
À Offres et demandes d'emploim
On domande , pour les Mayens

une bonne

Cuisinière
pour famille de 10 personnes.
Entrée 10 juin. Gages : 80 frs.
par mois.

S 'adresser au bureau du jo urnal.

On demandé
une apprentie coulurière.
S'adr. Mlle A. Kraig, Sion.

Jeune homme
de 16 à 18 ans, est demandé
pour aider aux travaux de la
idgne. Bons soins assurés. Pour
trailer , s'adresser: Ch. Margue-
rad , vigneron, Rue du Lac 5,
Lutry. 

Jeune homme
bien introduit dans 7a paftie
conunercia'e, désirerait entrer de
suite comme commis ae maga-
ste dans la place. Connaìt tes
langues francaise et allemande.

S'adresser au bureau du journ al

Jeune demoisellè
ayant suivi les écoles secon-
daires et normales allemandes
et termine l'école commerciale
francaise , cherche place de sui-
te dans bureau.

S 'adresser au bureau du journal .

. A vendre
1 bonne mule (trait et volture),
1 ou 2 wagons de litière.

S'adresser à Leon Ducrey, à
Vou vry. 

A vendre
en assez bon état et exposé au
soleil: 3 cuisines, 9 chambre s,
1 cave et galetas, eau et élec-
tricité à chaque appartement ; le
tout situé rue de l'Eglise.

'S'adres. chez SARTORETTI ,
gypserie et peinture , SION.

A vendre en Zone

Propriété de 47 Hect
bons bàtiments, eau-électricité,
terrain Ire qualité. Pour rensei-
gnements s'adr. W. MA IRE , 28
R. dos Grotto s, GENÈVE.

A LOUER
une cTiambre meublée . S'adres-
ser à Mme Vve Marie Worlen ,
Place du Midi , Sion.
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Pommesìs
Virgole

En vente au
PA.UC AVICOLE, Sion

ATAVAVAVATAV

Etain
Déchets, vieux ustensiles, vieux
plomb et tous métaux achetés
bon prix.

Offres à Lecoultre, Prés Mon-
triond, Lausanne.

Avis
lux marchands et

particuliers
Mulets et chevaux pour

la boucherie
«ont achetés au plus haut prix
in jour à la

Boucherie Chevaline
Ls. MARIÉTHOUD, VEVEY

Tel. 9,82

Je suis achetéur
«fune grande quantité de cabris
Offre et prix M. Renovey, char-
cutier-cafetier, Petit-Saconnex.
Genève.

iar A V I S  -mm
Le soussigné avise son honorable clientèle de Sion et des

environs qu'il vieni d'installer en magaste

Graines de ler choix
potagères, fourragères et fleurs

Oignons de balles et plantons
Se recommande :

Emile MACHOUD-CHEVRESS Y, Magasin Avenue du Midi , SION

ayant garcons depuis 14 a 18 ans, jeunes
filles depuis 14 ans et au-dessus. demandées
de suite pour travailler sur parties lucratives
des échappements pour montres, réveils, pen-
dulettes. Travail garanti par contrai, loge-
ments bon marche, déménagements payés;
ecrire de suite: Société d'Horlogerie de MAI-
CHE (Doubs).

Références Alphonse Borloz, de Monthey,
qui habile Maìche avec toute sa famille.

On cherche pour la saison d'été des

jeunes filles
comme filles de cuisine et d'office , etc. Salaire éleve; en
trée mi-avril ou plus tard.

Adresser tes offres à la Direction du Grand-Hotel Vie
toria, à Interlaken, Oberland-bernois.

msaasxBBa
Une résolution dont vous ne vous repenti-

rez pas, mais qui vous sera profitable, est
d'employer à partir de demain, au lieu de
produits chers et néfastes à votre estomac , à
votre cceur et à vos nerfs le café de malt
Kathreiner-Kneipp. comme le font des milliers
de personnes qui en sont toutes enchantées.
Achetez donc aujourd'hui déjà un paquet de
café de malt Kathreiner-Kneipp.

, Aarau
Le Tir federai est le but, pour 1924, de tous les Tireurs.

N'attcndez pas a.u dernier moment pour commancler, faire
transformer ou réparer vos armes.

Dans mon atelier centrai ave c force motrice, les travaux
sont très soignés.

Réglages consciencieux. Prix raisonnables.
Tous les perfectionnements soni appliqués au fur et à me-

sure de teur introduction.

MAYOR
ARQUEBUSIER PATENTE (conc. + 19 0 8)
Gagnant de la Coupé du Léman au Match Suisse de

'Tir aux Pigeons en 1912.

Grand-Pont, LSUSdl llìG
Demandez gratis catalogue illustre

Firme de vieille réputation fondée en 1879
my La maison n'a plus de succursale "Vt
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Occasion
A vendre 9,650 beaux échalas refendus à la hache, 1,45 m.
A vendre 16500 beaux échalas refendus à la hache 1,35 m.
La grande partie en bois très sec. Excellente qualité. Grand
rabais sur tout te lot.

S'adresse r à G. FETZ. Place Notre-Dame 179, Fribourg.
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Demandez auprès de vos : .
fournisseurs g»

Marchands de fer et j
Appareilleurs

la rubinetterie (EDERLIN |
Produits d'ancienne renommée,

garantis pour hautes pressions.

fl
B
E Soollens-Gorge élastip

CEISTTURES
stomacales et abdominales

SALONS D'ESSAYAGE ENVOI A CHOIX
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Maison suisse fondée en 1858

A vendre
SION

environ 8000 kg. bon foin et
regain pour vaches.

S'adresser à DUC, boucher,

A VErNI>«"EG
joli petit appartement bien si
tue, Rue du Rhóne, Sion.

S'adresser au bureau du journal.

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser au bureau du journal

Peaox de laupcs
soni toujours achelées par Paul
Heymann , Turkheimestr. 7 Bàie

Malgré la hausse
encore bon marche !

Foins et Pailles
de France, Ire qualité

Son de nz
comme litière

Demandez prix à
Stiicheli & Cie.

Importation, Neuchàtel
Téléphone 682

my 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.—
Viande dèsossée 2,20

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Tel. 35,05
Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne

Coffres-Forls
tona prix et dimensions
Sécurité complète

contre tous risqfues
Ca'alogue franco '
FICHET S. A.
1, rue dlu Grulli, 1

Genève 

Chaussures exfra-soiides
Fr. 26,50
» 29,50
» 19,50
» 26,50
» 19,50

BRICELETS

J. W E B E R , LA TOUR-DE-PEILZ (Vaud).

Jambonnaux fumés, du pays
Bajoues maigre, fumées, du pays

Demandez Ics ^  ̂
Hommes, Mililaire , 40-46

__ _ a-n, i— ¦ m —r- j  I J. ^Bk Hommes, Dimanche Derb y-Box
P?L E C & L E .  S V Dames, Campagne ,

^^ ̂ ^ 
m Dames, Dimanche, Box

«J. TAIRRAZ B Dames , Richelieu, Box
: : M A R T I G N Y  : : mi ^ chaque achetéur, je joins une paire de pantoufles , dames

Vente en gros Téléphone 154 ^m ou enlants.

Marchandise extra , bien conditionnée, est livrèe
au prix de Frs. 4,50 le kg.

Lard gras fumé , du pays, à Fr. 3,50 le kg., par 5 kg.
Lard gras frais pour fondre . . Fr. 2,80
Panne fraìche , pr. fondre . . . Fr. 3,20
et toute charcuterie Ire qualité, au plus bas prix du jour, est
expédié par la Charcuterie Burn ier, Palud 5, Lausanne.
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Les Chapeaux haute nouveauté

RORSALINO
(Antica Casa)

sont arrivés chez ies seuls dépositaires
de la région

E. GÉROUDET & FILS - SION
Al!llill!!!lllllllll!llllllllll!llllllll!IIIIH

Tous genres de chapellerie
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Hotel-Restaurant È ter
Rue des Remparts S I O N
On prend des pensionnaires depuis Fr. 4.20 vin compris.

Resiauration soignée — Prix modérés
Chambres depuis Fr. 1,50
Diners depuis » 2,50

Téléphone No. 96. Chambre de bains
? ?'̂ ?̂ ?^? "̂?°+r**o ô ô+o+.o+.o+o^o+o.*o+o^

avec demonstration

I nòpho ¦ Maison d'école
l**MSl*lltS . Jeudi. le 3 avril, à 4 h. de l'après-midi

les nouveaux procédés de lessive
fraitemenf et conservafion du linge

ayant specialement trait à notre nouveau gen-
re de savon très efficace Vigor et à notre

teinture ideale Twink.
Nous invitons toutes tes dames à assister à
cette conférence gratuite et très instructive
donnée par une maitresse d'enseignement mé-

nager très expérimentée.

Savonnerie Sunliqht Olten

D i s t r i b u t i o n  g r a t u i t e  d ' é c h a n t i l l o n s  e t  de  b r o c h u r e s

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine a Zurich

Aassurances en cours: Frs. 650 Millions

La plus ancienne compagnie d'assurances sur
la vie. — Service principal fonde en 1857.
Mutuelle pure. — Pas de responsabinté per-
sonnelle des assurés
Le plus important portefeuille d'assurances suis-

Tous les bonis aux assurés

S'adresser à la Direction à Zurich , Quai des Alpes 40, ou à
M. Fr. OGGIER, inspecteur, SION

M. Schaerer. S.A.Lai'saillie
Tel. 86,72 9. Rue Haldimand

Corsets et Ceinlnres Mp
dans tous genres et à prix modérés



LETTRE DE PARIS

La contre-offffensive
pour le frane

relève pas. Voilà leur devise. F. B

Les dessous de la finance' ne sont pas
toujours édifiants . Là où il s'agit de gains,
il n'y a pas de patriotisme . Cependant, c'est
une belle page que celle qui a consisté pour
notre Banque de France à reprendre toutes
tes positions que notre devise nationale avait
perdues, par suite des opérations conjuguées
de nos ennemis qui avaient révé de faire su-
bir au frane francais le sort du mark.

La baisse du frane était une manceuvre.
On jouait sur le frane, à coup sur, à ce point
que chez nous aussi on jouait et que des gens
qui passent pour de bons Francais avaient
engagé dans la partie de fortes sommes en
faveur de la livre et du dollar. Nous en con-
naissons qui ont eu la folie d'acheter de la
livre, alors qu'elle coùtait 120 fr.; la livre,
aujourd 'hui, se maintient aux environs de 70
francs. Vous voyez d'ici ce que ces spécu-
lateurs affolés de la dernière heure ont pu
perdre.

C'est à cette epoque, en effet , que le gou-
verneur de la Banque de France et ses ré-
gents obtinrent du gouvernement l'autonsa-
tion d'entreprendre une contre-offensive fou-
droyante. Ce fut assez malaisé de convain-
cre M. de Lasteyrie de l'opportunité de cet-
te riposte. Notre ministre des Finances est
un technicien remarquabte, mais il ignoro tout
du change. Il ne comprend pas que la spé-
culation s'est emparée du marche des chan-
ges comme elle s'empare de tout , aujourd'hui
où les Iois économiques se trouvent faussées
par quantité de raisons qu'il serait trop long
de développer ici.

On a été jusqu'à dire qu'il a falbi l'inter-
vention personnelle de M. Millerand pour fai-
re cesser la résistance du ministre des Fi-
nances. Quoi qu'il en soit, la Banque a fait
appel à des techniciens qui ont agi avec am-
pleur et promptitude et ont trouvé à Londres
et à New-York tes crédits nécessaires.

Aussi, en mi clin d'ceil, la situation s'est
trouvée transformée ; la France avait positi-
vement retourné contre ses adversaires les
armes dont ceux-ci se servaient contre nous.

Un financier de haute valeur a fait, à ce
sujet, les déclarations suivantes dans un jour-
nal de Paris:

« Tout espoir est d ores et déjà perdu pour
les spéculateurs à la baisse. Je pourrais vous
citer un certain groupe allemand et autri-
chien, représente à Amsterdam et à Vienne,
et qui se trouvé en situation fort difficile. Et
il n'est pas te seul ! La contre-offensive du
frane est conduite de facon à ne laisser à
ses ennemis aucune occasion de se ressai-
sir. L'un après l'autre, tes gros spéculateurs
qui ont joué contre le crédit de la France
seront débusqués de leurs positions, si for-
tes soient-elles.»

A moins que ce soient des francais eux-
mèmes qui se plaignent d'ètre victorieux.

11 y en a. La journée de mardi dernier
à la Bourse de Paris a été, sous ce rapport ,
particulièrement répugnante.

On a vu des banquiers francais, à la priè-
re instante de teurs gros clients, s'eftorcer
d'arrèter l'avance du frane aux environs de
la cote 80. Il s'agissait, paraìt-il, de sauve-
garder nos exportations, comme si nous ayons
avantage à laisser piller notre marche d'arti-
cles et de marehandises dont notre propre
consommation sera privée si elle ne tes fait
pas revenir de l'étranger à un prix fantasti-
que.

Quoi qu'il en soit, du fait de la reprise du
frane, beaucoup de vautours qui s'étaient a-
battus sur notre production pour la confis-
quer à leur profit , en la payant, gràce à la
baisse du frane, un prix dérisoirement faible ,
arrètent leurs commandos aujourd'hui que le
fran e est redevenu ce qu'il était il y a quel-
ques mois.

Alors, les exportateurs voyant leurs affai-
res se ralentir, ont décide d'obtenir que l'a-
vance du frane s'arrète.

Mais teurs concurrents étrangers ne l'en-
tendent pas ainsi. Et les Anglais, notamment,
ont intérè t à voir notre frane reprendre toute
sa valeur primitive afin que nos exportations
se ralentissent et ne viennent plus encom-
brer le marche.

Alors, on a vu ce spectacle singulier : les
Anglais jetant de grosses ' masses de livres
pour faire monter encore le frane, tandis que
les banques francaises vendaient les francs
à tour de bras pour faire remonter la livre.

Finalement, oe sont les banquiers anglais
qui ont eu l'avantage. La livre, après cette
chaude journée, était inserite à 79.30. Elle
avait débuté à 79.40 ; elle était montée à
79.70. La perle, pour te fran e, est donc in-
signifiante . Ce qui ne l'est pas, c'est la ma-
nceuvre en elle-mème. Elle montre que les
intérèts généraux du pays sont bien vite sa-
crifiés dès qu'il s'agit des intérèts privés. Ici
nous n'hésitons pas à dire que ces intérèts
se sont trouves diamétralement opposés à l'in-
térèt national et il est triste de constater que
le gouvernement a beau entreprendre de gran-
opérations d'assainissement financier, il ren-
contre des obstacles dans son propre pays,
auprès de gens qui , encore une fois , passent
pour de bons patriotes et qui ont des àmes
de mercantis. Pourvu que te coùt de la vie
ne s'améliore pas ! Pourvu que le frane ne se

•MT A V I S  "91
Quelques-uns de nos abonnés ont laissc

ictourner impayé leur rembours du jo urnal.
Prióre d' en envoyer le montani à notre compie
ite chèques Ile 84, en y àjoutant les frais de
rembours , jusqu 'au 15 mars.

SUISSE
UNE COMPAGNIE DE RETRAITÉS

Deux-cent cinquante employés de l'admi
nistration centrale de la Confédération pren
nent teur retraite le ler avril.

LES COMPTES FEDERAUX
Selon tes comptes de la Confédération poni

1923, les recettes ont atteint 253,445,119 fr.
Cette somme comprend 20.234.803 fr. pro-
venant du produit des capitaux ; 293.467 fr.
de l'assemblée generate; 229.755.941 fr. des
département et, divers : 3.160.910 fr.

Les recettes du département des finances
et douanes s'élèvent à fr. 219.806.211.

Le total des dépenses s'élève à 298,913,874
francs, dont 116,022,512 fr. ont été affeetés
au service de l'amortissement et des intérèts
de la dalle ; 3.313.143 fr. à l'administration
generale, 175,819,610 fr. aux dépar tements.

Les dépenses du départemen militaire se
sont élevées à 79.394.639 fr. celles du dépar-
tement de l'intérieur 28.301.431 fr.

ECOLE DES HÓTELIERS. A LUCERNE
(Insti tu t subventionné par l'Union Helvetia/

Cette école, dont tes cours d'hiver ont été
bien fréquentés, organisé, pour la fin du se-
mestre courant, un cours special avec prix
réduit pour les langues, la correspondance,
la comptabilité d'hotel, la dactylographie et
dont le but est te développement technique
des employ és d'hòtels des deux sexes et des
jeunes gens et jeunes filles qui se destinent
à cette profession.

Ces cours ne peuvent ètre que vivement
recommandés aux intéressés (Voir aux an-
nonces).

Protection du Commerce Suisse
Nous avons eu l'occasion de prouver, il j  a

quelque temps, par un exempte qui concer-
nait l'édition des livres, qu'il y a des person-
nes qui s'efforcent de donner avant tout la
préférence aux produits suisses. Il arrive mal-
heureusement que ces gens bien intentionnés
voient teurs louables intentions contrecarrées
et, pour le montrer, nous croyons bien faire
d'extraire du Journal de la Société Suisse de?
commercants, tes lignes suivantes, émanant
d'un membre de la Section de Genève, pu-
bliées dans le numero du 25 janvier de cet
organe :

« Nous avions besoin, pour notre ménage,
de couteaux, cuillères et fourchettes. Je dé-
sirais des produits suisses. Nous commencàm-
mes, ma femme et moi, des recherches dans
les magasins de la place pour nous procurer
ce dont nous avions besoin. Dans un pre-
mier magasin, et à notre grand étonnement,
on nous fit remarquer que l'articte « suisse»
n'existait pas. Dans un deuxième, on nous
présente de l'argenterie « suisse » et francai-
se, la première venait de Berndorf , un petit
village près de Berne, nous dit te négociant
(Berndorf est situé dans la Basse-Autriche
où Krupp possedè une fabrique d'articles et)
metal argenté). Dans un troisième magasin
enfin, qui fabri que lui-mème, on nous vanta
d'une étrange facon et jusqu 'à nous impor-
tuner, des couteaux importés de Sheffield;
au point de vue de la qualité, nous dit-on, la
marchandise suisse n'existe pas et le vendeur
nous recommanda des cuillères et fourchettes
Christofle de Paris. Nous réussìmes finale-
ment à obtenir — mais je dus presque me
fàcher — des articles suisses de Genève et
de Peseux, dont nous sommes très contente.
Je n'aurais jamais cru que parmi nos petits
commercants, il y ait si peu de bons pa-
triotes. Et il ne faut vraiment pas s'étonner
si nos industries périclitent, car elles ne ren-
contrent pas seulement des difficultés pour
exporter leurs produits, mais encore on tes
saboto sur le marche interne, comme nous
venons de te voir, en leur faisant de la con-
currence avec des produits étrangers.»

Nous avons toujours été d'avis que te com-
merce intermédiaire est un trait d'union im-
portant entre te procureur et le consommateur
et que ce serait une grave erreur économi-
que de vouloir l'evincer ou de te supprimer.
Sa nécessité sera encore plus reconnue et
estimée lorsqu'il se piacerà résolument au
service de l'economie nationale. Et, ainsi , il
tiendra tète aux dangers qui le 'monacelli: te
gros capitalismo d'un coté et les coopératives
de consommation de l'autre.

A l'honneur du commerce suisse, nous de-
vons toutefois dire que la plus grande partie
des détaillants s'est toujours appliquée, de
toutes ses forces, à défendre la production in-
digèno. La « Semaine Suisse ».

Camion dui alais
APRÈS L'ACCIDENT DE LA

ROUTE DE SALINS
Nous avons relaté dans notre dernier No

l'accident de voiture dont a été victime M.
Vergòres, ancien vice-président de Vétroz.
Transporfe à l'Hòp ital de Sion, où M. le Dr
Pierre Dénériaz lui a prodigué des soins em-
pressés, M. Vergères allait aussi bien que pos-
sible, quand subitement, samedi, vers tes 17
heures, une embolie l'emporta en moins d'u-
ne heure. Très estimé, le défunt laissé d'una-
nimes regrets. Nous présentons à sa famille
éplorée nos vives condoléances.

LA LIGNE DE LA FURKA NE SERA
PAS DÉMODÉ

De Berne arrive l'heureuse nouvelle qui a-
paisera bien des inquiétudes dans le Haut-Va-
lais, que la ligne de la Furka ne sera pas
démolie. Les cantons du Valais, d'Uri et des
Grisons ont intérèt , tout d'abord , à son main-
tien, et te département militaire federai s'y

interesse au point de vue stratégique. On parie
à Berne d'une combinaison qui permettrait de
continuer l'exploitalion du troncon valaisan en
la confiant à la Compagnie Viège-Zermatt ;
le troncon Andermatt-Disentis serait exploi-
té par tes Chemins de fer rhéti ques.

DANS L'INDUSTRIE
La puissante Sociélé Lonza S. A., avec siè-

ge à Bàie, et qui possedè déjà en Valais tes
importantes usines étectrochimiques de Viège
et Gampel, vient d'absorber la Société des
forces électriques d'Aproz, les Usines hydro-
éleclriques de Vornayaz et la "fabrique de
Carburo Stàchelin , à Vornayaz , également .

Cette fusion donne aux usines de la Lon-
za S. A. en Valais, une importance toute spe-
ciale.

LES VALAISANS DE LAUSANNE
La Société valaisanne de Lausanne a re-

nouvelé son comité pour 1924, comme suit:¦ Présiden t, Louis Joris, comptable; vice-pré-
sident, Alex. Furrer, hòtelier; .secrétaire: Ju-
les Mex, négociant ; caissier: Denis Martin ,
employé Chemins de ter fédéraux; Archiviste :
Elie Roux, représentant.

DEMONSTRATION DE LAVAGE
La Savonnerte Sunlight organisera une de-

monstration de lavage avec «Vi gor » et une
de teinture au « Twink» , jeudi, le 3 avril, à
4 h. soir à Loèche. Nous recommandons à
toutes les ménagères d'assister à cette de-
monstration et tes prions de lire l'annonce y
relative dans notre numero de ce jour.

STATIONS D'ESSAIS AGRICOLES
ET VITICOLES

La commission de surveillance des stations
suisses d'essais agricoles a été réélue par te
Conseil federai qui a nommé président M.
Moser, conseiller national, à Hitzkirch, et
membres MM. Baumgartner, conseiller d'E-
tat , à St-Gall; Bartschinger, conseiller national
à Kemptal ; Max Carbonnier, agriculteur à Va-
vre; prof. Peter, directeur de l'Ecole bernoi-
se cte laiterie, à Rutti , Por cher, conseiller mu-
nicipal, à Lausanne, et professeur Scliaffer , à
Berne.

La commission de surveillance des stations
fédérales d'essais de viticulture et d'arboricul-
ture comprendra MM. Grieshaber (Unterhal-
lau) président; Calarne, conseiller national , à
Neuchàtel ; Fehr (Itti gen); Neuenschwander,
député au Grand Conseil (Oberdiesbach); Por-
che!, conseiller d'Etat (Lausanne) ; Pernotta,
ancien conseiller aux Etats (Bellinzone); Roth-
pletz , inspecteur pépiniériste (Zurich) ; Stalder,
agriculteur (Meggen), tous anciens membres
et comme nouveau membre, M. TROILLET,
conseiller national , à Sion, chef du Départe-
ment de l'intérieur du canton du Valais, en
remplacement de feu M. Ribord y, conseiller
aux Etats.

PÉLERINAGE INTERDIOCÉSAIN DE LA
SUISSE FRANQAISE A N.-D. DE LOURDES
Nous prions à nouveau MM. tes Rds. Curés

de bien vouloir annoncer et recommandei- à
leurs paroissiens te pélerinage à Lourdes , du
14 au 22 mai, de recevoir les inscri ptions et
de nous les envoyer sans trop tarder , avec
le prix de la classe indiquée. Etant données
les fluctuations du change, une hausse pour-
rait intervenir. Qu'on se hàte donc. Ne pas
oublier de joindre en mème temps: noms et
prénoms du pélerin, date et lieu de naissance
et residence actuelle.

Les Compagnies francaises nous communi-
quent officiellement les tarifs en vigueur, cn
vertu desquels tes prix sorìt réduits comme
suit:

Ile ci. Ilio ci.
Sierre 105.— 71.—
Sion 103.— 69.—
Martigny 100.— 67.—
St-Maurice 98.— 66 —
Ai gle 96.— 65.—
Clòture definitive des inscript ions: 10 avril.

Chanoine II. de Stoekalper, Curé-Doyen. (Cpie. de
chèques No Ile 69) .

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
M. Leon de Preux , de Sierre, a subì avec

succès ses examens de sciences naturelJes
à l'Université de Lausanne. Nos félicitations.

59

Pour la Chapelle de la Bienheureuse
Thérèse de l'Enfant-Jésus

M. et Mme Oscar Delaloye, St-Maurice 50.—
Mme Th. Philipona, Berne 10 —
Anonyme, Genève 5.—

» Champsec 5.—
Joseph Boichat-Fléury, Les Bois 5.—
Anonyme, Marti gily-Bourg 10.—

» Les Rappes 5.—
» Sommentier 5.—
» St-Maurice 5.—

Mme Vve Mattelon, Genève . 10.—
Anonyme, Fully 10.—

» Bourg St-Pierre 5.—
A. M., Bourg St-Pierre 5.—
Anonyme, Champéry 8.—

» Leytron , 5.—
» Delémonl 10.—
» Delémonl 5.—

Augustin Jacquemain , SI-Maurice %.—
Dr H. Seiler, Brigue '5.—
Anonyme, Montfaucon !?.—

» Torrentruy 5.—
Pierre Pattaroni , Monthey 5.—
Stéphanie Torrione, Marti gny-Bourg 20.—
Anonyme, Saxon 3.—

» Leytron 10.—
» Sion 2.—
» Savièse 5.—
» Vouvry 5.—

Victor Dubois, Genève 10.—
Julie Mottiez , Epinassey 10.—
Etudiant du Collège, St-Maurice 5.—
Anonyme, Val d'Illiez 5.—

(à suivrel
Notre plus cordiale reconnaissance.
Cline. H. de Stoekal per, Cure (Chè ques Ile

Assemblée generale de la
Chambre Valaisanne de Commerce

Dimanche, à 15 lieures, les membres de la
Chambre valaisanne de Commerce étaient réu-
nis en assemblée generale animelle dans la
grande salle de l'Hotel de la Gare, à Sion,
sous la presidence de M. J. Dufour. Une cin-
quantaine de membres avaient répondu à l'ap-
pel du Comité.

La séance s'est ouverte par te rapport du
Président sur l'activité de la Chambre de Com-
merce. Puis on a procède à J' approbation des
comptes et du budget. M. te Secrétaire de
la Chambre de Commerce a lu un rapport sul-
la gestion du Secrétariat, dans lequel il passe
en revue tes différents objets traités par ses
soins au cours du dernier exercice, soit son
ròte dans la propagande touristi que comme
bureau centrai de renseignements hóteliers,
son intervention dan s la question des horai-
res C. F. F., la livraison des oertiticats d'ori-
gine pour expédition à l'étranger; sa coJlabo-
ration à l'élaboration de la loi sur l'exercice
du commerce; ses démarches en faveur d'une
réduction des tarifs de traiisport pour produits
maraìchers el vins; sa partici pation à l'organi-
sation de la Semaine suisse, à Ja Foire de
Bàie, au Comptoir suisse de Lausanne, etc ,

M. le Président remercie M. le Secrétaire
et le félicite de son travail consciencieux. Le
rapport de M. Kuntschen a produ it la meilleu-
re impression.

On procède ensuite au remplacement d'un
membre du Comité de la Chambre valaisanne
de Commerce, par suite du décès de M. Jos.
Ribord y. M. Haldy, hòtelier, à Sierre, est
élu à l'unanimité ; il remerete l'assemblée de
l'honneur qui lui est. fait et déclare qu 'il
s'efforoera de te mériter.

On entend ensuite mi long et intéressant
rapport de M. Lucas Jost, secrétaire des ap-
prentissages, sur l'avant-projet de la loi fe-
derate sur la formation professionnelle. Cette
loi se rapproche beaucoup de la loi valaisanne
sur les apprentissages et l'adaptation ne sera
pas difficile ; toutefois, il y a te danger de
l ingérence federale dans l'autonomie canto-
nale qu'il faut sauvegarder, tout en tenant
compie des subsides fédéraux à l'instruction
professionnelle , qui , en 1923, ont été de
307,359 frs., cette contribution , qui est de
40°/o, pourra s'élever au 507o , soit à francs
20,000 de plus par an. L'Union suisse des
Arts et Métiers émet des craintes à l'égard
de Ja loi federale, mais M. Jost pense cjue
ces craintes ne soni pas justifiées, et expri-
me te vceu, qu'avant de prendre position
dans cette question, te projet de loi soit étu-
dié minutieusement dans tous tes milieux in-
téressés.

M. Charles-Albert de Courten , en bon fe-
deraliste, fait des réserve sur l'acceptation
de cette loi, qui apparati comme un nouvel
empiètement sur l'autonomie cantonate.

La séance finii par un magistrat exposé
de M. l'ing énieur Jules Couchep in , Conseiller
national , sur les forces hydro-électri ques en
Suisse et leur exportation.

Rapport. techni que, où tes chiffres se eroi-
ci s'entassent, mais si dairement exposé , et
d'un si vif intérèt que les auditeurs y ont prè-
te la plus grande attention et en ont chaleu-
reusement félicite l' auteur.

Il ressort , en résumé, de l'exposé de M.
Couchep in , que, tant que nos centrales peu-
vent fournir de l'energie en sus de la con-
sommation intérieure, il fau t la vendre au
dehors, aux meilleures conditions , avant que
l'étranger , qui s'installe à son tour, puisse se
passer de nous et nous fai re concurrence.
Toutes tes considérations émises par tes ad-
versaires de l'exportation sont illusoires.

La séance est levée à 6 heures.

Les musiques valaisannes
au concours de Zoug

WWMWW

2me Catégorie — 2me Division
ARDON, FANFARE HELVÉTIA

(Direction: M. H. Lecomte)
Maximum des points : 100.
Points obtenus : morceau cimisi , 32; mor-

ceau impose, 38. Total des points: 70.
Morceau choisi : Ouverture de « l'Empereur

'filière », de Van de Meulen. Bien que l'exé-
cution de cette ouverture , animée d'une ar-
derli- louto latine , ait eu quel ques bons mo-
ments, specialement dans les passages lyri-
ri ques, l'impression était que te choix du mor-
ceau n'était pas heureux. Il faut reconnaìtre
que ce morceau est délicat , pour l'orchestrée
comme pour te chef et qu'il demando des
musiciens accomplis. La justesse fut d'un
bout à l' autre approximative et te son filan-
drenx du saxophone gènait particulièrement.
Douze mesures avant te No 11, les mouve-
ments de croches n'étaient pas nets, de mè-
me les f étaient extraordinairement rudes. Le
ry thme était ce qu 'il y eut de mieux. Le souf-
flé frais et naturel qui anima le morceau du
No 22 à la fin , produisit mie agréable im-
pression.

Morceau impose: Après les mesures d'in-
troduction , très bien jouées , le mouvement su-
bit un ralentissement qui disparut com-
plètement au No 2. Le ritardando du No 3
était trop hàché; par contre, les 14 derniè-
res mesures avant 4, furent joué es avec un
élan d'un effet grandiose. L'allegro fut ren-
du avec beaucoup d'expression dans le f,
et une légèreté ailée dans le p, ce qui fut
malheureusement gàie par moments par te
manque de justesse. Le rythme fut vraiment
exemplaire.

t N. le Chanoine de Pren
M. le Rd. Chanoine de Preux est mort et

matin à l'Hòpital de Sion, des suites d'unt
pneumonie compliquée d'affections du cceui
et de l'estomac.

M. Auguste de Preux est né le ler jui!
1860, dans ce vieux manoir d'Anchettes qui
fut le berceau de sa famille. Après de solideV
études classiques à Sion, il se rendit à Ro |-
me et y passa sept ans au Collège germi
ni que, d'où il sortii avec un bonnet de Docte :
cn théolog ie et en philosophie.

Ordonné prètre, il dit sa première messe 1
St-Pierre de Rome, à l'aule! de la Chaire i |
St-Pierre, en 1886.

En 1888, à son re tour de Rome, te jeune
docteur entra au Séminaire, puis au Collège
de Sion, où il enseigna la théologie et la phi-
losophie avec une rare distinction ; sa pro-
fonde érudition n'avai t d'égal que son excel
lente méthode d'enseignemenl et la conscien-
ce élevée qu'il y apportali.

En 1918, M. de Preux entra au Chapitrf
de Sion, après que son nom eut été mis et
vedette dans les candidatures à l'épiscopat .

Homme aussi humble que savant, vivan I
exclusivement pour son ministère et pou I
son professerai, très dévoué aux ceuvres pies
M. de Preux était un des ecclésiasti ques tei.
plus eminente du diocèse de Sion.

II laissé le souvenir d'un saint prètre, les '
regrets et la considération unanimes le suiven '
dans sa tombe trop tòt ouverte.

A sa famille éplorée, nous adressons l'hom J
mage de nos respectueuses sympathiès', ' di J
nos condoléances bien vives. Z. ]

mm Minaim mai i ii«imi«n
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CHRONIQUE MUSICALE j

Àudition de motets a cappella
à l'Abbaye de St.=Maurice :

\ Il convieni, disons-te tout de suite, de rei^
dre hommage au courage, au taient et a^dévouement de M. te chanoine Broquet et d<?
le féliciter chaudement du résultat acquisj(
car, ne l'oublions pas, les jeunes chanteurs .
de l' abbaye ne sont que des chanteurs bène- ,
voles qui, sans prétention artisti que, se meti j
tent au service d'une belle- cause: le chant j
sacre. Il est fort heureux qu'un musicien de ,
goùt ait tenté, en Valais, de révéler au pu-lj
blic, sous forme d'audition-concert, les grand»,
trésors de la liturg ie catholique; c'étai t ainsij
mieux faire apprécier du public la musique.
trésors de la liturg ie catholique; c'étai t ainsii
mieux faire apprécier du public la musique^sacrée comme te seul vrai langage de l'amai
touchée de Dieu qui, venant du fond du cceurlj
va droit au cceur,' s'en empare et l'élève dou -,
coment vers le ciel. Et pour qui sait la doseij
de volonté, de patience et d'effort soutenu(-
qu 'exige une àudition de ce genre avec des ,
non-professionnels, il y a Jieu d'admlrer sans'
réserve. ;

Nous dirons que l'intérèt et l'enthousia? : -
me allèrent grandissan t au cours de cet |
deuxième àudition. Les motets « O quam gì |
riosum » et « O vos omnes », de Vittoria q \n
débutaient par de lentes et mystérieuses i §
troductions , montraient tout ce qu'il peut I
avoir de foi , de piété, d'humilité et de cor :-)
fiance à la fois dans une àme chrétienne L5
Aux chefs-d'ceuvre du maitre espagnol sue A
cédai t une oeuvre charmante, pleine de gràctlrf
et de jeunesse de l'excellent compositeur elK
organiste suisse, A. Fornerod : « Qui sedes
Domine » où tes soprani, par une attaquel *
très franche, rachetatent l'incertitude et kit
crainte du début du concert, et où te elicei !»
retrouvai t définitivement son équilibre. On ai I
rait désiré, au point culminant de l'ceuvrif
« Excita potentiam tuam » la mème puissance|j !
qu'on admirait dans la robuste composition i
6 voix: «o crux ave », de Nekes où, mal -
gré les imperfections des alti, les chanteurs f
se sont admirablement comportés. Il est ui)L
peu regrettable que, dans la belle compos ' *
tidon de M. Broquet , « Ave Virgo », à 6 vor 1
les voix d'homme aient prédominé, certair. il
passages auraient sans doute beneficiò, e? fJ
l'oeuvre était soigneusement et délicatemei 1
écrite pour tes voix et produisait de forts eli.
fets. Remercions M. Broquet d'avoir eu l-'heupp
reuse idée de cohfier à un quatuor certain Br
passages du « Tenebrae factae sunc » de £[f
Klein. Il nous a été donne d'entettdfê la voi Hi
claire et chaude du premier ténor que to t
specialement je voudrais ici féliciter. Comfli-j S
il fallait s'y attendre, ce merveilleux motel à'
4 voix d'hommes contrastait heureusement '
avec tes précédente et témoignait tout na
lureltement d'une discipline excellente tout
au bénéfice de la pureté harmonique. Poui
terminer pendan t la bénédiclion du T. S. Sa- |
crement, on entendit une perle de JosquiM
des Prés qui , en 1480, eut une vogue euro-
péenne et que tes historiens ont appelé 1« '¦
« Virg ile de la musique ». En outre un «Tan-
tum Ergo » de L. Broquet, oeuvre d'écritutf <
harmoni que d'un caractère très religieux et
bien sonnante, et , comme finale , te splendide
« Exultate Deo », à 5 voix , de Palestrina où 3
l' auteur obtient une ampleur grandiose, u" F.
déploiemen t sonore, magnifi que et solennel: K
les voix , les psautiers , tes tympans, les cy- f
thares et les buccins, dans leur éxpression I ;
particulière et variée, sont tous appelés a t
exalter et à rendre hommage à Dieu. On ne I
pouvait mieux terminer cette belle belle au- e
dition , où l'enthousiasme avait atteint son-e
maximum d'intensité. c

Encore une fois, félicitons bien sincèrenien'
M. le Chanoine Broquet pour tes beaux mo-
ments qu 'il nous a procurés. Remercions-K
de faire connaìtre à ses jeunes et vaillanc
chanteurs comme au public les merveilleuses
beautés de notre musique sacrée et par e'',e
les sentiments de reconnaissance et de S*i
d'adoration et d'amour, de jote et d'aduni*-
tion, de triomphe et d'espérance qui font vjj
brer l'àme chrétienne et catholique. 0. »•



Chronique sédunoise
Les fouilles de St-Théodule

M. le professeur archéologue Stuckelberg a
obtenu des autorités de la Ville et de l'Etat
'es autorisations nécessaires pour des fouilles
terrière St-Théodule, afin de mettre au jour
ies tombeaux découverte pendan t les travaux
de canalisation de la place de la cathédrale.
i Ces travaux ont commencé ce matin. M.
.rtuckelberg , d'un premier examen, établit¦'ncontestable origine romaine de ces sépul-
-ìres, autour desquelles on a trouvé des frag-
uenls de poterle romaine, ce qui ferait re-
monter ces tombeaux aux premiers siècles de
l'ère chrétienne, soit au temps de la domina-
tion romaine en Valais (443).

Les murs, de 1 m. 10 d'épaisseur, trouves
à quelques mètres des tombeaux, seraient
d'anciens remparts de l'antique Sedunum.
Nous serons définitivement fixés dans quel-
ques jours sur l'intérèt que comporte cette
nouvelle découverte archéologique.

Un crédit a été immédiatement affecté à
ces recherches. 7

SOCIÉTÉ DE LA CIBLE
L'assemblée generale de la Société de la

Cible de Sion a eu son assemblée generale
sous la presidence du Capitaine Sidler, same-
di, le 29>i mars, à 20 h.y2, au Grand Hotel.

Le Capitaine souhaite la bienvenue aux
membres dans te nouveau locai de la Société.
Il rappelle te souvenir de deux membres ho-
noraires décédés : MM. le Colonel Ribordy et
Francois Maret. L'assemblée se lève en .si-
gile de deuil . Le Capitaine présente ensuite le
rapport annuel sur l'activité du Comité, qui
a été très grande ensuite de la rétection du
Stand.

Lo caissier ad interim , M. Jules Spah r,
tonno lecture des divers postes de caisse.
L'approbation des comptes sera faite à l'as-
semblée de mai prochain, la vérification de-
vant avoir lieu prochainement. Les vérifica-
eurs nommés sont MM. Emile Brunner et
,ouis Wolff.

La Société décide de prendre part au con-
I cours de section du Tir federai d'Aarau, qui3!aura lieu, cette année, au mois de juillet. A
" cette occasion , vu tes ressources limitées de
"la Société, cette dernière adressera une de-
-mando de subside • auprès de la Municipalité ,
Sequèle que MM. G. Lorétan et de Rivaz pro-
^

mettent d'appuyer lorsqu 'elle sera présentée°àu Conseil municipal .1 L'assemblée a procède à la nomination dee son nouveau Comité ; il est compose de MM.e Sidler Alphonse, Capitaine ; Spahr Jules, Lieu-
-ilenant ; Roulet Albert; Deléglise Charles; Iten
j Adolphe; Robert-Tissot Henri; Schmidt Henri,

^d'André. Le Capitaine et le Lieutenant, qui
j étaient démissionnaires, ont été réélus par ac-
tclamation à l' unanimité.

SOCIÉTÉ DE TIR DU PONT-DE-LA-MORGE

.> L'assemblée generate animelle de cette so-
jété a eu lieu dimanche, 29 courant , au Café

r arone, au Pont-de-la-Morge.
t Ensuite de la démission de son président ,

H. Edouard Bonvin , qui a été nommé chef-ci-
jiarre de la Société de la Cible de Sion, l'as-
semblée a appelé à la presidence M. Henri
roti , jusqu 'ici vice-président. M. Ernest Roch,
donseiller munici pal , a été élu membre du
Comité.

La Société a fixé ses jours de tir aux 25
el 29 mai.

* D A N S  LES S O C I É T É S  ?

s du Valais" est en vente à: %ON : Papeterie BOLL, r. de Lausanne 9» K.IOSQUE DE LA GARE 9

Harmonie municipa le. — Mardi , à 18 h.,
répétition pour les clarinettes, hautbois et
flùtes. A 20 h. 30, pour tous les autres ins-
truments .

§ Le .,Journal et Feuille «l 'A- 9
) vis du Valais" est en vente à: #
1 SION : Paueterie BOLL, r. de Lausanne 9

Cceurs vaillants
par

Henry de Brisay

« Tàchez de faire parler le soldat qui vous
orlerà cette lettre, par lui vous pourrez con-
altre l'endroit où l'on me retient prisonnier.
« A vous mon cceur et ma vie.

« Jean »
La suscri ption était ainsi libellée:

A Maitre Jacobus ,
Hotel des Trois-Rois,

à Berne.
« Pour remettre ès mains de Mme Mahaut

le Chablis , comtesse d'Autun.»
— Et alors ? questionna te due.

f — Alors, monseigneur, je crois que voilà
•a trait qui vous prouve que mon Jean de
»ar devient un personnage très intéressant,
Ir les deux enfants s'aiment de tout leur
"Sur et je ne sais de quel sacrifice la petite
fondesse ne serait capable pour sauver son
Walter.
«Or , Mahaut de Chablis est la seule à

Jftnaltre le secret du trésor et moi je suis
*seul à posseder à ma discrétion le gentil
Jn de Bar.... c'est ce qui me permettra
1 dire à Votre Seigneurerie que si je ne
I pas maitre des caveaux remplis d'or , je
^is pouvoir dire que j'en ai la clé.
, A ce moment, Béthisy passa la tète par
* portière soulevée.

Chronique Sportive
FOOTBALL

Championnat valaisan
Sèrie A :

Viège I bat Brigue I: 3 buts à 1.
Sèrie B:

Brigue II bat Viège II: 3 à 2.
Marti gny li-Sion II: 3 à 3.

Match amicai
A l'entraìnement, Sierre I jouant avec deux

remplacanls , bat Villeneuve I, par 2 buts à 1.

**
Sierre I bat Villeneuve I , 2 buts à I

Hier avait lieu à Sierre te match-revanche
Villeneuve-Sierre. Les locaux voulaient abso-
lument la victoire, car ils avaient à cceur de
venger l'échec infli gé dernièrement à leur
club. Cette victoire, ils l'obtinrent gràce à leur
indomptable energie.

Le jeu fut agréable à suivre: passes cour-
tes et précises, longs dégagements, déboulés
impressionnants, dribblings remarquables, tout
passa. Jusqu'à la mi-temps, où le résulta t é-
tait de 0 a 0, tes équipes fournirent une parti e
assez égale. Mais durant tes secondes 45 mi-
nutes, Sierre marqua par 2 fois, alors quo Vil-
leneuve arrivait juste à sauver l'honneur.
C'est d'abord Gaillard qui marqué à 50 mè-
tres; puis, Pagano, sur descente de la ligne
d'avanls, marqué un but inarrètable. Sierre
joue alors la défensive et la fin arrive sans
autre. Les locaux auraient mérite une victoire
plus nette. Les meilleurs furent pour Sierre:
Gaillard , de Sépibus, Pellanda et de Preux
Paul. Pour Villeneuve, tes 2 baecks sont à ci-
ter; gràce à eux, Villeneuve ne subit qu'une
défaite qui sinon eut pu tourner en échec,
voire mème en désastre.

Excellent arbitrage de M. Henri Calpini qui ,
sans aucun doute, est te meilleur arbitro que
l'on possedè en Valais.

Bex I bat Sion I , par 3 buts à 2
Les équipiers du Sion F.-C. se rendirent k

Bex pour jouer amicalement. Un fait regret-
table, c'est te froid accueil fait aux visiteurs.
Les Sédunois fournirent une belle partie, mais
durent baisser pavillon sur la fin. Les buts
pour Sion furent marqùés par Lecomte et
Blanchod. Sont à ci ter : de Lavallaz, Albrecht
et Blanchod.

L'arbitrage fut vraiment insuffi sant et le re-
sultai de 3 à 2 en défaveur de Sion est dù
à l'arbitre qui siffla souventes 'fois à tort et
à travers.

Sion II et Martigny II font match nul
3 à 3

Le vent soufflait avec rage lorsque à 3
heures, tes équipes se rangent sous les ordres
du referce. Sion debuto magistralement et 10
secondes se sont à peine écoulées que de
Werra, d'un beau shoot retourné, expédie la
balle au fond des filets. Quelques minutes plus
tard , Gasperini lì marqué pour ses coùleurs.
Vraiment. les Sédunois font des prouesses et
un nouveau but vient récompenser leurs ef-
forts. Il n'y a qu'un quart d'heure que Ton
joue et le résultat est déjà de 3 à 0 en faveur
de Sion. Sur les lignes de touché, les souri-
res s'épanouissent et reflètent une jote bien
compréhensible. Peu avant la mi-temps, Fiotta
envote à de Kalbermatten un shoot qui le
trompe et nous voici avec te résultat de 3
à 1. Après la reprise, les Sédunois dominent
encore, mais hélas 3 buts sont annulés. Peu
à peu, les lignes de Marti gny reprennent leur
cohésion tandis que l'effort soutenu et prolon-
gé de Sion se fait sentir. Fiotta d'une part et
Vouilloz de l'autre expédient la balte dans te
sanctuaire de de Kalbermatten qui en est fort
étonné. Encore quelques efforts infructueux
des deux còtés et la fin est sifflée laissant
à chaque équipe 1 point malheureux. De ce
fait Sion II se trouvé éliminé, tandis que Mar-
tigny II est qualifié pour la finale avec Gran-
ges I.

L'arbitrage n'est pas sans commentaires ; il
est mème pour quelque chose dans la défaite
des Sédunois. E. Graven.

— Qu'y a-t-il? demanda le due.
— Les hommes sont là, Allesse, répondit

le capitaine.
— Ah! oui, Grach et Krosh... c'est bon,

qu'ils attendent.

Au milieu du mois de mai, te due Charles
semblait avoir repris courage. Aux mornes
abattements des jours passes succedali une
activité fébrile qui ne laissait pas une minute
en repos.

11 sortii un matin de son pavillon et donna
des ordres afin qu 'il poi passer en revue tou-
tes tes troupes qu 'il avait réunies.

Le prince était tout arme, sauf la tète qu '
il avait nue. Il monta en s'appuyant sur Jac-
ques de Maes qui était un vieux chevalier
qu 'il affectionnait fort et qui portait sa ban-
nière.

Quand il fut monte sur l'échafau d qu'il
avait fait dresser pour bien voir toutes ses
troupes, il eut un regard d'orgueil sur cette
masse frémissante de fer qui allait se mettre
en mouvement pour lui rendre hommage.

A ce moment, Campo Basso vint se ranger
auprès de lui.

Il salua l'Italien d'un geste amicai de la
main , mais ce fut à peine si te favori s'in-
clina.

Le due remarqua la sombre attitude du
comte.

— Vas-tu longtemps me garder rancune,
lui dit-il , pour ton méchant traitre de frère .
N'aimes-tu plus ton seigneur?

Campo Basso répondit d'une voix grave.
— Mon due est mon maitre et ce qu'il a

fait a dù ètre bien fait.

Le Téméraire semla se contenter de cette \ plaindre, teur dormali un doute, presque une
réponse.

— Tiens, regarde, continua-t-il , toutes ces
vaillantes compagnies qui vont saigner jusqu 'à
la mort les pourceaux allemands.

L'armée défilait.
Les soldats, en te saluant au passage, te

regardaient avec étonnément.
Etait-ce bien teur grand due qu 'ils avaient

connu, autrefois, si terrible et si assure en
son orgueil.

Charles de Bourgogne était encore pale et
ne semblait pas avoir retrouvé toute sa force.

Son regard était vif comme autrefois , mais
inquiet et troublé. Sa parole, toujours impé-
neuse, avait quelque chose de bref et d'en-
trecoupé qui témoi gnait la colere plus que la
ferme té.

Il parl a à ses troupes.
11 les excita à se venger des Suisses qui

lui avaient fait tant de mal, promettant des
domaines et des seigneuries aux chefs de son
armée; aux soldats le pillage des villes et des
campagnes.

Par trois fois, en terminant son discours ,
il dit à voix haute :

— Par saint Georges, nous aurons ven-
geance.

— Vive Bourgogne ! cnaient en passant, les
soldats.

Toutefois , ils étaient loin d'avoir la mème
confiance et la mème affection qu'auparavant.

Le souvenir de Granson était encore pré-
sent à leur esprit. Ils ne croyaient plus au
bonheur et à l'habileté de leur chef. Sa ra-
desse, sa cruauté, les misères qu 'il leur fai-
sait endurer sans jamais les consoler ni tes

baine, qui , mairvtenant que la victoire n'im-
posait plus te siJence et le respect , étai t prè-
te à éclater.

D'ailleurs , dans cette armée formée à la
hàte, il y avait beaucoup de gens rassemblés
par contrainte en Fiandre, on Artois , en Pi-
cardie, en Bourgogne et ils maudissatent, de
tout leur cceur, la guerre où on les avait me-
ne malgré eux.

Mais dans 'son cerveau fumeux, détraqué
par les prati ques de l'Italien, te due Charles
ne sen tait rien des dispositions de son ar-
mée. II avait des hommes, des soldats, de
beaux canons; il se voyait fort de toute cet-
te masse assemblée... Én celle heure, il se
crut encore invincible.

Le soir mème, il donnait à souper, sous sa
lente, à ses principaux officiers , et ce fut là
qu 'il dévoila son dessem d'alter tout d'abord
assiéger la petite place de Morat que tenaient
Adrien de Bubenberg et -deux mille Suisses.

Le due avait une haij ie farouche contre
ce Bubenberg, qu'il avait comble d'honneur et
de richesses et qui , subitement , s'était re-
tourné contre lui quan d il avait compris que
le Téméraire en voulai t à l'indépendance des
Cantons et des Ligue».

En vain ses meillieurs conseillers cher-
chèrent-ils à lui représenter qu 'il ferait bien
mieux d'attendre l'ennemi dans le pays de
Vaud où sa cavalerie, en plaine, ferait mer-
veille ; il ne vouhit rien entendre.

— Vous ne voyez do:nc pas, répétait-il , que
ces chiens ont perdu co urage. 11 faut que nous
allions les trouver.

Le 27, mai, il quitL-iit Lausanne, passait
par Morrens, Boultens, E'.stavaver, qu 'il en-

levait sans mal et le 10 de juin , il campait
à Faoug, une lieue avant Morat.

Le lendemain , les Bourgui gnons étaient
sous tes murs de la petite ville.

Le soir mème, te Téméraire fit donner le
premier assaut. Soixante grosses bombardes
venaient d'abattre un pan de mur.

Les assiégeants crièrent.
— Ville gagnée ! Bourgogne ! Noel au due.
Et ils coururent à la brèche.
Mais les Suisses y étaient aussi et sou-

tinrent bravement le choc. On combattit jus-
qu'au milieu de la nuit sur la murailte et
dans le fosse.

A la fin , les Bourgui gnons se retirèrent.
Ils avaient perdu sept cents hommes.
Trois fois , quatre fois encore, on tenta

l'assaut , et toujours les gens du due étaient
repoussés.

Les conseillers Maill y, Humbercourt, Beu-
nouville , Crèvecceur, Chàtel-Guyon suppliaient
Charles d'abandonner cette bicoque qui teur
faisait perdre leur temps, alors qu'à six
lieues de là, les confédérés recevaient tous
les jours de nouveaux contingente et allaient
de venir une force redoutable.

Enfin , il parut céder.
Mais Campo Basso veillait.
L'Italien trouva moyen de rester seul avec

lui et alors il lui dit de sa voix mordante :
— Ah! monseigneur, abandonner JNfeuss,

cela pouvait encore se comprendre, mais cé-
der devant cette bourgade, c'est la dernière
des hontes.

— Tu as raison , fit le Téméraire, qui cour-
bait la tète sous le regard dominateur de
l'Italien.

CYCLISJHE
Course de la « Pedale Sédunoise »

La « Pedale Sédunoise » a fait disputer hier
sa 3me course comptant pour te championnat
annuelle, course de 20 km., contre la montre,
c'est-à-dire départ individuel toutes les 3 mi-
nutes. Voici les résultats :

Amateurs :
1. E. Michlig, en 36 minutes,
2. Ch. Walpen , en 36 m. 45 sec.
3. Jos. Bagai'ni, 37' 4",
4. Méroli , 37' 55"
5. René Bagai'ni, 38' 5"
6. Luciannaz, 39' 4".

Débutants :
1. Lietti , en 39 minutes
2. Due, 39" 8"
3. Maye/. ,39' 13"
4. Walpen Albert , 39' 24'
5. Kuenen, 39' 55"
6. Bitz , 40' 5".
ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô^

Kehos
Les princes en exil

Le prince Abdul Kadis, fils de l'ancien sul-
tan Abdul Hamid, frappé comme les autres
princes par les décrets d'exil, vieni d'arriver
à Budapest.

Il est d'autant plus surpris d'ètre exilé
qu 'il est toujours reste étranger à la politique
et ne s'est jamais occupé que de musique.
Aussi l'essenttel de ses bagages, est-il un raa-
ginifique stradivarius que son pére lui a lé-
gué.

Toutefois, te prince en exil ne songe pas à
faire de son archet son gagne-pain. Il ne
jouera pas dans un orchestre de tziganes; il
cherche du travail dans une usine.

La Norvège va cesser d'ètre sèche
Le gouvernement norvégien va proposer au

Storthing une nouvelle tei sur les boissons
alcooliques. II semble que l'interdiction abso-
lue de boire de l'alcool ait, comme en Améri-
que, fait plus de mal que de bien. La nou-
velle loi, plus souple et plus ingénteuse, en
laissant les citoyens libres de boire à teur
guise, punirà l'ivrognerie et encouragera l'ab-
stinence volontaire.

ÉTRANGER
UN VILLAGE POLONAIS

DÉTRUIT PAR L'INONDATION
Une inondatici! de la Vistele a complè-

tement détruit le village de Radszelo près
de Varsovie.

Le nombre des victimes n'est pas encore
connu. -.. V.
LA CRUE DE LA VISTULE

DEVIENT INQUIÉTANTE
La crue de la Vistele prend chaque jour des

proportions plus inquiétantes.
De Varsovie aux Carpathes, tous tes viltages

riverains sont inondés. La violence du flot a
détruit des ponte, dont plusieurs servant aux
passages de votes ferrées.

Par suite de la rup ture d'un barrage, la
situation devient sérieuse aux environs de
Varsovie qui est maintenant séparée de son
faubourg Praga.

UN GROS SINISTRE A ANNEMASSE
Dimanche soir, vers 17 li. 30, tes habi-

tants d'Annemasse furent alarmés par le toc-
sin. Une épaisse fumèe s'élevait dans la direc-
tion de la gare. Un garage en bois apparte-
nant à M. Persoud, entrepreneur de trans-
forts , et renferman t quatre camions-automo-
biles, était la proie des flammes. En une heu-
re à peine, tout était consumè. Les pompiers ,
arrfvés légèrement en retard, se bornèrent à
noyer fes décombres. Les uégàts converte en
parùè par des assuranoes s'èlèvent à 80,000
francs environ.

L'ALLEMAGNE DANS LA
SOCIÉTÉ DES NATIONS

Le journal anglais l'« Observer » dit que la
mande francaise d'un pacte de garantie avec
ou sans conventioin militaire est inacceptable;
le cabinet anglais est plus que jamais d'a-
vis qu'une Société des nations comprenan t
tous tes peuples peut seule assurer la sécurité.

Suivant le mème journal, des échanges de
vues ont lieu entre Londres et Berlin « sur
la domande de l'Allemagne de participer à la
Société des Nations.

D'autre part, Londres et Paris se consultent
sur les conditions que la France pourrait é-
ventuellement accepter de l'Allemagne.

LE NOUVEA U MINISTÈRE POINCARÉ j Wg  ̂*&SS
^^-M. Poincaré a consti tué son nouveau minis- I ACHAT -:- VENTE-:- ÉCHANGE-: - LOCATION

Représentant officisi pour le Valai s Central de la
Bicyclette et Motoeyclette „CONDOR "

teres comme suit:
Presidence du Conseil et affaires étrangè-

res: M. Poincaré ; justice et yice-présidence
du Conseil : M. Lefebvre du Prey ; Intérieur :
M. de Selves; Finances: M. Frangois-Marsal ;
Guerre et Pensions: M. Maginot ; Marine : M.
Bokanowski; Travaux publics: M. Le Troc-
quer; Colonies : M. Fabry; Commerce, Indus-
trie, P. T. T.: M. Loucheur; Instruction publi-
que : M. H. de Jouvenel ; Régions libérées : M:
Marin; Agriculture : "M. Joseph Capus; Travail
et Hygiène : M. Daniel-Vincent.

Le nouveau cabinet comprend des radicaux
plus notoires que ceux de l'ancien. L'évolu-
tion à gauche est certame. Nul ne s'en éton-
nera, d'ailleurs, parmi ceux qui savent que
te président du Conseil n'a jamais perdu le
contact avec l'opinion et s'est toujours par-
faitement rendu compie quo le vent soufflai t
de plus en plus de la gauche....

Pour une oeuvre de redressement, qui n'au-
i-a qu'une durée fort restreinte, puisqu'elle est
d'ores et déjà limitée par la date des élec-
lections, le pays reclamali sans nul doute une
équipe plus franchement républicaine que la
précédente. Si l'art du chef est de suivre
les masses qu'il dirige, M. Poincaré montre
qu'il possedè cet art autant que personne....
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Fabrication suisse

DEUX NOUVEAUX MINISTRES GRECS
Le general Pangalos est nommé ministre

de l'ordre public. C'est M. Roussos qui pren-
dra le portefeuille des affaires étrangères.

Petites nouvelles
La Répub lique proclamée en Albanie. — La

nouvelle est arrivée vendredi soir à Londres
que, à l'exemple de la. Grece, la république
aurait été proclamée par l'Assemblée natio-
naie albanaise.

Un coup dite grisou. — Un message de
Charlestown (Virginie occidentale), annonce
que 28 mineurs onl été ensevelis à la suite
d'une explosion de grisou qui s'est produite
dans les mines de Bluefield.

En dernière heure, on annonce que 13 ca-
davres ont été retirés de la mine. On con-
serve peu d'espoir de sauver tes autres mi-
neurs emprisonnés.

Un gros sinistre en Ligurie. — Samedi ma-
tin, un violent incendio a détruit la fabrique
de pàtes alimentaires de Ligurie. Les dégàts
sont évalués à trois millions de lire.

La, mer rompi les digues. — Une grande
partie des terres basses du Danemark se-
raient recouvertes par tes eaux de la mer.
La cause est due à la rupture de digues,
provoquée par le dógel, à la suite d'un hiver
particulièrement rigoureux.

C'est la troisième fois, depuis deux ans que
la mer, romptant les digues, envahit les , terres.

«LA PATRIE SUISSE »
Vingt-deux gravures. illustrent le dernier No

de la « Patrie suisse » (26 mars). Ce sont
d'abord des portraits, puis des vues du « Sa-
lon de l'Automobile », du Conservatoire de
Neuchàtel, du Tempie et des fresque remar-
quables d'Engollon; de la chapelle sainte Anne
et de l'intérieur de la Salle de Justice du
Hof , à Trans (Grisoais) si curieusement dé-
corée, etc.

lanptóliiprfs
ATELIER MÉCANIQUE et de RÉPARATIONS

Jules Henri FAVRE - Sion
Rue des Remparts et Rue de Conthey

— :— Téléphone 301 — :—

VELOS - MOTOS
R é p a r a t i o n s  en  t o u s  g e n r e s

A vendre d'occasSon
2 motos 4 HP. « Condor»,
2 motos 3 HP., « Condor »,
3 motos 2 HP., « Condor»,
3 motos 4 HP., « Motosacoche »,
I « Clino » 6 HP
Velos a moteur ,
Side-car « Condor », 8 HP.,
1 camionnette «Sigma »,
Toutes ces machines seront cédées à des

conditions très avantageuses.
Toujours en magasin: grand choix de vélos

et motos « Condor» neufs .

Avant de faire un cadeau
demandez nos prix, pour couteaux, couverts
et services de table, en metal urgente. Grand
choix. Envoi sans frais d'échantillons sur do-
mande.

COUTELLERIE-ORFEVRERIE
CHAFFARD & BUCHOT, 27 Rue du Rhòne

Genève 

bons ouvriers menuisiers
sont demandes pour entrée immediate chez
Fabien Fournier , menuiserie mécanfque ,
Beuson , Nendaz.

Avis
J'aviso l'honorable public de Sion et envi-

rons que j' ai repri s te commerce de fruits et
légumes do J. Pantet et E. Pfefferl é et qu'à
partir de samedi 29 courant, je tiendrai tous
les samedis un banc de légumes au marche.

Téléphone 70. Se recommande:
Ernest Pfefferlé.

Terrain à bàtir
On cherche a Sion , un terrain

à bàtir , si possible dans le hau t
de la Ville. S'adresser sous Ca-
se postate 9275, Sion.

CHAWGE A VITO
(Cours moyen)

31 Mars
demandé offre

Paris (chèque) 31,40 31,90
Berlin — .— — .—
Milan 25.— 25,40
Londres 24,70 24,90
New-York 5,70 5,80
Vienne (le million) 81.— 82.—
Bruxelles 24,70 25,20



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

31 mai
sans renvoi possible. Los 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-
j age de Werdt, 154.

+ Dames ¦!¦
Retards, Conseils discreta par

Case Darà, Rive 430, Genève

BÒiFefieRoiipli
rue de Carouge 36 bis GENÈVE
expédie contre remboursemenl
viande de choix du pays, de-
puis 2 kg. 500 et plus.
Bouilli le kg. 2,30 à 2.4!)
Roti 2,70 à 2.8»
Graisse de rognon » 1 ,50

REGI.ES JMENSUEIìLES
Remèdes régulateuis contre les
retards mensuels.

Ecrire à H. NALBAN, pharm.
3, rue du Stand, Genève.
mwimmwKmwmmmwmmwmì
SHTCartes de visiteslR
Imprimerle 6«uler. Rue la UDt- Blann ti
flMBMBHWJliBlU—i—a—

Merle inMr
Avenue du Mail 17, Genève

Boeuf à ròtir le kg. 2,80
Boeuf à bouillir , 2,60
Graisse de rognon 1,50

Téléphone 19,94 Stand

Boucherie Albert Gaudet

3,50
1,80

Plainpalais-Genève
On expédie franco cotìtre

boursement:
Bouilli , Ire qualité, te kg.
Roti bceuf, Ire. quai. »
Graisse bceuf, Ire quai. »

rem-

2,50

Inspecteur-Acquisiteui
pour le centre du Valais. Faire offres avec cunculum vitae
se postale 2226, à Sion.

Graines fourragères et potageres

. A D O L P H E  R E Y , S I E R R E

FA IBLESSE GENERALE
C'est merveilleux

Spécialité: MÉLANGES pour établissement de prairies
de fort rendement et de longue durée

Chaque mélange est compose specialement suivan t la nature, al
titude du terrain , etc. — Longue expérience — Demandez offre

Co n'est pas
«enlement bon

Voilà ce que nmis diisent cbaqne pax tous ceni
qui ont fait usage de notre

Pour les rhumatismes
la goutte,

l'a lbuminur ie , le diabète
et tous les vices du sang
Adressez-vous à M. BRIOLj

herboriste à NYON qui vtfus dòn-
nera des renseignements gratuita
et fournira sto demandé les II-
SANES nécessaires à vtotre état
de sante. (Joindre un petit flacon
d'urine d'u malade le matin au
saut dlu lit). Indiqtiez l"àge et gen-
re d'occupation, quelques rensei-
gnements sont utiles.

Régénérateur Royal
Le Roi des Fortifiants

à, base de jaunes d'osnfs frais et «Textraits de
viande associée a des toniques puissants

Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et
les forces. S'empiete poto adulte» et poto errfants.

Specialement recommande dans les cas de Faiblesse gene-
rale, Manque d'appétit, Wanvaises digestione,
Maux de tète. Pour guérir rapidement Anemie,
Cblorose, Nenrastbénle et toutes maladies causées par le sur-
menage physique, mental, prendre le

Régénérateur Royal Ferrugineux
2M&kk Pharmacie Morand

ExpéditioB' par retoto du ciourrier

La grande bouteille 8 fr. La grande terrugineuse 9 fr-

DEPOTSi Monthey : Ptóarmacie de 1* Avenue. — St-Mauri-
ce: Pharmacie L. Rey. — Sion : Phiarmacie J. Darbellay et Phar
macie Zimmermann. — Sierre > Pharmacie Antilte

FAIRE-PART

sont hvrés par retour du courner
par

Imprimerle Gessler, Sion
— Prix modérés —

TÉLÉPHONE N° 46

Prix des paquets: Fr. 5,50

Téléphione 300.
Port en plus)

PUBLICITAS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

5, Corratene — GEN È VE

Timbres-Poste

et de ses Services Techniques

Sur demandé, 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

my, l'achète au comptant de vieux suisses, etc. "9$

¦ BBì ¦¦ matBBi IMI umarnmm m
Timbres en caoutchouc et tm
en metal en tous genres W

TAMPONS
Le Journal et Feuille d'Avis du Valais » -9*
est l ' intermédiaire le plus pratique «$?
pour faire connaìtre un commerce, •#?
une industrie , une affaire quelconque ?

LES RÉPONSES DU TSAR A LA TSARINE

Ecrites en anglais depuis les premiers jours
de la guerre jusqu 'à Revolution de mars 1917,
par l'imp ératrice à l'empereur, alors qu'il se
trouvait éloigné d'elle, en tournée sur le front
d'abord, puis au Grand Quartier general, lors-
qu'il eut pris le commandement suprème, ces
lettres sont véritablement la clef du drame
russe. Elles débordent d'un amour sensuel,
enveloppant , absorban t; elles témoignent d'u-
ne volonté autoritaire, ambitieuse, qui , en dé-
pit de tous tes obstactes, parvient toujours à
ses fins. Elles montrent l'emprise de jour en
jour grandissante d'une àme forte sur une
àme faible. Qu'elle entreprenne de faire ren-
voyer le généralissime, te grand-du e Nicolas
Nicolaievitch qu'elle detesto, ou de révoquer
un des rares ministres ayant te sens de sa
responsabilité, servant de son mieux tes in-
térèts de l'Etat , Sasonof , Trepof , Polivanof ,
toujours, finalement, l'impératrice obtient ce
qu'elle veut. La lutte est plus ou moins lon-
gue: son résultat est certain.

Si ses lettres la lavent des accusations por-
tées contre elle pour ses prétendues sympa-
thies progermaniques, en ce qui concerne la
politique intérieure, par contre, elles sont pour
elles accablantes. Elle y apparal i, dans tou-
te la force du terme, comme le mauvais ge-
nie, non seulement de l'Empereur , mais de
la Russie tout entière.

A ce do eumeni si prodigieux, il manquait
jusqu'à présent la contre-partie. Nous avions
les lettres de la tsarine. Nous n'avions pas
les réponses du tsar. Voici que cette contre-
partie nous est fournie : les bolchevist.es, a-
près avoir publié la correspondance de l'Impé-
ratrice, viennent de publier celle de l'Empe-

Et

A tout instant , il allait trouver Hans de
Hallwyll, qui commandait l' armée suisse, et
s'étonnait du retard apporte à l' attaque.

— N'irons-nous jamai s mettre nos ban-
nières en face de ceux de Bourgogne ? de-
mandait-il.

— Patience un peu , monseigneur, répon-
dait le vieux capitaine. Dès que ceux de Zu-
rich seront venus, nous donnerons la ba-
laille.

Ils arrivèrent enfin , et furent repus avec
grande joie.

Aussitòt, l'armée confédérée se mit en mou-
vement et te 22 juin , à l'aube, elle passai t la
Sàvre, petite rivière qui séparait Berne de
Morat 'et se trouvait bientòt en présence de
l'ennemi.

Nous avons déjà raconté la balaille de
Granson; nous serions obligés de nous répéter
pour la bataille de Morat. Les mèmes fautes
dues à l'accompagnement, au vertige du due
Charles, occasionnèrent les mèmes effets.

Comme à Granson, le camp fut tourné, une
panique irrésistible s'empara des Bourgui-
gnons.

Le due fit un effort suprème pour , au moins
sauver l'honneur de la journ ée.

Mais, au moment où il changeait intrép ide-
ment à la tète de quelques fidèles, il se heur-
ta tou t à coup à un grand vieillard qui , tète
nue, sans sembler se soucier des coups, allait
par les rangs des Bourgui gnons, faisant sa
moisson humaine.

Le due le reconnut et poussa un grand
cri.

Maitre Jacobus !
il ajouta avec un blasphème

— J' aurai ton sang, maudit vieillard.
Et il fonca.
Jacobus se dressa sur ses é'triers et, d' u-

ne voix qui domina le fracas de la bataille ,
— Jeanne et Jacques ! cria-t-il.
A ces noms, à cette voix , le due Charles

senlit sa raison chanceler et son courage
faiblir. Une peur folle , un éffròi mystérieux
le courba , tout fut fini.

Il tourna bride et s'eufuit honteusement ,
abandonnant canons, ¦ hommes et bagages.

Alors, pour masquer, à force de sang, la
honte de la bannière de Bourgogne, et pour
l'honneur de la chevalerie, tes fidèles du due
se firent superbement tuer.

Là restèrent Hugues de Sommerse!, capi-
taine des Anglais, le comte die Marte, fils du
grand connétable , les ducs de Grimbergb.es.
de Rosamtos, de Maill y, de Bonneing, de Mon-
taigu, de Bumonville, et bien d'autres....

Jacques de Maes, qui portait la bannière du
due, se fit tuer en la défenclant, et tomba,
la tenant serrée dans ses bras.

Après la fuite du due, te champ de bataille
ne fut p'ius qu'un lieu de carnage; ies Suisses
parcouraient ce large espace sans rencontrer
nulle résistance, tuant tout oe qui se trouvait
devant eux, refusant impitoyabtemtmt merci
et criant à ceux qui imploratene niiséricor-
de:

— Granson !
Cette fois, on ne manquait pas de cavale-

rie pour poursuivre les fuyards, les Alle-
mands de Thierstein et les L.orrauis du due
René coururent la route jusqu'à Avenohes,
ne laissant aucun refuge aux ennemis épars
de tous còtés.

C'étaient surtout tes Lombards qui ne " trou-
vaient nulle pitie; on en égorgea un grand
nombre. Entourés aussi de toutes parte, beau-
coup tentèrent d'alter rejoindre te comte de
Romont en passant le lac. 11 n'est pas pro-
fond , mais te fond en est très marécageux.
La plupart de ces cavaliers s'enfoncèrent
dans la fange et dans les roseaux, d'autres al-
lèrent trop avant dans te lac et se noyèrent.

D'ailleurs les Suisses tes poursuivaient jus-
que dans l'eau, leur tiraient des flèches , tes
tuaient à coups d'arquebuse et montaient dans
des nacelles pour aller les achever.

Enfin , on estime qu'il périt à Morat huit
ou dix mille hommes de l'armée du due de
Bourgogne, et bien plus de la moitié fut tuée
de sang-froid après la bataille. Jamais les
Suisses n 'avaient montre autant de baine con-
tre leurs ennemis. « Cruel comme à Mora t »
fut longtemps un dicton populaire.

Le due René était rentré sous sa lente.
Il s'était battìi comme un lion , avait eu deux
chevaux tués sous lui et s'était couvert de
gioire; mais un regret lui restali: il n'avait
pas, durant toni le combat , pu approcher le
due Charles.

Jacobus qui l'attendait, te consola.
— Dieu , mon cher prince, vous réserve

de plus beaux 'triomphes. Vous avez déjà
eu aujourd'hu i une belle journée , puisque
dous avez vu votre ennemi, humilié, fuir de-
van t vous.

Au mème moment, tes avoyers de Berne
venaient offrir au jeune due tes canons de
Lorraine. De plus, pour lui montrer toute leur
affection , les Suisses lui donnaient la bara -
que tendue de soie qui servali de logis au
due de Bourgogne.

Importante compagnie d'Assurances cherche un

par l'intermédiaire de

Un document passionnant
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reur. Mite Hélène Isvvolsky, dont on sait la
compétence pour tout ce qui touché à la lit-
térature et à l'histoire russes, en donne la
substance dans un article de la « Revue de
France ».

L'impératrice, ainsi que le note justement
Mlle Isvvolsky, était une grande écrivassière.
Elle tenait cela vraisemblablement de son é-
ducation aux trois quarte britannique. Il n'y
a pas de femmes au monde qui écrivent au-
tant de lettres que les Anglaises et des let-
tres interminables. Une Anglaise en voyage,
sur le pont d'un navire, dans le coin d'un
wagon, extrait de son sac son stylo, son
petit buvard portati!, et se met à couvrir, des
heures durant, d'une écriture uniforme, des
pages et des pages, expédiées ensuite aux
quatre coins de l'univers.

L'empereur, lui, n'écrivait pas très volon-
tiers. Les billets qu'il envoie sont donc beau-
coup plus courts que ceux qu'il recoit. Aux-
explosions d'amour de sa lemme, il répond
par une tendresse plus contenue, moins ex-
pansive, mais qui n'en est pas moins des
plus ardentes. Ses lettres commencent pres-
que toujours par ces mots : « Mon soleil bien-
aimé, mon précieux petit oiseau ».

« Mon amour, tu me manques terriblement,
plus que ne peuvent l'exprimer mes paroles. »

Pour le 21me anniversaire de teurs fian-
Cailles :

«Je te remercie à genoux, lui dit-il , de tout
l'amour, l'attachement, l'amitié et la patien-
ce que tu m'as témoignés pendant ces Ìon-
gues années de vie conjugale.»

Ainsi, après 21 années de mariage, ce qui
n'est pas rien, ils continuent à se chérir.
comme si leurs fiancailles dataient d'hier.
Les années ont coulé sur leur amour sans
y laisser la moindre trace. Il est aussi im-

pétueux, aussi ardent, aussi absolu qu'aux i lui depuis le commenoement de la guerre
premiers jours.

Dans cette tendresse que chacun des deux
éprouve pour l'autre, il y a cependant une
nuance importante. Quelque vif que soit l' amour
de la tsarine pour le tsar, cet amour-là n'est
pas comme celui de son mari, pur de tout
alliage. Il y entre d'autres sentiments : l' am-
bi tion, te désir du pouvoir, la passion de
l'autorité. L'impératrice entend gouverner non
seulement l'empereur, mais encore tout son
empire. Elle se sert pour cela, consciemment
ou instinctivement, de l'influence irrésistible
qu'elle exerce sur son mari. A tout instant,
dans ses lettres, la politi que et l'amour soni
intimement mèlés l'un à l'autre. Après un
cri passionné, il est question, sans transition
aucune, d'une décision j*ouvernementale à
prendre, d'un ministre à déplacer.

Or, — c'est ici que la tragèdie commencé
— l'impératrice toute puissante est manceu-
vrée par Raspoutine. Invisible et présent , Ras-
poutine , Notre Ami (Our Friend), oomme elle
ì'appelle, domine toute cette correspondance.
On le devine à chaque tournant de page. C'est
lui qui inspire la sduveraine, lui diete ses
conseils ou plutòt ses ordres.

Comment se défend l'empereur contre celle
influence envahissante? La publication recen-
te montre qu 'il se défend très mal. Prenons
l' exemple te plus frappant, le plus typ ique:
la disgràce du grand-due Nicolas , que l'ini'
pératrice obtien t très difficilement, à force de
supplications et d'insistance. Le 26 janvier
1915, te tsar écrit à sa femme :

« Nicolasha (le Grand-due) est de bonne hu-
mour; lorsqu'il est seul, il est sain d'esprit ,
je veux dire qu'il raisonne et voit les choses
d'une facon juste. Tout le monde a constate
qu'il s'est produit un grand cha.ngement en

L'existence dans cet endroit solitaire, le sen-
timent de son écrasante responsabilité ont
dù laisser une impression profonde dans son
àme. Si tu veux, c'est aussi de l'héroi'sme.»

Voilà, dira-t-on , un souverain qui n'est pas
mal dispose, tant s'en faut, envers un de ses
principaux lieutenants. Oui, mais attendez la
suite. La tsarine commencé son long travail
d'intrigue pour saper la situation du Grand-
Due. Elle jette habitement dans l'esprit de
l'empereur, la méfiance, la jalousie, les soup-
cons. Rien n'est plus passionnant, plus dra-
mati que et aussi plus attristant que tes ef-
forts qu 'elle déploie dans ce sens. Tout d'a-
bord , l'empereur ne répond pas. Se sentant
faible, incapable de discuter, il évite purement
et simplement la discussion. Mais la tsarine
revient à la chargé. Elle profite à merveille
•de toutes tes occasions, la défaite des ar-
mées russes en Galicie, qu'elte attribue à l'in-
capacité du grand-due Nicolas. Quant ce-
lui-ci fait nommer au ministère de la guer-
re le general Polivanof , oe qui était un choix
tout à fait excellent, elle proteste aussitòt tré?
violemment. Elle éclate en plaintes et en re-
proches.

«Je creasse comme un corbeau », écrit-
elte, et montrant aussitòt te bout de l'oreille,
elle articute contre Polivanof ce qui est , à
ses yeux, te princi pal grief: son amitié pour
Goutchkoff , qu 'elte abomino, son hostilité mar-
quée envers Raspoutine.

A force de supplications , elle arrive à son
but. L'empereur ayant longtemps resistè, fi-
nii , comme toujours par céder. Il décide d'en-
voyer te grand-due Nicolas au Caucaso et de
prendre lui-mème te commandement. Le 23
aoùt, 1915, il expédie à sa lemme ce court
billet par lequel il lui annonce que les grands

événements sont accomplis:
«Ma bien-aimée, mon soleil chéri,

»Je remerete Dieu : tout s'est bien passi
Me voici de nouveau avec cette grande re
ponsabilité sur mes épaules. Je ressens un
paix profonde , comme après la sainte Con
munion.

»J'ai passe en prières toute la matinée i
ce jour mémorable; j 'ai lu et relu ta premièi
lettre. A mesure que le moment de not
rencontre approchait , une paix de plus t
plus profonde entrait dans mon àme. "

» Nicolas est entré avec un bon scurire plei
d'energie et a simplement demandé^ quand j
lui ordonnais de partir. J'ai répondu sur 1
mème ton qu'il pouvait rester encore deu
jours.

» Je ne connais pas de sentiment plus agre
ble que la fierté que j 'éprouvais à ton égar
lorsque tu me harcelais sans cesse, me su
pliant d'ètre fort et de me fier à mon jug
ment. »

Cette let tre donne vraiment l'explication i
tout. Il est bien inutile d'y ajouter des coi
mentaires. Elle est, en elle-mème, d'une els
té illuminante. C'est l'impératrice qui a vou
la disgràce du grand-due. Elle y a travail
six mois durant. L'empereur, qui," d'abord , n
songeait pas, s'est laissé convaincre . Aia
qu'il arrive aux faibles_. il a fini par consid
rer comme sienne une décision qui lui a i
soufflée par quelqu'un d'autre. Il s'enorgue
lit de ses efforts pour arriver à vaincre sa
midité. Il se félicite comme s'il s'agissait d'i
triomphe et il félicite sa femme !

C'est. un pauvre homme, évidemment, «
très pauvre homme. Le malheur de la Ru
sie voulut qu'il fùt place à sa tète, précis
ment au moment le plus difficile de son li
toire. (Le Figaro)

Et il s'obstina.
La grosse artillerie tirait nuit et jour; de

toutes parts les murailles étaient ouvertes et
ruinées. Mais Adrien ' de Bubenberg tenait
toujours bon; jamais les assaillants ne purent
se maintenir sur la brèche.

Cette merveilleuse résistance avait donne
aux Confédérés le temps d'arriver au secours
des Bcrnois qui , sachant teur ville à six
lieues de Morat , se sentaient fort émus.

Suecessivement, on avait vu arriver a Ber-
ne tes hommes d'Uri , d'Unterwalden, de l'En-
tlibuch, de Thoun et de l'Oberland , de l'Argo-
vie, ,de Brème, de Bàie.

Ceux du pays du due Sigismond étaient
sous la conduite du comte Oswald de Thier-
stein , ainsi que les gens de Colmar, de Roth-
weil et de Saint- Gali.

Enfin , un matin, on annonca le contingent
de Strasbourg, te comte Louis d'Eplingue le
commandait.

Un peu en arrière , venait te due René
avec trois cents chevaux. Il allait non arme,
modestement, sourian t à tout le monde. Les
bonnes gens criaient:

— Noel au gentil due.
Ils disaient entre eux :
— Voyez comme il est simple en ses ma-

nières et ses habillenients ! Comme il a été
dépouille! Si jeune, il n'a connu que le mal-
heur. Ecoutez-le parler. Il sait faire et dire
tout ce qu'il faut pour plaire. Il vient se bat-
tre pour nous. Ah! quel gentil seigneur.

D'ailleurs, le jeune due semblait transfiguré.
Il rayonnait d'allégresse depuis qu'il avait
la certitude de combattre son cruel adversai-
re.

Le due l'alia voir aussitòt en compagi
de Jacobus. Elle était encore fort belle *
riche. Il s'y trouvait de magnifiques étofft
de rares fourrures, des armes d'un beau tn
vail , une chapelle précieuse.

Il y avail surtout un très beau portra
du Téméraire. René voulut qu 'ón te, porli
à l'hotel de ville de Morat.

— Ahi dit-il , me voilà presque riche...
Si j 'avais mon pauvre Jean de Bar à còl
de moi, ma joie serait complète.

— Nous le retrouverons, monseigneur , i
crai gnez rien, promit Jacobus, mais si je rc
te auprès de vous en ce moment, c'est af
que nous nous accordions pour notre grani
entreprise. L'heure est enfin venue, mouse
gneur, de reconquérir, par votre vaillaiic
ce que vous a arraché la brutalité du di
Charles.

Le jeune due se redressa, un flot de sai
empourpra son beau visage; il saisit les inai'
du vieillard et tes serra fortement.

— Ah! mon bon pére, dit-il , vais-je don
pouvoir reprendre mon héritage.

— Je vous y aiderai de toutes mes forw
— Malheureusement, je n 'ai plus, de tot

mes domaines, que ma bonne ville de Sto»
bourg , qui vient déjà de faire un grand eff<"
et que je ne puis pressurer.

— Strasbourg fera encore quelque eh""
et ces messieurs des Etats, pour qui f"
venez de combattre, ne vous refuseront p!
leur assistance. Allez, ne perdez pas une 0
nule... Tandis que votre rivai est encore W
étourd i de son désastre, rentrez bardimene
Lorraine et faites-vous reconnaìtre. Vos va
saux viendront à vous.

(à suivr'l
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