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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

Quartier de
Quartier de derrière 70 à 100 kg. à fr. 3,20 le kg

On cherche pour la saison d'été des

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

Adresser les offre s à la Direction du Grand-Hotel Vic-
toria, à Interlaken, Oberland-bernois.
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Le 3e tirage
de la loterie de l'Hòpital d'Aar
berg a dù ètre renvoyé. Il au
ra lieu irrévocablement le

CHARCUTERIE
Saucisson extra
Saucisses fumées
Cervelas et gendarmes

à fr. 4,50 le kg
» 2 — »

ilas et gendarmes » 2,80 la dz
Boucherie-Charcuterie

A vendre ou à louer
un appartement de 3 chambres
cuisine, eau et lumière, bien
ensoleillé.

S 'adresser au bureau du journal.

31 mai
tons renvoi possible. Les gros
lots de frs. 50,000, 20,000, 500O
etc, ne sont pas encore tirés
et peuvent étre gagnés par les
derniers billets à fr. i.— . Hàtez-
vous et faites vos commandes
avant qu'ils sont tous vendus.
Envoi contre remboursement par
l'Agence Centrale à Berne , Pas-
sage de Werdt, 154.
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OccasionA VENDRE
en bloc où séparément, une ju- A vendre 9,650 beaux échalas refendus à la hache, 1,45 m.
ment 4 ans avec char et at- A vendre 16500 beaux échalas refendus à la hache 1,35 m.
I l  „ La grande partie en bois très sec. Excellente qualité. Grand

S'adresser a II Foulaz a rabais sur tout le lot.
Haute-Nendaz. S'adresser à G. FETZ. Place Notre-Dame 179, Fribourg.

HENRI HUSER S.A., LAUSANNE

Son de riz

refe federale de tir
m am | I-Tatoricjixe eie a Ha rati i oo__res-_o*-ts Achetez sans retard

mmaams il _r " tTl incom busti b les

H H eSS - .f- Demandez
CENTENAIRE £f| || i___Nyj fl prospectus

140 cm., Fr. 12,75, 9,75

1,85, 1,55

18 Juillet — 5 Aoùt 1924

Francois TAUXE, Lausanne

comme litière
Demandez prix à

Stiicheli & Cie.
Importation, Neuchatel

Téléphone 682

sous peu nous augmenterons
les prix !

8000 m. Drap pr. homme, fan
taisie,

dron, vichy, koeper, emprein
té bleu, foulards, Fr. 2.—

Nous vendons à prix très ré-
duits : Indienne, Bazin, Koelsch,
étoffe pr. blouses, coutil matelas,
drap blanc et écru, étoffe co-
ton pr. pantalons, doublure, crè-
pe de laine, etc, etc. Échantil-
lons gratis. Envoi contre rem-
boursement.

Bianchetti frères , Locamo.

Gabardine pure laine,
couleurs, 130 et 110
7,90, et 6,90.
Chemiserie , flanelle,

zéphyr, panama, fla-
etc, Fr. 1,75, 1,40,
,90.
Tabliers mérinos, hi-

AVKNDRE
pour cause de départ , un

accordéon chromatique
en bon état, à très bas prix.

S'adresser sous chiffre P.
1462 S. à Publicitas , Sion.

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

S'adresser à Leon Ducrey, à
Vouvry. __...____ *________ *,

A remettre
JOLI CAFÉ , 5 mtes. gare, prix
5000 francs , pour cause départ
force. Ecrire sous c*hiffre R
67586 X Publi citas, GENÈVE.

Terrain à bàtir
0n cherche à Sion , un terrain

à bàtir , si possible dans le haut .
de la Ville. S'adresser sous Ca-
se postale 9275, Sion.

W%Ê " Poulettes
1923, prètes à pondre

à Fr. 6,50 pièce
1921, 3 mois à Fr. 4.— pièce

Envoi partoui

PARC AVICO-E, SION

A vendre en Zone

Proprieté de 47 Hect
bons bàtiments, eau-électricité ,
terrain lre qualité. Pour rensei-
gnements s'adr. W. MAIRE , 28
R. des Grotte s, GENÈVE.

Le

le premier expert du
Dr Scholl de Londres

où il se mettra gratuitement à la disposition de toute
personne souffrant des pieds.

Tous ceux qui ont les pieds douloureux
devraient profiter de cette occasion.

Journal offlciel de ìa l'èie I SHF k
T™,™„ I *,*„,, ' .- ' . ¦ (. -u t /  -a n t m Saucisses et saucissons 3,20Journal bien redige, bien concu et illustre. :-: Excellent MM caiam js 4 20
organe de publicité avant, pendant et après la Fète Psg viande désossée pour char-

É N O R M E  TIRAGE ììw euforie de particuliers 2,40
fvjjj Demi-port payé.

Règie exclusive des annonces || Boucherie Chevaline Centrale
PUBLICITAS S. A., SION H Louve 7. Lausanne H. Verreysera présent dans notre Maison

Téléphone 236
Demandez prospectus detaille

MT VIANDE DE CHEVAL
1
2
2

80
60
80

Bouill avec os
Bouilli, sans os
Roti sans os
Saucisses et saucissons
Viande fumèe
Salami
Viande désossée

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

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 , es
expédie par la Charcuterie Burnier , Palud 5, Lausanne.

60

20
BOUCHERIE CHEVALINE

LAUSANNOISE
Tel. 35,05

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne
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Calorie S.A., Sion
Roe de la Dent-Blanche

Chauffages centraux , eau, vapeur , air , électricité.
Installations sanitaires. eaux, pompes. Installations de cui-
sines d'hòtels et restaurants. Transformations , réparations

— :— Téléphone 171 —:—

Chaussures Modernes S
Rue du Grand St-Bernard

Soignez vos cheveux
avec les produits de

Mme C. Pasche dc Vevey
Pour les cheveux gras:

Lotion Bianche Pasche fr. 5.5C
Pour les cheveux secs:

Lotion Huile Pasche fr. 5.50
Envoi oontre remboursement

La Crème ia

A S
pour

chaussures

A. SUTTER. OBERHOFEN

Ce n'est pas un dire, mais un fait:
La crème «RAS » contient de la graisse pure,
La crème « "RAS » brille comme nulle autre,
La crème « RAS » est incomparable et bon marche

le 15 avril , mes
seront pourvues d'un
patente d'ouverture .

Dès
boites

système

I A .  SUTTER , OBERHOFEN (Thurgovie)
Fabriqués de produits chimìques-teclini ques

HUNZIKER-PASCHE ET CIE
Valsamte 7, Vevey

Nettoyage des fenètres
sans peine avec « Kiwal»|
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B. VEUILLET , SAXON se postale 2226, à Sion. Dépòt à Sion : M. Sartoretti-Pasteur, négociant. Kreuzlingen.

sans eau. ni cuir
nettoie la vitre la plus sale et
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_V VENDBK
joli petit appartement bien si
tue, Rue du Rhòne , Sion.

S'adresser au bureau du journal.

A LOUER
une chambre meublée. S'adres-
ser à Mme Vve Marie Werlen,
Place du Midi, Sion.

A louer, pour le ler juin , a
Savièse, un
apparteiiient

de 3 chambres; cuisine, eau et
lumière electrique.

S'adresser à Publicitas S. A.,
Sion, sous P. 1280 S.

A vendre
en assez bon état et exposé au
soleil: 3 cuisines, 9 chambres,
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.

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser au bureau du journal

Peaox de taopes
sont toujours achetées par Paul
Heymann , Turkheimestr. 7 Bàie

Malgré la hausse
encore bon marché!

Foins ef Pailles
de France, lre qualité

4,75
5000 m.

toutes
cm., Fr.

10,000 m.
oxfords,
nelette,
1,15,

10,000 m.

RourMeRoDph
rue de Carouge 36 bis GENÈVE
expédie contre remboursement
viande de choix du pays, d«-
puis 2 kg. 500 et plus.
Bouilli le kg. 2,30 à 2.40
Roti 2,70 à 2.80
Graisse de rognon » 1,50

DUPASQUIER-BRON

CLINIQUE SUR FRANCE

Sage-femme diplómée
Place du Port, 2, Genève

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

Sage-femme diplómée

UT Eberi ein-Rochat
11, Bd. James Fazy, GENÈVE.

Consultations
Pensionnaires

Téléph. Mt.BJa_c 48.80



LETTRE DE PARIS

La République de Greci-
La Grece est-elle au bout de ses malheurs

et de ses . évolutions? On vient de proclamer
l'avènement de la Républi que et la déchéance
de la dynastie.

Cet événèment s'est passe régulièrement , au
milieu d'un peuple en fète. Il y a eu d'abord
un service religieux à la cathédrale , puis le
gouvernement et les parlementaires se sont
rendus solennellement à l'assemblée nationale
où Fon ' a ' vote à l'unanimité la motion dépo-
sée la veille par le gouvernement et procla-
mant fa déchéance du roi Georges et de sa
dynastie et institùant la République.

Aussitòt des salves d'artillerie ont annoncé
au peuple cet événèment historique et la fè-
te a commencé; elle a dure trois jours. En-
tre temps, le ministère a amnistie les condam-
nés politiques et gracie les militaires. Il est
toujours bien de commencer un règne par
la clémence; du reste, le peuple sera appelé
k ratifier les décisions de l'assemblée natio-
naie en prenant part à un plébiscìte qui au-
ra lieu le 13 avril. Entre temps, c'est l'a-
miral Condouriotis qui continuerà à remplir
les fonctions de régent, et comme le disent
les Grecs, de régulateur du regime jusqu'à
l'élaboration de la charte républicaine.

Comme on le voit , les formes légales ont
été observées. Rien, dans oes ""évènements
mémorables qui puisse, de près ou de loin,
ressembler à un coup d'Etat.

Cependant , on dit que le roi Georges 11
n'a pas appris de gaìté de cceur la procla*na-
tion de la République; il a déclaré, au surplus,
qu'il n'abdiquerai t pas ; il est convaincu que
la grande majorité du peuple grec est en fa-
veur de la continuation du regime royaliste
et que cette majorité aura raison de politiciens
actuels.

Le plébiscite nous dira qui a tort ou raison,
du roi ou 'de l'assemblée nationale.

A vrai dire, les Grecs n'ont pas été mau-
vais pour leur souverain. Lorsqu 'ils ont vu
que les affaires tournaient mal pour lui, ils
l'ont invite gentiment à s'exiler en prétextant
que sa présence en Grece empècherait les é-
lecteurs et " les élus de se prononcer pour ou
contre le maintien de la monarchie, pour ou
contre la République.

Quand il eut obtempéré à ces décisions,
le roi a pu comprendre, tout en prenant le
chemin de Bucarest , qu'il ne reviendrait plus
en Grece en qualité de souverain.

Qu'a fai t M. Venizelos dans toute eette af-
faire ? 11 est par ti de Grece, lui aussi, décou-
ragé. Travaillait-il pour ou contre 'la dynas-
tie, pour ou contre le successeur de ce roi
Constantin qu'il servit avec "tant de dévoue-
ment et qui le désavoua tant de fois !

La Grece est. à l'aube d'un temps nouveau.
Une nouvelle Histoire commencé pour elle.
Cette nation paraìt avoir trouvé des gouver-
nants qui veulent la restaurer , maintenir la
paix, entretenir de bonnes relations d'amitié
avec les peuples voisins et avec les na-
tions de l'Entente. La France a d'autant moins
de motifs de ne pas la seconder dans ses des-
seins qu'elle se trouvé libre vis-à-vis de la
Turquie, de l'ingrate Turquie que nous avons
aidée, bien qu'elle ait porte les armes contre
l'Entente et qui, aujourd'hui, s'attache à dé-
truire toute espèce d'influence francaise en
Asie Mineure et dans Constantinople. J. S.

SUISSE
UN DRAME SUR LE LAC

Bien que la bise menacàt de démonter ra-
pidement le lac, M. Robert Herzog, employ é
chez son oncle, M. Schmidt, marchand de fer
à Lausanne, descendait, dimanche, à 14 h.,
à Ouchy, en compagnie de sa fiancée, de-
moiselle de magasin. Le couple prit place
dans un canot très frèle , léger comme une
pirogue et auquel M. Herzog avait fixé une
voile. Un passant, employé à la Cie de Na-
vigation, se permit de faire remarquer aux
deux jeunes gens le danger qfi'ils couraient
mais il fut recu plutòt fraìchement et les
deux jeunes audacieux prenaient le large ra-
pidement.

Dimanche soir, les deux jeunes gens n'é-
taient pas rentrés. La police, informée de
cette disparition , fit des recherches, mais
sans résultat. Ce n'est que lundi soir que, de
la còte de Savoie, on informait la police de
sùreté, de la découverte du bateau, voguant
à la derive, au large de la berge d'Amphion.

Tout porte à croire que les malheureux
ont été victimes de leur folle audace.

UN ASSASSINAT A BERNE
Un ouvrier tailleur-giletier, nommé Gnauck,

au service de la maison Lang, a été trouvé
mort mardi à 13 h. 15, dans le bureau part i-
culier de son patron; il avait recu trois bal-
les de revolver. Un médecin appelé d'urgen-
ce ne put que constater le décès. La victi-
me, qui habitait le quartier de Lorraine , au
Randweg, étai t père de quatre enfants.

Les premières constatations de la police
de su rete permiren t d'établir que Gnauck é-
tait reste à l'atelier , mardi , plus long temps
que d'habitude , ayant du travail presse à exé-
cuter. On suppose cra'il entendit du bruit clans
le bureau de M. Lang, qui était rentré chez lui
à 11 heures, et ou se trouvait le coffre-fort.
Le ou les individus ainsi surpris, tirèren 't
sur Gnauck cjui fut atteint au bas-ventre, à
la poitrine et à la tète, puis eurent soin de
fermer le bureau.

L'interrogatoire auquel procèda la police
permit d'établir qu'un ancien commissionnai-
re de la maison Lang avait dù ètre cong édié
en septembre, après plusieurs avertissements
inutiles du patron. On suivit immédiatement

cette piste mais, à dix heures mardi soir,
aucune arrestation n'avait encore été opérée.

Le corps de la malheureuse victime a été
transporté à l'institu t pathologique.

UN CORPS SUR LA VOIE
Lundi soir, peu après 23 heures, un em-

ployé d'un train de marchandises venant de
Berne, remarqua un corps sur la voie non
loin du pont du Trey blanc, soit à une très
courte distance de la gare de Lausanne. On
se porta sur les lieux. Le cadavre, mutile; é-
tait celui d'un jeune électricien de 25 ans,
au service de la maison Bohnenbliist & Cie,
chargée cles travaux d'électrification des che-
mins de fer. L'ouvrier avait été charge d'al-
ler raccrocher un fil. Au retour, il a dù ètre
surpris par le direct de Berne, qu'il ne vit
pas venir, au moment mème où il se garait
du train du Simplon, car ces deux trains
passent en mème temps sous le pont du
Treyblanc.

UNE ENTENTE AVEC LA ROUMANIE
Des pourparlers entre le gouvernement rou-

main et le Conseil federai suisse ont abouti
à un acrcord de principe quant au règlement
de la somme d'environ 20 millions de francs
crae la Roumanie reste devoir à la Suisse sur
fe crédit que celle-ci lui a ouvert par con-
vention du 24 septembre 1921, modifiée le
ler juillet 1922. Au crédit de ce compte, la
Roumanie a livré des céréales pour 14 mil-
lions de francs environ. La dette de la Rou-
manie sera éteinte en quelques années par
tranches successives de plusieurs millions de
francs chacune. Une première trancile sera
acquittée lors de la conclusion de l'accord.
Les modalités de l'arrangement seront arrè-
tées sous peu entre la légation de Roumanie
à Berne et un délégué special du gouverne-
ment roumain d'une part et les organes suis-
ses compétents d'autre part.

Deux délégués roumains arriveront prochai -
nement en Suisse pour discuter de la ques-
tion du règlement des dettes contractées par
des ressortissants roumains envers des res-
sortissants suisses

SERVICE TÉLÉPHONIQUE ETRANGER
A la date du ler avril, le service télépho-

nique avec le grand-duché du Luxembourg,
qui était suspendu depuis 'la guerre, a eté
rétabli. A par tir de la mème date, les res-
trictions qui avaient été mises au service
téléphonique avec quelques localités de l'I-
talie septentrionale ont été supprimées.

UN EMPRUNT SUISSE EN AMÉRIQUE
Le Conseil federai a passe avec Ta Ban-

que Morgan et Cie, et la National City Bank,
une convention pour "Témission en ÌVmérìque
d'un emprunt federai suisse de 30 millions
de dollars, remboursaóle d-jris 20 ans au faux
cfintérèt eie 5 et demi' %.

Le taux cTémission esC de '97 e't cfemi' °/q
et la cómmission de banque de 2 et demi °/o.

Petites nouvelles
Les souverains roumains en Suisse. — Le

ministre de Roumanie à Berne a fait savoir
au Conseil federai que, lors de leur voyage
en Europe occidentale, au mois de mai pro-
chain, le roi et la reine de Roumanie désirent
rendre également visite au gouvernement fede-
rai .

Un fou. — A Montreux , des passants ne fu-
ren t pas peu surpris, l'autre matin , de ren-
contrer un individu déambulant dans le cos-
tume d'Adam. On l'arrèta; il s'agissait d'un
jardinier , fervenl « étudiant de la Bible », cpii
le jour meme fut eonduit à Cery, où il a clu
reste déjà séjourné.

Un cambrioleur pince. — La police zuri-
choise a arrèté un cambrioleur plusieurs foin
récidiviste , qui avait pénétré eie nuit clans
une bijouterie et volé des objets en or et
en argent d'une valeur de 4000 francs. Ces
objets ont été retrouvés.
k>o4o4o4o4o4<4o4i)4o^i>#0#0  ̂®

Les rnetlers
—mmm-aamma—

Sans le paysan aurais-tu du pain ?
C'est avec le blé qu'on fait la farine;
L'homme et les enfants, tous mourraient

[de faim
Si, dans la vallee et sur la colline, '
On ne labourait , et soir et matin.
Sans le boulanger , qui ferait la miche ?
Sans le bficheron , — roi de la forèt —,
Sans poutres , comment est-oe qu 'on ferait
La maison du pauvre et celle clu riche ?
...Mème notre chien n 'aurait pas sa niche l
Où dormirais-tu , dis, sans le macon ?
C'est si bon d'avoir sa chaude maison
Où l'on est à table, ensemble en famille !
Qui cuirait la soupe, au feu qui pétille,
Sans le charbonnier — qui fit le charbon ?
Sans le tisserand, qui ferait la toile ?
Et, sans le tailleur, qui coudrait l'habit ?
Il ne fait pas chaud, à la belle étoile !
Irions-nous tout nus, le jour et la nuit ?
Et l'hiver surtout, quand le nez bleuit ?
Aime le soldat crai doit te défendre !
Aime bien ta mère, avec ton cceur tendre :
C'est pour la défendre aussi, qu 'il se bat I
Quand les ennemis viendront pour te

[prendre,
Que deviendrais-tu sans le bon soldat ?
Aime les métiers, le mien — et Ies vòtres !
On voit bien des sots; pas un sot métier;
Et toute la terre est comme un chantier
Où chaque métier sert à tous les autres,
Et tout travailleur sert le monde entier.

Jean Aicard.
(Le livre des Petits)

Canton du Yalais
LE RÉSULTAT DE L'ENQUÈTE SUR

L'EMPOISONNEMENT DE St-LEONARD
L'autopsie de Mme Pannatier et l'enquète

faite au sujet du doublé empoisonnement dont
ont été victimes, mardi dernier, à St-Léonard ,
les jeunes époux, a établi :

1. Que l'empoisonnement est dù à la strych-
nine et non à des ustensiles verdegrisés, com-
me on l'a cru un instant ;

2. Que cette strychnine a été mèlée, d'une
part à la provision de sucre en poudre et d' au-
tre part, avec la provision de sei du jeune
ménage, de facon à ne pouvoir ètre décelée ;

3. Que cette strychnine a été mélangée au
sucre et au sei dans la journée de mardi
par un inconnu que la justice recherche.

4. Que les époux Pannatier ont use du su-
cre empoisonné pour préparer, le soir, du
vin chaud;

5. Que le sei strychnine a été utilise pour
la .préparation de la soupe du sdir.

Le mari , Joseph Pannatier, est toujours à
l'hópital de Sion dans un état très grave.

POSTE DE SIERRE
Le Conseil federai a nommé commis postai

à Sierre, M. Jules Revaz, commis permutable
à Berne.

PLANTATIONS DE VIGNES
En présence des nombreuses plantations

cpii s'effectuent , cette année, dans le vignoble
valaisan, le Département de l'intérieur croit
devoir attirer l'attention des propriétaires in-
téressés sur les dispositions de l'art. 177 de
la loi valaisanne d'application clu Code civil
suisse, déterminan t que la vigne ne peut ètre
plantée qu'à une distance de 50 cm. de la
limite du fonds voisin. (Comm.)

ÉCOLE MÉNAGÈRE RURALE
DE CHÀTEAUNEUF

Le deuxième cours de l'Ecole ménagère ru-
rale de Chàteauneuf s'ouvrira le 24 Avril
prochain , pour se terminer vers la mi-juin.

Le programme est le mème que celui du
premier cours en ce qui concerne les le-
cons de cuisine, raccommodage, repassage,
blanchissage, comptabilité et tenue du mé-
nage, hygiène, élevage du petit bétail , et com-
prendra , en outre, des exercices prati ques
d'horticulture, ainsi que des cours de mise en
conserve de légumes et de fruits.

Pour programme détaillé, voir aux annon-
ces.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND
La onzième assemblée generale est fixée à

St-Pierre de Clages-Chamoson, pour le diman-
che 27 avril . Le programme de la jou rnée
n'est pas définitivement élaboré , mais on pré-
voit déjà, à part la partie administrative, des
Communications de M. Reymondeulaz , notaire
à Chamoson (Chansons), un rapport sur les
fouilles de la caverne du Poteux , à Saillon,
par M. le Chanoine Jules Gross, un travail de
M. Jn.-Ch. de Courten, Bibliothécaire canto-
nal . Les demandes d'admission dans la Socie-
tè et l'annonce de travaux éventuels pour la
prochaine réunion doivent ètre communiquées
soit au 'Président "de la Soeiété, M. Bertrand ,
pharmacien à Chexbres, soft au secretaire M.
Gabbud, rédacteur, à Martigny.

DEUXIèME MATCH CANTONAL
DE LUTTES DE REINES

Une entente étant intervenue entre le Syn-
dicat d'élevage de la race d'Hérens à Marti-
gny et le secrétariat de la F. V. P. R. C. L., le
deuxième match cantonal aura lieu le 27 a-
vril prochain à Martigny-Ville où a pleinement
réussi le premier match d'essai le '27 mai
1923.

Comité clu Syndicat d'élevage à Mar-
tigny et Secrétariat de F.V.P.R.C.L

LE PRIX DU SUCRE VA BAISSER
L'« Epicier suisse » annonce une baisse

prochaine sur le prix du sucre.

Soyons prudents dans
le choix d'une profession

Une enquèfce generale organisée par la So-
eiété suisse des Commercants a abouti à cles
constatations particulièrement intéressantes
ayant trait à la situation économique et so-
ciale de l'employ é de commerce, de mème
qu'à ses perspectives d'avenir.

Il a été recoiinu, entre autres, que les lois
de plusieurs cantons ne renfermaient pas en-
core des dispositions suffisamment précises
en ce qui concerne l'accès des jeunes gens
aux écoles de perfectionnement et à la car-
rière commerciale. C'est ainsi que dans cer-
tains cantons , il li'existe aucune prescripti'on
fixan t l'àge 'd'admission et le degré d'instruc-
tion minimum qui normalement devraìt ètre
impose aux élèves désiran t embrasser la pro -
fession de commereant.

Un état de fait semblable est en contra-
diction avec l'intérèt general bien compris
qui postale non pas l'entrée dans la carrière
commerciale d'une masse cl'individus dont
elle ne peut pas assurer l'existence, mais un
recrutement rationnel d'individus qualifiés et
sélectionnés.

A cette heure, il y a en Suisse pléthore
d'employés en raison de la crise tout d'a-
bord , puis des difficùltés d'établissement exis-
tantes dans les pays étran gers et de l'envahis-
sement de la profession cpii se poursuit de-
puis la grande guerre. Et la concurrence a-
charnée que se livrent entre eux les employ és
de commerce provoqué l'avilissement des sa-
laires; elle ne permet plus " qu'aux éléments
parfaitement préparés et présentan t toutes les

aptitudes requises de trouver une situation
convenable équitablement rémunérée.

Etan t donnée cette situation , il est indispen-
sable que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi
federale sur les apprentissages dont le projet
est 'élaboré , les employeurs, les employés,
Jes parents, Tes tuteurs travaillent en commu-
nau té de vues afin de remédier a l'affluence
d'éléments non qualifiés dans la carrière
commerciale et de leur éviter de profondes
désillusions.

Une opinion malheureusement trop répan-
due dans le public est celle qui considère
l'employ é comme un travailleur privilè gio dont
les conditions d'existence et de salaire sont
notablement sup érieures à celles de l'ouvrier ,
de l'artisan . 11 importe de dissiper ce pré-
jug é; Ja réalité est differente ! Car la profes-
sion cì'employ'é de commerce exige un grand
nombre de connaissances prati ques assimilées
par un effort individuel sans cesse renouvelé.
Celui qui n'a pas de capacités intellectuelles
particulières ou de connaissances spéciales
court grand risque de végéter toute sa vie.
Seuls les combattants bien armés pour la
lutte , ayant goùt à leur travail , minutieuse-
ment préparés et ànimés d'une volonté te-
nace, pourront " occuper des situations leur
permettant de regarder l'avenir en face.

Ce sont là des vérités que Ies parents et
les éducateurs feront bien de méditer lors-
qu'ils seront appelés à conseiller des jeunes
gens et jeunes filles dans le choix d'une pro-
fession.

t M. le Chanoine Gsponner
Le V. Chap itre de Sion est dans le deuil.

Après M. le Chanoine de Preux , qu'on eri-
terre aujourd'hui , M. le Chanoine Gsponner
vien t à son tour de mourir.

C' est une des fi gures les plus sympathi ques
de ce haut clergé qui disparaìt.

M. Ignace Gsponner est né à Embd, dans
la Vallèe de Viège, en 1842. Ordonne prètre
en 1870, il fut successivement précep teur à
Loèche, cure de Varone, directeur du Pen-
sionnat du Sacré-Coeur, à Sion, prieur à Nie-
dergesteJn, curé-doyen de Loèche, et, en 1897,
il entra au V. Chap itre de la Cathédrale, où il
revètait présentement la dignité de Grand-
Chantre.

M. Gsponner était un prètre simple, affa-
ble, dévoué, un cceur sensible et une àme
charitable.

Sa mort causerà au Chapitre un grand vide
et laissera dans le monde des fidèles d'una-
nimes regrets.

Au Vénérable Chapitre de Sion, nous pré-
sentons nos sincères condoléances. Z.

a_-l U1 '

v Soeur Lucie

 ̂
D. R.

Chronique sédunoise

L'Orp helinat des filles de Sion vient de
de faire une perte bien douloureuse, par Ja
mort de Sceur Lucie, une des doyennes de la
communauté des Ursulines de Sion.

Sceur Lucie appartenait à une honorable
famille de Miège et s'appelait , dans le monde
Eug énie Clavien. Orpheline à l'àge de 11 ans,
elle fut mise en pension à l'Orp helinat de
Sion, qu 'elle ne quitta plus. A vingt ans elle
faisait sa profession de foi religieuse, et, en
1891, elle était recue membre de l'ordre des
Ursulines, sous le nom de Soeur Lucie.

Son caractère affable , sa bonté toute ma-
ternelle, son dévouement à l'enfance malheu-
reuse dont elle avait elle-mème partag e l'in-
fortune , la désignèrent pour le poste de di-
rectrice de la Colonie de Vacances des pau-
vres aux Mayens de Sion. Elle s'y montra
bientòt à la hauteur de sa noble tàche, et
ses petits protégés trouvèrent en elle toute la
tendresse et tout le dévouement d'une vé-
ritable mère.

Sceur Lucie, qui souffrait depuis longtemps
de douleurs rhumatismales , fut rapidement
emportée par la grippe; elle était àgée de
56 ans.

Son départ pour l'étermté sera vivement
regretté par le Comité de la Colonie de Va-
cances, qui avait en elle la plus entière con-
fiance , et par tous les enfants qui eurent
ki faveu r de ses soins assidus, de son dé-
vouement sans bornes.

Nous adressons à sa Communauté l'ex-
pression de nos très vives condoléances.

LES FUNÉRAILLES DE
M. LE CHANOINE A. de PREUX

Les funérailles de M, le Rd. Chanoine Au-
guste de Preux ont eu lieu ce matin à Sion.
L'affluence était , enorme. Le cortège fune-
bre comprenait le corps cap itulaire in-g lobo,
Monsei gneur en tète, cles délégations du Con-
seil d'Etat , clu Grand Conseil et du Conseil
communal, les prètres de presque toutes les
cures clu Canton, le collège de Sion et le
corps professoral , les Étudiants suisses, les
Sceurs de l'Hòpital et de l'Orp helinat, et un
public nombreux. Rarement la Cathédrale vit
pareille foule aux grandes obsèques.

En mème temps, on eiiterrait Soeur Lucie,
des Ursulines de l'Orp helinat, et, en suivant
le convoi de ces deux religieux, dont la vie
fut si exemplaire , on songeait au bonheur de
ces àmes d'elite à leur entrée clans la vie
bienheureuse.

C'est Monseigneur Bieler qui a donne l'ab
soute.

R. I. P.

Le Chceur des Cosaques du Don
à Sion

Vendredi soir, à 20 h. 30, au Théàtre de
Sion, le Choeur d'église des Cosaques du Don
donnera un grand concert de musique reli-
gieuse et profane. Le .succès obtenu 'dans

toutes les villes suisses est le meilleur él(
gè que l'on puisse faire de cette phalange \
quarante-deux chanteurs, diri gée avec maei
tri a par le jeune et talentueux chef d'orchei
tre Serge Jaroff. 11 est intéressant de donni
quelques détails sur ces artistes qui, parton
ont soulevé dans l'auditoire une émotion réfi
le et un enthousiasme spontané.

Évacués à Lemnos, puis à Constantinopl;
après la défaite cles armées de Wrangel e
Denikine , où ils combattaient vaillammen
contre les armées rouges, ils ont subi la plj
cruelle des captivités , parqués qu'ils étaie»
dans un hangar, en compagnie de 1500 frèr*.
d'armes,. pèle-mèle avec un millier de moi
tons, et tout ce qui s'en suit.

C'est dans ces iamentables conditions qu
Serge Jaroff , ancien élève soliste de la ti
nommée Ecole svnodale de Moscou — mi
dirigeait alors le compositeur Kastalski -
groupait autour de lui quelques-uns de st
compagnons d'infortirne pour en former cèt)
admirable phalange chorale que l'on ne pei
entendre sans émotion. De Constantinople, I
Choeur des Cosaques se rendit à Sofia, où
resta deux ans, au service de la cathedra!
de cette ville; puis il parcourut l'Autriche o
il donna plus de quatre-vingt-dix concert
dont vingt-cinq à Vienne avec un succès toi
jours croissant.

Le voici maintenant en Suisse où i) >.
coit l'accueil cra'il mérite el dont nous devon
ètre fiers. C'est dans l' amour intense de 1
patrie et de la musique nationale qui en ei
l'expression intime, clans une croyance rei
gieuse profonde aussi et qui touché au myi
ticisme, insp iratrice des plus belles pensee
musicales, qu 'il faut chercher le secret (
l'incontestable supériorité des chceurs russe

Les Slaves, d'autre part , sont doués de voi
admirables , d'une très belle sonorité. Lt
basses, surtout , sont d'une ampleur phé»
menale, et donnent l'illusion du registre gr«
ve de l'orgue.

Que le public sédunois vienne nombrei
vendredi soir profiter de l'occasion uniqi
qui lui est offerte d'apprécie r la belle mu:
crue vocale. Sion sera la seule ville valaisa
ne où le chceur russe se produira ; le lend
main soir ce sera Vevey, Montreux , etc.

Le Chceur d'église cles Cosaques du Dc
ensemble parfait , ne peut ètre compare qu
la Chapelle Sixtine, de Rome, qui chanta, l'i
dernier, à St-Maurice .

Disons, en terminant , que ce concert _
donn e en faveur des Suisses rapatriés
Russie, oeuvre de bienfaisance recommand
ble à tous égards. _. M.

Les fouilles de St-Théodul
M. le Professeur archéologue Stuckelbe

a commencé, lundi matin, les fopilles auto
sées par l'Etat et la Ville de Sion, en vue
mettre au jour les trois tombés découvert
lors des travaux de canalisation de la pia
de la Cathédrale.

Jusqu'ici , les recherches n'ont pas doni
de résultat concluant. A part quelques débi
de poteries et de stuc, d'origine romaine,
une pierre sculptée portant les armes du Ch
pitre de Sion, du XVme siècle, on n'a rii
trouvé encore crai puisse déterminer d'u:
facon précise l'origine certaine des sépult
res.

M. Stuckelberg a recueilli un eràne do
les dimensions particulières, la forme (
frontal et du nasal , feront l'objet d'une étui
anthropolog ique qui nous fixera sur l'époqi
à laquelle appartiennent les squelettes tro
vés dans les tombeaux.

Les fouilles ne présentant plus qu'un ini
rèt secondaire sont abandonnées. Z.

NOS ARTISTES
Les journaux do la Gruyère relatent coi

me suit le brillant succès remporté à Bull
dimanehe, par Madame Marguerite Dura
Paris, dans une soirée donnée à l'Hotel i
Ville , en faveur des pauvres :

« Le Fribourgeois » : La partie vocale I
la soirée était confiée à Mme Marguerite D
ruz-Paris , qui nous apporta du Valais s
sourire , sa jeunesse et son talent. Elle f
très applaudie, bissée et fleurie. L'hommai
des Bullois, nous semble-t-il, lui fut sensibl
car elle remercia gracieusement les auditei
de sa ville natale et chanta, spontanémet
en bis , une chanson de printemps, — vi
se, ¦— et une jolie romance-sérénade.

«La Feuille d'Avis de Bulle»: Madame D
ruz-Paris fut très app laudie et fleurie. £
voix juste et nuancée rendit bien les deux te
les ceuvres inscrites au programme ; elle do
na, en outre, en bis , deux chansons dont
dernière surtout fut délicieuse.

« La Gruy ère » : Mme Marguerite Duru ;
Paris , notre distinguée cantatrice bulloise,
qui était confiée la parti e vocale, a ravi l'a'
ditoire de son charme et de sa superbe voi:

Tous nos compliments à l'artiste , dont Sio
a pu apprécier déjà le très beau talent.

AU CINEMA POPULAIRE
Vendredi , samedi et dimanche, à 8 b. ;

précises, sur l'écran du Cinema Populairf
«Le Miracle », d'après l'oeuvre littéraire *
L. Packard et la pièce de théàtre de Geo*?
M. Cohan , avec les célèbres artistes BeH
Compson et Thomas Meighaii. Ce film n01[
montre les quartiers interlopes de J
ville chinoise de New-York où les autos *
l'agenee Coock transportent quotidiemien*elj
des touristes étrangers qui, non sans <**•
ques appréhensions, visitent ces bas-fc* •
pittoresques. « Paramount Magazine » donner
des scènes d'actualité. La partie comique
pour titre « Remède héroique ». La sema'*
prochaine, le Cinema Populaire donnera
film qui obtiendra sans doute beaucoup
succès: « Les Opprimées ». (Voir aux anno
ces).



ETAT-CIVIL
du 15 au 31 Mars)

NAISSANCES
Mouthon Francois, de Felix , de Sion. Pfef-

ferl é Gilbert , d'Ernest, de Sion. Zuber Geor-
gette , de Théodule, de Tccrbel. Devillaz Otto-
Joseph , d'Abel , de Conthey. Hagen Simonne,
de Jules, de Gluringen. Mazzetti Clara , de
Cornélius , eie Roico (Tessin).

DECES
Bàrmstill Marie, d'Anne-Marie , de Sion , 76

ans. Muheim Suzanne, d'Adol phe, eie Flue-
len, 8 mois. Rd. Chanoine de Preux Auguste ,
de Benjamin , de Sion, 64 ans. Clavien Eug é-
nie, en religion Soeur Lucie, fille de Joseph ,
de Miège, 55 ans.

MARIAGES
Néant. .

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

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

Chronique agricole
La poule pondeuse

La poule pondeuse est ce qu'on pourrait
appeler un des sous-produits de la ferme, mais
un de ces sous-produits qui , comme certains
de l'exploitation industrielle, laissent en som-
me des bénéfices "plus nets que le produit
princi pal.

Aussi , est-ce une erreur de bien des fer-
miers que de negliger sa basse-cour ou de
ne pas donner à la fermière le goùt et le
temps de s'en occuper et de ne pas lui en
fournir les ressources. La poule est, à tort,
considérée par beaucoup comme une bouche
inutile tout au plus bonne à fournir quelques
ceufs à la cuisine et finalement un dur roti
ou de pot au feu. Elle peut, au contraire,
si l'on en prend soin, produire d'un bout de
l'année à l'autre un bon nombre d'ceufs poni-
le ménage et pour la vente et, si on la met
à temps à l'engraissement, un fort beau roti.
Et remarquez que, du poulailler, je ne parie
que de la poule pondeuse et qu'il y aurait
cependant encore à faire « chiffrer », comme
on dit, la . production des poulets de vente.

La poule pondeuse est d'un bon rapport, on
en a fait l'expérience ailleurs que chez nous
et on s'est mit à perfectionner l'élevage de 1 :
poule pondeuse en Hollande, en Belgique, en
Allemagne, en France.

Essayons de lutter contre la concurrence
étrangère par quelques bons conseils que nous
pouvons déclarer puisés à une pratique déjà
ancienne et assez heureuse de l'aviculture.

Eu principe, l'agglomération est l'ennemie
de la basse-cour. Chaque poulailler ne doit
jamais renfermer plus de 50 pondeuses. Ce
chiff re dépasse, la moyenne de bénéfice par
tète diminué.

Le poulailler doit ètre exposé au levant
ou au midi, bien aere et aussi éclairé que
possible, bianchi à la chaux vive deux fois
par an, en cette saison et vers la fin de l'au-
tomne. La chaleur d'une étable à proximité fa-
vorisera la ponte d'hiver et accelererà osile
du printemps.

Le poulailler doit ètre nettoy é le plus sou-
vent possible ; il le serait tous les jours que
la précaution n'en vaudrait que mieux, mais
que ce soit au moins une fois par semaine,
car toutes les maladies des poules se commu -
ni quent par la fiente et il y a tout intérèt à
ne pas la laisser séjourner: engrais très ri-
che, il ne conserve tous ses éléments qu 'au-
tan t qu'elle est recueilli et verse dans la fos-
se à purin.

Les mèmes soins de propreté seront don-
nés au pondoir, car il est indispensable d'a-
voir un pondoir dans le coin le plus som-
bij e du poulailler si l'on ne veut pas per-
dre une grande quantité d'ceufs. Le pondoir-
aura des nids dans la quantité d'un pour
six ou huit poules; ces nids seront garnis
de foin ou de paille et renouvelés une fois
par semaine au moins, et d'un ceuf en por-

Puuilleton du - Journal et Feuille d'Avis du Valais » N" 63 » gràce mil quatre cent soixante et seize ,
» LOUIS ».:

— Ah! mon père, s'écria René en embras-
sant Jacobus, mon père, je suis sauvé! Je
me mets demain en campagne....
mets demain en campagne...

Il s'arrèta , une pensée pénible plissa son
front.

i Cceurs vaillants!
par

Henry de Brisay

— Et l'argent , murmura-t-il. Puis-je tenir
campagne étant pauvre comme un gueux ?

— Mais, non , pas tant que ca, fit Jacobus
avec un sourire .

René soupira.
— Tenez , maitre, je n'ai mème pas pay é

le second cheval que ces coquins de Bour-
guignons m'ont tue aujourd'hui.

— N'empèche que vous n'ètes pas sans
ressource. E coutez-moi. Quand vous ètes parti
de Lyon, après notre entrevue avec Sa Ma-
jesté, le roi m'a retenu et m'a dit textuelle-
ment:

— Si l'affaire tourne mal pour le due de
Bourgogne, et s'il est bien déconfit , tu remet-
has ceci à mon beau neveu de Lorraine pour
l'aider à recouvrer son duché.»

Et il me remettait cette cédule.
En mème temps, Jacobus tendai t au jeune

ne prince un parchemin scellé aux armes de
France.

Rapidement il l'ouvrit et Iut:
« Ordre à mon trésorier de Lyon de payer

>au vu de la présente , la somme de cent mille
*écus , à mon neveu René de Vaudement , due
-'de Lorraine.

»Fait à Lyon, le 3 de juin, de l' an de

celaine toujours bien nettoyé. La porte du
pondoir , munie d'une ouverture assez large
pour laisser aisément passer les pondeuses,
sera fermée à clef et , sa clef à son trousseau,
la fermière sera sùre de ramasser journel-
lement tous les ceufs de ses poules au lieu
d'en perdre la moitié dans les coins et sous
la paille des écuries et des greniers. De
plus, elle les ramassera frais et propres.

Passons au choix de l'espèce.
Le mieux est de s'en tenir à la race locale

qui , dans son climat natal, conserve sa rus-
ticité et de plus s'améliore par les bons
soins, la bonne alimentation et une sélec-
tion et un croisement intelli gents.

Il est bon de renouveler les coqs cha-
que année et de ne les choisir que de bonne
race productrice , mais s'accouplant bien a-
vec la poule de race locale.

L'alimentation à la ferme a l'avantage d'è-
tre plus simple et plus économique que par-
tout ailleurs, parce que les poules trouvent
clans la grange, dans l'écurie et sur le fu-
mier une grande partie de leur nourriture.

Il vaut mieux sacrifier une poule malade
et la remplacer que d'essayer de la guérir.
C' est plus prudent et plus économique. Il
n'est pas bon non plus de mal nourrir ses
poules pendant la mue et duran t l'hiver, sous
prétexte qu'elles ne pondent pas pendant ce
temps. Le peu qu 'elles rendront d'ceufs en
hiver sera dù, au contraire, à une surali-
mentation qui les preparerà en tout cas, à
une ponte precoce et abondante de printemps.
«*J^O^.(î >i'^()^r)^.(i<3>.0^>0<J).(l^0^r)^-(l̂ .l<*;

Eel^os
De longues fiancailles

Deux Suisses d'un petit village des en-
virons d'Aarau viennent, raconte un 'journal
anglais, de se marier après quarante-deux
ans de fiancailles.

Gundner, le fiancé, fils d'un petit fermier
du pays, s'étai t promis, a l'àge de 21 ans, à
une jolie fille de l'endroit. Mais il avait jur é
de ne se marier que quand il serait à la tète
d'un million de francs. Et sa fiancée lui ju-
ra, elle, de l'attendre.

11 emigra en Amérique. La chance lui sou-
rit, il devint le propriétaire d'un vaste ranch.
Puis aux bonnes années, aux vaches grasses,
succèderei*! les années "des vaches maigres.
Gundner ne perdit pas confiance, il continua à
lutter pour son million. Il vient enfin, qua-
rante-deux ans après, de le réaliser. Il pri t
le bateau, rentra chez lui , retrouva sa fian-
cée. Et tous deux se marièrent.

C'est un bel exemple de fidélité qui van t
la peine d'ètre cité. Les fiancés n'avaient
d'ailleurs jamais cesse de correspondre ; cha-
que année, ils s'envoyaient leur photogra-
phie; en quarante-deux ans, "ils échangèrent
'deux mille six cents ìettres. Ils auront sans
doute, malgré cela, bien cles choses à se
raconter.

Toutefois , ce conte de fée ne dit pas, com-
me à l'ordinaire , que les héros auront une
nombreuse prog èniture. Car on ne saurait
tout avoir.

Un record
C'est Mme Newbury, de Chicago, crai le

détient.
Cette dame, propriétaire d'un des plus

grands magasins de la ville, paie aux Com-
pagnies d'assurances la prime la plus éle-
vée qui soit. Elle s'est assurée sur la vie
pour trois millions de dollars.

Sans doute, les Compagnies qui l'assurent
veillent sur la sante d'une si bonne cliente,
et quand elle a la moindre indisposition , doit-
ton dépècher les meiìleurs médecins.

Si Mme Newbury devenait centenaire, l'o-
pération serai t merveilleuse.

mr A V I S  -m
Quelques-uns de nos abonnés ont laisse

retourner impayé leur rembours du journal.
Prière d'en envoyer le montant à notre compte
cTe chèques Ile 84, en y ajoutant les frais de
rembours, jusqu 'au 15 avril.

— Ah! mon pauvre Jean , où es-tu ? mur-
mura le prince.

— Puisque j 'ai pris l'engagement de vous
rendre sain et sauf , vous n'avez qu 'à patien-
ter... en faisant de grandes choses. Que l'è-
xemple de Mahaut de Chablis vous serve de
lecon....

— Comment... la petite comtesse?
— Reconquiert son héritage bourg par

bourg , ville par ville , et avant un mois aura
bouté les Bourguignons hors de sa comté :
Couchés, Chagny, Beaune, Chalon sont déjà
en son pouvoir. Dans quelques jours , avee
Domingo et Rosencranz, elle va aller met-
tre ses échelles aux murailles d'Autun.

— Dieu lui soit en aide... Ah! que Jean
serait content s'il savait tout cela !

Le due Charles avait fait douze lieues d'u-
ne seule traité.

Il s'arrèta à Morges où il passa la nuit.
Le lendemain, il était à Gex où le comte

de Romont vint le rejoindre avec quel ques
hommes d'armes.

Et alors commenca la vie errante du Té-
méraire.

Campo Basso ne le quittait pas plus que
son ombre.

En vain les meiìleurs serviteurs de sa mai-
son, tous ceux qui avaient souci de l'honneur

ETRANGER
UNE DROLE D'IDÉE

C'est bien celle qu'a eu M. Nicolas Poi-
rot (nom prédestiné), demeuran t à Jussarup t
(France), qui, vivant avec l' appréheiision de
la mort, s'était fait aménager un cercueil
qu'il avait place dans une chambre de sa
sa maison.

Or, l'autre soir, M. Poirot voulut se rendre
compte du confort que pouvait procurer la
couche funebre. Il y prit place. Mais, coi'n-
cidence étrange, il mourut subitement. Son
cadavre fut retrouve par un voisin.

'La police crut tout d'abord cpi'il s'agissait
d'un suicide. Mais un médecin légiste, com-
mis pour examiner le cadavre, constata que
M. Nicolas Poirot était mort d'une embolie.

UN CATACLYSME DANS LES
MONTAGNES ROCHEUSES

Les dernières nouvelles d'Améri que disent
crae les cyclones et les tornades epi ont ba-
layé les Montagnes Rocheuses pendant la nuit
du 29 au 30 mars, ont cause la mort d'une
trentaine de personnes. Il y aurait une cen-
taine de blessés. ¦¦'''¦" '

Dans les Etats de Pensylvanie, de Mary-
land et d'Ohio, Ies inondations font des dé-
gàts considérables. Dans d'autres régions, les
Communications télégraphiques et téléphoni-
ques sont complètement interrompues.

UNE CATASTROPHE A SÉVILLE
En raison des pluies torrentielles de ces

jours derniers, un pont Situé près de La Al-
gaba, sur le Guadalquivir, menacant ruine,
les autorités placèrent des gardes civiques
en faction aux extrémités du pont pour em-
pècher les véhicules de passer.

Malgré cette défense, les gardes laissèrent
passer l' autobus qui fait le service entre La-
gaba et Séville. Le véhicule venait de passer
la troisième arche du pont, sur lequel près
de deux cents personnes étaient massées pour
assister au spectacle des eaux charriant tou-
tes sortes d'objets provenant des inondations.

Soudain, le pont s'effondra , entrainant clans
la rivière l'autobus, les voyageurs et les
curieux qui J se trouvaient sur le poni. La ca-
tastrophe fut effroyable. 'De la rivière qui en-
traìnait les malheureux parvenaient des cris
de douleurs, des appels au secours. Dans une
embarcation , plusieurs personnes tentèrent
d'organiser le sauvetage, mais la violence du
courant les y fit renoncer.

Tard dans la soirée arrivèrent les autorités
civiles avec du personnel et du matériel sani-
taires. Les travaux de sauvetage reprirent.

Ce matin, on avait retiré une trentaine de
cadavres et cinquante blessés plus ou moins
grièvement. On ignore le nombre des per-
sonnes disparues et qui ont péri , mais on a
tout lieu de supposer qu 'il est très grand.

UNE LIGUE BELGE POUR
LA DÉFENSE DU FRANC

Une ligue vient de se constituer en Bel-
gique, clont les membres s'engagent:

1. A s'abstenir de l'achat de produits é-
trangers, quelles que soient les nécessités;
"2. A réclamer de leurs fournisseurs des

produits belges;
3. A réduire leurs dépenses personnelles

en restreignant leur consommation;
4. A n'acheter des devises étrangères que

dans la mesure où elles sont indìspensables
à leur commerce ou à leur industrie ;

5. A s'efforcer, par l'exeniple et par les con-
seils, de recruter de nouveaux adhérents.

Voilà des précep tes à suivre chez nous Ils
contribneraient certainement à adoucir la cri-
se dans laquelle notre industrie se débat pé-
niblement.

LE PROCÈS DE MUNICH
Le Tribunal de Munich, instruisant le pro-

cès de haute trahison intente au general Lu-
dendorff et à quelques hautes personnalités
politi ques de la Bavière, a rendu, mardi ma-
tin, le verdict suivant:

Hitler , Pcehner, Kriebel et le Dr Weber sont

de Bourgogne , lui conseillaient-ils de rester
tranquillement dans ses Etats et de rendre le
calme et la tranquillité à ses peuples avant
de tenter autre chose.

Mais l'Italien veillait.
Désespéré de son désastre de Morat , Char-

les semblait plus acharné que jamais à la
lutte. ;¦

Et cependan t tout s'écroulait autour de lui.
Il s'obstinait.*
En juillet , en aoùt, en septembre, il eon-

voquait successivement à Salins, à Dijon , à
Bruxelles, à Luxembourg,^ les Etats de ses
divers domaines, faisant à tous un appel à
la fois suppliant et imp érieux pour réclamer
d'eux une nouvelle armée qui recommencàt
la guerre contre les Suisses et de nouveaux
subsides pour la payer.

Il écrivait à Bruxelles:
« Si jamais vous avez désiré nous servir et

» nous comp laire , faites faire et accomp lir
» tout ce qui vous sera commande; ri'en faites
» faute en quoi que ce soit et craignez dé-
» sormais les punitions qui pourraient s'ensui-
» vre ».

Mais , partout , on était dégoùté du due
Charles.

L'homme qui lui avait vide la cervelle et
substitué sa volonté l'avait rendu odieux
à tout le monde.

Chacun de ses actes était une faute , et cha-
cun de ses pas le menait à sa perte .

L'homme de Jacobus , Campo Basso, avait
bien accompli la mission crae lui avait con-
fiée le maitre .

Les Etats ne désiraient plus lui complaire
et ne craignaient plus de lui désobéir.

Il ne rencontra presque partou t que des ób-
jections , des réeriminations, cles refus ou un
silence et une inertie pires encore.

Indigné, consterné, stupéfait d'un tei aban-
don, Charles se retira dans son chàteau de
la Rivieri pendant plus de six semaines.

"Semblant indifférent à tout, ses conseillers
et ses capitaines qui ne pouvaient plus ob-
tenir, ni entrevue ni ordres précis, avaient
renoncé à forcer la consigne et chacun sen-
tant prochaine la fin de ce grand duché et de
ce due qui n'était plus qu'empereur, cherchait
tout doucement à se pourvoir.

C'est là que nous allons le retrouver.
Charles s'était donc retiré dans son chà-

teau de la Rivieri entro Pontarlier et Joux.
En une chambre haute de la grosse tour ,

il restait cles journées entières muet et terri-
ble.

Parfois , sur un mot, en entendant un bruit ,
il entrai t en d'effrayantes colères où il. se por-
tait aux dernières violences.

Il ne tolérait plus près de lui que deux
hommes.

Le Glorieux et Campo Basso.
Affaissé dans une grande chaise, son rude

visage ereusé comme brulé par une fièvre
intérieure qui le dévorait, le due Charles fi-
xait de ses yeux mornes la tapisserie qui cou-
vrait la muraille.

Le sujet représente était l'engloutissement
clans Ies eaux de la mer Rouge , de l' armée
de Pharaon.

L'artiste tisseur avait imag iné des flots
pourpres qui semblaient du sang.

Des Egyptiens s'y tordaient avee des visa-
ges et des gestes de démoniaques.

Jules Henri FAVRE - Sion

condamnés pour haute trahison chacun à 5 #Bp ^sfrjtì £,
années de forteresse, 200 marks d'amende I \j ,  yMp^

ff!® HOC IrC^lfUUffiì̂ Jìlf lI'*?
(éventuellement à vingt jours * de prison) et _$&[_ QLW§> UCÌJ _ _lUlM- _ 4_)
aux frais. Après avoir purgé six mois de ATEL|ER MéPANIQUE pt d> RÉPARATIONSforteresse, les quatre condamnés seront mis, ATELIER MEUANIUUt et de KEPAKA1 IUN*s
cas échéant, au bénéfice de la loi de sursis.

Ludendorff est acquitté et les frais mis
à la charge de l'Etat.

Les accusés Frick, Rcehm, Bruclaier, Wag-
ner et Pernet sont condamnés pour compli-
cité de haute trahison chacun à quinze mois
de forteresse, 100 marks d'amende (ou dix
jours de forteresse) et aux frais. Ils sont mis
immédiatement. au bénéfice de la loi de sur-
sis jusqu'au ler avril 1925.

Rue des Remparts et Rue de Conthey
— :— Téléphone 301 — :—

LA REPRISE DU CONTROLÉ MILITAIRE
EN ALLEMAGNE

S. d. N.

UNE ÉRUPTION DU STROMBOLI

A la suite de la communication de la Con-
férence des ambassadeurs, en date du 5 mars,
relative à la reprise du contróle militaire
interallié en Allemagne, l'ambassadeur du
Reich à Paris a remis, mardi, au président
de la Conférence des ambassadeurs, ime no-
te clans laquelle le gouvernement allemand
propose de remettre à la S. d. N. la question
d'une enquète à effectuer sur l'état des arme-
ments allemands.

C'est à la S. d. N., dit la note, qu'il appar-
tiendrait d'examiner le point de savoir si les
conditions requises pour prescrire une enquè-
te speciale, en conformité de l'article 213
du traité, sont, ou non remplies.

Le gouvernement de Berlin invocpie à l'ap-
pui de sa contre-proposition le fait crae la
epiestion du maintien de l'état créé par le
désarmement allemand rentré déjà dans le
cadre du problème qui est la compétence
de la S. cl. N.

L'Office centrai météorologique à Rome, a
enregistre une très forte explosion du Strom-
boli , précédée d'une abondante éruption de
cendres et d'étinoelles qui a recouvert les envi-
rons. Le centre de l'explosion n'a pas pu ètre
précise. De nombreuses vitres ont été brisées
par la violence de l'explosion et quinze per-
sonnes ont été légèrement blessées.

UN IMMENSE INCENDIE EN AUSTRALIE
A Melbourne, un incendie a détrui t un dé

pot contenant de grandes quantités de blé
de farines , de jute et autres marchandises
les dégàts sont évalués à deux cent mille l'i
vres sterling.

VENGEANCE D'ÉTUDIANT ALLEMAND
A Berlin, mardi, à une station du métro-

politain, le professeur Sombard fut pousse
sur les rails par un étudiant au moment où
un train entrait en gare. Le conducteur du
convoi put néanmoins arrèter celui-ci à temps.
Le professeur Sombard a eu-une commotion
nerveuse. Il s'agit d'un acte de vengeance.

Avviso
Si avvertono gli operai italiani chs il giorno

6 Aprile, il Missionario Don G. Bergamo si
recherà a SION per il servizio religioso.

O R A R I O
Sabato 5 Aprile, ore 17, confessioni nella

Chiesa di S. Teodule.
Domenica 6, alle ore 7,30, Messa Comu-

nione e pretica nella stessa Chiesa.
Il Missionario.)

ECOLE MEMGERE RURALE
de Chàteau-Neuf, près Sion

MMM_MMM_M

Eoole professionnelle pour la formation des
jeunes filles de la campagne

Le cours régulier comprend deux trimes-
tres.

Ouverture du prochain cours : 24 avril 1924.
Programme-prospectus sur demande.
Les inscriptions sont recues auprès de la

Direction jusqu 'au 10 avril prochain.

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

ACHAT -:- VENTE -:- ÉCHANGE -:- LOCATION

Représentant officiel pour le Valais Central de la
Bicyclette et Motocyclette «CONDOR"

****^|C*̂ '«r Nt̂ j^̂

Fabrication suisse
A vendre d'occasion

2 motos 4 HP. « Condor »,
2 motos 3 HP., « Condor »,
3 motos 2 HP., « Condor»,
3 motos 4 HP., « Motosacoche »,
1 « Clino » 6 HP.
Vélos à 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. 

Ulte entente cordiale : Des ainandéa et
du miei dans d'u dhooola;t au lait (Toble-

ronej . .
Prix par Etui 70 cts.
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Vendredi, Siedi et Dimanehe
4, 5 et 6 avril 1924
à 8 h. }f i précises

LE MIRACLE
d'après l'oeuvre littéraire de L.
Packard et la pièce de théàtre
de George M. Cohan, avec les
célèbres artistes Betty Compson

et Thomas Meighan

PARAMOUNT MAGAZINE
Actualité

REMÈDE HÉROVQUE
. Comique en deux parties

La semaine prochaine, un
chef-d'oeuvre de la cinémato-
graphie :

LES O P P R I M É E S

CHANCE A VU»
(Cours moyen)
2 Avril 1924

demande offre
Paris (chèque) 33.— 33,50
Berlin — .— —._
Milan 25,40 25,70
Londres 24,30 24,55
New-York • 5,65 5,75
Vienne (le million) 80,50 81,50
Bruxelles 27,30 27,80

C'était effrayant et grotesque.
Le Glorieux tirait les oreilles à un grand

levrier qui parfois retroussait sa lèvre avec
un grognement.

Campo Basso, bien arrangé entre des cous-
sins, grattait la guitare d'Angelo tout en chan-
tant tìoucement une melodie de son pays de
Naples.

Le Glorieux bàilla.
— Fi! dit-il , as-tu perdu l'espri t, seigneur

Pietro. Chanter de pareilles choses profanes
quand nous allons entrer clans les ordres 1

— "Que veux-tu ""dire?
— Ne vois-tu pas que notre maitre, l'in-

visible Charlot, réforme sa conduite et renon-
cé pour toujours à la vaine gioire du monde.

— Tais-toi , bouffon, dit tout à coup le Té-
méraire d'une voix terrible, tais-toi si tu tiens
à ta chétive vie....

Mais le Glorieux intrépidement railla :
— Voilà bien mauitehant Ies exploits qui

te convi'ennent: fe massacre des Innocerits,
comm' fit le grand Hérode !

Charles n'écoutait déjà plus....
La parole du fou, sans éveiller de pensées

en lui , sonnait comme un grelot lointain.
Déjà , devant ses yeux, les terribles visions

étaient reparues.
Granson ! Morat!
Granson , la honte ! Morat, le sang!
Et toute cette canaille triomphan te égor-

geant sans pitie les plus nobles et les plus
vaillants de son duché!

Il avai t pensé à mourir, mais un espoir de
vengeance inoui'e. terrifiante, lui avait fait
subir sa vìe.

(à suivre)-



Le plus puissant DÉPURAT IF DU SANG, spécialement appro
prie à la

CURE DE PRINTEMPS
le T H E  B É G U I N

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

qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, «czémas, etc
qui fait disparaìtre : constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.
qui parfait la guérison des ul cères, varices, plaies, jambes ou

vertes, etc.
qui combat avec succès les tro bles de l'àge critique.

La boite fr. 1.80 dans toutes les pharmacies
Dépót general : Pharmacies Réunies, No 24 La Chaux-de-Fonds.

SOUTENEZ L'INDUSTRIE DU PAYS I

8me Foire Suisse
d'échantill ons

ARBRES FRUITIERS¦s¦

¦¦¦¦
smm¦¦

:¦¦
Pépinières BOCCARD Frères¦¦¦
¦¦

B A L E , 17 au 27 mai 1924
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! Mesdames
™ Il est temps de songer à mettre en état tous les vetements d'hl¦¦&$ ver, soit par un lavage, soit par une teinture. — Noir pour deuil
m Adressez-vous pour cela de préférence à la

S Teinturerie Gingins¦ Payerne
¦ Dépóts pour la région :
5! SION: Magasin Varone-Frasseren, Rue du Grand Pont.
'p MARTIGNY: Magasin J. Darioli-Laveggi. 

S Vous apprendrez l'allemand
H tout en vous préparant pour le commerce, l'adminis- *I D F  IDI ipiTAQ ¦ v"u» apprtsiiur«_: i diieiiidiiu

I UDLIvi 1 /"VO 11 tout en vous préparant pour le commerce, l'adminis- »
„ Soeiété anonvme suisse de publicité g tration * la banque, les postes , hòtels langues étran- 
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¦ ¦ geres ou cours supérieurs (cours de diplòme). Deman- "̂ W^*
_jH_l£i_Ì_ i_ì_ !_IHBIH—rUBl—UH—rH—IDHHHIBBHl tez le prospectus, Ecole de Commerce Gademann , Zurich . y

De Lausanne a Vienne

La règie exclusive des annonces du

I 
Demier délai pour la reception des annon-

ces: 31 mars 1924. Demandez le prospec-
K) tus qui est fourni gratuitement ainsi que la
™j visite de notre représentant.

Impressions de voyage. — Vienne. — Mceurs
viennoises. — Vie chère. — Foire

' d'échantillons — " Redoute.

Le 29 férier dernier, à 6 h. 30 exactes , l'ex-
press nous emportait direction Zurich, en pas-
sant par Yverdon-Neuchàtel. Dans cette der-
nière ville, il y avait foule à la gare et l'on
se demandait ce qu'il arrivai t, car, c'était un
vendredi soir... mais, après un instant de ré-
flèxion , on découvrait bien vite que le len-
demain était jour fèrie pour nos bons confé-
dérés neu chàtelois.

Évidemment, le ler mars est l'anniversaire
de la proclamation de la république , laquelle
a été substituée à la domiaation germanique,
soit à celle du Roi de Prusse, dès l'an de
gràce 1848.

Chaque confédéré. profitan t de deux jours
de vacances, samedi ler mars et dimanche 2
dit, s'acheminait dans sa famille ou ailleurs,
car, n'étant pas du terroir, il ne prenait pas
plaisir à fèter ce jour rappelant aux patrio-
tes du Canton des heures glorieuses.

Nous signalons ce fai t, car, à l'ordinaire,
Neuchatel, ville aristocralique par excellen-
ce, n'ayant pas tout perdu de son passe, est
fort t ranquille et les quais de sa vieille gare
sont souvent déserts.

Avec quelques minutes de retard, causées
par l'extraordinaire affluenoe de voyageurs,
nous partons enfin de la capitale neuchàteloi-
se, wagons bondés et arrivons à Bienne, quel-
ques minutes après l'heure prévue.

Malgré cela, une halte nous permit d'ad-
mirer la belle gare, spacieuse el moderne que
nos édiles fédéraux ont fait construire, l'an
dernier, puis, Zurich est atteint avec un quart
d'heure de retard, après avoir stationné
quelques instants à Olten où notre idióme
suisse-alémanique est parie avec vigueur et
par des sujets qui ont des voix de stentar.

La ville baignée par la Limmat est, entre
11 h. et minuit , aussi deserte que les plaines
du Sahara, sauf la Bahnhofstrasse, où déam-
bulent les vovageurs arrivant nuitamment.

Comme une fort belle Dame, « voilée de
noir », semant partou t l'hypnose du sommeil,
nous tendait les bras, nous avons accepté sa
compagnie, en laquelle nous sommes restes
jusqu 'au lendemain à 8 heures, moment où
deux formidables coups, semblables à ceux
de respectables,.. floberts, nous ont mis en
émoi nous tirant ainsi d'un beau rève inache-
vé. Pensant, a.u premier abord , qu'il arrivait
quelque malheur dans l'hotel, vite, nous nous
renseignàmes. Oh! surprise... on nous déclara
simplement crue c'était un gros et solide gars,
portier de l'hotel, qui nous réveillait... à sa
manière ! Hélas! effectivement , il était temps !

En hàte, nous nous rendons à la gare, dans
le but d'atteindre le train en par tance direc-
tion Wien, k 9 h. 20! Mais, quel fut notre
étonnement en ne trouvant aucune place dis-
ponible. Les lres, 2mes et 3mes, tout était
déjà oceupé. L'express en question, venant
de Paris, ramenait dans leur foye r,un nombre
imposant d'Autrichiens, notamment de Vien-
nois qui venaient de la Ville Lumière, faire
des emplettes, nous a-t-on raconte, car Paris,
oh! Paris! — les yeux en feu, — est le Pa-
radis des Dames, articula une j eune et belle
juive.

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

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

Téléph. MONT-BLANC 36-16. Catalogue franco
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Tant bien que mal, nous avons pu nous
blottir dans un coupé de 2me classe, occupé
par de charmantes dames, dont l'une, fort
jeune, était accompagnée d'un des premiers
grands commercants en soierie, de Vienne,
bien qu'il soit au bénéfice d'un diplòme d'in-
génieur; homme laid, langage nasillard, che-
veux hérissés, barbe rouge-carotte-; un vé-
ritable remède contre l'amour; mais, la fem-
me est si capr'icieuselM qu'il n'y a pas lieu
d'insister; glissons, glissons, simples mortels !
on ne saura Jamais...! comme dit la chanson!

Tous ces sujets étaient des enfants de la
Judée, Ìesquels étaient reconnaissables à leur
appendice nasal qui eut rendu jaloux plus
d'un Cyrano .

Le temps était très clair; le soleil dardait
ses rayons, et, le lac de Zurich, pare de sa
robe azurée, se laissait admirer dans toute
sa beauté. Puis, plus loin, voici les montagnes
du Tyrol, maculées d'hermine, offrant à nos
yeux un spectacle des plus merveilleux.

Rarement un voyage fut si agréable, car,
sur tout notre parcours, une neige abondan-
te s'étalait à l'infini; de cà, de là, sur les toits
des chalets, on en pouvait mesurer plus d'un
mètre.

Les montagnes du Tyrol sont sceurs germai-
nes de nos Alpes, et, souvent l'on retrouve
des vues similaires. Que de soupirs et de
cris d'admiration se sont échappés, ce- jour-
là, des nombreuses poitrines, qù'emportait le
T. Zug, en coritemplant ces beautés alpes-
tres.

Par ci, par là, l'on voyait des groupes
de skieurs tyroliens, chapeau vert, habits
verts, tout en vert, — jusqu 'au piumet for-
mant i'ornement arrière de leur chapeau, sem-
blable à un véritable pinceau à barbe, —
s'acheminant vers quefque station hospita-
lière, aux fins de prendre leurs ébats. Et puis,
la gent fémmine, joues roses, jùpes vertes,
souvent pantalons verts, s'en donnait à cceur
joie à leur sport hivernaf favori , « le ski »,
et, au loin, d'autres jeunesses encore irans-
portaient avec orgueil sacs de provisions et...
lattes sur l'épaule.

A Innsbruck , une cohorte joyeuse , jeunes
tyroliens et tyroliennes habillés aux couleurs
du pays, dont un jouvenceau, au nez en trom-
pette, prenait la tète et jou ait de l'accordéon
avec un entrain endiablé, vint s'installer dans
les couloirs et mème jusque dans des pro-
priétés... privées des wagons.

Chose qu'il y a lieu de signaler, c'est que
ces montagnards font beaucoup de sport , sor-
tent volontiers de chez eux, régulièrement
chaque semaine, pour se rendre dans d'autres
lieux et mème jusque dans la capitale de
leur pays, en vue de se divertir.

Ce fut, dans toutes les gares importantes
où notre express s'arrèta, quelques départs ,
mais, avantageusement remplacés, si bien qu 'à
Linz, on dù quérir une nouvelle voiture aux
fins de ne personne laisser 'dans célte gare.

Dimanche 2 mars, à 7 heures, Vienne est
atteint.

La nuit avait été plutòt mouvementée, vu
le peu de place dont nous disposions et le
caquetage des hòtes de notre coupé; tout ceci
nous a empèché de serrer sur notre cceur Da-
me Morphée, qui, pourtant, nous aurait paru
'trè s complaisante.

**
Dans la capitale de la nouvelle Autriche,

il faisait un froid sibérien, environ 9 degrés
en-dessous de 0.

Nous avons rejoint notre hotel situé . au
cceur de la ville, à la Karntnerstrasse, ler
arrondissement, portant le nom d'un des prin-
ces héritiers qui, du reste, a régné duran t la
grande guerre et qui a été l'hòte de notre ré-
publique helvétique, mais, qui a fini miséra-
blement, exilé dans une ile lointaine, — là,
nous avons assistè à des réjouissances ....
gastronomiques puis à des travaux de réta-
blissernent.

Nous nous permettons, amis lecteurs, de
vous donner une description succincte de la
ville de Vienne. Nous pensons qu 'il en vaut la
peine.

Comme vous le savez, Vienne était la capi-
tale de l'Empire d'Autriche et de la monarchie
austro-hongroise , avant le traité de Versail-
les, et c'était la residence de l'empereur, le
siège du gouvernement imperiai et des grands
pouvoirs de l'empire et de la Monarchie aus-
tro-hongroise, comme aussi la residence d'un
prince-évè que catholi que et du commandant
en chef du 2me corps de l'armée austro-hon-
groise.

Aujourd'hui , au lieu d'un empire, c'est une
république et son président réside dans cette
ville qui en est restée la capitale.

La superficie totale du territoire de la ville
de Vienne est de 275 km. 2, tandis que Paris
en a environ 80.

La ville est divisée en 21 arrondissements
ou districts et a actuellement une population
d'un peu plus de deux millions d'àmes.

Malgré le démembrement de l'ancienne Au-
triche , pour former la Hongrie et la Tchéco-
slovaquie, l'importance de la ville de Vienne,
comme ville commercante, n'a pas beaucoup
diminué; elle résulté de sa position avantageu-
se au point où la grande voie de com-
munication reliant les pays de la Bal-
tique à ceux de l'Adriàti que par la Silésie
et la Bohème croisé la route du Danube qui
permet un trafic facile elitre les contrées in-
dustrielles de l'ouest et les pays agricoles
de l'Est. Vienne est le centre du commerce
des céréales et du bétail en Autriche et le
siège d'une des Bourses les plus importantes
de l'Europe. *L -

L'industrie y occupé aussi une place con-
sidérable; il s'y fabrique des machines, des
outils , des instruments de précision, des arti -
cles de bronze, d'étain, d'or et d'argent ; le tis-
sage des soieries, des toiles des lainages et
des cotonnades (tissus de fantaisie , vetements
etoffes pour meubles, tapis), y est très im-
portant , ainsi que la fabrication des articles
de cuir, des meubles et celle des produits chi-
miques.

Au point de vue architectural, ce n 'est que
vers la fin du 17e siècle que Vienne se
distingua dans les arts.

Elle possedè peu ou point d'édifices remar-
quables du moyen-àge. Elle est également
pauvre en ceuvres de la Renaissance. Par con-
tre, sous le règne de Léopold ler et sous celui
de Charles VI (1652-1745), on assista, com-
me à Prague, à la floraison d'une brillante ar-
chitecture, quelque peu baroque, il est vrai,
mais qui encore aujourd'hui , donne un ca-
chet particulier à cette capitale.

De nombreuses statues d'hommes d'Etat et
de musiciens célèbres, ornent les diverses
grandes places de la ville.

De larges avenues, pour piétons, cavaliers
voitures, ornées, les unes de tilleuls, d'autres
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de platanes ou d'arbres de parure, donnent
un cachet particulier à ces grandes artères
dont la perspective serait ennuyeuse sans ce-
la.

Le chàteau de Schcenbrunn, à 4 Iun. en-
viron du cceur de Vienne, qui était la resi-
dence ordinaire de l'empereur, occupé l'em-
placement d'un chàteau de chasse qui, cons-
truit en 157Ó, agrandi eri 1619 puis détruit
en 1683, lors du siège de Vienne par les
Turcs, fut remplace par l'édifice actuel , en
1744.

Il a une étendue presque égale à celle du
chàteau de Versailles.

Le pare, d'une superficie de 197 ha, a été
établi de 1753 à 1775, avec des allées rec-
tilignes, soigneusement entretenues et coupées
sur le type parfait des vieux jardins francais.

On y voit des sculptures, statues, rocailles.
Contrairement à la règie, le chàteau est

situé plus bas que le pare qui s'élève gra-
duellément sur le flanc de la colline óù l'axe
centrai des bàtiments vient aboutir a la Glo-
riette, légère construction decorative et de
la plateforme de laquelle on a une vue su-
perbe.

On y trouvé encore un jardin zoologique
(ménagerie) ainsi qu'un jardin botanique fon-
de en 1752.

L'intérieur du chàteau de Schcenbrunn, d'u-
ne rare beauté, gràce à de nombreuses dé-
corations, est meublé conformément à l'art
francais (menbles de style Louis XIV, Louis
XV, Empire, etc.

Deux mots du Bourg Théàtre, l'un des plus
beaux édifices que nous ayons vu, carac-
téristique par des décorations extraordinaire-
ment riches, dont le coùt a été fort élevé,
mais pay é par défunt Francois-Joseph, em-
pereur et roi de toutes les Autriches, sur les
exigences d'une de ses préférées, première
actrice dans ce théàtre.

La loge et le salon de l'ex-empereur, que
nous avons visites, sont d'une éblouissan te
beauté.

L'Opera de Vienne qui a une renommée
mondiale, car, nous ne croyons pas nous
abuser en disant que c'est une des meilleures
scènes que l'on puisse rèver, est un édifice
d'une parfaite harmonie et contenant une
grande richesse de décorations.

Le grand et célèbre ténor « Piccaver », suc-
sesseur de Caruso, faisait partie de la troupe
l'an dernier.

Pour terminer cette description , nous de-
vons signaler encore l'Hotel de ville, faisant
face au Bourg-Théàtre, én style gothique, qui
emprunte des formes à la Renaissance, a été
construit de l'an 1872 à 1882, est l'un des
édifices les plus importants , par sa masse,
de la cité viennoise. Le corps centrai est
décoré dans le haut, des statues de bourgmes-
tres et autres personnages de marque, qui
ont bien mérite de la ville et est surmonté
d'une tour de cent mètres de hauteur, cou-
ronnée elle-mème par un porte-bannière en
cuivre repoussè.

Dans les sous-sols, construits en forme de
cave (Rathauskeller), existe un restaurant de
grande renommée, aux locaux vastes et spa-
cieux, décorés de fresques à sujets tirés de
l'histoire et du passe légendaire de la ville.

C'est un palais d'une grande beauté, qui
renferme de nombreuses choses intéressantes
et abrite la plupart des services administra-
tifs de la commune.

Nous nous en voudrions de ne pas vo
parler encore du Palais Imperiai qui se trou
à proximité de l'Opera, en pleine ville.

Fonde avant 1221, à la Place de la Bu
am Hof , par le due Léopold VI, il a été, i
puis 1278, la residence des princes de
Maison regnante des Habsburg.

C'est un vaste ensemble de nombreux 1
timents entourant plusieurs cours ajoutés, 1
uns aux autres, sans pian primitif , à différe
tes époques, notamment au milieu -du 16x
siècle, sous le règne de Ferdinand Ier, au _
lieu du 17e siècle, sous Léopold ler et, d
puis 1889, sous Francois-Joseph. .

L'intérieur du palais imperiai, notamme
au milieu du XVIme siècìe, sous le règ
de Ferdinand Ier, au milieu du XVIIme s
eie, sous Léopold Ier et, depuis 1889, so
Francois-Joseph.

L'intérieur du Palais imperiai, notammi
les appartements de gala, comprennent toi
une sèrie de salles et de pièces magniti qui
De nombreux Gobelins, parfaitement con»
vés, provenant de la manufacture de Malgn
gè près Nancy (France), ornent plusieurs s
les qui serva'ient de salons de reception à l'«
empereur Francois-Joseph.

Le dit Palais contient des trésors inapf
ciables, rappelant le bon temps jadis où
vie était normale et la richesse àbondai

Vous nous "ferez gràce de vous donner (
détails sur Ies superbes musées qui exister,
Vienne, car, cela nous entralnerait trop le
mais, permettez-nous de recommander à (
conque pourrait consacer quelques loisir*
un voyage de prendre la direction de ce
cité intéressante et il en reviendra insto
et satisfait, car, il n'aura pas perdu s
temps. R. il

(à suivrij

LafMaison M. SCHAERER S. A

LAUSANNE

s'est fai t depuis de nombreuses années une spécialité dans «
domaine, tient continuellement un grand choix en ces articles
et exécuté sur mesure n'importe quel modèle special, sous ga
rantie absolue pour une qualité irréprochable et une adaptation
parfaite.

Rue Haldimand 9 — LAUSANNE
Téléphone 86,72

L'ÉCLIPSE DU COLONEL

Nous reievons cette jolie boutade dans
« Sous-Officier » de Fribourg :

Nombreuses sont les personnes qui so
rient volontiers lorsqu 'on leur parie des <
pacités du sous-officier. Nous ne 'pretendo
pas atteindre un haut degré intellectuel ini
nous croyons aisément que le peu de con
dération que nous rencontrons souvent iiupi
du public provient tout spécialement d'u
généralisation par trop na'ive et hàtive i
faits qui, si l'on en croit les rapporteurs,
sont vraiment produits dans des puTssan"
voisitìes.

Jugez vous-memes d'après cet extrait i
mémoires d'un vieux grognard.

On annoncait une éclipse de soleil. La ve
fe au soir, notre cofonef fit venir fous
sergents et Jéur dit: «Une 'éclipse de sot
aura lieu demain matin. Le régiment
réunira sur la place d'armes en petite )
nue. Je viendrai moi-mème expliquer l'écl*
se avant l'exercice. Si le temps est coup-
on se réunira au manège comme d'habitu*

Aussitòt les sergents de rediger leur or*
du jour: •

« Une éclipse de soleil aura lieu deP
matin2 par ordre du colonel. Le régim^J*
réunira sur la place d'armes, où le colo
viendra diriger l'éclipse en personne. 5*
cemps est couvert, l'éclipse aura lieu
le manège ».


