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Messieurs Bruttin & Cie, ban-
quiers, à Sion, prendraient un

Jeune homme
en apprentissage. "Sommelière
entrerai! de suite dans bon café ,
en Valais. Bons certificats à
disposition.

S 'adresser . au bureau du jo urnal

On demande
homme de 50 à 60 ans comme

f

aide jardin et campagne.
Adr. Vannay-Gauthier, Aigle.

JEUNÌT FÌJJLE
I honnète et de confiance , trou-
' verait place dans ménage soigné,

pour aider . à tous les travaux .
S'adresser sous chiffre 0. F.
18621 V.. à Creile Fussli-Annon-
ces, Sion. 

Jeune lille
de 15 à 17 ans, propre et hon-

- néte, est demandée de suite pour
Sr aider dans peti t ménage simple.

Vie de famille assurée. S'adres-
ser Mme Mader , Rue du Lac 11,
Vevey. 

ON DEMANDI:
«Tenne fillo

sérieuse pouvant s'occuper d'en-
fants et aider aux divers tra-
vaux d'entretien d'un apparte-
ment. S'adresser de 13 à 14 heu-
res à la Villa Maritza , ler
étage, Sion. 

Dame seule désire prendre en

pension
2 ou 3 dames ou demoiselles.
Bonne table. Vie de famille, prix
modérés. S'adr. sous P. 1120 S
Publicitas , Sion. 

Vente
de mobilier , vaisselle, lingerie ,
etc, a la Grenette, samedi 22
mars.

Lorétan, juge.

A louer
belle chambre indépendante (non
meublée) et APPARTEMENT
MANSARDE à l'Avenue de la
gate (ancien hotel Suisse), Sion.

Pour visitor, s'adresser à la
Villa des Roscs. 

^̂

Peti t ménage cherche pour de
suite ou date à convenir
Appartement
de 3 chambres et cuisine.

Faire offre s sous P939S. Pu
blicitas, Sion. 

A LOUER
Rue du Rhòne, cave meublée ,
bonne condition , long bail.

EMILE HIROZ , SION.
Sous-le-Scex, A LOUER

Granse-éciiiie
EMILE HIROZ , SION.

A LOUER
appartement de 1 chambre et
cuisine et dépendances , à la rue
des Portes-Neuves.

S'adresser chez M. FASANI-
NO, SION. -

A vendre ou à louer
petite ferme, arborisé, à 20
ttùmtes de la gare . Bonne
aspergere, fraisière . S'adresser
a Jos. Bruttin aux Ronquoz, Sion
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| Institut St.-Fran?ois de Saks |
H pour jeunes filles M

| à Chàtcl St.-Penis (Fribourg) |
JH Education sérieuse et chrétienne M

Instruction complète et prati que. g|
Programme de l'enseignement primaire et secondane =
Préparation aux diplòmes de langue francaise et =

H de commerce. g
H Langues étrangeres — Arts d'agrément, etc.
jj | -:- Maison vaste et agréablement située -:- s
H — Conditions hygiéniques excellentes — S
§§ Prospectus gratis jj l
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A VENDRE

Pommes de terre "ss
On fait

les meìlleures pour la semence
(marchandise triée : moyenne et petite)

aussi échange avec pommes de terre du pays
F R É D É R I C V A R O N E & ,  Cie., S I O N

Sommes acheteurs de pommes de terre « Virgule » pour
planter. 
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Les Chapeaux haute nouveaute

RORSALINO
(Antica Casa)

sont arrivés chez les seuls dépositaires
de la région

E. GÉROUDET & FILS - SION
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Tous genres de chapellerie
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Ernest Sagesser
S I O NRue des Pomnes

Tapissier-Décorateur
Rue des Pomnes

Atelier pour la fabrication et la réparation de
meubles rembourrés de tous styles ¦::- Literie
Pose de Stores, tentures, rideaux •::- Lino-

Prix modérésExécution soignéeRiimsleums -"- txecuiion soignee -:;- rnx mvumv

Se recommande aux ìióteliers, restaura temi
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Ì WIDHA1I Filili I
ci-devant F. Widmann 4 Cie

Ì 

Fabrique de Meubles - Sion
Salles à manger , chambres à coucher , salons v
tapis , rideaux , literie complète , etc. etc.
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aohats demandez 

nos 
nouveaux prix 
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Ììmbres-Poste

JBT J'achète au comptant de vieux suisses, etc. ~W£

Sur demande, j'envoie à choix timbres suis-
ses divers, etc. Prix-courant adresse franco.
Maison renommée pour la qualité irréprocha-
ble de ses envois.
Charles Guinchard , Beaumontweg 30, Berne

i - m * M

EXPO SITIO N i
i PagSSB £2

A partir du 20 Mars, Exposition de

Ili i l i i
A L'ÉTOILE DES MODES, SION

Se recommande :
Mme Schmid-Minola

C O N F É D É R A T I O N  S U I S S E

Emprunt 5 °|0 des Chemins de fer fédéraux
1924 de fr. 150.000.000

(4e emprunt d'électrincation)
EXTRAIT DU PROSPECTUS:

Prix d'émission: 98 1/4 °/o. Titres de fr. 1000.— et 5000.— munis de coupons semestriels au 15 avril et 15 octobre.
Remboursement: 15 avril 1935. Rendement: 5,28%

Cet emprunt , comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est contraete directement par la Confédération suisse.
Le Conseil federai augmentera éventuellement le montani de l'emprunt jusqu'à fr. 200,000,000.— au maximum.
BERNE, le 17 mars 1924. Le Déparfemeni federai des finances:

J. Musy

Cet emprunt a été pris ferme par le Cartel de Banques Suisses et l 'Union des Banques Cantonales Suisses qui l'offrent en sous-
cription publique du 18 au 26 mars 1924, à midi. Les domiciles de souscription fi gurent sur le prospectus qui peut ètre obtenu
auprè s de toutes les banques et maisons de banque. La répartition des titres attribués aura lieu immédiatement après la clòture de
la souscription. La libération des ti tres attri bués devra avoir lieu du ler au 30 avril 1924, sous décompte des intérèts au 15 avril
1924, à 5°/o l'an. Lors de la libération , les souscripteurs recevront, sur demande, un bon de livraison qui sera échangé au cours
de la 2me quinzaine du mois d'avril 1924 contre les titres définitifs .

Berne et Bàie, le 17 mars 1924.
Le C a r t e l  de B a n q u e s  S u i s s e s  L ' U n i o n  d e s  B a n q u e s  C a n t o n a l e s  S u i s s e s

Grand choix de

Modèles
pour

DAMES et JEUNES FILLES
Se recommande:

H A E F L I G E R  H.
32, Rue du Rhòne -::- SION

ARBRES FRUITIERS
dans les meìlleures variétés, su-
jets de ler choix. Jos. Spahr,
Maison R uff li, gare, Sion.

A vendre installatimi complète

Commerce de vins
VARETTA, 2 Rue des Deux-

Gares, VEVEY. 

A vendre
Monte -eMrye lij taiip

pour 800 kgs. Prix Frs. 500 —
S'adres.: E. Hausheer, Vevey

A vendre
un pressoir de granit , d'envi-
ron 50 brantes, avec tines a.
mare.

S 'adresser au bureau du journal.

Automobile
15 HP., en très bon état , éclai-
rage et démarrage électriques,
transformable en camionnette, à
céder à bonnes conditions, cau-
se départ, ainsi qu'un vélo ayant
très peu servi.

EMILE HIROZ, SION.

Pathé-Baby
Location avantageuse des films

Case poste 3477, Estavayer.

Coufeaux officiers
acier fin, 6 outils, intérieur lai-
ton, article soigné. Fr. 2.— a-
vec chaìnette , envoi minimum 2
pièces. Louis Kcenig, entrepòt et
magasin Bd. Grancy, Lausanne.

Coufeaux de table
acier fin jolie forme, solide, 0,55
et les plus beaux 0,60 pièce.
Pension , revendeurs, etc, pro-
fitez avant hausse imminente. —
Garantie absolue, références eie
nombreux clients. Envoi mùiì-
mum 6 pièces.
Gros — Louis Kcenig — Détail
Eentrepòt et magasin Bd. Grancy

— Lausanne —

Boucherie Albert Gaudet
Plainpalais-Genève

On expédie franco contre rem-
boursement :
Bouilli , Ire qualité, le kg. 2,50
Roti bceuf, Ire. qual . » 3,50
Graisse bceuf , Ire qual. » 1,80

Salon International

de l'Automobile
et du Cycle

Genève 14-23 mars

D E M A N D E Z  N O S  É C H A N T I L L O N S

CREPE MAROCAIN imprimé, coloris modernes pour ro-

12,50 7,90 6,90

bes et casaques très belle qualité, larg. 100, le
m. 12,50 10,90 8,90

CREPE MAROCAIN uni, soie et laine, qualité lourde
pour robes et manteaux, grand choix de coloris
larg. 100, le m. '12,50 10,90 8,90

CREPE MAROCAIN ciselé et BROCHE, jolies fantai-
sies pour róbes élégantes, larg. 100, le m. 13,50

CREPE DE CHINE tout soie, stock enorme, 50 coloris
pour rohes et lingerie, larg . 100, le m.

TAFFETAS uni et changeant, belle qualité pour robes,
grande larg., le m. 7,90

SATIN DUCHESSE noir et couleur pour rohes et dou-
blure, qualité lourde, grande larg. le m. 7,90 6,90

SATIN GRENADINE pour robes élégantes, tous les co-
loris, larg. 100, le m. 11 ,90 9,50

JERSEY soie chiné, jolies fantaisies pour robes et ca-
saques, larg. 100, le m. 8,90

DAMAS pour doublure, belle qualité pour manteaux
et costumes, grande larg., le m. 6,90

Toile de soie sans coton, speciale pour lingerie , 40
coloris, grande larg.. le m. 4,90

S T O C K  E N O R M E  C H O I X  I M M E N S E

3, Cours de Rive — GENÈVE

Grande Vente HH HH WM M
de == M

MANTEAUX DE PLUIE
¦ 

à des prix exceptionnellement avantageux ggR
— R A B A I S — B

¦ 

March andise de très bonne qualité ^_
ALBERT W U E S T , Marchand-tailleur , SION i||
Rue du Gd-Pont — Vers la Grande-Fontaine |&a

— Téléphone 338 — B®

n i R O P  DYRBA DUPASQUIER-BRON

vente au nepoi generai pour le vaiais «•«¦ «¦ rru. IUUUCIM — i«cFu, wi»
PHARMACIE DARBELLAY , SION ^M CLINIQUE SUR FRANCE

Contre toutes les affections des voies resp i- "̂ 8ftl
ratoires: rhumes. catarrhes. bronchite , Infìu- m_'_ '
enza , asthme. etc. Le flacon fr. 3.— ^^B

En vente au dépòt general pour le Valais -̂ ^M?

Madame

Sage-femme diplòmée
Place du Port, 2, Genève

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

Fabrique eie
Ooiire® - forte
g ~~3̂ 1 incombustibles

Francois TAUXE, Lausanne.

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

Téléphone 19,94 Stand

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

31 mai
sans renvoi possible. Les gros
lots de frs. 50,000, 20,000, 500O
etc, ne sont pas encore tirés
et peuvent ètre gagnés par les
derniers billets à fr. 1.—. Hàtez-
vous et faites vos commandos
avant qu'ils sont tous vendus.
Envoi contre remboursement par
l'Agence Centrale à Berne , Pas-
sage de Werdt, 154.

Coffres-Forls
tous prix et dimensiona
Sécurité complète

contre tous risques
Catalogue franco
FICHET S. A.
1, rue dlu Grulli, 1

Genève 
]V VIANDE DE CHEVAL

Bouill avec os 1.80
Bouilli, sans os 2.60
Roti sans os 2.80
Saucisses et saucissons 3.—
Viande fumèe 2.60
Salami 4.—

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne



Le RrirMag dlsson s
Le Reichstag a été dissous le 13 mars. Au

moment où s'achève le destin de cette assem-
blée, essayons de déterminer sa place dans
l'histoire.

L'Assemblée nationale , réunie à Weimar ,
avait vote le projet de constitution , par 262
voix contre 75, le 31 juillet 1919. De ses tra-
vaux était sortie une Allemagne qui , sous le
mème nom, n'avait presque plus rien de com-
mun avec l' ancien Reicìi. L'Empire de 1871
n'était qu'une « all'iance éternelle » entre des
souverains. En 1919, au contraile , et pour la
première fois', le peup le alleinand apparaissait
comme un corps politi que. L'Allemagne était
réellement une unite , un Etat , et la souverai-
neté y résidait dans le peup le: de là le nom
de « Volksstaat ».

La souveraineté populaire s'exerce par les
organes du pouvoir centrai , qui ont été savam-
ment calculés de fac.on non seùlement à tra-
vailler ensemble, mais à se faire contrepoids.
Toute la constitution a été calculée pour faire
de l'Etat un ensemble organi que, un ètre vi-
vant, souple et bien compensò. La souverai-
neté populaire s'exprime par le referendum
qui fait connaìtre la volonté du peup le de fa-
con dircele ; par le présidént élu en vertu du
système plébiscitaire ; par le Reichstag, qui,
élu au suffrage uni ver sei, représente les par-
tis; par le gouvernement , qui sert de liaison
entre Présidént et Reichstag ; enlin, par le
Conseil économique du Reich, qui complète le
Parlement politi que et représente les groupe-
ments professionnels. La nation entière in-
carne donc ses volontés dans ce système.

Il fut décide que la legislature serait d'une
durée de quatre ans. Quand allait ètre élu
le premier Reichstag? La loi électorale ayant,
été votée par l'Assemblée nationale le 23 a-

' " vril 1920, les élections furent fixées au 6
juin. De ces élections est sorti le Reichstag
qui vient d'expirer.

Dans l'Assemblée de Weimar , le gouver-
nement s'appuyait sur une majorité de coali-
tion, formée des partis moyens, centre , dé-
mocrates et socialistes majoritaires; cette coa-
lition était prise aux deux flancs par deux op-
positions, l'une à droite , formée des nationa-
listes et des populistes, l'autre à gauche, for-
mée des socialistes indépendants et des com-
munistes.

Le Reichstag élu le 6 juin garda à peu près
la mème fi gure, à ceci près que la coalition
gouvernementale fut affaiblie et les deux op-
positions accrues. La droite gagnait. 62 sièges,
et la gauche 60, tandis que la coalition en
perdait 84. Au total , il restait à la coalition
227 voix , sur un total de 460 députés. C'étai t
insuffisant pour gouverner.

Il fallai! donc reformer une majorité. Elle
se refit par une extension vers la droite. Les
socialistes en sortirent tandis que les popu-
listes, c'est-à-dire le parti des grands indus-
triels, y entraient avec le centre et les démo-
crates. Un nouveau ministèro fut constitue le
25 juin , les portefeuilles étant réparti s entre
le centre, les démocrates et les populistes. Le
chancelier fut un membre du centre , M. Feh-
renbach. C'est dans ces conditions que les
accords de Spa sont approuvés le 28 j uillet ,
avec l'appui des socialistes majoritaire s, con-
tro les nationalistes et contre les indépen-
dants.

Mais on concoit que cette majorité ait été
elle-mème très frag ile. En fait , ces trois ans
et demi d'une vie agitée et toute faite de cri-
ses ont vu passer six chanceliers et une di-
zaine de ministères. A l'automne dernier, l'Al-
lemagne a été à deux doi gts de sa perle. C'est
alors que le chancelier Marx a demande, par
la loi des pleins pouvoirs, une véritable sus-
pension du regime constitutionnel. Sous le re-
gime des pleins pouvoirs , le gouvernement
a émis soixante-douze ordonnances, et a réel-
lement enrayé la chute de l'Emp ire, qui tom-
bait au gouffre. Mais une demi-douzaine au
moins de ces ordonnances touchaient au re-
gime du travail , qui avait été réservé par la
loi des pleins pouvoirs , — et ne pouvaient ètre
ratifiées par les socialistes. Dès lors, le gou-
vernement n'avait plus qu'à choisir entre son
oeuvre et la dissolution du Reicbstag, dont
le mandat expirait , de toute facon , en juin.
Le choix ne pouvait ètre douteux.

SUISSE
¦ —* r— - —

UN DON ORIGINAI.
Un don ori ginai a été fait à la communo

de La Chaux-de-Fonds par un particulier. Ce-
lui-ci a remis au trésorier une somme de 1000
frs. qui sera déposée en banque et capitali-
sée au taux le plus favorable pendant 150
ans. Le capital ainsi place se doublant tous
les quinze ans atteindra donc un million en
l'an de gràce 2074. Alors la Commune pourra
prélever les neuf dixièmes de cette somme
dans un but philanthrop ique. Le dixième res-
tant, soit fr. 100,000.— , resterà en banque
dans les mèmes conditions et tous les 75 ans,
on preleverà les neuf dixièmes de la somme
disponible en laissanl toujours un dixième
pour continuer le fond.

LE CALIFE A TERRITET
Le calile Abdul Medjid vient de s'installer

dans ses nouveaux appartements. Il occu-
po maintenant un des plus luxueux apparte-
ments du Grand Hotel des Alpes, d'où l'on
jouit d'une vue magnifi que sur le lac.

Le calife ne cesse de répéter à ceux qui
ont le privilège de l'approcher , combien il
a été heureusement impressionné de l'accueil
qui lui a été fait en Suisse et à Montreux
surtout. Il s'est encore déclaré enchanté des
beautés de Montreux et du climat printanier
de la Riviera suisse. Le calife n'a pas l'in-
tention de quitter la Suisse pour l'instant.

LE CHÒMAGE

Le nombre total des personnes atteinles
par le chòmage s'élevait , le 29 février 1924
à 39,105; 27,120 d'entre elles sont au chò-
mage compiei . 6147 sont occupées aux tra-
vaux de chòmage. Le nombre des chòmeurs
est en recul de 2000 unités par rapport à jan-
vier.

NOUVEAUX TIMBRES-POSTE

De nouveaux timbres-poste de 90 centime s,
1 fr. 20, 1 fr. 50 et 2 francs vont. sortir
sous peu de presse. Ils seront princi palement
ulilisés pour affranchir les cdlis de 5 à 10
kilos (1 fr. 50) el de 10 à 15 kilos (2 francs).
Cet affranchissement pourra s'effectuer par
l'apposition d' un seul timbro , au lieu de plu-
sieurs , comme jusqu 'ici.

TRAITÉ DE COMMERCE POLONO TURC

Lundi , a Berne, à la legatici! de Pologne ,
M. Jean de Modzelewski , ministre de Polo-
gne, et M. Chukri Kaya , membro de la Gran-
de Assemblée nationale de Turquie, présidént
de la commission des affaire s étrangeres, ont
échangé les instruments de ratificatici! du
traité d'amitié, de la convention d'établisse-
ment et de la convention de commerce con-
clus entre la Pologne et la Turquie , le 23
juillet 1923. A cette occasion des discours cor-
diaux ont été prononcés de part et d'autre.

Petites nouvelles
Un manège en feu. — Le grand manège de

St-Johann, près de Bàie, a été dimanche, la
proie des flammes. La partie sup érieure des
stalles a été complètement detraile, avec tou -
tes les provisions de fourrage . On suppose
que le feu a été provoqué par un court-cir-
cuit. Les chevaux ont pu ètre sauvé.

Tombe à la grange. — M. Jos. King, dornes-
ti que, 72 ans, préparait du foin dans la gran-
ge d'une ferme située non loin de Zurich,
lorsqu 'il glissa et tomba d'une hauteur de
quatre mètres, se fracturant le erano. Après
ètre reste deux heures sans soins, il fut
trausporté à l'hòpital, où il succomba le mè-
me jour.

Tue par un auto-camion. — Lundi soir, à
Genève, un chómeur, Joseph Stirnimann , a été
renversé, au moment où il descendait du tram
par un auto-camion. Relevé sans connaissan-
ce Stirnimann a été trausporté dans une
pharmacie voisine où l'on constatail qu'il a-
vait la colonne vertebrale brisée. Il a succom-
bé peu après.

Les accidente de la route. — Samedi soir,
on trouvait gisant sur le bord de la route ,
près de Villarg iroud (Fribourg), le corps de
M. Louis Maillard , voyageur en vins. L'in-
fortuné était enfoui sous sa motocyclette , la
tète horriblement mutilée et portant une large
blessure au-dessus de l'arcade sourcillière
gauche. La cause 'de cet accident reste encore
inconnue.

— Dimanche matin , M. Savary, fermier aux
Rochettes, près de Romont (Fribourg) a été
culbuté par un vélo. Les freins de la machine ne
fonctionnant plus , le conducteur ne put la
maìtriser et M. Savary n 'ayant pu se garei
à temps, fut projeté à terre et se fit une lar-
ge blessure.

EMPRUNT 5°/o DES CHEMINS DE FER
FÉDÉRAUX 1924, de frs. 150,000,000

Dans le but de consolider les dettes flot-
tantes contractées pour l'électrification des
Chemins de fer fédéraux , la Confédération é-
met un nouvel emprunt 5% que les Banques
co 11 tra e tan tes offrent en souscription publi-
que du 18 au 29 mars, à midi ; les conditions
favorables auxquelles cette opération est liée
permettent de lui assurer un frane succès.

Gràce à l'atténuation survenue dans la cri-
se de production et à la reprise qui s'est ma-
nifestée dans le mouvement des voyageurs
et du transit , la situation financière des Che-
mins de fer fédéraux lesquels, tout cornine
l'ensemble du pays , n 'ont pas été sans se
ressentir forteinent de la guerre et tic la pe-
riodo d'après-guerre surtout, s'est amehorée
d'une facon fort réjouissante . Alors que le
bud get pour l'année 1923 prévoyait un exeé-
dent 'a'exploitation de 88 millions et un solde
passìf du compie de Profits et Pertes de 25
millions, le chiffre provisoire des recettes pour
1923 s'elevo à 367,5 millions et les dépenses
à 251,8 millions, contre 352,2 et 263,3 mil-
lions prévus au budget. C'est ainsi que gràce
à l'accroissement des recettes et à la dimi-
nution des dépenses, l' excédent d'exp loita-
tion a atteint 115,7 millions, lequel suffit non
seùlement pour balancer complètement le
compie de Profits et Pertes, mais accuse mè-
me un excédent de 2,9 millions qui doit ser-
vir à l'amortissement des soi-disant déficits de
guerre des années antérieures. Il en résulte
donc la réjouissante constatation que les
Chemins de fer fédérau x sont arrivés au ter-
me de la période déficitaire.

Le présent emprunt n'est donc pas contrae-
te pour couvrìr des déficits , mais il est spé-
cialement. destine à un but productif qui est
celui de permettre de poursuìvre le program-
me de l'électrification de notre réseau na-
tional . Les fonds ainsi obtenus servìront par
conséquent à consolider des dettes contrac-
tées pour les besoins de cette électrification
et à procurer, pour le surplus, de nouveaux
cap itaux nécessaires à la continuation des
travaux.

En poursuivant ces travaux d'électrifica-
tion , les Chemins de fer fédéraux rendent à
l'industrie suisse et indirectement aussi au
pays tout entier un service qui ne saurait ètre
assez apprécié par les temps que nous tra-
versons ; ils permettent en effet d'occuper plu-
sieurs milliers de travailleurs qui ne manque-

raient pas, sans cela, de tomber à la charge
de l'assistance-chòmage notoirement impro-
ductive.

En constatanl la rapidité avec laquelle se
succèdent des emprunts relativement élevés,
par suite de l' accélératioii des travaux d'élec-
trification , 011 arrivo forcément Ti se deiiian-
der si ces énormes dépenses se "justifient
vraiment au point de vue économique. Après
l'équipement électri que des 1566 km. prévu s,
la consommation annuelle de charbon des
Chemins de fer fédéraux , à trafic égal à celili
de 1913, sera de 450,000 tonnes plus faible
que si la traction à la vapeur aurait été con-
servée sur tout le réseau. A frs. 60.— la
tonno, ce sont. 27 millions de francs de moins
qui s'écouleront a l'étranger. Il faut en nu-
tre considerar, car ceci est un facteur très
important , que le 75% des sommes consa-
crees a la 'transformatìon , demeure dans fé
pays sous la forme de salaires, traitements ,
loyers , frais généraux, etc

Et si Fon examine le problème au point
de vue commercial , 011 constate par les cal-
culs qui ont été faits que pour un trafic de
mème intensité qu 'avan t la guerre, la trac-
tion électrique ne coùte pas plus que la trac-
tion à la vapeur, le prix du charbon étan t
compté à frs. 60.— la tohne, franco fron-
tière suisse. Plus le trafic se développe , plus
s'accroissent aussi lès avantages économiques
de l'exploitation à l'électricité. Ces avantages
économi ques ne sont d' ailleurs pas les seuls
qu 'offre ce mode d'exploitation; il y en a
d'autres , qui ne peuvent se tradurre en chif-
fres ou qu'il est, du moins, impossible d' ex-
primer déjà maintenant sous cotte forme et
qui , par conséquent , n 'entrent pas en ligne de
compie dans le prix pàritaire de frs. 60.—
indiqué plus haut. Citons , par exemple, la
vitesse plus grande que l' on obtient , tan t au
démarrage qu 'en pleine marche, et la puis-
sance plus considérable des locomotives é-
lectri ques qui permei de remorquer des trains
d'un plus fort tonnage. Cet accroissement de
la vitesse et de la force de traction elevo aus-
si la capacité des lignes et retarde par con-
séquent le moment où l'établissement des
doubles voies deviendra nécessaire. L'absen-
ce de fumèe, la marche plus "douce et la pro-
preté plus grande sonr des agfements app fè-
ciés des voyageurs autan t que du personnel.
Rappelons enfin , ceci constituant également
un des gros avantages de la traction électri-
que, qu'elle supprime l'alimentatimi des loco-
motives en eau et en combustible et qu 'elle
épargne au chemin de fer ses propres trans-
ports de charbon qui représentent environ le
lV20/o du trafic total. Ces quelques considéra-
tions démontren t que l'installation aussi ra-
pide que possible de ce mode de traction se
justifie amplement aussi sous le. rapport é-
conomique.

Pour tous ces motifs , il faut s'attendre à
ce que l'épargne suisse souscrìvé' - largement
au nouvel emprunt d'électrification; elle hé-
sitera d' autant moins à le faire que le taux
d'intérè t étant fixé à 5°/o, pour yj ui.cpurs d'é-
mission de 98 1/4 °/o, les titres soni assurés
d' un rendement effectif de 5,28% pendan t
toute la durée de l'emprunt , arrètée à onze
ans.

Canton era Valais
DECISIONS DU CONSEIL. D'ETAT

Le Conseil d'Etat. prend acte que le Conseil
federai a accordò au Canton du Valais les
subsides suivants :
1. Frs. 17,950 pour amélioralions à l' al page
de Stafelalp (Saas-Balen) ;

2. Frs. 50,000 pour travaux de reconstrne-
tion et d'améliorations de la route de la Fur-
ka.

*— Il accordo , pour cinq ans, les conces-
sions ci-après:

1. à Mme Vve Oggier, pour son établisse-
ment à Tourtemagne , sous l'enseigrie «An-
berge Oggier»;

2. à M. Jos. Zurbri ggen , pour son «. Auher-
ge du Raisin », à Viège ;

3. à M. Théodore Andenmatten , pour son
« Auberge du Commerce », à Viège ;

4. à M. Simon Chaperpn-Fornay , pour son
établissement à St-Gingól ph, sous l'enseigne
« Hotel-restaurant de la Poste ».

— Délibérant sur une demande d' interpré-
tation de la loi de 1877 concernan t les presta-
tions des bourgeoisies en matière de cons-
tructions scolaires, le Conseil d'Etat estimo
quo les bourgeoisies sont autorisées à faire
enlrer dans leur contribution legale (1/3 des
frais de constructión au maximum) les bois
fournis au prix de leur valeur venale courante
et non pas au prix de faveur accordò aux
bourgeois pour leurs constructions pri vées.

— Le Conseil d'Etat accorde avec remer-
ciements pour les servi ces rendus, au caperai
Vallot , à Monthey, sa démission du corps de
la gendarmerie , dès le 16 avril proehain , en
le mettanl ; au bénéfice de la caisse de retrai-
te de la gendarmerie.

— Il décide de faire don au Musée péda-
gogique suisse, à Fribourg d'uno collection
de manueis et tableau x d' enseignement acfuel-
lement en usage dans les 'écofes primaires du
canton , pour prendre place dans une exposi-
tion scolaire permanente.

— Il porto un arrèté rappor tant l'arrotò du
13 février 1924 imposant le ban sur le bétail
de la commune d'Ayent.

GYMNASTES LUTTEURS ROMANDS
L'Association des gymnasles lutteurs de la

Suisse romando , qui groupe environ 3000
membres, a temi, dimanche, au Palais de
Rumine , à Lausanne, une assemblée extraor-
dinaire à laquelle assistèrent une quarantaine
de membres.

L'assemblée a décide avec enthousiasme de
maintenir la lutte libre dans les fètes de bit-
te, sans par ce fait exclure la lutte suisse fo-

vee culottes). 'On sait 'que les lutteurs de la
Suisse allemande désirent le maintien de la
seule lutte suisse et l'exclusion progressive
de la lutte libre. L'assemblée a également
décide, à une grande majorité , de prendre
pour base les anciens règlements dans les ma-
nifestations de lutte de cette année, à Ste-
Croix et à Lucens.

Au nombre des membres du Comité pour
1924 nous relevons les noms de MM. Charles
Pfefferlé et Henri Pfenni ger, lesquels repré-
sentent notre canton.

PRÉCOCITÉ
M. Genetti nous - porte aimablement deux

brins de pècher et d'abricotier portant des
fleurs complètement épanouies. Elles ont été
cueillies au « Clos des Forges », dans la pro-
priété de MM. Genetti frères , à Ardon.

C'est un  cas de précocité qu 'il vaut la pei-
ne de signaler.

LES VOLS
Plusieurs vols ont été commis ces derniers

temps dans le Bas-Valais. A Troistorrents ,
un individu s'est introduit chez M. Fridolin
Ecceur et a emporté une somme de 470 frs. A
Vernayaz , dans la nuit , des malfaiteurs se
sont introduits à l'Hotel des Gorges du Trient
et ont également fait main basse sur certai-
nes sommes d'argent. Les recherches faites
pour retrouver les coupables n'ont pas encore
abouti.

DANS LA PRESSE
La quatrième assemblée annuelle de l'As-

sociation de la presse valaisanne a eu lieu
samedi, sous la présidence de M. Hermann
Hallenbarter , de Sion, à l'Hotel Kluser, à Mar-
tigny. Une excursion à Val d'Illiez a été or-
ganisée après le banquet.

Crédit Sierrois, Sierre
L'assemblée generale des actionnaires du

8 mars a fixé à 8% le dividendo pour l' exer-
cice 1923. Les réserves se moritent à frs.
115,000.—

UNE BELLE NICHÉE
Aux Fontaines , près de Maragnenaz , une

chèvre appartenant à Mme Vve Stalder, vient
de mettre bas six chevreaux.

PÈLERINAGE INTERDIOCESAIN DE LA
SUISSE FRANQAISE A N. D. DE LOURDES

du 14 au 22 mai 1924
Nous donnons ci-après le prix des billets

aller-retour du Valais à Lourdes. Los autres
renseignements viendront sous peu. On est
prie de s'inserire au plus tòt ou par l' aimable
intermédiairé de MM. les Révérends Curés ou
ou en s'adressant directement au soussigné.

lime ci. Illme ci.
Sierre 113,25 75,70
Sion 111,40 74,10
Marti gnv 102,20 71,85
St-Maurice 106,80 70,90
Ai gle 105,55 70,05
Lausanne 101,60 67,35

Téléphone 82. Compte de chèques Ile 59.
Chne. H. de Stockal per , Curé-Doyen, "St-Mau-
fice.

NOTES D'HISTOIRE
'» —M

Un cas de
droit de justice à Saxon

en 1572

Le 26 mai 1572, l'honnète homme Fran-
cois Michaux, ancien chàtelain de Saxon, et
Jean Reymondolaz , fils de feu l'ancien chàte-
lain du mème lieu Antoine Reymondolaz , se
rendirent à Ridde, à l'effet d'un arrangement
à conclure , et se constituèrent , à cet effe t,
par-devant le notaire Laurent Dumayor-De
Vergères, de Ridde. Il s'agissait de droits
que l' ancien chàtelain F. Michaux n 'avait pas
laissé prescrire , et qu 'il avait sur la succes-
sion de deux femmes, comme chàtelain.

Le second de ces personnages cèda et a-
bandonna au premier sa portion , soit-un quart
qu 'il avait d'une grange à blé avec étable,
« courtine » (place-dépendance) et courtil , si-
tuée au village de Saxon, au lieu dit « chez-
les-Berthol yns », entre la part de raccard , di-
visée de celle vendue, appartenan t à l'hon-
nète homme Jean Déchenau "(De canoli) chà-
telain en orfico de Saxon , du coté orientai;
l' aire (lériz) du raccard indivise entre ce der-
nier et le dit chàtelain en fonction , et le nom-
ine Jean Dupoyet , du coté supérieur; la voie
publique et une ri gole (hergeretum), du coté
de l'occidcnt; et à la vigne du dit chàtelain
en charge, en aval; ainsi qu 'à une vigne des
hoirs de Pierre Dupoyet , du coté du levant en-
core; cela avec ce qui dépendait de l'immeu-
ble et pour ses charges et honneurs.

Et cet abandonnement , Jean Reymondolaz
le faisait moyennant que son rémissaire cédàt
à son tour, ainsi qu'il le cédait par la teneur
de l' acte mème, à sa contre-partie , tous les
droits d'action, de réclamation, de sujet à
tracasserie qu 'il pouvait avoir par titre ou
aulrement, de facon quelconque, sur tous les
avoirs qu'à l'heure de leur décès avaient lais-
sés les nommées Agathe, en son vivant épou-
se du dit Antoine Reymondolaz et Jeannette
veuve de l'honnète homme N ycoud Detelley,
et belle-mère de cet Antoine Reymondolaz, la-
quelle n'eut pas de descendance.

Et notre Francois Michaux (et -ceci est le
point capital de la chose), recevait cette ces-
sion en sa qualité de chàtelain, pour le temps
qu 'il l'avait été, et à raison des droits que ce
Francois Michaux , comme ancien chàtelain
avait sur ces biens tant en meubles qu 'en
immeubles de ces deux défuntes, et sur tous
autres droits inhérents k cet office de juge.

Après les clauses habituelles quo les offi -
ciers pùblics de l'epoque inséraient dans les
choses qu 'ils instrumentaient, clauses que le

stipulateur de ce marche ne risqua pas d'o-
mettre, il boucla son acte en y mentionnant
comme témoins Michel Gillioz et Claude Du
Bourg, tous deux de Saxon.

Cette affaire se passa à Ridde, sur . le che-
min public , en-dessous de Féglise du lieu.

Laurent Du Mayor-De Vergères, pour è-
tre né à Ridde où son pére était venu, et y
avoir été baptisé, a recu son prénom de .ses
parrains et marraines, en souvenir du patron
de la paroisse de Ridde , Saint-Laurent; tan-
dis que son pére portait le prénom de Théo-
baldus Thiébaud, pour ètre né à Conthey et
avoir recu le baptème en l'église de Saint-
Thiébaud , de Plan-Conthey. Ce dernier, qui
vivait encore au début de l'année 1572, était
cependant mort à la date du 18 mai de sette
année-là. Il avait épousé une iille de noble
famille et habitait , à l'heure de sa mort, en
la tour de Ridde. Son fils devint curial de
Ridde ; puis , ayant épousé Sermine De Mo-
lendino (Moulin), de Saillon, il devint chàte-
lain du bourg de ce nom, après que le chàte-
lain Jean Chabresy eùl quitte ce poste p'our
tevetir celui de sauthier de Leytron; - 'il l'é-
tait en 1579. J. Reyinondeulaz.

Chronique sédunoise
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTS

Nous avons le plaisir d'informer nos Mem-
bres ainsi que la population sédunoise, de
l'organisation d'une conférence, pour jeudi, le"
20 couran t, à 20 h. %, à la salle du Grand
Conseil , intitulé : « Le développement du Va-
lais à travers les àges », par M. Henri de
Preux, Ing. à l'Etat. L'éminent conférencier,
dont j'éloquence a su charmer tant de fois '
l'auditoire de notre capitale, nous parlerà de
l'histoire de notie Canton, de ses traditions et
de son développement économique, industrie!,
agricole et intellectuel. Nous rappellons quo
M. de Preux a été appelé par la Société Helvé-
tique et par l'Association des Industriels de
Winterthour , pour exposer le sujet-qui forme
I' objet de notre conférence. Le Comité.

COURS COMPLÉMENTAIRES
Les examens de sortie des cours complé-

mentaires de la ville et de la banlieue, pour
les élèves de 4me année auront lieu à Sion,
le 22 Mars courant, dès 9 h. du matin , à
l'Ecole primaire des garcons. Les intéressés
devront paraìtre munis du livret scolaire.

HYGIÈNE DE L'ENFANT
M. le Dr Exchaquet, de Lausanne, a "don-

ne, samedi soir, dans la salle .du Grand Con-
seil, à l'Hotel de Ville, à Sion, une fort utile
et intéressante conférence sur lliygiène él
l'alimentation de l'enfant.

Cette conférence pourrait se résumer par ce
simple conseil qui devrait ètre une loi, et
qui est d'ailleurs une loi de la nature : M<\-
res, allaitez vos enfants ! 4-1-

Rien ne remplacera jamais , chez l'enfant ,
le lait de la mère, pour autant que la cons-
titution de la mère soit robuste. Dans le ers
contraire , l'allaitement artificiel peut sup-
pléer, en partie, à l'allaitement maternel, ma- ,-;
toujours au détriment de l'enfant. La.statis-
tique prouve qu 'il meurt quatre fois plus d'en-
fants nourris artificiellement que de ceux
nourris du lait de la mère.

Le devoir des mères est de s'incliner de
vant la loi de la nature, et de ne pas la sa-
crifier pour des raisons d'ordxe secondaire
et critiquable ; l'amour maternel doit ici do-
miner tout autre sentiment.

L'enfant nourri artificiellement présente
beaucoup moins de garantie contre les mala-
dies de tout genre, la tuberculosé en tète.

La conférence excellente du Dr Exchaquet
sera méditée avec fruit par les nombreuses
mères ou candidates à la riiaternité qui Font
applaudi. , - ¦ . , -• • ;

Il convieni de féliciter chaleureusement le
Comité sédunois de la « Goutte de Lait» et
de la Ligue antituberculeuse d'avoir fait don-
ner cette utile conférence, et de remercier par-
ticulièrement M. le Dr Ducrey de s'en ótre
fait le promoteur dévoué. Z.

ETAT-CIVIL

PHARMACIE DE SERVICE

(du ler au 15 mars)
NAISSANCES

de Rivaz Marie-Joseph, de Paul, de Sion.
Maret Germaine, de Joseph, de Bagnes. Bae-
riswyl Marie-Roise, de Frédéric, de, Fribourg.
Gruber Al phonse , d'Al phonse, de ' Sion. Ro-
ten René , d'Edmond , de Sion. Wuest Jacque-
line, de Jules, de Neudorf. Biderbost Gilber-
to, d'Edouard , de Bitzingen. Favfe Madelei-
ne, de Jules, de Sion. Rapaz Ginette , de Geor-
ges, de Bex. Amacker Alfred , d'Aimé, de St-
Maurice. Fiorina Marie-Madeleine, de Char-
les, de Granges.

MARIAGES
Polter Emile, d'Eugène, de Sion et Penon

Léonie, née Roessli, d'Antoine, de Sion. Fur-
rer Augustin , de Victor , de Burchen et Kar-
len Josepha, de Jean-Joseph, de Burchen.

DECES
Walker Narcisse, de Jean-Bpastiste, de Sion,

21 ans. Riva Charles, de Jean-Baptiste, de Sui
na (Italie), 48 ans. Maret Francois, de Mi-^
chel, de Bagnes, 62 ans. Clausen Catherine,
d'Antoine, d'Ernen, 73 ans. Buchter Marie, de .
Joseph, de Lottsletton , 46 ans. Gaillard Ehi- \
lomène, née Héritie r, de Daniel, d'Ardon , 83 3j
ans. Grand Maurice, de Maurice, de Loèche-
Ville. 65 ans. »

Mercredi , le 19 (St-Joseph): de Torrente

SERVICE RELIGIEUX
Mercredi, 1« 19. — Fète de StJoseph

A 7 h., messe chantée à St-Théodule. A la
mème heure pas de messe à la Cathédrale.



Chronique Sportive
FOOTBALL

Resultata de dimanche 16 mars
Championnat valaisan

Sèrie A
Martigny I bat Monthey II: 3 à 0.
Sion I bat Sierre I: 3 à 1.

Sèrie B.
Martignv II bat Monthey III : 5 à 1
Sion II " bat St-Maurice II: 2 à 0.

**
On nous écrit de Sierre :
Sion I a battu Sierre I, par 3 buts à 1.

Ce communiqué laconique et froid , giacerà le
cceur sympathisant de vos amis. Ce qui devait
arriver arriva . Gràce à la désespérante lenteur
de ses attaques, jamais poussées à fond ,
'ierre I a succombé, malgré une rigoureuse
.éfense devant la foule nerveuse des Sédu-
nois. Le meilleur a gagné.

Mercredi , Fète de St-Joseph, à Sierre, la
erande équipe montheysanne sera le visi-

,;r. Il n'est plus besoin d'en chanter la
uange: chàmpion vaudois, champion ro-

nand, candidai tenace à la sèrie promotion ,
le F.-C. Monthey est un adversaire redoutable
pie les "plus- grands clubs se disputent l'hon-
leur de combattre. Il sera renforcé par l'in-
iernatioiìal Paul de Lavallaz. C'est une au-
rine pour le public sporti! d'avoir l'occasion
ie l'app laudir.

La partie sera dirigée par M. Henri Calpini ,
iu F.-C. Sion.

TTCLISME
Course oyoliste

Sur le parcours Sion St-Leonard et re-
lur (10 km.), la Pedale Sédunoise a fai t dis-

cuter sa première ópreuve comptant pour le
championnat annuel. .

Voici les résultats:
Amateurs : 1. Michlig Emile, en 18 minutes;

.;. Bagaini Joseph; 3. Walpen Charles; 4. Lu-
oianaz L.; 5. Bagaini René.

Débutants: 1. Walpen Albert, en 18 min. 20
iec; 2. Due; 3. Maye ; 4. Bitz ; 5. Lietti.

René Bagaini a été victime de crevaison.
Dimanche, 23 mars, si le temp le permet ,

..ne épreuve Sion-Sierre et retour (30 km.)

AUT0M0BILISME
L'épreuve annuelle sur la giace, que l'Au-

tomobile-Club de Norvège a organisée cette
année sur le Lac de Jersen, dont le parcours
total était de 10 Km., a eu lieu devant une
vraie foule de public et sportsmen, et fut sui-
vie avec un grand enthousiasme. Elle a été
gagnée par la marque Fiat, si connue dans
tous les concours. Dans les épreuves de vi-
tesse et de régularité et dans la catégorie d'un
litre et demi, ayant réalisé une vitesse de 100
km. à l'heure, les trois premières machine*
«ont des Fiat.

Voici les résultats :
1. Bryde. sur Fiat 101 en 7' 15'
2. Graf , sur Fiat 501 en 7' 17' 8/10
3. Strand , sur Fiat 501 en 718' 1/10

LE SUCCÈS D'UN VALAISAN
AU CONCOURS DU KILOMETRE LANCE

A l'occasion du Salon de l'Automobile qui
se tient actuellement à Genèvê  l'A. C. S.
a organise une épreuve internationale du ki-
lomètre lance. Notre compatriote , M. Gaston
d'Allèves s'est classe ler de la catégorie tou-
riste.

T. S. F
Londres entendu à Viège

Les radiophiles sédunois savent que la ré-
eption de la radiophonie dans le Valais cen-

trai peut ètre considérée comme normale;
par contre, il est connu — et de nombreux
essais l'ont établi — qu'elle est plus diffi-
cile dans la région Bri gue-Viège (Zermatt).

A Coeurs vaillants
par

Henry de Brisay

— Je ne peux malheureusement pas tout,
ma lille, répondit-il, sans quoi les choses i-
taient tout autrement en ce monde. Mais tu
peur ètre assurée que nous allons faire l'im-
Possible pour sauver notre brave compagnon.

A ce moment, le due René qui s'étai t at-
tardò au dehors à causer avec Martin Gal-
lois, fit son entrée dans la chambre.

Sous le costume de page, le due René
teconnut bien vite l'enfant de la route d'E-
pinal.

D mit un genou en terre et lui baisant la
main.

— J'ai dù, Madame, dit-il, vous sembler
fliscourtois lors de notre première rencontre ,
mais j'ignorais alors votre qualité, et je ne
*?*ìa pas que vous étiez la fille de ce bra-
Te comte Roger qui fut le fidèle ami de
mon pére.

"¦Eh i monseigneur, fit Mahaut rougissant
™* Pftu, ne vous excusez pas, car "il n 'était
P*8 facile de démèler la comtesse d'Autun0,18 les ofipeaux de Tiphaine la danseuse.
m . 8> changeant de ton et joignant les

r N'est-ce pas, Monseigneur, ajouta-t-elle

ceci pour des raisons en partie .inexpliquées.
Or, il vient d'ètre démontré qu'elle n'est pas
impossible, et ce n 'est pas sans plaisir que
nous le communiquons à nos lecteurs. Après
de multiples essais, non achevés d'ailleurs,
M. Charles Mussler, ing., a réussi dans la
soirée du 13 mars, à Viège, à recevoir de fa-
con nette le concert de Londres. Le poste
employé n'est autre que le «Radiofix », la
dernière création de Plantin & Cie. Point à
noter, il ne comprend que trois lampes hau-
te fréquence à résonance, montées de la fa-
con la plus simple.

Le poste de Lausanne change
sa longueur d'onde

Les sansfilistes qui s'étonnent de ne plus
entendre, depuis quelques jours, la station
du Champ-de-1'Air (H. B. _2), sur le réglage
habituel , apprendront avec intérèt que celle-ci
travaille actuellement sur lambda 780 m., au
lieu de 1100.

RADIOLY

Chronique agricole
Hannetons et ckenilles

mtmmmm » —

Voilà pour l'agriculture deux véritables
fléaux. S'il faut en croire les historiens, les
hannetons ont ravagé parfois des pays tout
entiers. Sthelers raconte qu'en 1479 ces in-
sectes avaient cause tant de ravages dans le
canton de Lausanne (France), qu'ils furent...
traduits devant le tribunal ecclésiastique et
condamnés au bannissement ! Elle est, en vé-
rité, bien bonne et l'on a tort de ne pas nous
dire comment s'y prit la maréchaussée pour
les conduire à la fron tière I....

Ce qui reste acquis, c'est l'importance des
dégàts que causent les hannetons et la ne-
cessitò de les détruire.

Quels moyens faut-il employer? Nous al-
lons indiquer les plus simples qui sont aussi
les plus pratiques.

Après l'éclosion, les larves ou vers blancs
sont enfermés peu profondément dans le sol .
Il est facile par des labours et des hersages
de les ramener à la surface où elles sont ex-
posées à l'action de l'air et du soleil qui les
tue et surtout des oiseaux insectivores qui les
détruisent. Pour plus de sùreté, on peut faire
opérer le ramassage par des femmes et des
enfants, ou bien encore, quand cela est possi-
ble, les faire consommer sur place par les vo-
lailles qui en sont friandes.

A ce sujet, on pratique dans certains dépar-
tements, en France, un système qui a donne
d'excellents résultats. Nous voulons parler
des poulaillers roulants. Au moyen de petites
voitures fermées, supportées par deux roues,
on conduit des poules aux champs. Là, on les
làche et on leur fait suivre la charrue ou
la herse pour qu'elles mangent les vers
blancs. Mais avec ce procède, il faut éviter
d'employer des pondeuses, car la larve donne
une mauvaise odeur aux oeufs.

A notre avis, le hannetonnage est préféra-
ble à la destruction des vers blancs. Voici
comment on doit y procéder dans les meìl-
leures conditions : Dès l'apparition des hanne-
tons, afin que les femelles n'aient pas eu le
temps de pondre leurs oeufs, on se rend aux
champs de bonne heure le matin, au moment
où les insectes sont encore engourdis; on
place sous les arbres des toiles ayant une
surface de 3 à 4 mètres et on secoue toutes
les branches d'un coup sec afin de faire
tomber les hannetons. Lorsqu 'ils sont sur les
toiles, on les ramasse dans un sec que l'on
trempe ensuite dans l'eau bouillante afin de
tuer les petites bètes dont les restes consti -
tuent un excellent engrais. Il faut bien se gar-
der de les brùler, ce moyen détruisant pres-
que toute la valeur fertilisante.

Les chenilles ne sont pas moins nuisibles.
Voici quelques moyens de les détruire :

Un agriculteur anglais saupoudre ses pian
tes et les buissons avec de la poussière de
tabac qu 'il achète à très bas prix dans une
fabrique de cigares; il choisit pour cette opé-
ration un jour où il a più, ou bien il arrose

qu'on le sauvera mon pauvre Jean ?
— Je m'engage, Madame, à employer ma

peine et mon sang pour délivrer mon ami :
je le jure sur mon épée.

Cela fut dit avec une véritable grandeur.
Il ne restait plus qu 'à régler les détails de

d'expédition qu 'on allait tenter à Chazeu.
Jacobus appela Hassan.
— Avons-nous du monde, par ici? deman-

da-t-il à l'Arabe.
Hassan prit dans son aumònière im par-

chemin qu 'il consulta.
— Nous avons la bande du capitaine Do-

mingo qui est à Chàlons, dit-il après un ins-
tant.

— Combien d'hommes?
— Deux cent cinquante.
— Ce n'est pas suffisant. Je vais te don-

ner une lettre pour M. de Jouy qui est gou-
verneur de la ville, et qui commande pour
le roi.

Le prince écoutait, tout ébahi.
— Excusez-moi, mon bon pére, si je vous

interroge ?
— Faites, Monseigneur, répondit le vieil-

lard qui avait déjà tire son écritoire.
— C'est que vous me voyez émerveillé.

Auriez-vous donc des compagnies d'hommes
d'armes à votre commaridement, ainsi que
vous avez des chevaux tout préparés sur
votre route?

— Absolument, répondit maitre Jacobus.
Quand on poursuit, ainsi quo moi; un grand
dessein, il faut savoir tout prévoir.

Et baissant la tète, il se mit à ecrire.
Quand il eut termine sa lettre, il la remit

i

préalablement afin que la poussière ne soit
pas emportée par le vent. Afin de ne pas a-
voir de vers dans les racines, il mot un peu
de cette poussière dans la terre au moment de
la plantation.

Nous conseillons encore l'emploi de la fu-
mèe de soufre. Voici comment il fau t opérer:
dans une livre de soufre' que vous avez fait
fondre , vous plongez de vieux chiffons que
vous retirez ensuite et faites sécher. Puis
vous prenez une longue fourche de deux ou
trois branches, vous fixerez à celle-ci les chif-
fons dont vous avez préalablement fait des
tampons compaets, puis vous les allumez. Ils
dégageront en brùlant une épaisse fumèe. A-
lors, en ayant soin d'observer la direction du
veni, vous promenez votre fourche sous les
arbres couverts de chenilles. Dès que ces in-
sectes auront été atteints par la fumee, ils
tomberont à terre où ils mourront. Afin d'ètre
certain de n'en pas laisser échapper , il est bon
de tendre des toiles sous l'arbre . On peut don-
ner les chenilles aux poules ou encore les
jeter aux composts.

Ajoutons que c'est en vain qu'un cultiva-
teur aura échenillé sa propriété si ses voi-
sins n'ont pas fait de mème. J. A.
|̂ o^o^o^û o^o^» ô<^a^o^o^u^ii<|

Kchos
La colere de Mahomet et la neige sur Medine

Puisque les Jeunes-Turcs piétinent les en-
seignements du Coran, qu'après avoir exilé le
Calife, ils ont òté les voiles de leurs femmes,
se préparent à interdire la pol ygamie et à ins-
tituer le mariage comme dans les pays chré-
tiens, Mahomet est bien en droit de manifes-
ter sa colere.

C'est certainement l'ire du Prophète qui a
fait choir pour la première fois , sur Medine,
un blanc linceul de neige.

Les Arabes, qui n'avaient jamais vu de
neige, s'enfuirent effray és. Des prières publi-
ques furent ordonnées. Mais Allah pafdonne-
ra-t-il les injures faites à la loi du Prophète ?

Prince de Montenevoso
Tel est le titre qui vient d'ètre conféré par

le roi d'Italie à Gabriele d'Annunzio, en ré-
compense des services rendus à son pays par
l'illustre poeto, pendant la guerre et p̂endan t
la paix.

Mais quand on s'appelle Gabriele d'Annun-
zio, prend-on un autre nom, fut-ce un nom
de prince?

f
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LES C0NQUÉTES DU FÉMINISME
Les agences nous apportent cette nouvelle

symptomatique que les femmes turques vien-
nent de demander l'abolition de la polygamie,
lo limitation du divorce , l'institution du ma-
riage, « selon les lois de la civilisation ».

Qu'ont fait « les lois de la civilisation » en
matière de mariage, cela demanderai! à ètre
précise. Tout ce qu'on en peut dire à première
vue, c'est qu'elles ont transformé en une ins-
titution ce qui était jadis un mouvement de
la chair ou du cceur et qu'elles ont transporté
les choses du pian sentimental dans le do-
marne commercial. Au temps des cités lacUs-
tres, on se mariai t sans contrai ni notaire,
parce qu 'on s'était rencontre à une chasse à
à l'urus et qu'on s'était più. Il n'en va pas
de mème aujourd'hui , où l'inclination joue
un ròle secondaire dans le mariage et où le
présidént d'un tribunal peut défaire en un
instant ce qu'avaient fait un officier d'état-
civil entre onze heures et midi.

Anatole France a dit que la civilisation a-
vait fait beaucoup pour la femme en lui
donnant des voiles, de mème que le chris-
tianisme lui avait conserve son prestige en
faisant d'elle un péché. Mais voici qu'aujour-
d'hui la civilisation prétend faire d'elle Tè-
gale de l'homme. C'est proprement retour-
ner à ces premiers àges où elle le valait
par la vigueur et par l'adresse et n'avait

à Hassan qui baisa la main du maitre et sor-
tii.

Alors, le vieillard dit, en souriant:
— Monseigneur, je ne puis faire plus. Dans

trois jours, vous aurez sous vos ordres, on-
ze cents braves gens autour de Chazeu. Ils
vous obéiront comme à moi-mème et je pen-
so qu 'ils seront assez gaillards pour amener
ce coquin de Lestrade à composition.

— Eh quoi ! vous nous abandonnez , vous,
notre ami , notre protecteur... s'écria Mahaut.

— Je ne vous abandonne pas, mon enfant ,
dit Jacobus en posant doucement sa main
sur la tète brune de la petite comtesse, mais
un devoir impérieux m'appelle .Toutefois , vous
pouvez ètre assure que je serai renseigné sur
tout ce que vous ferez là-bas. Si ma présen-
ce devenait nécessaire, je serais bien vite
parrai vous.

« A présent, Monseigneur, continua-t-il en
s'adressant au due René, il est nécessaire
que je vous donne toutes les instructions u-
tiles pour réussir dans l'oeuvre de délivran-
ce que vous allez entreprendre. Lestrade est
un dangereux adversaire, mais je pense pou-
voir vous mettre en main tout ce qu 'il faut
pour le réduire. »

— Vos avis sont précieux, Maitre , répon-
dit le jeune due, et croyez que je m'y confor-
merai de point en point.

— Alors, venez avec moi dans ma cham-
bre. Nous avons à causer longuement.

Il ajouta , en s'adressant à Rosencranz et
à Martin Gallois.

— Que tout soit prèt pour la fin de la
journée. Nous partirons avant le couvre-feu

— Ahi maitre, maitre, s'écria alors Her

point besoin du concours ni de la protechon
de personne lorsqu 'elle s'associait à lui.

Les femmes d'aujourd'hui ont renoncé à
ces redoutables privilèges qu'elles avaient ac-
quis au cours des siècles : la gràce et la fai-
blesse. Elles veulent avoir accès à toutes
les carrières masculines et voter en faisant
valoir que les nègres et les ivrognes ont
droit au suffrago. Qu'elles se méfient! La
femme à barbe et la femme-canon peuvent
moins sur nous qu'une gamine de vingt ans
qui sera frèle, fantasque et possederà cette
merveilleuse divination que ne conférera ja-
mais un diplòme d'avocat ou de pharmacien.

Les femmes turques s'insurgent contre la
polygamie, mais demain, lorsqu 'elles auront
depose le tcharchaf pour les lunettes, elles
réclameront une loi qui force les hommes à
prendre femme.

ÉTRANGER
M. MUSSOLINI

CHEVALIER DE L'ANNONCIADE
A l'occasion de l'anniversaire de la célébra-

tion de l'annexion de Fiume, le roi a télégra-
phié de Fiume à M. Mussolini pour lui annon-
cer qu'il lui conférait l'ordre de l'Annoncia-
de en reconnaissance de son oeuvre à Fiume
et en Italie.

PRINCES EN EXIL
On mando de Beyrouth aux journaux qu'u-

ne cinquantaine de princes et princesses de
la famille imperiale turque, ainsi que la fem-
me de feu le sultan Abdul Hamid sont arrivés
à Beyrouth, venant de Constantinople.

UNE GRENADE DANS UN RESTAURANT
Pendant une réunion dans le salon d'un

restaurant , à Hindenburg (Allemagne), une
grenade à main a été lancée. Trois personnes
ont été blessées. L'auteur de ce méfait a été
arrèté.

LA QUESTION DU CALIFAT
Une Id épèche du Caire annonoe que les

chefs reli gieux égyptiens répudient la con-
duite du gouvernement ture d'Angora à l'égard
du calife.

Plusieurs dépèches ont annoncé, il y a
quelques jours , que le roi Hussein, souve-
rain du Hedjaz , étai t décide à se nommer cali-
le.' Depuis trois jours , la chose est faite. Le
14 mars, la proclamation a eu lieu solennel-
lement au cours de la cérémonie de la prière,
à Bagdad. Cependant le nouveau calife n'est
à peu près sur de régner spirituellement caie
sur les territoires où s'exerce déjà son au-
torité temporelle..

L'EXPLOSION DE ROCCA-CANAVESE
Une explosion a complètement détruit la

fabri que d'allumettes de Rocca-Canavese près
de Turin. La recherche des ouvriers ense-
velis sous log décombres a permis de retirer
jusqu 'à présent 20 cadavres, dont 18 femmes.
Les travaux sont poussés avec une grande ce-
lebrile afin d'éviter' d'autres malheurs dont
l'éventualité n'est pas exclue.

UN TRAIN PROJETÉ DANS UNE RIVIERE
PAR UN CYCLONE

Aux Indes, un cyclone a renversé un traili
au moment où ce dern ier franchissait un pont
sur une rivière près de Bareilly, sur la ligne
du Rohil khand-Kumaon.

Cinq wagons ont été précipités par dessus
le parapet du pont. Trois wagons sont tom-
bés dans l'eau, Tes deux autres se sont é-
crasés dans une partie du lit de la rivière
actuellement à sec .

On croit qu'il y a 40 à 50 tués, mais il est
impossible d'en évaluer exactement le nom-
bre, les trois premiers wagons étant encore
submergés. Il y a en outre 53 blessés. Les
tués et les blessés sont tous des voyageurs
de Illme classe. Les voyageurs de première
et de deuxième classe sont indemnes.

Le chef de train , un 'Européen , a été griè-
vement blessé.

Des secours ont été organisés

mann, qui était reste silencieux jusqu 'alors,
me pardonnerez-vous?

— Qu'ai-je à te pardonner, mon bon ami.
— C'est par ma fante que tout est arrivò ,

gémissail Rosencranz , si j' avais pu maìtriser
mon cheval , j' aurais défendu la demoiselle et
nous n 'en serions pas où nous en sommes.

Le vieillard ne put s'empècher de sourire .
— Tu te serais fait tuer inutuement, Her-

mann, dit-il , et tu ne serais pas avec nous
aujourd'hui pour nous aider de ta vaillance
et de ta force. Ce que 'fait Dieu est toujours
bien fait!

*

A l'heure indi quée par maitre Jacobus, la
petite troupe quittait l'auberge et l'hòtelier
du « Grand Saint Georges » avait une pro-
fonde surprise en constatali! fes changements
qui s'étafen t opérés dans les voyageurs qu'il
avait hébergés si peu de temps.

Par une opération mag ique, ils étaient trans-
formés en un grand garcon qui paraissait
garcon blessé avaient disparu.
n'avoir pas plus de vingt ans, en un homme
d'armes de martiale attitude et en une jeune
dame richement vètue et qui était belle à
miracle.

Mais comme maitre Jacobus avait eu la
main large et avait recommande la discré-
tion d'un air qui en imposait , ce ne fut guè-
re que le lendemain , vers midi , que toùt le
voisinage apprit , ce grand et 'curieux événe-
ment.

«LA PATRIE SUISSE »
Une trentaine de gravures illustrent le der-

nier fascicule de la « Patrie suisse » (No. 795
du 12 mars. On y trouve sept portraits tous
de disparus.

Des vues du Pare national suisse, de
skienrs dans les Alpes, d'Inner-Arosa, d'An-
dermatt, de Montan a y 'font la part du paysa-
ge suisse en hiver.

On y voit d'un ceil amusé de délicieuses
photographies des hótes du Léman : canards,
grèbes, poules d'eau, harles, morillons, mi-
louins, mouettes et cygnes.

L'art y est représente par les projets pri-
mes dans le concours pour raffiche du Salon
de l'Automobile, par la reprodu ction de qua-
tre ceuvres du peintre Louis Rheiner et par
cinq gravures documentaires illustran t un ar-
ticle sur l'indépendan ce neuchàteloise; tout
cela consti tue un numero superbe autant que
varie.

Valesia, liqueur hygiénique
Est celle qu'on degusto à Sion
Et à cette dégustation
Chacun boit mais point ne critique.

C'est que Valésia, liqueur fine,
Que tout gourmet recommande à Sion
Offre, pour recómmandation
Son bon goùt et sa bonne mine.

Bourgeons de sapins, fleurs alpines
Agréable présentation,
Valésia qu'on présente à Sion.
Est mieux que ce qu'on imagine

Goùtez ce délicat breuvage
Joyau de l'alimentation,
Celui qui s'alimento à Sion
De Valésia fera usage.

Gex & Cie.
ST-MAURICE

Le lait des vaches helvétiques ,
Les fruits d'un tropical été....
Qu'à Berne on a «toblerisé ».

(Tobler chocolat au lait suisse)
Prix: 60 cts. la tablette de 100 gr

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

Les Pilules Suisses
du pharmacien Rich Brandt recommandées depuis
plus de 45 ans comme remède domestique agréa-
ble vous óvitenf toute digestion anormale accompa-
gnée de malaise , etc. La boìte Frs. 2.— dans les
pharmacies.

Commune de Sion

A V I S  -wm
Les examens de sortie des cours complé-

mentaires de la ville et de la banlieue, pour
les élèves de 4me année auront lieu à Sion ,
le 22 Mars courant , dès 9 h. du matin , à
l'Ecole primaire des garcons. Les intéressés
devront paraìtre munis du livre t scolaire.

Sion', le 17 mars 1924.
Le Présidént de la Commune de Sion :

KUNTSCHEN.

A louer
2 chambres meubles. S'adresser
à Mme Vve Zoni, Place du Midi ,

_Sion. 
"'" ""CHA NGE A VUH~

(Cours moyen)
18 Mars

demande offre
Paris (chèque) 28,80 29,40
Berlin — .— — .—
Milan 24,50 24,90
Londres 24,75 24,95
New-York 5,75 5,85
Vienne (le million) 81,50 82,50
Bruxelles 23,70 24,20

III

La cage est vide

Messine Laurent Lestrade, sire de Chazeu
était en train de finir la lettre qui était la
réponse à celle qu 'il avait recue de sire de
Chatel-Guyon , quand Sciarra Cavedi entra a-
vec fracas dans la salle.

Le condottiero releva la tète en froncant
les sourcils, mais quand il eut reconnu son
confident , l'expression de ses traits s'adou-
cit.

— Qu'y a-t-il, Sciarra? demanda-t-il, et
pourquoi cette mine éffarée?....

L'Italien semblait, en effet, fort ému.
— Mon maitre, dit-il , le chàteau est en-

touré de toutes parts....
Lestrade se leva, blèmissant:
— Entouré, s'écria-t-il. Chazeu assiégé? Et

par qui?
— Il m'est impossible de vous le dire en-

core, mais si vous voulez venir aux remparts
vous verrez par vous-mème que la nouvelle
que j 'apporte est rigoureusement exacte.

Lestrade , très agite, mit son chaperon, cein-
tura son épée et s'élanca hors de la salle
sans dire un mot , mais tout en lui dénotait
un état d'agitation incroyable.

Quand il fut sur la muraille, il lui fallut
bien se rendre à l'évidence.

A un jet de fiòche du manoir, des troupes
se massaient.

On pouvait distinguer des hommes d'armes
des piquiers, des arbalétriers, des hommes
trainan t et mettant en position des coulevri-
nes et des bombardes.

Les archers de la garnison, que ce speda-
eie insolite avait attirò aux créneaux, garnis-



Importante compagnie d'Assurances cherche un

Inspecteur-Acquisiteur
pour le centre du Valais. Faire offres avec curiculum vitae à Ca
se postale 2226, à Sion.

Le Rhumatisme
si pénible avec ses ólancements
douloureuz peut Atre facilement
soulagé par une application de

THBH&OGEUE
Le Thermogene dóveloppe une chaleur

douce et bienfaisante qui catane Instanta-
nément la douleur.

En activant la circulation du sang, il
elimina l'acide urique dont l'aoonxnnlation
provoqué le rhumatisme.

Le Thermogene guérit : TOUX. GR1P
PES. RHUMATISMES, POINTS Dì
COTE. LUMBAGOS. MAUX DE COI -
GÈ . DE ì hINS. ETC

La baite a f r .  oo
dans toutes les pharmacie * du manie.

L'ima gè populaire da Plerrot crac/iant ls f eu
doil se troueer au dot de chaque botte.
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Hotel-Restaurant du Cerfii . . . •«"»?"¦*»
S I O N

Téléphone No. 96. Chambre de bains M fi 1? T C C C A ^Pfhornn-CpnPw'P WmWÈLmÉmWÉm® /̂ =
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Protégez le commerce du Pays Banme swaops

Grande baisse de viande Soìgnez_ voŝ cheveux

Rue des Rempartsnuc uca riempa) la o ¦ V» n i == - ticy-
Ori prend des pensionnaires depuis Fr. 4.20 vin compris. H _ ¦  ¦•.«•»»*%t%sisefae at

Restauration soignée - Prix modérés M auiomooiiistes ex
Chambres depuis Fr. 1,50 i| motocychstes
Dtners depuis » 2,50 = m w *. *mm m - u « r « « i

Téléphone No. 96. Chambre de bains = fi R I P V \ A V0f nOrMl-lrOni

Facuifcez-vous votre tàche. Ne cherchez pas au dehors ce que vous j  de e. Trxntiuaun , phurm . Baie
trouvez dans le canton. La Maison Roghi. Sion. Téle- ISpécifiqu ,ulnéraire pour tou
pbonc 225 et ses succursale? Sierre et Monthey, Tel. 125 se Ites les piale s en general : u'.
charge de tous travaux de Teinture et Lavage Chiunque à des piix Icérations, brùlures, varices et
défiant toute concurrence. Ijambes ouvertes, héinorrbJoi-

— Blanchissage et repassage — jdes, affectionfl de la peau, dar-
— Glacage à neuf de faiux cols et manchettea — e. * J ' ±. i i i

Le pneumatique préféré

Se trouve dans toutes lea pbar-
macies. Dépòt general PHARMA-
CIE ST-JACOUES, BALE.

avec les produits de

Pour la

Bceuf à bouillir, ler choix à fr. 2.— et- 2,50 le kg. Mmp f! Pacpho Ha Vavnv
Bceuf à rotir » 2,80 et 3,40 » inUI15  ̂™»W"> «« ft5V|,7
Bceuf sale » 2.— et 2,50 » Pour tea cheveux gras:
Graisse fondue ou non 2.— Lotion Bianche Basche fr. 5.50

VIANDE POUR SALER r u PouTrT '«• cheveux secs:
Quartier de devant 60 à 100 kg. à fr. 2,60 le kg. ^

tlon Hml
f
e Pasc^e fr' 5 fn,-,„,t:„^ A ~ A „™\̂  nr\ 

A -i nn r-~ >, t„ aon i„ i,„ Envoi contro remboursementQuartier de dernère 70 à W 0  kg. à fr. 3,20 le kg. 
HUNZIKER-PASCHE ET CIE

CHARCUTERIE v^io.,;  ̂ n \r.™«
Saucisson extra à fr. 4,50 le kg. Sage-femme diplOméeSaucisses fumées » 2.— » 1rm. rY. • i% i iCervelas et gendarmes » 2,80 la dz. Mmfl 

R|)ftrW61D-R0Cl]ai

Valsamte 7, Vevey

Boucherie-Charcuterie n, Bd. James Fazy, GENEVE

HENRI HUSER S.A ., LAUSANNE KKSSSi:
— Téléphone 31.20 — Téléph. Mt.BIanc 48.80

saient les murailles.
— Par les cornes du diable , s'écria Les-

trade en frappant du pied, qu'est-ce que c'est
que ces gens-là?
, — Nous allons ètre fixés avant un instant ,

dit Siarra , voyez ce cavalier qui vient vers
nous, en agitan t une écharpe bianche?

Sciarra Cavedi donna des ordres, pour
qu'on introduisit le messager, et il rentra dan s
la salle d'armes avec Taventurier pour re-
cevoir le mystérieux parlementaire.

L'homme paru't bientót , les yeux bandés.
Deux autres le guidaient.
Quand il fut en présence du sire de Cha-

zeu, on découvrit ses yeux et l'on put con-
templer la fi gure énergique et futée de Mar-
tin Gallois.

— Au nom de qui viens-tu ? demanda Les-
trade avec hauleur.

— Au nom de mon maitre, répondit d'un
ton bardi le Tourangeau .

Cet écrit vous en mstrmra.
mème temps, Martin Gallois remettail

viteur

Lestrade un parchemin scoile d'un cacheta Lestrade un parchemin scelle d un cachet
qu 'il reconnu t aussitót.

C'était le sceau du grand due Philippe que ,
par piété filiale , Charles de Charolais avait
toujours conserve pour ses sceaux pùblic s et
privés.

D'une main qui tremblait, il déroula le par-
chemin après l'avoir sorti de son étui de soie
et lut avec épouvante:

«Au vu des présenles, ordonnons au sieur
» Laurent Lestrade de remettre aux mains
» du Marquis Domingo Lopez, qui commande
» pour moi, le chàteau de Chazeu sans con-
» dition avec sa garnison , ses munitions et
» son artillerie.

»En souvenir des services passés, permet-
» tons au dit sieur Lestrade de se retirer a-
» vec la vie sauve en quelque contrée qu 'il
» voudra , hors du duché de Bourgogne.

» Fait devant Granson , le 24 février 1470.— Qui se nomme ?
Martin Gallois fit un pas en avant:
— Charles, due de Bourgogne, seigneur de

Hainau t, de Fiandre et de Lorraine, répli-
qua-t-il.

Le bandit eut un éblouissement.
Charles, le due Charles s'occupait de lui...

Il savait donc qu'il existait encore? Qui avai t
pu le trahir?

Mille pensées confuses s'agitaient dans sa
tète, il sentait le terrain manquer sous lui et
commengait à douter de la fortune.

il fit un effort et demanda:
— Et que me veut Monseigneur de Bour

gogne?

» CHARLES »;

Il n'y avait pas de toute, c'était bien la si-
gnature hardie et tourmentée du Témérairel

— Vous avez lu les ordres de Monseigneur,
répait le héraut, faites à son commande-
ment.

Sur-le-champ, il fallait prendre un parti.
Pourtant , Lestrade essaya de gagner du

temps.
— J'ai été desservi auprès de Monseigneur

dit-il à Martin GaUois. Je vais envoyer un
messager près de lui et il reconnaftra bien-
tót que j' ai toujours été pour lui un bon ser-
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Vous qui so-nttrez de ces or
ganos ou de maladies ^ecrèteg,
réceates ou anciennes pnratah-
tea, douleurs et enries fréquer. t<*i
d'uriuer, pertes séminales, lai
blessé sexuelle, diabète, albnimj
ne, hémorroìdes, rhuma»! smes
rmwmene, obésibé, gotti*, Imi
dite, maigieuT, etc., demandez. en
expliquant votre mal, »J Direc
teur de l'Institat Darà Export,
Case Rive 430, Genève, détails
sur la méthode du célèbre spé-
cialiste Dr Williams, de Londres

— Les ord res sont formels. Vous devez ,
a l'instant , ine remettre les clés de la pla-
ce, sinon je vous déclare rebelle, hors la
loi , et c'est de votre tète que vous paierez
votre résistance.

Tout à coup, l'expressia presque hagarde
du visage du condottiere se modifia. Sciarra ,
qui l'observait , comprit qu 'il venait de pren-
dre son parti.

— Je ne veux pourtant , dit-il au Touran-
geau, accepter d'ètre traité comme un me-
diani traìtre , alors que je n 'ai rien à me
reprocher.

— C'est-à-dire que vous refusez d'obéir.
— Je refuse.
— C'est bien , Laurent Lestrade, je vous

proclamo rebelle à votre seigneur, forfait de
prud'homie et hors la loi de tous les pays
que régit mon noble maitre.

Et jetant son gant aux pieds de Lestrade,
il quitta précipitamment la salle, franchit la
poterne, monta à cheval et repartit au grand
galop.

— Mais resister est folie l s'écria Sciarra
Cavedi quand les deux compii ces furent de
nouveau seuls.

— Je le sais bien.
— Alors?
— Alors, j 'abandonne le chàteau, mais

j 'emmène avec moi , notre prisonnier. Par
de Bar je tiens Mahaut , par Mahau t je tiens
le trésor, et, par le trésor, je saurai bien faire
ma paix avec le due.

— Tout cela est très bien raisonné, mon
maitre, mais comment sortirons-nous du chà-
teau avec Messire de Bar ?
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Lestrade se pencha à l'oreille de l'Itahen.
— Il y a ici , sous la tour Martine , dit-il a-

vec un scurire diaboli que, un souterrain de
moi seul connu et qui nous menerà dans la
campagne.

— A merveille , mais maintenant que vous
allez ètre poursuivi par les gens de Bour-
gogne, où pourrez-vous mettre en sùreté vo-
tre précieux captif?

Lestrade sourit encore.
— Ne te mets pas en peine, mon cama-

rade, va t'équiper et prenons le seul Valen-
tin. Emporte avec toi, tout ce que tu as
d'or et de bijoux , cela pourra servir. Dans un
quart d'heure , sors, avec Valentin , dans le
caveau qui est sous la tour Martine.

Sciarra allait répondre , mais un fracas for-
midable auquel se mèlaient des cris de dou-
leur et d'épouvante, lui coupa la parole .

— Je crois qu'il serait bon de nous hàter
murmura le condottiere.

C'étaient les canons des assiégeants qui
foudroyaient le manoir rebelle....

Les archers de la garnison n'avaient abso-
lument rien compris quand ils avaient vu des
troupes d'apparence hostile qui s'étaient mas-
sées tout autour de la place. La venne de Mar-
tin Gallois et son départ preci pite avaient
été également pour eux lettre dose. Mais
quand, sans sommation, sans avoir recu d'or-
dre de leur capitaine, ils virent éclater, au
milieux d'eux, une bombe qui fit trois morts
et une dizaine de blessés, ils commencèrent
à crier à la trahison et à courir partout le
chàteau à la recherche de Lestrade ou tout
au moins de Sciarra Cavell!.

Après avoir fouillé du fal le aux caves, les

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

me d'ordonnance, bon ferrage, la qualité
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soldats durent reconnaìtre qu'ils étaient par-
faitement abandonnés par leurs chefs, et
comme ils n'avaient aucune raison personnel-
le de continue r une défense qui ne pouvait
que leur ètre préjudiciable , ils chargèrent,
en l' absen ce do tout officier , un vieux rou-
tier nommé Renaud l'Angevin , et dans le-
quel ils avaient la plus grande confiance , de
s'entendre avec l'ennemi afin de faire cesser
un bombardement qui leur avait déjà cause
tan t de mal.

Renaud l'Angevin ne fut pas long à hisser
le drapeau blanc et à faire baisser le pont-
levis.

A la vue de ces manifestations pacifique s,
un groupe de cavaliers se détacha des trou-
pes assiégeantes et descendit au galop ju s-
que devant la poterne.

En tète, un chevalier , arme de toutes piè-
ces, devancait ses compagnons de plusieurs
longueurs.

A la chaine du pont-levis, le vieux Re
naud se tenai t et c'est à lui que le cheva
lier s'adressa, après avoir relevé sa visière

— Vous rendez-vous à merci? demanda
t-il impétueusement.

— Ma foi , sire chevalier, fit le vieux sol
dal, je forai et mes camarades feront toi"
ce que vous voudrez, car depuis quaranta
ans que je fais la guerre, je n'aurais jjjj
mais soupeonné qu'il put m'arriver pareil-
le aventure.

— Comment, le gouverneur de la P'aC*
n'est-iì pas ici ?

— Par la meilleure des raisons, Messire-
il est mort. Monseigneur l'a fai t pendre il 7 '
quelque temps.

(à strivr*).
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Rien d'autre n'est nécessaire et rien d'au-
tre n'est meilleur que l'emploi régulier et
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Kneipp pour éviter les sui tes néfastes de l'ab-
sorption du café et du thè. 
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