, moult cheva-
liers se mirent en route , qui, voyagean t seul,
qui chevauchant de compagnie. Bientòt arri-
vèrent devant la ville deux princes, dont la
puissance était révélée par leurs suites impo-
santes. Le premier étai t le très aimé Charnage,
favori des rois et des empereurs, partout re-
putò pour ses largesses et son indulgence; le
second était Carème, le prince des pauvres,
le roi des moines, le souverain des mers, des
fleuves, des etangs et des mares. Charnage,
plein de fureur à la vue de ce rivai aquati que,
lui lanca un défi.

La rencontre devait avoir lieu dans l'im-
mense plaine Saint-Denis, à quinze jours de
là.

Sans perdre de temps, les deux princes re-
gagnèrent leurs Etats , afin d'y mobiliser teurs
vassaux respectifs, puis, à ìa tète de leurs
armées, ils vinrent camper dans la plaine
Saint-Denis.

Chacun voulait voir ce combat , aussi la
plaine était-elle envahie par une foule com-

d'Urfé

étreignit la poignée avec ivresse.
— Eh bien l Monsieur d'Urfé, cria-t-il, ero-

yez-vous aux rèves, à présent.
Furieux d'avoir été bafoué, rouge de colere

et de dépit, le gentilhomme bre ton qui ve-
nait de se remettre en selle, eut un cri fu-
rieux , et tirant son épete, il commanda :

— Chargez.
Jacobus leva la main.
Les hommes serrèrent les brides.
— Pourquoi vous obstinez-vous, monsieur

d'Urfé , disait. le vieillard. Regardez derrière
vous.

Une ligne de piquiers et de gens d'armes,
venant de Lavai, s'avangait vers les Bretons.

C'étaient M. de Cardaillac et les siens qui
avaient appris que la troupe de Bretons qui
avaient traverse la ville la veille, emmenait
prisonnier te due de Lorraine, et qui ve-
naient s'enquérir des motifs de cette arresta-
tion sur le territoire du roi de France.

D'Urfé eut un geste de rage.
— Que ceux qui ne veulent pas laissM

leur honneur ici , fasse comme moi l burla-
t-il.

Et il se jeta comme mi furieux sur le
groupe forme par Jacobus , le due et l'écuyer-

Tous ses Bretons l'imitèrent.
Une minute plus tard, le combat s'eng»*

geait, fu r ieux, sur tous les points.
11 fut court.
Voyan t l'action engagée , Cardaillac avai'

mis au galop ses liommes d'armes qui ve-
naient prendre à revers les cavaliers de M-
d'Urfé.
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L'homme était assez rapproche , maintenant
pour qu'on pùt distinguer ses traits.

11 salua profon dément le prince, puis , s'a-
dressan t à M. d'Urfé qui commencait à avoir
des inquiétudes et qui se rappelait invincible-
ment le rève de M. de Lorraine :

— C'est bien à M. te comte d'Urfé que j' aj
l'honneur de parler.

— A lui-mème, monsieur, fit le comte en
s'inclinant légèrement.

— En ce cas, je vous fais requète ete
bien vouloir remetlre entro mes rru-ins , mon-
seigneur, que vous avez pris làchement et
par trahison .

— Par les cornes du diable, mon bel ami,
je vais vous apprendre à parler congrùmenf
et pour comméncer, puisque vous ètes l'é-
cuyer de monseigneur, je vais vous mettre
à mème de remplir votre office auprès de lui
sans le quitter d'une semelle.

Il se dressa sur ses étners.
— Yves, et vous, Kermadio, emparez-vous

de cet homme et devancez-Je, commanda-t-il.
Les deux cavaliers désignés s'avancèrent
Mais d'Erquy ne les attendit pas, et fit

faire une volte à son cheval et tourna bride.
Yves et Kermadio n'avaient pas fait trente

pas. Ils s'arrètèrent.
Un nouveau personnage venait de faire son

apparition sur la route.
C'était Jacobus.
Monte sur un admirable cheval blanc, et

entièrement vètu de noir , avec, sous sa to-
qué de velours, ses cheveux de neige et sa
barbe d'écume, maitre Jacobus avait une al-
lure d'une incroyable noblesse.

Il prit , à son tour, la parole et s'adressant

Le due, qu'il avait quitte un instarti: aupa-
ravant, hargneux, renfrogné et lugubre, avai t
maintenan t le plus rian t visage.

La lèvre fleurie, Poeti brillan t, le prince de-
gustati, avec un plaisir évident un gobelet,
qu'il avait déjà rempli et vide plusieurs fois ,
si l'on en jugeait par l'étiage de la bouteille
qu'il avait à còte de lui .

— Ca, mon cher d'Urfé, s'écria-t-il dès
qu'il apercut le gentilhomme, je veux que
vous me rendiez raison avec ce merveilleux
Xères. Le roi d'Espagne n'en boit pas de
pareil.

Charme de voir son prisonnier en d' aussi
bonnes dispositions , M. d'Urfé ne se fit pas
répéter deux fois l'invitation , et il fit large-
ment honneu r à la cave de l'hòtelier de la
Galaye.

La petite débauché se prolongea fort avant
dans la nuit, et le gentilhomme breton avait
la tète «un peu lourde en allant se coucher.

Le lendemain, on parti t à l'aube.
Il faisait un temps humide et maussade de

dégel. M. d'Urfé grelottait en montant à che-
val .

Il salua cependan t cérémonieusement le
prince et lui demanda comment il avait pas-
se la nuit.

— D'une facon charmante, répondit le due
René.

— J'en suis bien heureux , monseigneur.
— Oui, j 'ai fait des rèves délicieux.
— En vérité 1
— J'ai rèvé de vous.
— De moi? Son Altesse est trop bonne.
— Je rèvais, fi gurez-vous, que nous étions

k table, comme hier, en face l'un de l'autre ,

I


