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0n cherche pour un ménage
de trois personnes une

Bonne à tont faire
sachant faire la cuisine. S'adr
à Mme Vve Leuzinger, Sion .

Cuisinière
très capable , demandée par fa-
mille de douze personnes , à
Sion. Bons gages.

S 'adresser au bureau du j ournal

On domande jeune homme de
Sion ou environs, comme

apprenti
menuisier. S'adres. M. Defabiani

Jeune homme
Maison de la place cherche

intelligent pour apprentissage
commercial. Entrée juin pro-
chain. Faire offre à Case posta -
le 2219 Sion.

domestioue de campagne
de 17 à 25 ans, sachant traire
et faucher. S'adresser à Marcel
Gaillard , Sergey s. Orbe (Vaud)

On cherche pour entrée ite
suite:

Jeune fille
propre et de tonte confianee ,
pour garder les enfants.

S'adresser à l'Hotel du Soleil,
Sion.

Mme A. Piguet-Nicolet, 3 rue
Haldimand , \ verdon, cherche

Jeune fille
sérieuse et travailleuse pour
tous les travaux d'un ménage.
Entrée le ler oU 15 avril.

Représentation
d'une lessive connue offerte à
voyageur sérieux. Primes et
commissions intéressantes. Peu
d'échantillons. Offres avec réfé-
rences sous chiffre G. 2112 X
à Publicitas, Genève.

Colporteurs
Cause réalisation stock à liqui-
tìer: Moirette, Satinette , Socco-
lis, fil en bobines 400 yards.
Par lots prix avantageux. Offres
Case Rive 11589, GENEVE.

trauauH de tricotage
S'adresser à Mme Zermatten ,

rue du Collège, Sion.
Importante Compagnie d'as-

surance, toutes branches, cher-
che

Représentant
dans chaque région ou commu-
nes. Engagerait aussi inspecteur
pour le Bas-Valais. Faire offres
sous case postale 2226 Sion.

Colporteurs
Avant d'acheter mercerie et

bonneterie demandez prix-cou-
rant Case Ville 7849 Lausanne

A louer
Bette chambre meublée

Place 'du Midi, Sion.
8'adresser au bureau du j ournal

A louer
ponr le ler avril , appartement
de 3 chambres et cuisine, au
rez-de-chaussée, eau, gaz , élec-
tricilé. S'adresser chez Joseph
Meyer , Sion.

Genève
A remettre, pour cause de sauté ,
un des meilleurs cafés et le
mieux situé au centre de la Vil-
le, travaillant toute l'année,
loyér avantageux, (remise au
comptant) . Ecrire sous chiffre
B 82842 X Publicitas, GENEVE

ET DE S I O N
OR GANE DE PUBLICI TÉ ET D'INFORMATIONS

Paraissent à SION ks MARDI . JEUDI «t SAMEDI

Téléphone N" 46A D M I N I S T R A T I O N  ET E X P É D I T I O N : I M P R I M E R I E  QESSLER , SION

Oiiéna Popolato
, .. . , à 20 h. 1/4 précisesrs le 2o mars, arnvagc ci un wagon de

telles Delta loomeeres U TERREUR

PT AVIS
Les possesseurs de billets gagnants de la Loterie des Suisses

de Russie, sont priés de retirer leurs lots à temps.
Oélai : 31 mai 1925

Société de Bienfaisance Suisse-Russe

Bas pnx. Pnere cte fa ire les consignes.
FRÉDÉRIC VARONE & Cie., SION

A la mème ad ressé, on achète
belles pommes grosses

aux meilleurs prix du jour.
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Vendred i, Samedi et Dimanche
les 20, 21 et 22 Mars 1925

Grand drame en fi parties

vers le 25 mars, arnvagc d'un wagon de

Graines fourragères et potagères
Spécialité : MÉLANGES pour établissement de prairie de fort ren
dément et de langue durée. Chaque mélange est compose speciale
ment suivant nature du terrain, altitude, etc, etc. Longue ex
pé rien ce. Demandez offre

A D O L P H E  REY , SIERRE

ora-Si
.JL

PARC AVICOLE. SION

La plus importante Compagnie de transports
mari times et terrestres

Services très rapides de
Cherbourg, Anvers , Hambourg, Liverpool p.

OA_._Pf^LX>^ ^JWLKFM<SèTJM:
Accompagnement jusqu 'au port d'embarquement

Renseignements gratuite et competente sur les possibilités
de voyage et d'emigratimi par 1'

Agence generale :
OolumbiaBS.AM Bàie

(Zwilchenbarf Inc. New-York)
Représentant à Sion: Fred. Oggier , Av. de la gare .

de Modèles
dès te 20 Mars
Se recommande :

Mme de Courten-Cabrin
Place du Midi , Sion

= Voir au = |

SALON DE GENEVE I
Stand 135 I

RO U *1 ^"cld
La Motocylette Anglaise

la plus rtpa__due> Suisse
Ses nouveaux modèles

Ses nouveaux prix

Toujours en vente à l'agence generale :

Maison J A N , Terreaux, Lausanne
et chez tous tes représentants

Demandez le catalogue 1925 gratuit

mon sucre colile la moine moins
depuis que je preparo régulièrement les bois-
sons, les compotes , etc, de toute la famille
avec du sucre et de la Saccharine Hermes.
Produit suisse sans aucun effe t nuisible. Re-
cette : un morceau de sucre et une tablettc
de saccharine Hermes par tasse de café, de
thè, de cacao, etc,; pour sucrer les compotes,
10-12 tabiettes équivalent environ 100 gr. de
sucre. Dans d'innombrables ménages, en usa-
ge depuis des années.

LES JEUX OLYMPIQUES
Ire sèrie

Matches de Foot-Ball
2 parties

L'INGÉNIEUX TROUBADOUR
Comique on 2 parties

La semaine prochaine
LE TOURNOI DE LUTTE

AUX JEUX OLYMPIQUES

A louei
un appartement bien ensoleil-
le, me des Chàteaux , 2 cham -
bres, cuisine , cave , électricilé
et eau.

8'adresser au bureau du journal

Jk. LOUER
dès le ler avril prochain , un
jardin bourgeoisial, propre à la
culture maraìchère, sia au Ron-
quoz s. Sion , en bordure du
canal des égoùts de la Commu-
ne. Lot No 41.

S'adresser à M. Charles-Al-
bert de Courte n , banquier , Sion

A LOUER
appartement pour ler jum ou
date à convenir, 5 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Weissenbach, rue du Chà-
teau, No G, Sion.

A LOUER
APPARTEM ENT 4 chambres et
cuisine. 3me étage. S'adresser :
Villa Clausen, Pratifori , Sion.

A LOUER
jardin bien arborisé et en bon
rapport.

S'adreiier av bureau iu journal

JL LOUER
jolie chambre indépendante.
S 'adresser au bureau du journal

A LOUER
à la Pianta, une belle cham
bre meublée ensoleillée. Sa
dresser à Mme Delacoste.

On cherche à louer en vii
te eie Sion un

locai
avec petit ja rdin ou cour atte-
nant. Adresser offre s sous chif-
fres P. 1142 S. Publicitas , Sion

+> .+.-.+.>^<>•?•<'•?¦"-?¦< .>?'.>?••¦?
Marchand-tailieu r , Sion

Grand-Pont 5

V È T E M E N T S
de coupé perfectionnées. Col
lection de draps ang lais et au
tres. Prix très avantageux.

PIERRE WERLEN
?'¦?('¦?¦'>¦+•<)?()? ?¦'?"?'"?

iPommes de terre
pour la consommation ct pour
semence; foin, palile, betteraves.

Demandez prix-courant :
Louis ZEN-HIiUSEN Sion

semences1:
fourragères et potagères

provenant de Maison contròléc

Magasins du
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| Les gens bien informés ! )
vous diront que c'est aux

magasins E. GMei & Fils, Sion
les plus bas

cpie l'on trouvé le plus grand choix et les meilleures qualités de
Vètements confectionnés et sur mesures aux prix

COMPLETS pour hommes de frs. 45

vètements pour Jeunes gens et enfants

Tous genres de CHAPELLERIE et CHEMISERIE

Collection de draperie pour complets sur  mesure à disposition
Coupé à facons modernes

Les Nouveautés du Printemps pour Dames sont arrivées

jgV Venez ot comparez nos prix et quali tés ~%a

! frs. 170
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Salon International

de l'Automobile
et du Cycle

Genève 20-29 Mars
Les Billets C. F. F. simp. : course, délivrés du 21 au 25 Mars donneili droit au

retour gratuit dans les 3 jours. Se renseigner dans Ies Gares.

BilEpOUEViillI
S.A. à SION 

recoit des dépòts sur
OBLIGATIONS de S à S\°\0
CAISSE D'ÉPARGNE 41|2°|0

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties spéciales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31|20|o
A VUE
P R E T S .  C H A N G E

La Direction
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j Sunna
S la ni incuti li IHHM mtaam m ut ehaunam:
? ';:' . '¦ la bonne qualité
a HB la belle forme
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Numero» Prix
Solito militaires , ferrés, solide» , cuir tiri • . 48/48 20.50

„ de dimanebe p. messieurs, box-vadiette.llBiiiy 40/4B 20.—
., à lacets p. meuieurs cuir ciré . . • . 48/48 18.—
.. à lacets de Aouttbe p. dames, boBKteitt 36/43 18.50
. à „ „ „ „ „ hH**., Derby 38/43 19.—„ i lacets Q. dames cuir ciré 36/43 15.—
„ i lacets de itoli! p. gargees «tir etré . 38/31 16.—

§ „ à lacets de dimanche p, eolaals coir ciré • 26/29 9.80
8 ti a „ „ „ „ „ n n ' «•/« 11 «so
g ., a lacels p. enlanls coir ciré rwrés . . - 26/29 10.—
D M • » ii ii ii » ii • iW/33 I -_.••—
H , Demandez notre catalogue
Q Réoaratlonspfomptesetbonmarché

§ RodL Hirt fiis, Lenzbourg

A N N O N C E S :
(Oorps t)

Canton Suisse Étranger
La ligne ou son espace 0.20 0.26 0.80
Reclame Q.50 0.60 0.60
S'adresser à PUBLICITAS , S. A., de Publicité

ou au bureau du Journal.

Pension ouurière
a 3 frs. 30

avec chambre : 3 frs. 80
MAISON POPULAIRE, SION

itieiosacociie 4 HP
Etat de neuf. Marche parfai te
Grimpeuse extraordinaire. Oc
casion exceptionnelle.

Marius Felley, Saxon.

motoA vendre, cause départ, une

4 HP « Condor », type Sport
1924, extra grimpeuse, ÌOO
km. à l'heure en palier. Pallai t
état de marche. Bas prix. S'a-
dresser à Varone , café , Pont
de la Morge.

A la mème adressé à vendre,
faute d'emploi, une capote de
voiture en non étal, bas prix.

ftotosacoche
Prière de s'adresser au Ga

rage Rediger, Sion.

Chalet à uendre

A_ VKIXIDKE.

meublé ou non , 4 pièces, cinsi
ne, cave galetas, eau électricilé
près des Mayens de Sion, k prò
ximité de la grande route.

S 'adresser au bureau du journal.

k bas prix, .un fourneau potager
à quatre trous, un fourneau 8
gaz à quatre brùleurs, un grand
cuvier pour lessive, une ch'ali-
dière en cuivre, de 20 litres.

S'adresser à M. Augustin ut.
Riedmatten , Sion.

A vendre
2 fusils de chasse, cai. 12;
1 chaudière à distlller; 1 ma-
chine à coudre pr. cordonnier.
S'adr. chez Jos. M*yer, Sion.



Les événements
Los Anglais ne partagent pas tous l'opi-

nion de M. Chamberlain. Un fort mouvemonl
se flessine dans certains partis polili ques en
faveur du Protocole de Genève. Et l' on prète
aussi à M. Chamberlain l'intention do mod i-
fier un peu ses précédentes déclaralions , a-
fin cTattériuer si possible , auprès de la Fran-
co et des autres pays de la Petite Entente,
l'effet désastreux de son reniement clu Proto-
cole, alors qu 'en septembre dernier le rep ré-
sentant anglais a la S. d. N. y avait sous-
crit des deux mains.

La lai'cisalion scolaire en France a élé mal
accueillie en Alsace-Lorraine; des grèves d'é-
coliers ont éclaté a Strasshourg, Mulhouse,
Colmar , et d' autres villes iles provinces recon-
quises; on comp ie que le 50% des écoliers
ont fait grève. Les agents du gouvernement
inlervicnnent énergiquement, et l'on craint des
troubles graves.

Tonte question clericale a part, le gouver-
nement Herriot cominci une lourde fante, en
indisposant profondément la très catholi que
Alsace , au grand contentemenl . de l'Allemagne
qui penso qu 'un pfébiseiste lui ramènerait
l'Alsace-Lorraine, ou lui ferait olitemi son
autonomie et sa neutralité. Elle va jusqu'à in-
férei- que la tutelle de Paris pése au -coeur iles
Alsaciens.

En attendant, l'Allemagne travaillé sour-
(tement et inlassablenien t à sa revanche. Le
rapport du contròie militaire des alliés a ré-
vélé des rarmements clandestins formidables ,
si bien que le general Bourgeois n 'a pas ca-
che ses préoccupations à ce sujet au président
du Conseil et au ministre de la guerre afin
que des mesures soient prises pour assurer
la sécurité clu pays.

Le gouvernement allemand attend encore
sou président; on parie en dernier lieu de M.
Loebe, président du Sénat de la cour suprème
de Leipzig. C'est uno lutte farouche ent re les
partisans de la république et tes défenseurs
cte la restauration monarebi que.

Si celle-ci Ì'emporte, on peut s'attenclie k
des événements graves, à l'interven tion des
alliés si un Hohenzollern réapparaissait sur te
tròno, ou à la revolution.

Le couloir de Dantzi g fait toujours couler
des flots d'encre et d'éloquence. D' aucuns ,
dont Chamberlain , naturellement , esliment
que, clans l'intérèt cte la paix , la Pologne doil
céder ce couloir à l'AUemagne. Les ..uio-
nais refusent eaté§̂ iquement, sachant cpic
s'ils , cèdent sur ce point, ils devront en faire
autant de la Haute-Silésie. Il y a là une pom-
me de discorde qui déchaìnera tòt ou tard un
sanglant conflit entre les parties.

La guerre cte 1914 aura encore de longues
et tristes répercussions.

Un sympòme cte l'état d' esprit qui rogne
dans les llalkans, au suje t de la situation
politi qne, c'est l'alliance que la Grece négoeie
en ce. moment avec la Yougoslavie, et son
entrée probable dans la Petite Entente.

La Petite-Entente, avec la Pologne et la
France, est destinée à repousser le choc alle-
mand ou soviéti que. Placées enlre deux peu-
ples alliés et belli queux , tes puissance* cen-
trales sentent le besoin de se réunir pour fai-
re face aux éventualités qui les menacent
de deux còtés à la fois.

La Société des Nations surveille-t-elle ce
mouvement et sera-t-elle à mème d'intervenir,
cas échéant , avec quelque autorité et quelque
succès? Le passe rend l' observateur scepti-
que. XX.

SUISSE
LIGNE AÉRIENNE LAUSANNE-MILAN

Un comité vient de se constituer a Lau-
sanne pour l'elude et l'organi sation d'une li-
gne aérienne italo-suisse, sous la présidènce
de M. Charles Gorgerat, avocat , conseiller
communal et député à Lausanne.

De ce comité font par tie le major Schlepr
pi, ancien commandant de l' aviation militaire
suisse, à Montreux, Robert Wild , ingénieur-
constructeur des avions militaires suisses, Ot-
to-A. Schaer, ingénieur-p ilote, Paulin Pouil-
lot , industriel , Marcel Nappez , pilote-aviateur ,
lous _i Lausanne.

DEUX SKIEURS SOUS L'AVALANCHE
Jeudi matin, un guide nomine Guber, do

Klosler, et un touriste , qui faisaien t une parilo
cte skis au Fluela Weisshorn , ont été pris dans
une avalanche et complètement ensevelis.

L'accident avait été vu par deux autres
skieurs cjui avertirent l'hospice. Une colonne
de secours est partie sur les lieux cte l'ac-
cident et ont decouvert les deux touristes
qui étaient morts.

UN SOUFFLÉ! TROP VIOLENT
Le juge correctionnel et le proeureur gene-

ral du Jura , M. Billieux , se sont occupés d'u-
ne affaire où est impli qué un chef d'institut ,
qui aurait crevé le t yrnpan d'un élève en
lui donnant un soufflet. L'élève, nommé
Schwendler, est le fils d'un hotelier d'Arosa.
Ce dernier reclame 10,000 francs d'inctemnité.

LE DRAME PASSIONNEL DES BRENETS
Devant la cour d'assises clu canton de Neu -

chàtel siégeant avec l' assistance du jury, a
compara mardi le nommé Emile Jean-Cons-
tan t Flai g, né le 15 fév. 1854, à St-Imier, hor-
loger.

Le pére Flaig, comme on l'appelle clans la
région ctes Brenets, a élevé une très nombreu-
se famille. Il épouse en première noce une
Valaisanne, perei sa première compagne, res-
te veuf pendan t 20 ans et épouse en deuxiè-
me noce une veuve nommée Jarine . Son ami
de noces, Jules Béguin , fut  précisément sa
veitime. Flaig aime sa deuxième épouse. Son
ami vient souvent à la maison de Flaig et

un beau jour , Mme Flaig a disparii du domi-
cile et est allée s'établir chez Jules Béguin.
Flaig ne resiste pas à ce départ, il décide de
tuer celui qu'il considero comme le ravisseur
de sa femme. Le 14 janvier, au café Perdrisat ,
il lire à bout portant un coup cte revolver sur
Béguin qui se trouvé dans le café. La mori
fui instantanco et Flaig alla se rendre immé-
diatement $H la disposition cte la police.

Le jury a rendu un verdict cte culpabilité
refusant d' admettre que l' accuse a ag i par une
forco irrésislible. La Cour a concinnine Flaig
à 20 ans de réclusion et 10 ans de privation
ctes droits civi ques ef. politiques.

A L'ÉCOLE DE RECRUES
Mercredi s'est ouvert à la caseine de Lau-

sanne l'école pour un tiers ctes recrues fusi-
liers et carabiniers ctes régiments d'infanterie
1 à 6, pour la moitié ctes recrues de la com-
pagnie de carabiniers VI/2 , pour les recrues
mitrailleurs ctes régiments d'infanterie 5 et
6 et pour la moitié cies recrues trompclles ctes
régiments d'infanterie 1 à 6.

Faits divers
Une imjj rudence. — A Ticfenbrannen (Ber-

ne), un ouvrier occupe à décharger un wagon ,
de benzine .voulut ouvrier un ' rohinet au moyen
d' un marteau Iorsqu 'une étincellc jaillit com-
muniquant le feu a la benzine. L'ouvrier a
été grièvement brulé. Le wagon do benzine
a subi cte gros dégàts.

La population de la ville de Zurich. — A
la fin de février 1925 elio élait de 205,270 per-
sonnes contro 205,318 ;'i f in janvier 1925 soit
une diminution de 40 personnes.

Assommé par un sapin. — Florian Kuoni,
cte Mayenfelcl (Grisons) àgé de 26 ans, qui
abattait du bois clans la forèt de Guscha ,
a été atteint par un sapin et assommé. II é-
tait le seni soulieti cte sa mère ef d' un jeune
frère.

Baisse du prix das pàtes. — A la suite de
la baisse du prix clu blé, l'Association ctes
fabricanls suisses ile pàtes alimentaires a dé-
cléciclé, avec effe t immédiat. une réduction clu
prix ctes patos cte 3 francs par 100 kg.

Canton du Yalais
- - AMA)  • ¦ '

LA REINE DE HOLLANDE A MONTANA
. La reine Wilhelmine, arrivée hindi après-
midi, ,à Sierre, est montée marcii matin, en
automobile à Montana, et a continue sa pro-
menacle jusqu'à une centaine cte mètres de
Vermala. A l'allUncle de 1600 mètres, elle a
admire le superbe panorama ctes Al pos peni-
nes, éclatantes de Mancherà1, dans te ciel
bleu , sous un éblouissant soleil.

COURS DE SCULPTURE A St-NICOLAS
On'nous écrit clu Haut-Valais : .
La Commission cantonale des apprentissa-

ges vient d' ouvrir un cours de sculptiire à
St-Nicolas. 11 est dirige par if. le Professeur
Fische!', de Brienzwiler.

Nous saluons cotte initiative et espérons
que ce cours sera le commencement d'une in-
dustrie a domicile dans cette vallèe où il y a
lant de bras inoccnpés pendant la mauvaise
saison.

Le cours est place sous la haute surveil-
lance du Département de lTnstruction pub li-
que.

Il nous revient que le secrétaire des uppren-
lissages s'occupe également de l'organisation
d'un cours de boissellerie dans la vallèe cte
Conches. Ces cours son t subventionnés par
la Confédération . •

(EXAMENS D'APPRENTIS
Les examens de fin d' approntissage au-

ront lieu à Marti gny, les 12, 13 cl^ l-l mai
pro chain. Les inscri ptions seront recues jus-
qu 'au 10 avril auprès eie l'Office cantonal ctes
apprenfissagos.

LES SOCIALISTES ET LA FURKA
Le groupe socialiste clu Conseil national

a décide d'appuyer le projet relatif à l' achè-
vement du chemin de fer de la Furka.

Une proposition tendant à laisser la liber-
to ilo vote est restée cn minorile.

ECOLE ET SPORTS
Dans sa clernièie séance, la Commission

cantonale de rensei gnemen t primaire a arrèlé
le suje t suivan t, d' une aclualilé speciale , ppur
ètre traile darre les conférences régionales
d'institujeurs qui so tiendront avant la clòture
du cours scolaire actuel :

« Quo peni l'aire la Société valaisanne d'E-
ducation pou r reag ir contro les abus dos
sports ».

Ce sujet, très appropriò à notre temps, est
de nature à interesse!' vivement le corps en-
sei gnant et les autorité s scolaires. 11 sera pré-
sente sous la forme ctes questions suivantes:

1. Que faut -il entendre sous lo nom de
sports?

2. Dans quelles conditions peuvent -ils è-
tre vraiment utiles , soit ph ysi quement , soif
moraloment?

3. Dans quels cas sont-ils funestes et dan-
gereux, aux points do vue physi que , moral
et religieux?

4. Que pourrai t faire la Société valaisanne
d'Education pour assainir les sports?

Que pourrai t faire en particulier chaque
membre du corps enseignant? (Comm.)

FIÈVRE APHTEUSE
Le Conseil d'Etat , en séance clu 17 mars,

a rapporté les arrétés ctes 7 et 28 janvier
1925, imposanl te bau sur le bétail ctes com-
munes de Bourg-St-Pierre et Leytron. De nou-
veaux cas de fièvre aphteuse ne se soni plus
produits depuis plus d'un mois sur le terri-
toire de ces communes.

UNE TRAGIQUE COURSE DE MONTAGNE
Un j eune touriste autrichien effectuait ln

descente de la Zuiusteinspitze sur le Grenz-
gletscher a été saisi par le froid et a suceom-
bé en chemin. Des camarades qui l'accom-
pagnaien t l' avaient enveloppe dans une toile
de tente pour le descendre,- lorsque le corps
leur éehappa el s'abima dans une erovasso de
glacier. ' 1

Une colonne eie. guides esl parti de Zermatt
so pendant sur lo lieu de l'accident pour ten-
ter de ramener le "cadavre.

On donne les détails suivants au sujet do
cet accident:
. Vendredi, trois touristes àutrichiens de Kla-
genfurt , MM. Pagitz frères et M. Jaritz , co der-
nier employé au Wiener Bankverein , arri-
vaient à Zermatt el (tescciidaicnt a l 'hotel
Perren. Lo lenclemain, tous Irois so rendirent
a l'hotel Riffelberg . et le dimanche ils en-
treprirent une course jusqu 'à la cabane Mon-
te Rosa , où ils passèrent la nuit. Lo hindi ,
par un lemps clair, màis- froid , ils avaionl
fai t l'ascension du sommet clu Monte Rosa
«'Ludwi gshohe », lorsque M. Jar.il/. hit pris
d'un m alai se. ,. ¦ . '

Les trOis voyageurs commencèrent sans
sans plus , tarder iV descendre sui' le Lisjo ch.
Arrivé là , M. Jaii^ (lóclara qu 'il lui . étftif. lini -
possible cte continue!' à. marcher. Ses deux ca-
marades l'ont enveloppe dans une toile"" cte
lente, lo descendirent ainsi.- jusqu 'à un point
situò à 300 me tres . environ au-dessus de la ca-
bane Monte Rosa, puis ils ; ten tè ren t de lui
l'aire ahsorber quelque boisson ; chanci e, inaia
M. Jaritz était hors d'état de prendre ' quoi
que ce fùt. Sos . d-eux compagnons continuè-
ren t à te descendre enveìoppé - dans la t .oile
cte tente. . . - .- ; • :

Mais un .poni cte neige s'erfoiiclra à leu r pas-
sage et M. Jaritz disparut- dans" une elevasse
du glacier , vi-aisemblablement a l'oncli'oit mè-
me où deux autres, touristes, MM. .Zachm.-inn
ot Topati, li'ouvèrent la mori l'été passo.

Après avoir en vain essayé eie remoli lei J\J
Jaritz sur te glacier, les"fièrés Pagitz piante -
reni sur le lieu He l'accident uh piolet ninni
d' un peti t drapeau , afin clé permettre cte re-
trouver facilement remplacement; puis ils re
gagnèrent en tonte hàte Zermatt où ils arri
vèrent mercredi IV 4 Tleurès; * :' ' - ' - : ' ;;

LE PRIX DU BÉTAIL
"M. Petrig et consorte ont cléposé au Con-

seil national l'interpellatteii suivante: « Le
Conseil federai sait-il que le prix du bétail ,
on particulier du bétail.-d'élevage a subi uno
forte baisse et continue . toujours à baissor?
Quelles soni, Ies mesures que compie prendre
le Conseil-federai pour remédier à; celle situa-
tici! ilésaslreiise pour l'agriculture ot en pàr ti-
culier pour le petit paysan ? » . .

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Nous apprenons'Javec un' réel plaisir le bril-
lant succès rempprté par notre eoneitoyen
Elie Favre, de. Sion et" Véx, d'afte l'oblcntioh
clu brevet professionnel lederai de pharmacien
a l'Université de • Lausanne, en se classate,
pre mier avec une moyenne cte 5,7- sur 6.

Nos sincèrés felici tatioris.

CHALAIS — Représentation
On nous éorit:
Il nous est un plaisiPfét un devoir de sou-

li gner, poiii'.en remercier et féliciler la Société
de chant « L'Esp^rance », io succès obtenu
par cette dernière k la soirée du 8 écouló.
La pièce de résistance, un beau drame eh
trois actes, «_ L'Expiation . » .a beaucoup più
à la nombreuse assistance qui n'a pas ména-
ge ses applaudissements les plus enthoiisias-
tes. A signaler égalemeiit 2 comédies qui ont
eu le don ' de derider les plus moroses," et cies
chceurs de jeunes ; filles exécntés avec beau-
ooup de finesse.

Nous apprenons qiie cotte représentation se-
ra répétée dimanche prochain , 22 mars, dès
13 heures et demie à la Halle ite gymnasli-
qne ct souhaitons aux acteurs el àclrices un
succès pareil à colui qu'ils viennent de rem-
porter. • • ' Un spedateli!-.

Culture physique
et Éducation Nationale

i— •,—

La fièvre qui prèside à la vie. journaliòro ,
los obli gations auxq'uel .les soni soumis tous
Ics citoyens sans cìislinefiou de classe,,. , Ics
diff icul té s de plus en plus grandes do so créer
uno sitiiation , ' s'òumel'tèhl los generaliou,s, ac-i
tuelles à un effort plus considérable que l' of-
fort fourni par Ics généralions passétis.

Si la vie devient plus difficile pour l'indivi-
du , elle devient par te fail mème plus, duro
pour la famille, pour la commune , pour l'E-
tat. Et, dans un pays clémocralique à sens
si pur quo le nòtre , les problèmes les plus
divers se posent à l' attention , à l'elude et au
vote chi citoyen .

Il esl certain que le pére et la mère peuven t
le plus dans l'éducation nationale , l'école, a-
près oux , peul. beaucoup, mais avec cela seni
tout n'est pas acquis. . 11 fau t rinstitution qui
cherche k parachever l'éducation nationale
et la culture physique clu jeune homme dans
le sens de l'idée neuve et logique, tout en
conservan l el développanf la tradition natio-
n aie.

C'est là le but que se soni fixées d' un com-
mini accorci, et après ; mùres réflexions et
discussions : la Société valaisanne d'Educa-
tion, la Société cantonale de gymnastique , et
la, Société valaisanne des officiers .

Elles veulent faire de notre race rude, saine ,
forte , une race plus :saino et plus forte, en- ,
core , on lui donnant la souplesse eLJ'élasti-
cité, avec Iésquelles te travail arcioni se, sup-
porto sans faiblesse. Ce but eltes l'alteignen t
par une culture physique raisonnéei, dégour-
dissant , reposant et fortifiant les membres mis

à contribution par le pénible t labeur des
champs et ctes vignes , ou par l' astrei gnant
travail de l'usine et do l'atelier..

Certain que ce n 'est qu'avec ctes citoyens
d'un patriotisme arctenl, d'une compréhonsion
absolue de ce que tout démocrate doit a l'état
dèmocraticpi o, qu 'un pays progresso róolle-
ment; ellos veulen t implanter et cultiver dans
l'amo du fu tur  citoyen lo" sonlimont du de-
voir vis-à-vis des lois qui lo régisscnl , ol dos
obli galtons cléooulant de ces lois librement
voléos , par coiiséquenl librement données.

Ce programmo à lui seni est di gne cte l' at-
tention de nos autori tés occlésiasli ques , civi-
les, ainsi quo ctes parents.

Cependanl , nous y ajouterons encore deux
poinls. Tonte carrière demando cte la part
du jeune homme chi raisonnement et cte la
décision. #Or, pour raisonner , il' faut savoir
.observer et juger. Nos jeunes gens ont sou-
vent cte la peine à se plior à ces exigences.
Par conséquent, par des exercices appropriés.
elles clierchoronl a conibler cotte lacune, en
développanf le sens do PpISséfvatiori et la
décision. - .

Cesi pourquoi Ics soussignés font un pres-
sali ! appel aux parents , en' les pliant , do bien
vouloir faire inserire.iòiirs garcons do 16 à
20 ans auprès des chefs do. groupes ctes trois
sociétés suivantes , qui vont recueillir inees-
saninien t Ics adbésions.
Société cantonale do gymnaslique: Lo Prósi-
. den.t:' Albano Fama; . :

^óciété valaisanne d'Education: Le Président ,¦ ; ¦?.'¦ Thomas; ¦»; ¦ll -i-p
Société .' .valaisanne . cies. officiers : Lo. Prèsi-
•" /] dèhtr Lt. -Colonel Schmid t . ' 'V -^;
Cours de cadres pour l'instruction militaire
préparatoire et instruction préparatoire de In

gymnastique
Le -cours-de cadres pour l'instruction riii-

litaire préparatoire et riustruction.pré paratoi-
re de la gymnasti que, organisé " par- l'Assó-
ciation valaisanne pour le D.C.P.E.N. aura
lieu à; Sion du 3 au 5 avril prochain. . _

Débu t chi cotìi's :.le 3 avril à 9 b., halle de
gymnasti que du collège, Liconciemon t lo 5
avril à 16 h.

I_es inoniteurs de gymnastique viennent en
ci yrl , eie mème les. instituteurs non i'ncorpo-
rés ,clans l'armée et-qtii sont appelés à fonc-
tionner purement .comme moniteurs de gymnas-
lique. . - -... . .. .... .y : '. ¦¦:¦

Los officiers: tenue de service, casquette,
p istolet. Sous-officiers .-et soldats-: tenue do
campagne avec sac non paquefé , bpnnel de
police.

Seuls peuvent. prendre pari àu cours les
chefs de section et les moniteurs cpii ont
une section àssurée, c'est-à-dire ceux qui peu-
vent présenter la : liste des inscriptions . re-
cues. Aucun autre n'est admis. Los élèves
pouvant ' _ partici per au cours, d'après la pres-
cri ption ci-dessus s!aimoncétont pour le 31
mars aù secrétaire du 'cornile cantonal , M. le
liout. Pisj nat , St-Maurice. , ;

Lo Comi té cantonal pour la culture
physique et l'éducation nationale :

Lt.-Colonel Schmidt. ..

Fèle des lulieurs romands
Appel

Les jou rn aux valaisans. ont annonoé, la se-
inaine passée, ! que Sion aurait l'honneur de
recevoir dans' ses murs les lutteurs do la Suis-
se- romande. . - . • .

Celle nouvelle a élé' accueillie avec jote 'par
tonte la population quij sans aucun douio.
acourra nombreuse à cette joule pacifique. \

La placo historique de la Pianta arrosée pai-
Io sang de nos a'ionx niorls pour la défense
du sol de la patrie , n 'est-elle pas toute dósi-
gnée poni- ètre le théàtre de cette fète sporti-
vo el patriotique !

L'hosp italité . valaisanne a, en Suisse , uno
réputation que nous devons maintenir. 11 faut
qua les lutteurs romands qui viendront à Sion
le 24 mai soient persuadés cjue le peuple
valaisan s'interesso a leurs exercices. Il faut
qu'ils aient "Te seht'imerit que les Valaisans
ont fait tout leur possible pour réoompenser
leurs efforts  et . l'endurance de celle jeu-
nesse vibrante cte patriotisme , cloni lo désir
est de clcveiiii' toujours plus forte , plus ca-
pable de servir son pays.

Cesi pourquoi les comités de presse et des
prix adressent a toule la . population un appel
chaleureux en faveur ^ cte. nos gymnastes lut-
teurs. .

La jeunesse fémmine qui aujourd'hui de-
vient cte p lus on plus passionnóo pour los
sports a bien voulu témoigner sa sympa .tbie
à notre société cte gymnastique en s'occupant
de la collecte des prix.

Qùe chacun fasse clone le meilleur accueil
aux gentille s demoiselles qui viendron t frap-
per k toutes les portes , pour recueillir les prix
cteslinés à récompenser les laureate.

" Quo chacun soit généreux.
Maintenons la vigueur physique cte notre

peup le et ré coni pen son s le travail patien l do
nos .gymnastes;

STATISTICHE DES MARCHÉS AU BÉTAIL
Foire de . Sierre, le 1.6 mars

Animaux , nombre Vendus prix
Chevaux 15 . 5  900 1500
Mulets 30 12 (ÌOO 1600
Vaches . 154 40 100 1000
Génisses 47 15 350 900
•Veaux ,.... 8 2 80 :150
Porcs . . - i . vi 65 35 .. 100 250
Porcelets .. . 125 - 8 0  15 45
Moutons . « , . . -82 . 60 35 80
Chèvres 42 20 40 90

Mediocre fréquentetion de la foire. Peu de
transactions. Ronne police sanitaire .

Les Vins du Valais
à l'Exposition

Nationale d'Agricolture à Berne
12-27 septembre 1925

La partici pation à l'Exposition Nationa l;
d'Agricullure clu 12-27 septembre s'annonoi
particulièrement importafjte, et celle mani
[estation va prendre uno amplour exception
nelle.

Le Valais et sa viticultur e , specialement
se doivent cte fi gurer avec honneur aù irtiliei
de Cantons confédérés. Il y a là"ime qttes
lion d'amoiii'-propre et d'-inlérèts matèrie!
dont rimportance ne saurait échapper k per
sonno ol nous osons esperei- que, ne tout
pari , on se mettra on mesure de conserver e
de grandir encore la répulation de nós vins

Voici les disposilions part iculière s concei
nan i les vins prévues par le Règlement d
l'Exposition :

Art. - 28. —¦ Les producteurs et Ics associli
tions viticoles qui exposent clans le sous
groupe ITI" « Vins suisses '» concourent enti
eux par cantons. ;

Le Jury peut apprécicr par régions tes vin
du mème canton.

I.e concours comprend los doux catégorie
suivantes :

a) Vins cte trois récoltes:de la mème prove
narice doni , uno , cello eie '1923, est obligaloi
re. Lo Comi té du groupe jioiib , dail'S; ctes cir
coiistances spéciales , tòlè 'ref des "èxceptions

b) Collections de vins d'aù"1;moins r cpialn
récoltes et provenant de la menìc. région.

Art. 29. — Les exposants ' d ii' !Bous-group (
III  « Vins suisses » doivent ' livrer:

Dans la, ' categorie a) (art. '28) 3 bouteille ;
d'au moins 6 di. de chaque récolte et dans 1;
catégorie b) 2 bouteilles. __.,.

Pour les vins sans alcool, on fournira I
bouteilles par récolte. . .

Les bouteilles vides ct te materie! d'embal
lage restent la propriété de l'Exposition. Lei
caisses spéciales soni , sur demande, retour
nées port dù.

•Art. 31. — Les récompenses suivantes spn
prévues : ctes di plòmes d'honneur avec me
daille de vermeil: ctes médailles de ' venneil
des médailles d'argent; des médailles de bron
ze; .des . mentions honorables. : ..¦¦

Le Comité - centrai mettra en son temps i
la disposition du groupe « Viticulture :» m
crédit special proportionné à la : subvention Té
dérale accoidée et specialement nfteoté à l' ai
location de prix.

Art. 32. —. Les exposauts prenant part aui
expositions còllective_r'pEfti,yènt aussi partici
per indivie!uellement au eoncours, s'ils en fon
la demande lors de l'inscri p tion.

L'Etat a fait le nécessaire pour cjue l'em
pla cemen l voulu poni- l' exposition des vin
clu canton soit . .réserve, dans los rneilleure
conditions. f  . . ti\ -

Les personnes, marchands de vin, -proprie
laires , eafetiers , encaveurs, etc. qui. désiren
partici per à l'Exposition clans le"- " group
« Vins » doivent s'inserire dans le plus Ira
déla i, auprès du soussigné qui fournira tou
les renseignements complémentaires et Jes foi
mulaires d'inscription. . ~

. Dr Henry Wuilloud
:.¦ Jng . agronomo .

Diòlly.. s, Sion

n tfĥ oniià'iw
^^^ocaU .
-f M. Adrian SPAHR-BRUNNER

Mercredi sj ir est mort à Sion, à l'àge de
67 ans, M. Adrien Spahr-Brunner . ancien ho-
lei ier.

Tout jeune, M. Spahr travailla dans les hó-
tels, en Ang leterre, dans le Midi do la Fran-
co, en Allemagne; on Suisse, - il .fili niaìtrt
d'hotel tour à' tour a Z'errnalf , a Zurich , à
Interlaken. . - •:

Puis il vini se fi jcer dans son canton,' è-
pousa Mlle Bertha Brunner , 'fi lle d'un bète
Iter de Loèche-les-Bains, et' prì f § son comp
te l'Hotel . de la Dent-Blandjg, à . Evolène
qu'il agraiidit et créa ainsi la station d'étran
gers du célèbre village alpestre. Plus tard, ii
c-emstruisit le Grand Hotel.' -RurliàtisVà' Aro!
la, qui no tarda pas à prend re un grand de
velopponient.

Depuis quelques annéoà,f M. Spahr s'étail
retiré des affaires ponicigbùter * d'un repos
bien meritò.

Figure sympathique , caractère gai et amò
ne, d'une jovialité de bon atei , M. Adrien
Spahr comp tait d^ nombreux amis qui n'ap
prendront 4nas sa mort sans regret. .

Son ensevelissemont aura Heu samedi à 11
li. clu matin , à Sion. '

Nous présentons à la famille nos trè s vi
vos condoléances.

A THYON
Dimanche matin , 22 mars, le Club;': Alpin

Groupe de Sion , fera dire une messe eh plein
air à la cabane du Rgt. 6, - pour les "•sloeiirs
et les personnes qui so rendronl à - Thyon-

CONCERT
Nous sommes heureux de pouvoir dÓVìftér à

l'honorable public sédunois quelques preci-
sions sur le concert craè"'donnera M. José
Porta, violoniste, le dimanche 19 avril.

A le demande de nombfèùses personnes, M-
Porla viendra à Sion accompagné .dime gran-
de cantatrice qui nous fera goùter quelques-
unes des plus lielles pages de son répeHoire-

On lira sans doute avec plaisir les quelques
li gnes suivantes parues dans la « Gazette de
Lausanne » de mercredi 18 mars, au sujet
d'un concert auquel M. Porta avait obligéaiti-
meni prète son concours:

« La partie de violon comprenait l'admira-
ble « Concerto » de Nardini én mi minenr,
pour violon et "piano, un ' « Allegretto » '&'



quis de. Bocchenni , une « Elegie » de Senex
et ctes "pièces de virtuosité de Saint-Saens el
Sarasate qui ont simplement épaté l'aiiditoire,
peu accoutumé sans doute à une pareille
maestria de l'archet ». T.

COURS DE JEUNES TIREURS
Nous rappelons le prochain cours de tir

pour jeunes gens ctes années 1905, 1906 el
1907, organisé à Siqn par la Société federale
des Sous-officiers eie Sion. Les inscri ptions
sont à faire sans retarci auprès de M. Emile
Brunner , adjudant sous-off., directeur du
cours ou chez le président de la Société ctes
Sous-officiers , fourrier G. Gessler, à Sion. '

CONCERT DE L'HARMONIE
On nous éorit:
Au moment où l'hiver nous lance ses der-

niers' ,souff les frisquets, où le printemps , par
un soleil timide et guiderei annonce sa pro -
chaine aurore, un concert en plein air est
un salut joyeux a la nature renaissante, un
« sursum corda » qui met une pointe d'allé-
gresse au cceur le plus abattu . La musique a
ce charme puissant et magìque. Nous l'a-
vons éprouvé hier, en entendant l'excellente
Ilarmente munici pale réjouir les échos de la
montagne par ses accents tour à tour graves,
majestueux et d'un lyrismo allégre et. entrai-
nant.

Sous r.habile. direction de M. Hillaert , l'Har-
monie munici pale atteint un degré de forma-
tion qui la place parm i nos meilleures musi-
ques romandes; elle a, hier, sur la peti te pla-
ce de l'ancienne préfecture, interprete un pro -
gramme très fin et très varie, avec un sens
clu rythme,, de la technique et de l'expres-
sion, qui lui ont valu les chaleureux applau-
dissementsV.de la fonie. Un grand merci à
l'Harmonie on lui disant: au revoir, à bientòt.

CINEMA POPULAIRE
Vendredi, samedi et dimanche prochains

la « Terreur », grand drame en 6 parties ,
dont les émouvants épisodes feront passer
des frissons dans l'auditoire. Puis « los Jeux
Olympiques », scènes palpitantes d'intérèt
pour ceux qui apprécient les grandes quali-
tés physiques qui font l'homme élégant et
Iort. Ln match de Foot-Ball fera le régal des
initiés. -¦' -. ¦ . . -- ¦ •.<

Et, pour finir,' l'humour francais, incarnò
dans le désopilant « Troubadotir, l'ingénieux »
qui fera derider les plus moroses.
..La semaine prochaine : le « Tournoi de lut-

te aux Jeux Olympiques ».

PHARMACIE DE SERVICE
che, 22,ifftars: de Quay.

SERVICE RELIGIEU XSERVICE RELIGIEUX
Dimanche, le 22 mars

A la cathédrale. — 5 li. %, 6 h., 6 h. 1/2
eL7jh. 1/2 messes basses. 7 h. messe et com-;"-"munteli generale pour les mères chrétiennes.
8 h.. 1/2 messe basse, instruction francaise.
10 h. grand'messe, sermon fran.;ais. 11 h. 1/2
messe basse, instruction francaise.

• ìi'é soir. — 4 h. vèpres capitulaires. 6 h.
dévotion de la bonne mort , bénédiction.

A St-Théodlllè. — 8 h. 1/2 office ' pour les
écoles allemandes. 9 h. 1/2 office pour les
écoles des filles.

Au collège. — 7 li. messe basse. 8 li. 1/0
' messe cbijntée, sermon francais. 10 li. offi -

ce -pSiir ffeif écoles des garcons.
——^ — 

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

(Suite)
Anonyme, Marti gny 12C
Anonyme, par Courrier de Genève, Sézegnin 5
Idem , Collonges-Bellerive 10
Idem Genève 20
Idem , Avusy '. 2
Anonyme, pr. Donne Presse du Jura , Porrentruy è
Jos. Farnie, ,pr. .Bonne Pre_ .se du Jura , Montfaucon 5
M. pr. Donne Presse du Jura , Jura-Bernois 10
Mme Schaffter , p. Donne Presse du Jura , Porrentr. fi
Famille Novelle , Bernex 10
Mme L. P., Eajix-Vives 10
line veuve, Epinassey (")
Pour une grafie , Epinassey 10

Feot.'.eton du t Journa l et Feuille d'Avi» du Vaiai) » N-- 13

De toute son àme
par René BAZIN

— ...A la fin de l'Emp ire, continua Mme Le-
marié, vous n 'étiez pas là , quand nous fai-
sions des inventaires de deux cent mille
francs avec des conserves de dixième ([Hali-
te, fabriquées pour les marines étrangères et
que les _*• gents "lléclaraient excellentes, par-
co'que... vous comprenez, n 'est-ce pas? Et
en mème temps, el plus tard , et toujours, vous
n'élipz pas là, quand les ouvriers députés par
lem® camarades venaient au bureau, et ici
mème, au-dessous de nous — que j' ai enten-
du cte fois ces scènes-là! — se plaindre de
ne, .gagner que des salaires notoirement insuf-
fisàrits , mais qui ne changeaient pas, parco
quo nous possédions presque un monopole.
Vous n 'avez pa.s,.,cfwinu les réponses bruta-
les, ni les congédiéments sans autre motif
qu'une ìéclamation, ni les discours des em-
ployés stylés pour faire entendre à des mal-
heureux qui s'étaient blessés que l'accident
n'eiigageait pas la responsabilité de l'usine.
Nous les avons en titres de rente, ces écono-
mies-làl... Et Ics misères niorales, celles qu'on
a voulues, celles qu'on a tolérées, et les au-
tres qu'on aurait pu connaitre ! Ahi ces murs
tnaudits de la fabri que, que j'ai pleure de fois
en les regardant! Tenez, cette nuit , quand
j'ai" appris qu'ils brùlaient , ma première pen-

.1. L. Rouiller , Dorénaz 10
Anonyme, pr. Rd. Cure, Choox .8
Anonyme, Vesenaz 10

» La Preyse 10
» St-Maurice 5

. » St-Maurice ó
2 anonymes, St-Francois 15
Anonyme , Clioulex 5

» Vendlincourt t0
M. L. Chapatte , Délémont ;">
A. CI., Genève 0
L'aul Brahier , action de gràces, Lajoux ó
II. Morand , pour obtenir une guérison , Monthey f>
Mme Folciola, pr. Courrier de Genève . 5
M. L. B., pr. Courrier de Genève 5
4 anonymes , pr. Courrier de Genève , ó. 5, .!ì, 2
7.., pr. Courrier de Genève 5
Anonyme, Chène-Bourg 0
Bernadette Gigon , Chenevez 5
M., Chenevez 10.—
Anonyme , Médièrcs 5.—
Mme Agnès Evéquoz-Fnme aux , Conthey.Place 5.—
Anonyme, Vouvry LO.—

» La Bàtiaz "» [>.—¦
Jules Choffat , Co?uve '>.—
Vn collégièn, Si-Maurice ó.--
Anonyme, par Rd. Prieur , Bg. St-Pierre 10.—
Anonyme, par Chnc. Meizoz , Somlapmz ti.—
Anonyme , Loèche-Ville 10.—

» Riddes 10 —
» pr. Rd. Curò, Riddes 2.—

Mine A. Crettex, Marti gny 3.—
Mme. Carron Félicie Clivaz, Fully 20.-»
Mme Perrier , gare, Chamoson 10.—
3 anonymes, Bg. St-Pierre 15.—
Anonyme , pr. obtenir une guérison , Bagnes 10.--

(à suivre)
A tous notre cordiale reoonnaissance. Cline li. do

Stockalper , (Chèques postaux Ile 59).

»««¦

FOOTBALL
F.-C. La Tour-F.-C. SlòiT"

Dimanche prochain, 22 mars, le public sé-
dunois sera convié à un spectacle sans pré-
cédent. En effet , sur le riant terrain clu F.-C.
Sion so dérouleront deux matchs interessai!ls
au possible. Ce sera d'une part le choc entre
le F.-C. La Tour et le F.-C. Sion. Inutile de
rappeler tous les exploits du F.-B. La Tour:
disons seulement qu'il s'est classe finaliste du
championnat suisse sèrie B dans sa sèrie.
D'ailleurs, le F.-C. La Tour nous montrera di-
manche qu'elles sorft ses prétentions e't fera
{'impossible pour tétfir les 'Sédunois en res-
pect. Ce match s'annonce comme lo plus in-
téressant cte la saison .

F.-C. Bex-F. C. Sion II
Gomme lever de ricleau au match précédent

encore une foglie rencontre, sur le terrai n du
F.-C Sion, entre la seconde équipe du club
locai et le F.-C. Bex. Quiconque a vu les
Vaudois à l'oeuvre, peut seul dire ce dont ils
sont capables. Là encore, le choc sera rude
et l'on ne peut dire dans quel camp on trou-
vera le vainqueur. En tous cas, ce sera une
lutte sans merci durant laquelle chacun fera
son possible pòur faire triompher ses cou-
leurs.

Afin de contenter tous lés spectateurs, le
F.-C. Sion a pris ses disposilions, en sorto
qu 'il y aura des places assises pour tous ceux
qui sont désireux d'assister à ces rencontres.

Public sédunois, amis fidèles des sports ,
vous tous qui vous intéressez aux exploits
des sportifs, ne laissez pas passer une telle
occasion et venez en foule assister à ces iou-
tes amicales. E. G

BOBSLEIGH
Dimanche a eu lieu une course de bobs

sur la piste de la combe de Vermala (tra -
jet: 1200 mètres). En voici les résultats :

1. Grosjean , . temps moyen des deux man-
ches, . 1 min. 241/2 sec; gagne la coupé du
Bob-Club. 2. Grandjean, temps moyen, 1 min.
35 sec; gagne la coupé Kelly. — 3. Guenat ,
temps moyen, 1 min. 37 sec.

Course de bobbies . — 1. Jules Bonvin , 2
min. 2. Schenk, 2 min. 12 1/5 sec

Course cte lugcs (dames). 1. Mme Peitro-
quin , 2 min. 12 2/5 sec. 2. Mlle Lotre , 2 min.
15 4/5 sec.

Course de luges (messieurs). 1. Grosjean ,
2 min. 9 3/5 sec. 2. Guenat , 2 min. 10 3/5
sec.

sée a été: tant mieux!
A près un intervalle, pendant lequel sa poi-

trine essoufflées se calma un peu, madame
Lemarié reprit, avec son expression de pia-
cidité habituelle :

— C'est inutile que j'insisle sur la démons-
t ration ? Vous me dispense/.?

— Oui , dit naTvemen t Mourieux , j' ai beau-
coup connu Lemarié, vous comprenez , et , sana
approuver tout....

— Je ne dis pas cela pour te plaisir de ì'ac-
cuser , mon bon ami , mais pour vous preve -
nir d'une résolution. Getter-fortune m'est odieu-
so. Je l' accepte pour qu 'elle soit bien dépen-
sée: j'en donnerai autant cjue je pourrai , voilà.

L'homme touma la téle, instinclivement , du
coté de la chambre, comme si l'autre eùt
pu entendre de telles paroles. Le bruit d'uno
couronne de perles qu'on déplacait tomba
clans le silence du salon, et affirma que l'heu-
re présente était bien à la femme qui venait
de parler. Mourieux , saisi d'une émotion qu 'il
était incapable de ne pas traduire en acte, se
lèva , tendit la main , et dit:

— Faites-moi l'honneur de me donner la
main , madame Lemarié. Ce que vous dites là
peut ètre exagéré, mais c'est tout de mème
joliment bien!

— Vous m'aiderez, mon cher Mourieux. Je
ne saurais pas employer toute seule cet ar-
gent. C'est si difficile ! J'aurai besoin de vos
conséils.

Il restait debout près d'elle, admirant cet-
te femme qui se révélait à lui, soudainement.

— Est-ce que Victor est informe ?
— Des clauses du testament? Oui, il étai t

là.
— Et du reste?
— Je lui en parlerai à la première occa-

mise vis-à-vis des Madiot. Il fau t la réparer
tout de suite, parce que ce sont des pauvres.
On me le refusali hier. Et j'ai- hàte de faire
oublier ee qui hit trop dur dans le passe.

La porte s'ouvrit. Le valet de chambre de-
manda :

SALON DE L'AUTOMOBILE 1925
(Genève, 20-29 mars)
Programme general :

Vendredi 20 mars:
13 h. 30 Banquet d'ouverture à l'Hotel des

Bergues. .
lo h. 30 Ouve rture officielle du Salon.
15 h. 30 à 17 h. 30 Concert par l'Orchestre

Symphonique, sous la direction do
M. le professeur Gabelles.

16 h. 30 Ouv. au public Entrée Fr. 2.—
19 h. Clòture . (Le restaurant resto ouv.)

Samedi 21 mars:
9 h. Ouverture. Entrée Fr. 2,— .
A près-micli Arrivé e des partici pants aii Ral-

iye-Automobile Suisse, organisé par
la section de Genève do l'A. C. S,

in b. 30 à 17 h. 30 Concert par l'Orches-
tre symphoni que, (direction M. le
professeur Gabelles).

19 h. 30 Réunion des partici pants au Rall ye
et au Kilomètre lance. Diner au
Restaurant du Salon.

19 h. Clòture. (Le Restaurant roste ouv .)
Dimanche 22 mars :

9 h. Course Interi!, du Kilomètre lance à
Eaux-Mortes, org. par l'A. C. S.

9 h. Ouverture. Entrée Fr. 1.— .
15 h: 30 à 17 h. 80 Concert par la Fanfare

Municipale de Plainpalais.
21 ri. 30 Proclarnafion des résultats et" distri)).

des prix clu Rallye Automobile et
clu Kilomètre lance,

21 b. à 23 h. Concert par musi que Landwehr.
23 h. Clòture.

Lundi 23 mars:
9 h. Ouverture, entrée Fr. 1.— .
17 h. 30 Concert Orchestre Symphoni que (di-

rection Gabelles)
19 h. Clòture. (le Restaurant reste ouv.)
20 h. 30 Dìner au Restaurant du Salon , dès

Garagistes suisses. -
Ma rdi 24 mars, (journée de gala):

9 li. Ouverture. Entrée Fr. 2.— .
15 h. 30 à 17 h. 30 Concert Orchestre Sym-

phoni que (direction Cj,abelles);
21 h. à 23 h. Concert Harmonie Nauti què .
23 h. Clòture. ; - , .. -.

Mercredi 25 mars :
9 h. Ouverture. Entrée Fr. 1.—
15 h. 30 à 17 h. 30 Concert, .par Orchestro

Symphonique (direction Gabelles);
19 h. Clòtnre. (Le Restaurant reste ouv .)

Jeudi 26 mars:
9 Ouverture; Entrée 1.—; .- enfants —.50.

Réunion de l'Association suisse dos
Propriétaires d'auto-camions.

15 li. 30 à 17 h. 30 Concert Orchestre Sym-
phonique (direction Gabelles).

20 li. 30 Soirée populaire. Entrée 50 cent.
21 li. à 23 h. Concert par l'Ondine Génevoise.
23 h. Clòture.

Vendredi 27 mars (journée de gala) :
9 h. Ouverture. Entrée Fr. 2.— .
17 h. 30 Concert Orchestre Symphonique (di-

rection Gabelles). . , ." '".
19; h. 30 Dìner et . soirée .organisés au Res-

taurant clu Salpn par Tonring-C. S,
21 h. à 23 h. Concert, par musique Elite .
23 h. Clòture. (Le Restaurant reste ouv.)

Dimanche 29 mars: -
9 li. Ouverture. Entrée Fr. 1.—
15 h. 30 à 17 h. 30 Concert par la Fanfare

Municipale de Genève.
22 h. Clòture.

ÉTRANGER
LE PANTHÉON DE ROME EN FEU

" U n  incendio a celate a u Panthéon , causant
des dégàts considérables.. La sacristie , la tom-
be cte Raphael et celles de plusieurs rois d'I-
talie des XVIIme.et XVIIIme siècles ont été
gravement endommagées. La cause du sinistre
est encore incornine.

Le . 'Pàntheon, qui a été . erige en l' an 28
avan t J.-C, est le plus ancien monument do
ce genre.

Des mesures étaient prises périodi quement
pour préserver de l'écròulement l'édifi ce qui
étai t déjà pàrtiellement on rnines.

sion, discrètement, comme on peut le faire
à un fils. Je le crois capable de comprendre.
Et vous? Vous rappelez-vous co qu 'il disait ,
devant son pére, au jardin?

— Oui , ce qu 'il clisail 
— Vous doutez de lui ? II a tant  d'affec-

tion pour vous!
— Madame, répondi.1; ip,, bonhomme en clé-

foui-fiant là question , je siiis trop vieux pour
entreprendre quelque chose. 11 y a beaucoup
cte mìsere partout; il y en a dans la-modo ,
clans la couture, que je connais bien , mais il
vous faudrait , pour vous ronseigner e! vous
aider , quel qu'une cte nos jeunes filles , comme
il s'en trouvé, intelli gente, fine , qui sacho
les dessous du métter....

— Vous m'aviez parie , dans le temps , do
mademoiselle Madiot?

— C'est vrai. Si elle voulait bien ! En voi-
là une !

— Elle va ^enir tout à l'heure , dit tran-
quillement madame Lemarié.

Et, comme Mourieux faisait un mouvement ,
étonné qu 'en un pareil jour elle eùt songé
d'abord à cela:

— Ne vous méprenez pas, dit-elle. Je n 'ai
pas la moindre intention de parler de ces
questions, en ce moment , avec mademoiselle
Madio t, non : il s'agit de tout autre chose.

L'expression d 'energ ie, de révolte contro
un long passe d'abaissement reparut sur son
visage.

— Il s'agit d'une injustice qui a été com-

Madame , on vieni de chez madame Clé- qui se levèrent , et l'apercurent. La vieille da
monce, pour essayer ctes chapeaux.

— C'est bien , faites monter.
Lorsque le domestique eut disparii :
— Je suis plus malheureuse que d'autres ,

mon jphèr Mourieux , parco que j 'étais née poni
une situation mediocre, et que me voici en
face de devoirs bien difficiles à connaitre et
à remplir... Donnez-moi le bras.

Elle se leva, et Mourieux la conduisit jus-
qu 'au bout du vestibule , près de la rampe cte
Là, il prit eongé .Elio vit , en mème temps,
(tescendrc son vieil ami , te dos venite , la tète
encore plus penchéo sur l'épaule gauche que
de coutii me, et monter deux termos svéltes,
qui se dégageaient de l' ombre clu péristyle, ef
sélevaient pann i les reflets fonclus couleur
de glai'eul rose. C'étaient Henriette et Mario.
Marie marchait la cternière, et portait. trois
boìtes roncles. Madame Lemarié cherchait à
deviner laepielle était cette Henriette Madiot.
Etait-ce celle qui tendiyt à peine dn genou
sa ròbe serrée dans sa main droite , et qui
montait , comme sans effort , dans la hrmière ?
A cause des bords des c-hapoaux , los visages
étaient cachés.

Henriette arriva là en inconnue. Toute sa
pensée, en entrant, avait été : « Comme c'est
beau - ici ! » Madame Lemarié , do son coté,
n'éprouvait et ne pouvait éprouver qu 'une cu-
riosile sympath ique, à l'endroit de cette ou-
vrière dont on lui avait vanté la gràce fino
et l'esprit. Cependant la sympathie s'aviva ,
lorsque, bien en face, dans la dernière volée
du bel escalier de pierre, madame Lemarié
vit se découvrir , peu à peu, te visage d'Hen-
riette, le menton d'abord et le cou nacré d'u-
ne blonde, la bouche mince, le nez peti t et
droit. tes veux enfin. les veu x étoilés d'or .

me songea : « Qu 'elle est jolie ! » Surtout, el-
le reconnut en elle, avec mie émotion que la
vie lui avait souvent donnée, la jeune fille ,
colle qui possedè le charm e infini et frag ile,
colle cpie tiennent à lem- gauche les mères
boureuses.

Cela la f i t  se riè tou nier brusquement, sans
dire un mot.

— Est-elle laide ! dit toul bas Marie. C'est
elle qui est si riche?

Derrière madame Lemarié, elles pénétrèrent
dans une chambre tendue d'étoffe gros bleu ,
rpii ouvrait sur la cour.

Les fenètres n 'étaient pas fermées.
— Voici les chapeaux que vous avez de-

mandes , madame, dit Henriette à madame Le-
marié qui s'était mise à contre-jour; vou-
lez-vous que mademoiselle les essayé devant
vous, d' abord ?

Sur un « oui » à peine prononce, Henriette
releva sa voilelte, et se pencha au-dessous des
cartons que son amie avait posés à terre,
puis , comme le nceud du couvercle était dif-
ficile à défaire, s'agenouilla.

— Veuillez me pardonner , dit-elle. les cor-
rlons sont noués .

— Ne vous hàlez pas, mademoiselle, pre-
nez votre temps. Je ne suis pas une grande
dame, moi.

— Nous avons trois modèles, madame, qui
ne diffè rent gyère que par la richesse du
plissé... Voici le plus simple... Placez-vous
bien dans le jour , mademoiselle Mari e, aplatis-
sez vos cheveux....

(a suivre)

LA PATRIE SUISSE Recommande par les médecinsLe no 821 (11 mars) de la Patrie suisse fait une pia- ———————_______________._.__

z ^^Tt^J:f T^kS 'rà\ss d  ̂ ] m;rt t̂ de tcafé mélangf mTa esJ indi -
Violette caraetérise l'écrivain et M. A. Matthias . évo. '.I?6 specialement pour remplacer le cafo pur.
que des souvenirs personnels, illustrés de vues de 1' C'osi la boisson aromatique préfél'éo par des
« El-mitage » qui servii de demeure à l'écrivain et de sa milliers de familles. Exigez les paquets l'Oli-« cellule » — chambre de travail et bibliothèque — où ppo marrmp K-nnvlAelle écrivit ses ceuvres. Ce numero nous apporto en g ' marcllle ^nzlé .
core la figure bienveillante de Cari Russ-Suchard , fi M ¦ ftffg—JJ,^ limUi mammmmles portraits de Mlle Panchette Scheneiter , entrée le  ̂

ÀW M W _______ ¦ _¦ ¦fl mars, dans sa contième année , de M. Charles Burklin , 
~

mW H ^ h  
«L ~2| %. M

le nouveau président du Grand Conseil de Genève, ^^ — ¦ ^^ *̂__ l̂ ~aamW
et de cinq membres do la Concordia, de Genève , qui Man — HHHHìMvient de fèter son cinquantenaire. |¦¦ ¦'¦¦ Prix en magasin : Virgo 1.40; Sykos0.50. NAOO Olten Wm*Le fusil-mitrailleur , dont la Suisse va ètre dolée, HI^H- ¦_&§
les méfaits du foehn dans le pays d'AppcnzolI , les 14 ¦ W X m m  ¦ ^» u
el 10 février , Ics sports d'hiver ave - [,. ski-kiocriiio il £2'&m 1-̂ 11111S9 *m SlIICCOCSt-Moritz , le bàtiment des réfug iés grecs a Athèn cs, 7* 9 ¦¦%M .̂» <JUI99C_9
inaugurò sous la présidènce d'un Suisse, M. A. Bonzon, f'" pharmacien Ricli. Brandt vous procurenl une di-
y font la part de l'actualité; des vues du Salève ef gestion régulière et par cela la sante. Prix de la
de varappe , du Cervin vu du Stoekje , du Mont-Diane boIte Vcs- 2 —  > dans les pharmacies.
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t^BP^IÉ/^MHMH^I La fami , ls  KUNTZ-J0ST remercie sincère-——————m—m—mm^iinniiiim \rmmmm—Tmim$mm_f ì mm s_ {0lit es les personnes qui onl pris part
g au grand deuil qui vieni de ('éprouver.

Mme Veuve Louise GANTER et ses enfants , <ffi___BSBBHB__________HBBBHaHiHÉHBi
M. et Mme Reichenberger-Ganter et leurs en- CHANGE A VUEfants ; M. et Mme Riegger-Ganter , à Hu- (r ' ' }finge n , ont la douleu r de faire part du décès ' |o £%£&
z ~ demande offre

Mme Vve Justinev Qanter S 1?:™ gs
survenu à l'àge de 75 ans. Londres 24,65 24^85L'ensevelissement aura lieu à Sion diman- New-York 5,15 5,20
manche 22 mars, à 11 h. 1/2 Vienne (lo million) 73.— 74.—
MBBBBBBBBMHBBBBB8BBI Bruxelles 26,10 26,40

Isotta-Fraschini
38 C. V., 8 cyl., 95 x 130

La volture de maitres et de grand tourisme
Stand 120

—0^0—

O- Al. Brescia
8 C. V. , 4 cyl., 69X100 11 C. V., 6 cyl., 65X100

jj Deux voitures de qualité
Stand 104

Hudson x Essex
24 C.V., 6 cyl., 88,9x127 12 C.V., 6 cyl., 68,2x107,9

Deux types robustes aux reprises fbudroyantes
Stand 124

SS —o-^-o—

Amilcar
6, 7 et IO C.V., 4 cyl., types tourisme, sport et course

?- Tous genres de cai rosseries i
L La véritable volture utllitaire ponr homme d'affaires et le sportsman , à la portée de tous ;

• -• Stand 122 
JMe. C. SCHLOTTERBECK ZUricli

GENÈVE :: 16, Place de la Navigation
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On vend 1 bureau ministre à l'état neuf , ainsi que vitrines Publicitas, GENÈVE . 
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Genève, dansA remet tre a Genève, dans
d'excellentes conditions, Café-
Brasserie, en pleine activité , 4
arcades d' angle, belle terrasse
d'été. Situation unique. Affaire
de tou te confianee . Ecrire Bur-
nier , Terrnssière 2, Genève. '
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Rne de Carouge 36
Téléphone Stand 20,59

La bataille ie f ìiges
il/a* /5W

Dn s'était bien battu ! Dan:-, Finges, nos soldats ,
Nos paysans, plutòt , sans reculer d'un pas
Avaient brisé l'élan des coionnes francaises !
L'ennemi fléchissait , car des troncs de mélèzes,
Des taillis des buissons , des fossés, de partout.
Chaque detonatici ! creusail un nouveau tro u
Dans la cible virante, écran mouvant , fragile
Qui devait s'écrouler comme un panneau d'ardile
Sous les coups répétés de nos adroits tireurs.
C'est ce qui se passa le soir mf.me, d'ailleurs
Malgré les officiers. les sergents , mal gré méme
L'honneur, cette vertu ! Le drapeau , cet emblèma I
En dép it de Lollier , à cheval , sabre en main
Qui sentait dans la nuit  glisser le Hot humain !
La peur était trop forte et les pertes tro p grandes
Pour que des ennemis s'arrètassent les bandes.
Ils fuyaient confondus : fantassins, cavaliers,
Entralnant avec eux , Lollier , ses officiers ,
Les grognards , les conscrits , les caissons, les cartouches !
Pas un mot ne sortait de ces milliers de bouches
Car la défaite abat , paral yse, rend fou I
On court sans le savoir; on fuit l'on ne sail où
Le bruit le plus léger preci pite la marche !
L'homme n 'exisle plus, c'est un trou peau qui marche
Et le troupeau roulait , dans la plaine , sans but !
11 avait passe Sierre , il allait éperdu ,
Toujours plus loin l Toujours ! Epave des batailles '
Oubliant ses canons dans l'ombre des broussailles ,
Où les Haut-Valaisans les trouveront pointés ,
Monstres fumant encor , mais k présent domptés !
Alors, un chant joyeux tomba des clochers grOles ,
Car la Victoire ardente avait pris sous ses ailes
Nos intrépides gars qui défendaient l'acces
Du Valais , terre libre , aux bataillons francais .
On remercia Dieu , puis on renlra dans Finge.
Mais quiconque aurait vu ces montagnards sans Ungo
Noircis par lo soleil , la poussière et le feu ,
Fiers d'avoir pu lenir debout , sous le ciel bleu ,
Pendant deux nuits , troia nuits , sans fermar la paup ière
Se serait demandò : Mais de quelle matière
Sont donc trempés ces cceurs, sont donc bàlia ces corp?
Pour ne pas succomber sous de pareils efforts?
Alors on eùt compris que les fils d'une race
Dont l'histoire sublime a conserve la trace
Font honneur k leur sang, lorsque leur liberto ,
Leur Dieu , leur foi , leurs mceurs 'et leur sol tourmenté
Sont attaques, sans droit , par dea peup le» avides !
Aussi des plus lointains valloni?, des plus arides ,
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Des sommets les plus hauts el les plus dépouillés, i
Contre l'envahisseur , marchent-ils par milliers !
Ils laissent à Dieu seul le soin de leur famille
Les garcons sont au feu , mais l'afnée, une fille ;
Prend les rènes en inains et conduit la maison , ' '.
Interrogeant parfois , tremblante l'horizon ,
Où les hommes groupes sous • les vieilles bannières
Avan t l'assaut final récitent des prières !
C'est l'histoire de Finge et, sans phrase , entre nous,
Elle a bien inerite qu 'on l'écoute a aonoiix.

&
Mais poursuivons. — La nuit finissait de descendre
Un soleil exp iraut dorail d'un rose-tendre
Les sommets qui semblaient , gigantesques flambeaux ,
Présider au sommeil des plus lointains hameauw
Puis bientòt aucun bruii  ne troubla le silence
De la plaine du Rhòne ! Et sous la voute immensa
D' un ciel étineelant les sommets a leur tour
Cachèrent aux regards leur élégant contour.
C'était le calme après l'angoisse de l'orage I
La détente des nerfs 1 Le repos du courage !
C'était l'heure , où vainqueurs des grenadiers francais
Nos paysans dormaien t au revers des fossés;
L'instant où dans le bois k jamais histori que .
Se preparai! le sort de notre Républi que I
Car c'est , à ce moment, où dans Finge on rèvait I
A co moment précis que Xaintraille arrivait.
11 avait entralné , vers Sierre, ses bri gades.
On ne marchait pas , mais on courait I — Les malades,
Les éclopés tombaient dans les fossés pleins d'eau
Sans que l'on s'arrota! I On suivait le drapeau I
« Plus vile ! encor plus vite I Au pas de course : Marche l
«Pas un cri I pas un mot I» — C'est pendant cette marche
Que Xaintrailles heurta les bandes de fuyarda:
Grenadiers, voltigenrs, canonniers et houzards
Qui .s'enfuyaient , sans ordre , au milieu des ténèbres I
On leur barra la route ! Ils s'assirent , funèhres ,
L'arme entre les genoux , la tète basse, honteux
Se demandant tout bas ce qu 'on attendai! d'eux ,
Ou de quel chàtiment , on punirai! leur faute I
Quand un commandement: « Debout , et l'arme haute I
Eclala dans la nui t :  « Rejoi gnez vos sections I
« Par bri gades, demi-bri gades, bataillons ,
«D emi-tourI Face à Sierre I En avant et silenco l
« Pour la Nation , la République et pour la France 11>
Alors , on vit ces gens que nous avions chassés
Qui couraient éperdus, Irernblants , peureux , blessés,
Reprendre leur fusil ot nier leur défaite I
La colonne, serpent dont ils étaient la lète
Sur la route poudreuse allongeait ses anneaux ,
Au pied des vieux manoirs denteléa de cróneaux I
Mais nul guetteur ne vit du front de ces murailles ,
Et pour cause I — passer les soldats de Xaintrailles I
Comme l'on approchait de Finge, on s'arrfita I
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Quand on sut que le camp se dressait toujours là ,
Que tout dormait sans crainte , on se remit en marche,
Et l'armée, en rampant , prit la forme d'une arche ,
Don! les extrémités s'enfon^aient. dans lo bois.
Et puis l'on attendi! ! — Pas uno seule fois
On no fit se dressor de quelque sentinelle
La silhouette au loin l La surprise fut telle,
Que les vainqueurs de Finge étaient dans un étau .
Màchoire formidable à tète de marteau
Dont se fennaient déjà les icrribl.es lenaillcs ,
Sans que rien n 'eOt bougé dans le cceur des broussailles I
Le ti gre avait sa proie , il attendai! l'instan t
De se jeter , d'un bond , sans ris'ques, en avant.
Et quand Xaintrailles allait , froidement , donner l'ordreD'altaquèr, d'égorger, de déchirer , de roordre,D'anéantir , enfin , nos paysans surpris :
On entendit pleurer les cloches du pays !

w
Alors I... Alors . ce. fui l' attaque irrésistib le I
Choc affroux , cris d'effroi , rillcs sourds, nuit terrible !
Les grenadiers francais s'avanijaient. — Devant eux
Des groupes reposaient, insouciants , nombreux ,
On les clouait au sol, puis on passait I — Des tètes
Se levaient par endroit , surprises , inquiètes ,
On les abattait l — Le sang coulaitl Et l'étau
Se refermait toujours de plus en plus. — Bieutfi t ,
On comprit dans quel piège étaienl tombés les nòtres l
Perri g voulut alora les rallier. — Les autres
Les fusillèrent tous l -- Ce fu! l'affolement I
Des ombres qui fuyaienl relombaienl lourdement 1
Le massacro continuait I Pourtant Palarme
Réveillaii les dormeurs . On sauiail sur son arme,
Mais c'étail pour s'enfuir. La route du Levant ,
Seule élait libre encor. On la prenait avan l
Que le cercle de mort soudain ne se referti» 1
Quel désaslre , grand Dieu I Nous arri .-ons au termo
De ce massacro affroux 1 Dormez en paix , héros I
Et vous qui m 'éeoutez, refoulez vos sanglots I
Des Francais, la victoire avait été complète.
Il» efiaient leur triomphe, ct de leur baionnette
Ils fouillaient , en marchant , les taillis , les buissons,
Achevaien t en riant les blessés... — Mais passons,
Car seuls, de la forSt les arbres centenaires
Seraient de tant d'horrenrs les aèdes sincères I
Tout A coup le clairon sonna le ralliement.
Et sur les fronts , lo jour se levait lentement I 
Mais qui pourra chanter ces héros anonymes
Qui tombèrent k Finge, — holocaustes sublimes !
Dans les taillis, luttant souvent un contre dix I
Ah 1 que de ces martyrs se souviennenl nos fils I
Qui donc rappellera leurs noma el leur mémoire ?
Combien dormenl bercés par la voix de l'Histoiro,
Qui n 'onl pas accompli de semblables exploits.
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C'est par leur mort mie fut sanctifié ce bois,
Où l'on passe aujourd'hui sans saluer leur pierre:
Pyramide d'argent , bianche comme un suairo !
Cependant ce sont eux qui dans ces jours de deuil ,
Ont sauvé notre honneur de la nuit du cercueil I
Et co sont encore eux, pendan t ces heures graves ,
Qui furent les plus grands, qui furent les plus braves,
Car sans se soucier de préserver leurs jours ,
Les paysans, sont morts dans l'ombre des bois sourds !
Soyez béuis , soldats iinprovisés , épiquos l
F.u Grece, on cut grave vos noms sur les por ti ques !
Fils de Lacedèmone, k qui manquait , hélas !
A Finge: Thermopyles ! Seul , Léonidas !
Mais vous 6tes plus grands que les Trois-Centa , bien memi
Que leur mori fu! un chan!,' un exemple , un p^ème !
Car c'élaient des soldals ;> la guerre , entra Inés,
De blessures, leurs corps étaienl . lout. blasonnés,
Us savaicnt manier le bouclier , la lance
Surprendre l'adversaire ou l'attendre en silence,
Tandis quo vous , héros, sans raison altaqués
Vous n 'aviez que vos cceurs ot vos anciens roousquots ,
Et combien d'entre vous n 'avaient pas mème, une urine '
Ne vous étonnez pas sì j'essuie une larme.
Devant tan! de souffrancc et lant de dévouement ,
A moins d'ètre de bronzo , on s'arrète un momenti

Ri
Et vous savez comment finit cette epopèe :
Par le fou , par le voi , par ,le fil de l'épée !
Le Valais n 'était plus qu 'une fo rge, un enfer !
Quand mourut en d'Assas, l'hérolque Walther!
Walther , un de nos chefs , un paysan de Conche,
Dont la jumenl blèsséc, k chaque obstacle brouche,
Tout près de Viègo altend des groupes de houzards ,
Qui depuis le matiu , surexcités, hagards,
Le suivent k la trace. — Aussitót on le cerne :
«Rendez-vous I» — «Moi I jamais I» — Alors un subalterno
Un de ces vieux soldats qui ne respoctent rien ,
S'avance et di t :  « Je vais te tuer comme un chien I v
Et mettant , sabre en main , enlève sa monture.
Walther le voit , l'attend , ajuste sa coiffure,
Et chargeant l'insolent qu 'il prend au dépourvu ,
L'étend mort .'t ses pieds par un coup imprévu I
Une sou rde clameur monte, grandit , s'élève.
Les houzards, cent contre un , veulent charger. Mais , brève,
Une voix d'officier commande : « Pas encor l »
Elle ordonné k Walther , pour éviter la mort ,
D'acccpter le nouveau regimo politi que :
«C'est pour votre salut i Pour votre Républi que !
« Criez : Vive la France et vive la Nation I »
Walther ne répondit qu 'une syllabe : « Noni»
« Vous persistez l Pourquoi? — C'est bien , mais pre

Ìnez garde ! »
e,

Il fisa la dragonne autour do son poìgoet,
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******Lettre de remerciement
à la Maison d' expédition de

plantes médicin. Santis
(Fr. Inauen) Hérisau

Depuis longtemps des parents
me rendaient attentifs à votre
remède efficace contre les maux
d'estomac et de rognons, mais
}e n'y accordais pas autrement
confianee. Toutefois j'en ai fait
l'essai et je dois vous annoncer
aujourd'hui que je vois à vo-
tre romède d'ètre débarrassé de
mes souffrances. Par consé-
quent je vous remercie sincè-
rement et recommanderai par-
tout votre traitement. Mm(! Sch.

Effretiko n, 15 sept. 1924.
Urine du matin désirée.

Porta , jusqu 'à son front , sa main — il se signaitl
Et puis il attendi! I — Déchirant le silence,
La mème voix cria : « Reconnaissez la France 1
>Ses chefs , ses lois, ses mceurs, ses droits , acceptez-lcs b
Walther haussa le corps ! — liea mont» immaculla.
Sentireot. tiesaillir leur» neiges éternelles !
Les houzards énervés, faisaient grincer leurs selles.
Alors on commanda : « Cavaliers , sabre en main i
« En fourrageurs '. Chargez ! » — Walther sur le chemin
Recut le premier choc, sans la moindre surprise.
11 était pré! à tout ! — Trois fois — qu 'on lo redisc 'D'un coup de pointe au cceur, trois houzards - des garcons
Tout jeunes , des enfants , vidèrent Ics arcons,
Et plus d'un vieux grognard ne bomba plus le torso !
Mais le Nombre était lit i Le Nom bre, cette force !
Ce rocher , ce poids mort qui paralyse laut i
Vertu , courage , ardeur : rien ne reste debout !
Aussi , sous la pression constante ct formidable
Des cscadrons lancéa, ce héros admirabl e
Walther ferma les yeux e! tomba do cheval
Sur les jeunes gazons fleuris par fJoréal !
Mais avant de mourir , dans un nimbo de gioire,
Ce n 'est pas du roman , nous écrivons l'histoire ,
Walther sourit aux monti, d'ahimas dentelé»,
Et murmura : « Mon Dieu ! je meurs pour le ValaisN
Alors les ennemis, la main à la visière
De leurs colbacks, d'un geste émouvant et sincère
Saluèren t celui qui dormait devant eux,
Comme au temps de Rayard . on saluait les preu x !

Nul ile sait a présent , où ce héros repose !
Il n 'a pas de statue , en marbré blanc ou rose.Il ne fut pas bercé par le bruit des discours :
C'était un paysan , il Je reste toujours i
Mais j' ai voulu , pourtant , entr 'ouvrir cette tombe,Afin qu 'un peu d'amour, dans son silence y tomb«iAfin qu 'il sache bien ce martyr — qne ion nomAura, tempie sacre, noi coeur* pour Parthénon {'
Et je voudrais pouvoir cueillir dans nos vallées,Ces fieurs , — papillons d'or — frèles, douces, ailées
Qui paraissent les sceurs mignonnes des étoiles lJ'en chargerais mes bras ! j'en remplirais des voilesJ'y joind rais des rameaux pris k chaque buisson.Une strophe envolée, un rythme de chanson , '
Et je dirais au vent , par un mat in d'orage I '
« Porte , de rnon pays, ce poéti que hommage
» Dans la ciarle du jour , ou dans l'ombre du soir,
»A celui qui repose où Dieu seul peut le voirl»
Et j'enteudrais, peut-ètre , un écho millénaire :
Verbe des mont» et voix profonde de la torre,
Au moment où j'aurais róalisé ceci
Mo murmurer: C'est bien ! — en ajoutant : Merci I

Sion, le ler Septembre 1SB4.
Ch. IN ALBOy .


