
Grande salle du Casino — Sion
Dimanche; 1S avril à 8 heures lo du soir

TJJS »E-UJ__ - CONCERT |
•Tenne fille

de 16 à 18 ans pour aider aux EUE lE-i I ffl_H __g2lP S ^i
travaux du ménage el Eaire fes li %_ S_u_31 !l_3_i l_n_H _¦_¦_ H ^_v ;ì
petites commissioj is.
Vie de famille et lx>ns soins as- PRIX DES PLACES : Premières., Fr. 3.— ; Secoudes, Frs. 2
silrés.

Adresser les offies par écrit k
M. Fri- Wenker, Beau-Site 17
La Chaux-de-Fonds.

Donne par les frères et ««eur Michael, Raphael et Fateli»

venie che:': Hallenbarter . magasin de musique, rue de Lausanne
et le soir à l'entrée.

É Mm et deinandes d'empioìs j ffi
On demande nne

Ghauffeur
Terme nomine cherche place pr
entrée de suite.
Certificai à disposition.

S'adresser bureau du Journal

faune lille
pour aider au ménage et au café

S'adresser au bureau du Jour
osi qui indiql—tra.

On cherche tout de siate pr
Hotèl-Pension, une

Fille de salle
et une

Femme de chambre
de toute confiance, ainsi qu uu
bon domestique de cam-
pagne sachant Li-aire. Écrire
JOUB Y 23078 L. Publicitas
S. A. Lausanne.

Notre Banque s'oceupant tout
6-pécialemenl du commerce d<*s
oUigatioms à primes cherche en
core bons voyageurs ou des
commercants routinés. cap.iblea
de s'occuper du placement d'mie
facon énergique. FORTE
COMMISSIOX

500 à 1000 fr
et plus

par mois suivant capacilés. Si-
tuation agréable et stahle. Con-
viendrait également pour persona
nes cherchanl occupation acces-
so—e> Seules les personnes sé-
rieuses sont priées d' envoyer of-
fres délaillées k Case postale
625-105 Baie 11.

Pour cause de doublé emp loi , à
vendre un bon

cheval
SION.

^AvSre
de fraif,
-'adresser à JOS. MUTTI, à

une vache prète au veau.
S'adresser a JACQUfF.lt Philó-

mon, à, SALINS.

Bonne occasion
A. vendre deux chars, un No
10 neuf„ l'autre du No 12, à
l'état de neuf. -— S'adresser au
Caie de la Poste. Bovernier.

A VENDRE
d'occasion, ime galere tivs forte,
i l'état de neuf ; con viendrait par-
ticulièrement pour hòtels. pen-
«ons„ etc

S'adres. au journal .

Estivale
0n demande, pour montagna

j[*ns le Val d'Hérens, bonnes va-
«•<¦ laitièrea, du eommencement
Wl à, fili septembre; gaiement
*** denrées ou argent.

Adresser offres et conditions
Ih bureau du journal sous rhil-
W J. A. 1380.

Vases de cave ovales
4 ysndre dix de 100-113 hectol,,
*vrriés à, blanc et comme neufs,
P°uyant sordi- ehtiers de la caVe.S'adresser k Ch. Sehenk.
**re * Njron.

nmr AVIS
J' avise H'honoi-ahle public de Sion et cles environs que je ri-

prenda l'atelier de ferblahterie a la rue de la Dent-Bianche.

Travau x de ferblanterie et appareillage
IN8TALLATION8

et accessoires de sonnerie électrique
Réparations de pulvérisateurs et soufreuses

Pièces de recu auge, travail prompt el soigné
Se recommandev

JEC-nile Ountensperger, Sion

Condenserie d'EPAGNY Fribourg)
FABRIQUE DE

MEUBLES Fi BUREAUX

FABRIQUE OE MEUBLES
I. WIDIIAN & 12

- S I O N  —
Amenbleiiieiits complets en ton» genre»

¦ WI MIIIMl f lìlUtlJ llMlf

Matériaux de construction
JOSEPH MUTTI, SION

BH E_a affi

FABRIQUE
de tuvaux coulisses et pianelle? eu cirssat

BRIQUES P K B
poni - la construction à bon marche

DEPOT
de chaux;.t ciment, gyps et ardoises

BRIQUES
en terre cuite, boisseaux, tuiles

CARRIÈRES DE DALLES A SAXON

l|Ì|Ìg|Ha «KOS ET DÉTAIL *_¦_!"BEH
H —9_Ifl3 ' !ails lM,: i a Pomicile pai - auto-camion BB Wfwa wa
«£_?! aK8_&- Albani el |»rix-conranls gratis et franco *sa__nsa—ne

mm jg^^^g ĵMjMM agi

tpéritìf it batte do via Ha Vaiala

A demander dans tous les Cafós

Seuls Fahrieanfs
Distillerie Valaisanne à Sion - Tel. 177

¦ mi ai m _¦ aSaaaaaaa»»

Liqucurs et Spi t i  (u cui
Maro — Eau-de-vle de f rui ts  — Cognac — Rhuun

K ii «« ii — Bitter, etc. L iqueur* fines ct Sirop»
Distillerie Valaisanne, Sion

Boucherie Schweizer, Sion
Successeur «le JMijcr. Cirand-Pont

Baisse de la viande de porc
frais, sale et fumtJ

Baisse de la charcuterie
eharruterifi fine , jambon, salami , etc.

—.«*,.—

Kaueisson* à cuire. saucisses sèelies
Cervelas. Schubling. Vienne

Saucisses de ménage
\ iunde de bceuf. veau. mouton' ter chor_

aiipe Ciioiialy «il Valais, Sion Crédit 8ÌerF0ÌS
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Capital de dotation : Fr. 5,000,000 *... carnet» d épargae < __ \ %
Garantie illimitée de l'Etat du Vaiala I «HI* IK U T M U I  dépòts à terme :

So (barge de toutes opératioss de Banques aux conditi»!!*) les plus -\ Jt j  uu . §j£ °javantageuses I 1°
!T8 HTPOTH-ftflATRT '.R :.- I T)7.T--nTS TÌTVERS sur § à dCUX an« : «*J» _ LPEET8 -YPOT-ÉOAIBIIS

PRETS SUR BILLETS :: ::
OUVERTURE DE ORÉDITS EN

00MPTES-00URANTS garantis
par liypothè quo, nantissament on
oautionnements :: :: ::

Oartes de petite épargne avac tìm-
bres-poàte :: :: :: ::
n'oteupe de l'achat et de la Venie ile Titres et de toutes Transactions avec

V Étranger.
Location de cassette* dans sa chambre-forte

Géi-ance de titres 

DEP0TS DIVERS sui
OARNETS D'ÉPARGNE à
Bons de Caisse à 1 et 2

ans à 4 7,
Lettr e de Gage à 3 ans
Bons de Depot a 5 ans
Oomptes-oourants a vue à

id. avec délai
de dénonoiation.

* /uh
a trois ans

4 Vi4 Ì
»!/ 1

P 314/5 L L.A DIRECTION

Agences à : Bri gue , Viè ge , Sier re , Marti gny, Salvan , Mo nthe y ¥\ \ ».___ . ^lEJEC/JECK
Représentants a: " ' ¦?*> ¦

Lai, Unirei, Tourtemagne , Loèche , Manda. , Chamoson, Bagnes , Orsières h *•"* v*y °n* actuellement:.
I sur coinptes-courants : 4at

Lait condense da la Oruyère
en toutes quantités

I AttentSon j
AM-*._.affi? momentanémant vos achats

11 C|y£ 8ii faits d'articles américains.

P
*w \f ai» A mi A ^e très ^rant 's ac^8
nPi r- flSIP vi8nnen t de se faire en
UÌW %\UV France.

Par le changé excessivement favorable
à ce moment et par la provenance directe

1 des stocks américains tous ces articles se-
! ront vendus prochainement sur la place de
] Sion à des prix incroyablement

1 î "" bon marche -7H
m mmEmw î. m m W R A P i D
^afj . " ... . * _s "̂l '̂ 'j ^f j j m r^ ingrédient efficace coiitrc
L
^ 

°—" -¦¦ ' ¦ limaces, vers,
éi ^ Wai. L-mnL mi un a» *. n .liai.-m «p»rfi nofiirls'ev a~f puces de terre
I 11 511 ilf %$W%3$& POUfire CI prj x  ̂w d'environ 2 kilos.^^^mss ^M̂ am^m. waw^ .  @rs morceaux _-. I.GO avec ie sac.

, . w • i - i i - ii- i ... , . Le Rapide se vend titiez tous JesIteur la. _JmuUi(m des hou.ll.e s et conti* la tièrt. apkteuw. gra
P
iniers, droguistes,

P A T . riTfT \f Q A THT>T» maraichers, sociètés deOAl_OLUM, 13, A., Bil i3 
eonsommation et agrico-

Administration à Olten les, etc.
Téléphone 336 ,à OLTEN Echanrilloris gratuits

e- 
¦ • 'me s ê^r̂̂ sM^̂ . m̂ r̂ n̂ m̂.  ̂ . . w, PAULI & Cie, DÌETIKON-™m*i*Wr~$&"ÌJW. ' '" «m",'im* ' '~wr-̂ -m8T-m~M>m: ZURICH .

Dépositaires :
Bagnes: Sté de conso—unatiou.
Brigue : Soc. coop. de oonsom.
Conthey : Soc. coop. de consonî
Mtinthèy: Soc. e. La Ménag^re
Brigue : Droguerie Kaempfc;'

Souliers

Fabriano de Cofllres-forts
lag '""1

^1 Demander. prospectus

[ Francis TttlIXP
«l-^^^d LAV-AWSriS.

Prix modérés
Devis sur demando Téléphone 26

-KfeMaaB^̂ I»T1 ̂ 0U3 devons rappeler au public qu'il n*y Cuir  veau la. bien ferrea
Q̂ ;̂/4/ rlrO'' J1 uucun Produit reniplacaut le Liy- N° 40-46 Fr. 48.—^r/IhlV I ' ^sofo-m 

et que nous fabriquons : Le I,yso- Non ferrés et légèremehl' ferrea
^am\mmmmmm\\m\A__ ?form medicai autiseptique et désinfectant X° 36-42 Fr 2-ij—
pour la médecine humaine: le ìej soforra brut,  désinfectant et j Souliers pour femmesmicrobicide pour la grosse désinfection et la médecine vétérinaiw Envois contre remboursementdans toutes Ies pharmacies. — Gros : société Suisse d'An- ft^ss-Ramseiertisepsie, I.ysoform, Lftissnne. |f< I«tm_a SS

—olS R Modèle ordonnanc-e. bien ferrés

militaires
légers et hien ferrés

N* 40-46 Fr. 36^-
Pour garconŝ  légèrement ferrea

N " 36-39 Frs. 25,—

N ° 40-46 Fr. 42U-

incombustibles

tisson
Téléphone 182 - S
Bei assortiinen
Exécution soignée d:euilles v vol-au-vent et en general de tou

gàteaux fins,
Chaque jour pàtisserie fi-aich

variée. —Spécialités appréciées
Confiserìe et bonbons fins

iléphone 18i
s article»
rrokas mille

PIlfPPAÌÌ CUlCI U115 aères
A liquider ,à moitié prj 'x! le lout

ou partie d'un stock d'insecticide
efficace contro la destruction des
pucerons lanigères ; analysé par
les Établissements fédéraux d'es-
sais agricoles. Dosage et mode
d'emploi indiqué sur chaque boi-
te. — S'adresser sous chiffres
D. A. 7 au bureau de la Feuil-
le d'Avis du Valais.

2_ vendre
environ 1200 in. de tuyaux
galvanisés de I 1/4 et 1 1/2
ponce pour conduite d'eau.

S'adresser en indiquant la
quantité désirée à Albano CUF.Tv
TENAND, à ISERABLES

On cherche dans tout le can-
tonA contre payement comptant, à
reprendie : Epiceries, Merce
ries, Cafés et Bureaux de
tabacs

S'adresser a l'Agence Commer-
ciale ii. DROGUET Squal o
de Georgette 4, Lausanne

Cuìtivateurs!
etnployez le

JULES RAPPA
GENÈVE

Rue du BhOne, 51

Le gros laPT
de fr. 10*000 de la JLoterie
de l'église de Laufon n'est-pa»
encore sorti.
Ile tirage prochainement.
Achetez des billets a fr. 1.—
avant qu'ils soient tous ven-
dus*

Envoi contre remboursement
pai- l'Agence centrale dea
loteries à Berne, Passage
de Werdt No "l99.

i Ponr 175 Francs
nous expédions franc j en rem

boursemtnt

un beau vélo
marine Corona (mod. Cupido)
qualité extra , roue libro Torpedo
Irein à contre-pédale, selle et sa-
coche en cuir , monte sui pneus
de première marque. Livraison
immediate. Stock limite.
L. MASER, Ina., LAUSANNE

Àv. de la Harpe, 18

Instruments de musique
de ler ordre

Accordéons, système suisse,
viennoisj italien, 10 toucheŝ  2
basses. 18 fr.; k 19 louc, 4 hfasr
ses, 55 et 65 fr. ; 19 touches, è,
6 et 8 basses, 90 à, 100 fr. ,Stra-.
della 8 à 80 basses chiomati-
ques fr. 150 à 500.

Harmonicas a' bouche,, de 0.90
15 fr. Violons, mandolines, zi-
ther et fl ù tes, cordes et accesa
Atelier de réparations.
Nouveau catalogue 1920 gratis.
Ls. ISCHY, fabr. Payerne
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LETTRE DE PARIS

La situali,)!, generale
—«¦ ¦ ¦ ¦ mmmmam

La conversatioii franco-brilannique esl vir-
luellement terminée; l'accord s'est fait eh' prin-
cipe et il apparai! nettement k la lumière des
éxplications loyales fournies pai' le chef du
gouvernement francais,, que l'Angleterre a été
eni la circonslance aussi ombrageuse que mal
inspirée, car son attitude n 'a servi qu'à,' aug-
menter un peu la baine que Ies Allemlands
ont con t re nious,, tandis qu 'en se solidarisant
avec la France, qui avait les plus sérieux
motifs d'agir comme elle l'a fait, c'eut été,
au contraire montrer à, l'Allemagme la volon-
té des alliés, de ne pas la laisser perpéiuelle-
ment violer le traité de paix;

Il est évident que la France a été obligée,
par ce qui se passait dans la Ruhr,, d'occuper
a titre de garantie temporaire Francfort et plu-
sieurs autres villes de la rive droite du Rhiru
Ce geste, nous ne l'avons acoompli qu'après'
en avoir avisé nos alliés et l'Allemagne, XfAn-
gleterre nous reproche de n'avoir pas d'abord
obtenu son oonsentement. Mais en cas d'a-
gression nouvelle de l'Allemagne,, nous f an-
dra-t-il donc le oonsentemen l de nos alliés pour
qne nous pui'ssions nous défendre?

Il n'est pas clans notre pensée d'agir isolé-
ment pour tout ce qui touche à l'exécution du
traité de paix. Encore faut-il que nos alliés
se décident à agir. Or,, j usqu'à présent, ils
n'ont nrontré quelque unanimité de Vues que
lorsqu'il a été question de taire à l'Allemagne
concessions sur concessions.

Qua tre notes, ioni été échfaingìées lentrfe Londres
et Paris. Nous avions constate avec satisfac-
tion que cette eonversation a suffi à mettre
fin au désaccord et que l'Angleterre esl rnairir
tenant rassurée. Nous n'avons nullement 'le
désir d'étendre notre occupation en Allemagne;
nous avons pris mie mesure d'aistreinte,/ Que le;s
troupes allemandes évacuent la Ruhr où el-
les n'auraient pas dù entrer,, et nous éVacue-
rons immédiatement Francfort.. Darmstadt ,
Hombourg, Dieboiu-g et Hanau.

Au fond , l'incident a eu ceci de bon qu'il a.servi a prouver k nos alliés notre résolution
i'nflexible de faire exécuter par l'Allemagne
toutes les obligations essentielles du traité de
paix, Nos amis sont avertis; nous ne pouvons
plus transiger sui' un pareli sujet. Le traité
ne nous donne pas tellenient satisfaction que
nous puissions en amoindrir la valeur et en
restreindre la portée. La France a dit haute-
ment : Assez de concessions! Puissent 1109
alliés le comprendre et agir en conséquence.

En Allemagne, cependant, le chanceìier Mul-ler a pris la paròle devant le. Reichstag et il
a déclare : « Tant que Francfort ne sera pasévacué, les bons rapports entre la France et
l'Allemagne ne seront que des mots vides de

A notre tour nous dirons : Tant que l'Alle-
magne s'évertuera à violer le traité de paix.
il ne pourra étre question d'entratemi avec
elle des relation s de bon voisinage. J. S.

Le procès Cailìaux
—-o- 

A la Haute-Cour;, l'affluence est Irès oon-
sidérable. Le procureur prononce son requi-
sitone. Après avoir évoqué les héroi'ques sa-
crifices de la france,, il reproche ài Caillaux
d'avoir douté de la victoire et d'avoir manque
de confiance dans les destinées de la FranceJ
Ce manque de foi et de confiance a amene
Caillaux! k adopter une politique de guerre,,
autre que celle, de son gouvernement. "Le seul'
fait d'avoir négocié en dehors du gouvérhe-
ment francais est un attentai contre la sù-
reté de l'Etat.

Le procureur fait enoore l'iiislorique de tou-
tes les menées allemandes pendant la guerre,dont le but élait de désunir les Alliés,, d'at-
teindre au mora! la nation et la discipline de
l'armée»

M. Caillaux, interrompant, dit : « Cela va
bien ».

M„ Lescouvé réplique : « Vous ne dire,z pas
toujours « Cela va bien ». Je ne discute pas
votre bonne foi, mais l'Allemagne a cru voir
dans votre politique la justification de la, con-
fiance qu 'elle vous témoigne,.

Le procureur constate que l'Allemagne fut
ayisée de l'arrivée de, Caillaux. Le procureur
reproche à Caillaux d'avoir,, dans un intar-
view accordé à un journali ste brósilien, fait
le procès des hommes au pouvoir en FranceJ
Dans cet rnterview,, on retrouvo des idées dé-
veloppées dans les documents trouvés à Flo-
rence.

Au sujet du prétexte fourni par Caillaux
pò in- expliquer son voyage en Argentine, M,
Lescouvé dit que ce prétexte a été dementi
par le ministre de France a Buenos-Aires.

Au sujet des relations de Minoto avec Cail-
laux, le procureur s'étonne que ce dernier n'ait
pas jeté à la porte l'individu qui lui prope-
sali une entrevue avec le corni e de Luxbourg^

L'audience est suspendue.
A la reprise, M, Lescouvé aborde l'examen

de l'affaire Minoto , Il estime que l'accuse n'a
pu ignorer le ròle de Minoto pas plus que se
móprendre sur les relations de celui-ci avec
Luxbourg. Il rappelle encore la consigne don-
neo à la presse eii Allemagni*. invitée en ge-
neral iàj la plus grande prudence en parlant
de l'ancien président du con seil.

Il conclut que Caillaux, chlargé par le gou-
vernement d'une mission eri Amérique,, a eu
des relations avec des agents all emands, ce
qui tombe sous le coup de V'ai tici * 79 du eq-
ue pénaL ;

L'instruction étabirt également que GaulauSi, l Comment qualifier l'impudènce de la ,desi
contrairement au devoir d'un bon Francaiŝ
a negligé de saisir son gouvernlemeht des of-
fres odieuses de Minoto,, afin de pnovoquer
son arreslation.

A l'audience de jeudL, le procureur gene-
ral poursuit son réquisitoire^ Il indiqué les
tentatives fcites par Lipscher pour retrouver
Cajllau— et constate que Caillaux n'a répondu
que par une fin de i_on-recevoir aux pro-
positions de Lipscher que parce; qu'une lettre
de celui-ci aVait été ouverte) par l'autorité mi-
litaire.

Au sujet de l'intervention. de Marx, le pro-
cureur s'étonne de l'attitude inoompréhensible
de Caillaux- Il se demande. pourquoi Caillaux
n'a pas fait arrèter l'agent allemand da JVTar_;
il ajoute: « Pai' sa fante,, uniquement par sa
faute, Caillaux s'est laisse entrainer a recevoir
trois agents ennemis qui ne furent pas mème
dénoncés, »

Le procureur en vient a; parler des docu-
ments saisis dans le coffre-fort de Florence,
documents qui prouvent que l'accuse aya.it
l'intention de s'émparer du pouvoir et de s'y
maintenir pai- la violence. Il est également
question dans ces documents d'e,iilever toute
autorité ài un certaiii nombre de gènéraux de
la zone des armées,. en uni mot son intention
était de désorganiser l'armée oombattanle,

Le procm-eur general expose, que l'elude de
ces documents met nettement ©n évidence les
agissemenls de Caillaux» ses efforts pour s'ém-
parer du pouvoir par force avéc l'aide d"m-
clividus tarés et pour oonclure ime paix de
compromis. Caillaux ne croyait pas 'a la vic-
toire de la France.

Parlant du document intitulé « Les nespoli-
sables »vd;ans lequel l'anele,!!, président du con-
seil attribue la responsabilité de la guerre non
pas aux gouvernement s allemand et autrichien
mais aux chefs du gouvernement francais et
plus spècialement à MM. Poincaré et Viviani,
M. Lescouvé s'indigne qu'un Francais f ò t  osé
écrire de pareilles choses.

11 constate l'exislence d'un'- but commun à
Caillaux et au gouvernement de Berlin : une
paix bianche qui permìt àj celui-ci de poursui-
vre ses buts d'hégémonie; à celui-la de retour-
ner a la tète des affaires de son pays avili
et ruiné.

L'audience est levée à 18 heures 30 et ren-
vovée au lendemain.

gnation « ci organe suisse » attnbuée à' un
journal étranger ? Chàcun ne sait-il pas que le
journal suisse des coiffeurs paraìt à Zurich
et non à Baden-Bjaden 1

Que tous les patriotes se souviennent que
c'est rm devoir strici de démasquer ces ten-
tatives de cainouflage économique, et de sou-
tenir tous les efforts faits pour la défense de
notre honneur national et industriel.

SUISSE
_.Q._

M. Motta et la S*D.\-

M.; Motta, président de la Confédération, a
assistè au congrès du parti conservateur popu-
laire suisse^ 

qui a eu lieu hind i à Lucerne.
« Je prie,, a-t-il dit, en tonte première ligne,

mes amis de s'abstenir d'évoquer des argu-
ments religieux ou ecclésiasti ques contre l'ac-
cession de la Suisse, et j 'affirmé très nette-
ment et dans laj pleine conscience de mes res-
ponsabilités que ceux qui, dans la lutte oon-
tre la Société des nations,. se serve—t d'argu-
ments ecclésiastiques, agissent sans Je savoir
au détriment des intérèts de l'Eglise et se pia-
cent en contradiction avec les désirs du Saint-
Siège. En voici la preuve: je sais que des ca-
tholiques éminents demandèrent l'armée pas-
sée à Rome par l'intermédiaire du délégué du
St-Siège af Berme,, s'il existait des rai-
sons morales et religieuses qui pourraient
faire obstacle k la pleine liberté des catholi-
ques en cette matière. La réponse fut que cet
obstacle n'exìstait pas. Les cathblique;s de-
meurent donc entièrement libres dans leur at-
titude. Je sais en outre que cette année mème
l'intention iavjait surgi chez d'autres catholiques
de poser au St-Siège la question de savoir s'il
lui paraissait possible de donner une reoom-
mandation positive en faveur de l'acceptation
de la Suisse. On fit saVoir que la question
ne devait point ètre posée, parce que le Saint-
Siège ne pouvait pas s'ingérer dan s une ques-
tion qui touche ài la politique intérieure de la
Suisse.

La question ne fut donc point posée-i Il est
bon qu'il en ait été ainsi. Je sais cependant
que le délégué du St-Siège a exprimé une opi-
nion purement personnelle. (Jette opinion1 a élé
exprimée récemment dans un discours pronon-
ce par lui a: Genève, au congrès de l'aide à
donnei' a l' enfance clans les pays raivagés par
la ^guerre. Cette op inion a été confinnéfe.; il y a
quelques jours par écrit ; elle se résumé en ce-
ci quo l'entrée de la Suisse dans la Société des
nation s sera un fait heureux dans l'intérèt mè-
me et pour le développement ultérieur de la
société.) Je sais enfin que le document auquel
je fais allusion avertit les chefs catholiques
do la nécessité qu 'il y a d'empèchèr de faire
croire qu'une attitude negative éVentuelle dé-
pendrait de suggestiona venant du Saint-Siège,
Je pense que l'argument tire de raisons ecclé-
siastiques doi t clone èlre oonsidéré comme dé-
finitivement éliminé de toute discussion loyale,
Je m'en réjouis. Cet argument agissait entre
catholiques oomme un poison dissolvali!. Il est
de l'intérèt de tout le monde qu'il soit défini -
tivement enterré »,

Camouflage
Le secrétar ia t de la « Semaine suisse »

nous écrit :
La feuille d'annonces « Coiffeur-Offerlen-

Zeitung » paraissant ;'i Baden-Baden (Allema-
gne) invite les producteurs suisses k faire de
la reclame clans un numero special qu'elle
pulrliera à l'occasion de la Foire d'échantil-
lons « internationale » de Bàie, où il aera ex-
posé et distribùé. Ladite feuille a l'impudènce
de vouloir se faire passer pour l'organe « suis-
se » le plus répandu.

Où donc cette feuille allemande trouverait-
elle sa place à notre « Foire nationale »?

CANTON DU VALAIS

Autour du
Code de procedure civile

Nous avons signalé que le niouvteau Code de
procedure civile soumis au peuple valaisan le
16 mai, avait essenliellement pour but d'ahré-
ger la durée des procès.

C'est le chapitre III « De la procedure » qui
traile spècialement de cette question.

La direction de la procedure est désormais
corrfiéo au juge; taiidis que jusqu'ici elle était
pour ainsi dire dirigée sous l'influente "des
avocats. Le j uge devra veilier k l'expédition
rapide des affaires (art. 76), L'appel contre Ics
décision s et les jugoments inoidentels rendus
par le juge-instructeur n'est admis que s'il est
expressément prévu par la loi.

Les délais de cilation sont de sept k vingt
jours ,, sauf les cas d'urgence que le juge appré-
cie soiiveraimement. L'art. 105 prescrit que
le juge doit fixer ses audiences dans le plus
court délai possible et éliminer d'office les
séances inutiles et destinées a faire trainer
les procès. Le renvoi d'une séanice,, sollicité
en temps utile., ne, peut ètre accorrle qu'une
fois ài la mème pai-tie ; un second renvoi ne
peut ètre accordé que pour cles motifs gra-
ves.

De mème la prolongation cles délais ponr
le dépòt des écritures n'est accordée qu'une
fois ; d'autres pnolongaiions ne sont admises
qu'exceptionnellement et avec le oonsentement
de la partie adverse,

L'instruction d'une cause qui jusqu 'ici pou-
vait se prolonger de toutes manières selon. l'ha-
bileté des avocats, dévra également ètre menée
rapidement ; l'échange d'écritures termine, le
juge cite au plus tòt les parties pour le dé-
bat préliminaire. Si lime des parties est em-
péchée pour des motifs plausibles, de com-
parattre personnellement, elle doit pourvoir a
co que son mandataire oonnaisse la cause de
facon suffisante pour que le débat soit liqui-
de en ime audience; ài ee défaut, la partie
fautive supporterà les frais d'une nouvelle as-
signation.

Le juge doit veilier d'office à' ce que les
parties s'expriment avec le plus de ciarle pos-
sible el 11'accordé la parole qu'à lion escienb
Après les débats préliminaires, les parties ne
peuvent plus faire valoir de moyens de preu -
ves. Le juge peut refuser l'usage de moyens
de " preuves qui ne lui paraissent pas perti-
nents ou qui entraineraient des longueurs ex-
cessives et hors de proportion avec l'impo r-
tance vraisemblable eie ces moyens.

Les moyens de preuve ayant été proposés,
les parties doiv'eril, dans un délai de dix jours
qui court dès la remise de la copie de la
séance :

U Faire vaioli- cumulativement,, par exploit
toutes les exceptions contro les moyens de
preuve , en indi quant brièVement les motifs ;

2\ Faire notifier par Je mème, exploit, les
inteiTOgats qu'eiles entendent poser aux per-
sonnes dont elles requièrent l'audition.

Le juge prenci loutes les mesures |x>ur que
l'administration des preuves s'opère prompte
meni.

11 ordonné d'emblée l'audition cles temonis
qui doivent ètre entendus par voie de oom-
mission rogatone. Il prlocède, si de besoin,
a l'inspection des lieux,, il demande aux ex-
perts lem- rapport el fixe, au plus tòt l'audien-
ce en administration des preuves.

L'administration cles preuves étan t ternii iiée
et les oopies du procès-Verbal oominuniquées
aux parties , le juge fixe immédiatement le
débat final.

Au chapitre Vi tr-aitant des voies de ìecours,
le lég islateur s'est également app li que à' abrè-
ger autant que possible les délais. de manière
a ce que le jug ement defini til : ne soil pas re-
tardé outre mesure.

Examens d'éniancipation

Ils se tiendront aux lieux et dates ci-apròs
ind iqués, chaque jour dès 8 h. du matin :

District de Sierre. —- A Sierre, Io 14 mai,
pour Grène, Ch'alais, Cliermignon et Lens ;

A Vissoie,, le 3 mai, pour les cominimes de
la vallèe;

A Sierre, le 15 mai, pour Icogne,, Miège Mol-
lens, Montana, Randogne et Venthone ;

A Sierre, le 29 mai, pour Chippis, Si-Léo-
nard et Sierre;

Districi d'Hérens : — A Vex, le 3 mai , pour
Evoiène, Hérémence et St-MartinJ ;

A Vex,, le 4 mai, pour Agettes, Mase NaX
Vernamiège et Vex;

District de Sion. — A Sion, le 7 mai, pour
Savièse et Ayent;

A Sion, le 6 mai, pour Arbaz, Bramois Gri-
misuat , Salins , Veysonnaz et la Banlieue de
Sion ;

A Sion , le 12 jum , pour la ville de Sioii;
District de Conthey. — A Plan-C'onthey, le

5 mai, pour Nendaz ;

A Plan-Conthey, le 4 inai pour Conthey et
Vétroz ;

A Ardon , le ler juin, pour Ardon el dia-
moseli ;

Districi de Marti gny. — A Leytron,, le 6
mai,, poni- Isérjables, Riddes^ Saillon et Leytron ;

A Saxon, le 7 mai , pour Fully el Saxon;
A Martigny-Ville, le 29 mai, pour La Bà-

tiaz, Martigny-Bourg el ìVIartigjny-Ville.
A Martigny-Vill e , le 8 mai, pour Bovernier

Charral, Marti gny-Combes et Trient.
Districi d'Entremont. — A Bagnes, le 4

mai pour Bagnes et Vollèges.
A Orsières, le 5 mai, pour Orsières, Sejn-

brancher, Lidcles el Bourg 3t-Pierre ;
District de 3t-Maurice. — A Salvan le 3

mai, pour Salvan et Finhaut ;
A St-Maurice, le 25 mai, pour les autres corn-

ili imes du districi .
Districi de Monthey. — A Monthey, le 26

mai poni- GJiampéry, Collombey, Monthey,
Troistorrenls et Val dilliez.

A Vouvry, le 27 mai, pour Port-Valais,L St-
Gingolph, V ionnaz et Vouvry.

Doivent se présenter aux examens d'éman-
cipation :

l. Les jeunes garcons ayant atteint l'àge
de 15 ans révolus entre le ler j anvier et le
31 décembre 1920, soit d'une manière generale
ceux qui ont frequente obligatoirement l'école
pendant 8 ,ans ;

2ì Ceux qui ont échoué à un examen an-
térieur ;

Soni, seuls exceptés les étudiants qui fré-
quentenl obligatoirement des collèges canto-
naux pendant le cours scolaire 1919-20.

Ceux qui, ayant atteint l'àge de 15 ans,
ne poursuivraient pas leurs études d an-s un
de ces établissements, pourront otre appelés
à un examen ultérieur ;

I\e sont pas dispensés cependant de l'exa-
men d'émancipation; les jeunes gens qui au-
raient suivi ou se disposeraient à fréquenter
ime école moyenne ou secondaire.

Tous les élèves appelés k passer l'exainen
doivent apporter avec eux le Livret scolaire.

Les dispositions qui préc^denl s'appliquent
également aux- élèyes des écoles libres.

Des experts spéciaux fonctionneronl pour les
épreuves de gymnastique.

FA TS DIVERS
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Ee maréchal Joi'fre
viendra à .Hartigny

Le mai-échal Joffre, dont la poprdarité va
grandissant, se plaìt à deineurei- l'ho te de no-
tre pays qui lui a témoigne tant de sympa-
thie et d' admiration alors qu'il supportai! le
poids écrasant de la défense de la républi-
que voisine et amie.

L'illustre chef de l'armée francaise viendra
également en Valais ; nous apprenons, en effet
que, répondant ài une invitation; il sera à Mar-
tigny le 13 mai. Il serai t à souliaiter qu 'on
prenne l'initiative de le recevoir également à
Sion. La reception chaleureuse qui fut faite
dans notre chef-lieu, au general Pau est un
sur garant de l'accueil ént_òusiaste qui se-
rait réserve au maréchal Joffre.

Certificats d'origine
La Chambre vaiai saune de Commerce nous

communique :
A la suite d'une demande du Département

federai de l'Economie publique, la Directi on
generale cles douanes a l'ait savoir que les iits-
pecteurs des douanes n'étaient nullement te
nus d'exiger la production de certificats d'o-
rigine pour des échantilLons de triàs petite va-
leur et que les exportateurs suisses pouvaient
donc se dispenser de joinj dr-e des certificats
d'ori g ine à des envois de cette espèoe.

Au cas où des difficultés concrètes vièn-
draient ài se présenter, il conviendrait de les
signaler ài la Chambre de Commerce, avec in-
dicalion de tous les détails à ce sujet. (Gen-
re, contenu , poids. Valeur : date : expéditeur
et destinataire de l'envoi).

Chaussures militaires

Un arrèté du Conseil federai relatif aux
chaussures militaires, determino ainsi les con-
ditions dans lesquelles peuvent ètre obtenues
des chaussures h prix réduit:

Les hommes de loutes armes, à l' exceplion
des troupes de montagne ou de, forteresse et
de la cavalerie, ayant accompli 85 jours de
service, recevroiit une paire de chaussures de
march'eA moyennant la sommo de 22 francs ;
ceux des troupes de montagne et de forteresse
après 85 jours de service également, ime pai-
re de chaussures de montagne au prix de 28
francs; enfin,. les cavaliers, après 100 jours
de service,, une paire de bottes de cavalerie, au
prix de 38 francs. .'

Cet arrèté entre immédia t ement en vigueur.
Pas de pain blanc

Un communique de l'Office federa i de l'a-
limentation dit ceci :

A l'occasion de la revision des prescrip-
tion s sur la mouture en septembre 1919, les
meuniers furent autorisés à fabriquer une cer-
taine quantité de farine bian che ; toutefois, il
resta interdit d'employer oette farine pour fa-
bii quer des pains , gros ou petits. La petite
quanlilé de farine blaiiclie, que les circons-
tances actuelles nous autorisent à laisser fa-
briquer, ne permet pas encore d'utiliser cette
farine pour Ja panifica tion. Une augmentation
du rendement eii farine lilanclie ne pourrait
ètre obtenue qu'au préjudice de la qualité de
la farine panifiable ordinaire, ce dont se res-
sentirait avan l tout la population à revenus

modestes. En outre, une plus grande extrac-
tion de farine bianche entrainerait ime di-
minution du rendement en farine panifiable
et. la eonsommation des céréaìes en augmen-
terait d'autant. Aussi, vu d'une part que l'im..
portation des céréaìes panifiables est toujours
en butte k de sérieuses difficultés et, d'au-
tre part , que ces céréaìes sont vondues par
la Confédération à des prix sensiblement in.
férieurs k leur prix de revient, il est néces-
saire d'empèchèr une augmentation de la con-
sormnation des céréaìes, dans l'intérèt de lj
sécurité de notre ravitaillement en pali»
pour éviter ài la Confederai ion cles pertes plus
eonsidérables.

Il faut donc que les meuniers et les bou-
langers s'en t iennen t exactement aux pres-
cri ptions en vigueur et que, le consommateur
renonce, encore pour fe moment, au pain blanic
cloni la eonsommation est à notre aVis du
moins pour les personnes bien portantes, un
luxe injustifiable à l'heure actuelle. Cela es)
d'autant plus facile pour le oonsommateur que
notre pain ordinaire est savoureux et de bon-
ne qualité sous tous les rapports.

L'office lederai de i'aJinieii tation vieni d'in
viter de nouveau Jes gouvernements des cali.
tons a surveiller strictement l'exécution des
prescri ptions en vigueur.

Examens des apprentis pierristei
L'examen des apprenties-p ierrisles aura lieu

k Vex le jeudi 22 avril courant.

Mise au point

Dans un article intitulé : « A propos du
Chan sonnier valaisan »•, un correspondant de
la. « Feuille d'Avis » fait l'éloge « du travail
oonsidérable de M. Gli. Haenni, qui s'est don-
ne la tàche ardue de recueillir les vieux ain
du pays. Avec quelle joie ne saluerait-on pas
l'apparition de ce recueil, etc. »

Nous souscrivons pleinement au soni—it t;
au désir exprimés par « Un ami du chant »,
comme il signe ses lignes. Toutefois, en les
terminan te il comnief unie inexjactitude en in-
sinuan t que « le manuscrit de AL Haenni dor-
mirait, prèt à l'impression, dan s les carta—
de l'Etat », En effetA renseignéments pris flla source, l'Etat — qui ne peut ètre ici que
le Département de l'Instruction publique —
non seulement ne possedè pas le m_inserii
en question, mais ne l'a jamais eu sous les
yeux. Il ne « dori donc pas dans ses cartonSi »,
mais il doit bien plute i se trouver enoore
aux mains de son auteur, achèvé ou non,
nous l'i gnorons également. Quoi qu'il en soit,
l'Etat n'a pu ètre appelé jusqu 'ici à prendre
une décision quelconque a l'endroit d'une oeu-
vre, qui peut certainement ètre encouragée par
l'octroi d'un subside, mais qu'il ne cormait au-
trement qu 'à l'état de projet. Lorsque le mo-
ment sera venu d'en prendre connadssgnvefc.,
l'Etat ne saurait evidemment se désintéresser
d'une telle publication, surtout après avloir
adopté un arrèté lui permettant de subven-
tionnei- plus largement que par le passe toutes
les initiatives propres à favoriser lés lettre»,
les sciences et les arts. Il n'a d'ailleurs pas
attendu jusqu 'à ce jour pour entrer dans cette
voie, de sorte que c'est formuler une allégatioìi
plutòt hasardée que de le représenter comme
réfractaire à des entreprises dignes d'appui
et de bienveillance en donnant k entendre que
Jes projets de leurs auteurs dormeht du som-
meil du juste dans ses cartona.

Quel qu 'un qui est aussi «un ami du elianto

Gà^iiìpt sédo&oiie
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La nouvelle laileiie sédunoise ouvrira aes J«
poi tes les premiers jours de mài. Les prix dil ,e
lait no sùbissent aucune modification, ils res- ?
leni les suivants : "*n

Lait indi gène : pris à la laiterie, 55 cts. le
litre ; porte à domicile, 60 cts. le litre.

Lail imporle : pi-jijs àia laiterie,, 50 cts.ie litre- 1-9
porte à domicile, 55 cts. le litre.

Les personnes qiù désirent obtenir leur lait -
à donneile sont instamment priées de s'ins-
erire auprès de Ja société de laiterie a Sion
(au locai de débit) d'ici au 25 avri l au plus
lard. La Société de laiterie.

C.A-S. Promeuade aux Mayens
La neige des Ma^'ens lemonte avec une rar

pillile que lui envient les fidèles du mark ftl-
lemand. Avec elle dispai-aissenl les routes im-
maculées, poudrées et capitonnées qui condui-
saient à Thyon et au chalet ,du Club Alpin de j b
Sion, aux Colombs ou qui en descendaientj : f»oSion^ aux Colombs ou qui en desoendaientj - : »o

Brave chalet I depuis le jour de ton inaugu- (*t
ration,, il y a six mois, en as-tu abrité des ski-
eurs intrépides, des voix bruyantes, des rires *v
francs et joyeux, pleins de sante et de forca* r
Mainlenant l'heure a. sonné pour toi de reve- *•
nir à tes destinées ordinaires. K- ' lfiLe Club alpin de Sion procèderà dimanche ,
18 avril, à la fermeture du chalet des Co-
lombs. Tous les amis de la montagne som* .-,
cordialement invités à participer à cette ex-
cri 1 sion qui clòturera la saison d'hiver et sera ^comme l'inaug ural ion du chalet, une ch'armali- 

^le journée de fète. ~ [u
Départ : 6 heures du matin à l'auberge des ^Al pes. Dìner pique-nique au Chalets des Co- ;$

lombs. La patisserie Beeger, actuellement Fer- ;
nand Dehons , aux Mayens de Sion , sera ouver- _
le pour la ciroonstance. . B,

te.
llarmonic municipale «

L'Harmonie municipale ouvrira sa sèri? 0*8
concerta populaires dimanche matin 18 avrjl
à 11 heures , devant l'Hotel de Ville , sous la '
direction de M, Th. Hillaert.



Au programme « Avec aplomb », de Voll-
stedt, « Suite Ballel » de Francis l'opy, en
5 parties; « Valse poudrée » de Popy ; „Ar-
rivée de la Poste »; « Marche des Amis de
Flore », de IL Norel.

Dans sa dernière assemblée generale, l'Har-
monie mruiicipale a renouvelé son comité com-
me suit : M—C Alphonse Ta veni ier, président ;
Gustave Dubuis, vice-président; 11. Mévilllol ,
secrétaire ; Paul Spah r caissier ; Albert  eie Tor-
rente, A,. Kra ig, Lue Antille, J^ouis Arieti—z
et Emile Schmidt, membres adjoints.

Concert*.
Nous rappelons le concert qui sera "donne

demain soir, samedi, au Casino, par le Chceur
mixte de l'église protestante. Les amateurs dp
belles productions vocales ne maiiqueront pas
celle occasion de passer une charmante soirée,

— Con tra i rement aux bruits qui ont conni,
le concert Kellert n'est pas renvoyé ; il aura
liéli dimanche soir 18 avril au Casino. Il res-
te encore des billets en location.

e tata—»».—
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Biiiage des céréaìes
Les mauvaises herbes sont sans contredit

le plus grand ennemi de nos céréaìes. Gràce
à leur rusticità, elles enVahissent les cultures
avec une rapidité effrayante et si l'on ne s'y
oppose à temps, il est difficile, sinon
rmpossibJe de s'en défendre.

Dans de telles conditions, malgré l'usage
des semences sélectionnées el l'emploi judi-
cieux d'engrais parfaitement appropriés, 011
n'obtient que de maigres réooltes et, par suite
de faibles rendements, qui sont loin d'ètre en
rapport avec les dépenses faites et les amé
liorations apportées.

Le cuitivateur ne doit pas s'y inéprendre,
pour retirer de ses cultures,, surtout des cé-
réaìes, des produits rémunérateurs, une des
conditions indispensables est la propreté du
sol par la destruction des plantes adventi-
ces qui vi vent aux dépens de la récolte. On
ne dispose pour cela que de deux moyens :
la hersage et le binage. L'enlèvenient à la
main cles lierbes nuisibles serait incontesta-
blement le plus parfai t, mais c'est un procède
lent et d'autant moins avantageux à pratiquer
que ce nettoyage des cultures "se "fait au mo-
ment des grands travaux du printemps qui oc-
cupent lout le personnel de la ferme.

Le hersage s'opere mécaiiiquement avec fa
herse.' 11 donne d'excellents résultats si les
plantes à détruire sont à racines superficiel-
les et végètent dans une cereale vigoureuse^
C'est, du reste, le seul procède pratique et
rapide à. employer sur les ensemencements
_fts- Sfr- la volée,, bien que parfoi s -il produise
l'arrachage de quelques pieds de la cereale ;
celui qui herse, dit un provei'be, ne doit ja-
mais regarder derrière lui. Ce petit inconvé-
nient est, par la suite, largemenit compensé
par les avanlages que procure à la récolte
l'operatimi du hersage, avanlages idenjtiques k
ceux que produit le liinage don i il Va ètre
question.

Le binage s'effectue avec la houe;,, il ré-
alise un doublé but : destruction des plantes
adventices et ameublement du sol. C'est l'o-
pération culturale la pfus importante. Tandis
que le hersage est insuffisaint par lui-mème
puisque son action ne s'exerce que sur les
vegetarne à racines superficielles et demande
le sarclage comme une opération oomplémen-
laire, le binage à lui seul permei la destruc-
tion de toutes les mauvaises hérbes par Te sim-
ple passage des socs de la bone ài quelques
cetili mètres dans le sol. Là partie de terre
ainsi soulevée s'émiette, se dessèehe rapide-
ment el devient une barrière ài l'évàporation
de l'eau du sol qui, dès lors, s'aecuniule dans
jes parties inférieures où les racines trouvent

'ì lem- disposition la fraicheur nécessaire à
la vie vegetative,, condition éminemment favo-

l able au rapide développement des piantesi
Pierre Deschamps.
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Prisonniers libérés
Alard i , ii Dublin , 56 prisonniers .Sinn-Feineis

ont été libere et transportés à l'hópital. 24
autres soni sortis de la prison de la
ville , ils furent l'objet de nombreuses accla-
mations. On croit savoir que c'est gràce a
l'intervention du nouVeau commandant de l'Ir-
lande que la mise en liberté de ces prison-
niers a été décidée.

E, e soldat sans mémoire
Le ministre anglais de la guerre est fort

eiiil.arrassé. Il doit assurer le sort d'un soldat
qui  a complètement perd u la mémoire. Tou-
tes les recherches pour trouver son identité
onl été infiliciueuses, il ne se souvient de
rien du tout , et, l'on ne oonnait pas son noni
ni son lieu d'origine, ni le régiment dans le-
quel il a servi, et personne he l'a réclaméj
Parmi les centaines de soldats qui a,vaie'nt  ain-
si perd u la mémoire à la suite d' une blessu-
re ou d'un choc, celui-ci est le seni qu'on n^ait
pu identifier. 11 esl probable. que le ministère
de la guerre devra le prendre sous sa pro-
tection et veilier sur son sor! jus qu'au moment
où . peut-ètre le basarci fera découvrir qui il
est.

En foire de Milan
I.a foire iulernalionaJe des échantillons s'est

ouverte à Milan . Les exposants sont au nom-
bre de 1500, dont environ 300 étrangers. Pas-
ini ces demiers, la France el la. Suisse onl la
pan principale. L'Angleterre, l'Amérique, la
Tchéco-Slovaquie, la Suède, la Noi-vège. le Da-
neinark , la Hollande, l'Autriche. l'Espagne la
Russie, la Chine et l'Allemagne sont aussi re-
présentés. L'Allemagne a une trentaine d'ex-
posants.

On remarque une prédominance cles produc-
tions métallurg iques, électro-lechniques et mé-
caniques.

Ees voyageurs voies
On a volé à Bologne au voyageur d'une

maison de bijoux une valise contenant pour
310,000 lires de pierres précieuses. Le voleur
et six de ses complices ont été arrètés ; mais
ils avaien t déjà vèndu la moitié des bijoux vo-
lés.

Explosion
Mardi , à proximité du village de Barr-an-

heim, situé à: 20 kilomètres d© Mulhouse, un
dépót de munitions allemand a fait explosion^
Quinze ouvriers employés à déchàrger les pro-
jectiles ont été tués. Deux autres ont été griè-
vement liessés.

Uà cause de l'explosion n'est pas encore can-
nile.

Ea crise du chauge italien
Le « Secolo » commentant encore les me-

sures gouvernementales rèlatives aux impor-
tations et aux exportations,, écrit que des faci-
lités très grandes seront accordées poni- l'è—-
portalLon. Un contròie trèis sevère sera fait
sur le versement au trésor de l'Etat du bé-
néfice réalisé sur les changes étrangers.

Les journaux apprennent que le conseil des
ministres s'est .encore réuni mercredi, pour
examiner les mesures fina—cières en vue do
parer à la crise du changé italien.

Le « Corriere della Sera » écrit que dans
milieux gouvernemenlaux, on mjaintien t le plus
sirici silence sur les détails concernant les
mesures déjà prises. Cependant, il semble hors
do doute que le gouvernement rendra encore
plus ri goureuses les mesures iributaires qui
pèsent déjà sur les patrimoines et sur les
bénéfices de guerre. .

Le ministre de la guerre, AL Bonomi a èia-
bore un projet. de loi réduisant la force ar-
mée en Italie . D'après ce projet , la. période de

On lui creusa donc une tombe, oomme elle
l' avait demande, clans le petit cimetière de
Mayonne, autour duquel bruissail le feuillage
des peupliers. Par une dernière charité, Yo-
laine , Henry et Mme de Tigranes suivirent Ma-
v i a  qui marchait derrière le cercueil, Puis,
ils revinrent len t ement vers le chàteau, tandis
que l'ancienne nourrice. restait prostrée près
de la tombe Oliverio. Francoise parlai! de la
morte , rappelait des souvenirs de son séjour
à Paris. Èll e disait:

— C'était une ensorceleuse. J'y ai élé pri-
se, moi aussi. Pendant cjuelque, temps, je l'ai
presque traitée en amie. Mais vous, Henry et
Yolaine, vous avez échappé au sortilego.

Yolaine dit vivement:
Oui, gràce au ciel,

l ' I le  regardait son mari , el elle i'rissonna un
peu , à la pensée que cet Henry bien-aimé au-
rai t  pu ètre pris aux pièges de la chatte bian-
che, coimne le vieux Guideuil avait si bien
surnommé l'habitante de la Sylve-Noire.

Au cours de l'après-midi, Mavra fit deman-
der à M. de Mayonne s'il pouvait la recevoir.
Elle entra à pas lents dans le salon. et s'ar-
rèta à quel que distance d'eux. En ces der-
niers jours. elle avait violili , semblait-il, de
plusieurs années. Elle dit d'une voix morne.

Je remercie monsieur le due de l'hos-
pitalité qu 'il nous a accordée. Maintenant. je
vais partir. .T'ira i m'installer à Périgueux. a-
fin de pouvoir venir souvent sur la tombe de
ma comtesse. et lui apporter des fleurs.

Henry dit froidement :
Vous ètes libre. Adieu.

lille enveloppa d' un long regard sombre
les deux époux. puis le petit Jean, qui jouait
devant la porte-fenètre ouverte et s'approchait

iiiaman?
Yolaine le prit sur ses genoux^ sans ré-

pondre. Le souvenir des jours sombres vé-
cus à la Sylve-Noire passait sur elle et voilait
un instan t la belle lumière de ses joies d'é-
pouse et de mère. Toute celle période de son
existence se représentait à son esprit... Et
voici qu 'elle évoquait le jour inoubliable où,
pour la première foi's. deux yeux bruns aux
ardents reflets d' or s'étaient posés sur elle,
dans le salon blanc et vert à travers lequel
ròdaient Ies félins chers à Mme de Rambu-
ges. Deux yeux dont la douceur profonde l'a-
vait prise à jamais, dès ce jour, sans qu'elle
s'en doutàt.

Yolaine. je vous défends de songer à
ce passe.

La Chatte Bianche
- Pour ino imi clan s « sa » relig ioii, il fau-
>it sans doute que je cesse de vous hair? v .
cela, jc ne le peux p;as.

pie ouvrait les yeux, et Yolaine se sentii en-
loppée de toute cette baine de l'emme, inas-

• luvie, augmentée encore par h certitude du
l'Onheur doni jouissait la jeun e duchesse de
Mayonne.

— ...Je lui » aurais donne moti àme, s'ilivait voulu. Mais il m'a repoussée... et il vous
aimée. Le Dieu qui vous a unis ne peut pas
re le mien. Laissez-moi, retournez à votre
lenry ei ne vous dérangez plus pour moi. Je
ft demando qu 'une chose. c'est qu'on m 'enterre
*?s le cimetière du village de Mayonne. pour
'' il » pense quelquefois à moi\ quand il ira
s''*-r les tombés de ses ancètres.
uans Ja matinée du lendemain, Nadiège, au
J|' d'une syncope. rendit à Dieu son àme
? M. de Mayonne avait si bien qualifiée na-
^« 

en 
l'appelant « une àme troublé. » Au

;J? de sa vie. elle n 'avait eu peut-ètre qu'un
'-ment sincère: son amour pour Henry;

P*j8 là enoore. la dup licité de sa nature s'é-
. ,mis© au service de la passion. et jusqu
«ernier jour. l'énigme inquiétante de cette

r** fenune avait persistè, puis s'étai t enclo-
**is les paupières molles, un peu avant
j , «adiège exhalàt son deniier soupir.
^^•̂ gramme de Mavra pré vint Michel Sou-
i jj*<*t* Il répondit, par dépèche également:

P°ssible de venir. Faites le nécessaire se
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service militaire pour tous les citoyens italiens
ne dépassera pas huit mois.

Des informations du « Secolo » assurent
que le ministre Bonomi a l'intention de ré-
duire à dix le nombre des corps d'armée. De
nombreux officiers, parmi lesquels 300 gèné-
raux , seront licenciés.

Congrès de la Ciglio des Nations
La conférence préliminaire des comités d'ac

tion anglais^ francais, italien et belge à Pa-
ris, a décide définitivement de tenir le qua:
trième con'grès interniaitional de la Ligue des
nations du 5 ,au 9 juinj , à Rome. L'invitation
òfficielle partil a de l'office centra.] de Bru-
xelles et de l'organisation italieli)ne pour la
Ligue des nations. Des délégués de trente E-
tats parti ciperont au congrès. Les commissiona
d'elud e italiennes procèdent déjà à l'élabora-
tion du programmò,, qui sera exposé et défen-
du par la délégation italienne.

En Irlandc
La situation ne. s'améliore pas en Irlande,,

Ces joiu -s derniers, les autorités britanniques
ont arrèté dans ce pays, 210 personnages po-
liti ques qui ont été incarcórés dans la prison
de Dublin. En matière de protestation, les dé-
tenus ont commencé. la grève de, la faim. Les
médecins el le directeur de la prison ont de-
mandò leur mise eh liberté pour raisons de
sauté .Le maréchal French a refusé. Sur quoi
les syndicats ouvriers, prenant fait el cause
pour les prisonniers, ont proclamé la grèVe
generale. Cette grève a éclaté hindi et elle est
complète clans les oomlés de Munster, de Lei-
cester et de Connairght. Elle nte deVail. primr-
tivement durer qu 'un jour , mais elle se proto—-
go d'une manière inquiétante. Tout le traine cles
villes du midi de l'Irlande est arrèté,; sauf
en ce qui concerne l'alimentation. L'exèita-
tion est enorme àj Dublin. Il n 'y a cependant
pas eri de désordres jusqu 'ici.

BFiMIERE HE IIE1
Crainte d'un nouveau coup d'Etat

BERLIN, 16. — Dans la, nuit de mercredi,
le quartier du gouvernement a élé occupò par
des fonctionnaires de la police de sùreté. Cette
mesure a été prise à la suile des bruits d'a-
près lesquels le batiment du gouvernement é-
tail en clanger. Vers 10 heures du matini, le
service de garde ai. été leve.

Les journaux du soir apprennent de source
bien informée que la siluation est rassuran-
te. Un coup d'Etat coimne celui du 13 mars
esl. désormais absolument impossibile.

Arrestation de I—itewitz
BERLINA - Gràce à une étroite surveillance

en. Poméranie, on est parvenu à arrèter jeudi
matin le general Luttwitz et le -major voti Bi-
schoff à Horth.

Un bureau de propagande cles troupes de la
Balti que a pu ètre suspendu a Stolhmiinde0'
Toutes les personnes arrètées ont été condui-
les sous benne garde à' Stettine

A t t e n t a i  en Allemagne
" BERLIN, 16, — La « Schlessische Zeilung»

annoncé que l'auteui- de l'attentat commis sur
le chef de la gare des marchandises Planev,
à Oppeln , est un chasseur alpin francais , Ju-
les Pastein. Il vient d'otre, arrèté.^ Comme mo-
tif de son acte, il a déclare avoir agi par
vengeance, ses parenls ayant été tués en Fran-
co par les Allemands.

La « Schlessische Volkszeituiig » dit. que
la classe ouvrière a, dans mie assemblée te-
nue mercredi, formule les exigences suivantes :

A la suite du meurtre du chef de la gare
des marchandises Planev, la somme de cent
mille marks en or devra ètre payée oomme in-
demnité. Aucun soldat francais ne devra ètre
porteur d'armes. Les autorités militaires fran-

ciuieusement pour regarder cette grande fem-
me en noir. La claire lumière, du solei l de
septembre se répandait à travers la grande
pièce somptueuse. ornée de tapisseiiies de bau
le lice, de lourds bahuls sculptés, d'admira-
bles objets an ciens. Elle fròlait les cheveux
blonds de M. de Mayonne, le délical visage
de la jeune duchesse, les boitcles foneées de
Jean. Un parfum de tleur s d'automne arrivali
du jardin, avec l'air sain et chaud. Mavra eut
un gran d soupir. Elle murmura : « La voilà
tonte seule là-bas. ma Nadiège. Et ici ! » Len-
ìement, elle salua et sortii, les épaules courbées
peut-ètre consciente de sa pari de responsabr-
lité dans l'éducation mauvaise de l'enfan t qu
elle avait prise au berce.au,, pour la conduire
à cette tombe de hasard, après l'avoir encou
ragée à tant de fautes.

Jean , quand elle fut sortie, s'approcha de
ses parents et demanda de sa petite voix
ciane:

— Pourquoi la dame avait cet air triste.
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caises devront prendre les mesures nécessaires
afin que les troupes respectent les lois de l'hu-
manité à l'égard de la population* L'auteur du
meurtre devra ètre, puni, En qas de nOn ac-
ceptation. de ces exigences, la classe ouvrière
organi sera éventuellejnent la grève generale.

A l'issue de l'assembléê  des rencontres san-
glantes ont eu lieu entre les ouvriers et les
soldats francais.

Ees grèves en Italie
MILAN, 15,. — Les journaux ahnoncent que

la grève generale de Turin continue, sans inci-
dent. La situation s'est cependant aiggl—vée
ài la suite de l'adhésion des cheminots _u
mouvement gréviste,, adhésion qui à été vo-
tée mercredi. Aucun train n'est parti cette nuit
de la gare de Turin.

MILAN , 15. — L'« Avanti » annoncé ,que
le personnel de la Société de niavigation sui'
le lac Majeur a déclare la grève. R1

MILAN, 15. — Le « Corriere della Seria »
écrit que l'occupation des terres pai" les pay-
sans continue dans la province de BarL Une,
commission speciale oomposée des propriétai-
res et des paysans, s'est rendue mercredi dané
les différentes communes de cette province
pour visitor Ies terres et pour prendre les me-
sures nécessaires pour résoudre cette giiaiva
question. Cette commission a pu constater que
les champs incultes sont bien plus nombreux
que ceux de l'année passée»,' Il a été propose
de laisser les paysans prendre livraison de
ces propriétés.

Ea conférence de SanRemo
MILAN, 15, — Le président du Conseil,

M. Nitti , partirà j eudi soir pour San-Remo. Da
conférence commencera officiellement ses tra-
vaux le 20 àvn\ car M« Millerand ne pourra
pas arriver avant cette dato. En attenidant son
arrivée, les deux premiers ministres italien. et
britannique coi—éreront entro eux. La confé-
rence de San-Remo discuterà, outre la ' ques-
tion de l'Adriatique et la question turquê ,
d'importants problèmes économiques.

L'Allemagne refuse
de livrer ses navires

BERLIN, 15, — La « Gaiette de Voss » ap-
prend que le gouvernement allemand Vient
d'envoyer à Paris une nouvelle note au su-
jet de la livraison des navires allemands. Dans
cotte note,, le gouvernement du Reich souli-
gne le caractère inexécutabre des conditions
dir traile sur ce point et les effets désastreux
qu'entralnerait pour la vìe économique de
l'Allemagne la livraison de ses derniers na-
vires.

Cbez les cheminots américains
PARIS, 15. — On mande de New-York à Ha-

vas que la grève des cheminots reste trèis sé-
rieuse dans l'est, mais la situation se. serait
àméliorée dans l'ouest. Il y aurait eHcorè
100,000 grévistes dans l'Ohio.

Les réserves de viande dont dispose le gou-
vernement Vont ètre vendues à prix coùtant
sous le -contr-ole de ses agents. Cette mesure
a été prise en vue de fah'e face au renchéris-
sement de la vie résultant de la grèlve des
cheminots.

On ainiionce que 2000 cheminots ont répondu
à, l'appel du chef du département engageant
les grévistes ìi assurer la transport du lait et
des provisions nécessaires au ravitaillement de
New-York,

Les travailleurs de la còte ayant fait cause
commune aVec les cheminots, la grèlvte com-
mencé à entraver les exportations américai-
nes! L'embargo a été mis sur l'affriètement,, le
service des aJlèges est restreint, le départ de
plusieurs navires se trouve retardé de ce fait.

Cn incendie à Paris
„, nn ... TT , '. ,. .... ., ¦ , .. de reserver bon accuedl ai la carte de remPARIS , lp, — Un incendio a delriut ce ma^xn ! ^ fl ri

i 10 heures une fabrique de poupées, située ! boiu'̂  qui va leur ètre présentée.
a Bagnolet, et qui occupo 230 ouvriers. Le feu
.a ¦¦¦ M B̂aaaaaaa ___M__aT ' ' ' W_>*¥*? MaaaaaaMBM—H——¦¦¦_>———a—Mal

^¦UflfciflEQE SOUVERAIW"- - ~~
BalM(.0pndni)l.SO. Oh. Boutolo , ja'-.Oir 'Ta
Toutes Pharmacies. Bxigtrle „KEF0 L".

A V I S
or Quelques abonnés n 'ont pas encore ac-

quine le premier semestre. Nous les prions

illenry se penchait vers elle, en posam sa
main sur les cheveux bruns. Cornine toujours
il l' avait devinée... Pas entièrement, cepen-
dant. Et, elle dil en souriant avec amour aux
yeux. tendrement dominàteurs:

Je pensais a vous,, mon Henry. Cela, vbus
ue me le défendrez pas ? C,ar, vraiment, n
me serait bien impossible do vous oberi.

FIN

L'hérolque Roustoubik
¦ ¦ *a t a « -

(suite)
Los arsintes arrivaient de dix cètés à la

fois. Roustoubik s'en donnait jusque-là, et plus
il en absorbàit, plus nombreux émergeaient
ses souvenirs ; ses petits yeux s'allumaient de
lueiu-s follettes, ses pommettes ressemblaient
à des tomates aplaties ; il s'emballai t dans ime
gesticulation forcenée et, pan, pan ! c'est ainsi
que j 'ai descendu mes tigres de Madras, et
pif , pai ! c'est comme ca que j'ai dégringolé
mes cannibaJes de Berbéric !

Et Roustoubik menait si beau tapage que
les oreilles boiirdonnaient, que les vitres trem
blaient et que les cristaux s'entrechoquaient
sur Ies tables.

Oh' l' admiraiL Van Pipernolle, lui, continu-
ait à sourire comme on sourit clans le Nord.
A certains indices bien connus des psycho-
logues, il était visible que, sous le cràne de
cet homme, une idée fermentait.

Enfin, il parla.
—" Pour lors. mon ami, c'est vrai. vos his-

toires?
L'insinuation déchaìna une bourrasque.
Soupconner Roustoubik de mentori©! il en

Le LUY COCKTAIL est sans défjaut

a atteint une fabrique dq produits pharmaceu-
tiques. Un pan de mur, eh s'écroulant, a tue
un sergent, un sous-lieutenànt de pòmpiers et
un agent de police et a blessé uni sous-lieute-
nant de pòmpiers. Le préfet de police est sur
les lieux.

EE ECY COCKTAIL
—- o-— *

Buvez-le sec, étendu d'eau,
Avec siphon, dans un grand verro,
Quand il fait froid, quand il fait chaud,

Il piali réch'ariffe et désaltère!

Nous n'aurons plus j amais de guerre
Plus de sanglant épouvantail,
Quand tous les peuples de. la terre,
Pourront enfin noire à plein verre.
Le véritable LUY COCKTAIL.

Il est en Valais, quelle gioire,
Au fond d'un vai en éventail.
Un éclio digne de mémoire,
Quand on lui djjjt : Que fau t-il boire?
11 vons répond : UNi LUY COCKTAIL!

Oontre

Refroidissements
Influenza

Affections de Poumons
employez le

Sirop Piviga
„ZY M:___ «

Complètement inoffensif , d'un
gout agréable et d'une valeur

éprouvé.e

Recommande par les médecins.
Se trouve dans toutes

les pbarraaeiea

On demande un jeune

Apprenti
à l'occasion un rassujetti,, pour
:éparations de . bicyclettes.

S'adresser au Velo-Moto, rue
de Conthey , SION,

A vendre
un chalet de plusieurs pièces
à l'état de neuf, sur la route des
Mayens de Sion. Facilité pour
eau, électricité., Prix avantageux.

S'adres. au bureau du Journal.

avait du toupet, ce monsieur !
Alais l'homme du Nord ne se laissait pas

démonter,
— Je vous parie un bon louis de Franco

contro un mauvais sou que ce soir,, vòtre
Roustoubik ne mettra pas lés pattes dans la
cage de Pyrale.

Ce fut l'étincelle dans la botte de foni; tou-
tes les colères s'enflajnmèrent et tous Jx>ndi-
rent comme si chàcun eut été fouaillé par le.
défi. Il y en avait qui tonitruaient des mots
que personne ne comprenait, d'autres encore
qui entouraient le héros, lui serraient la mani
le poussaient en ayant à grands coups de
poing dans le dos.

—• Tu .laisses passer ca, Roustoubik !
Roustoubik était un héros. Alais n'eùt-il été

pas un héros, qu'il lui aurait été malaisé de
se' tirer des grègues.

— Aco ! moi peur du « lieu »! un pauvre
petit lien de rien du tout ! Est-ce que j'ai
l'air d'une mazette?,,..

» Vous pouvez en sortir dix, vous pouvez
en sortir vingt des marmousets comme ca, et
je vous les décervelle en cinq secs, les uns
après Ies autres.

Tout le café du Commerce trépignait. On
c-rut que le plancher allait descendre.

— Bravo ! il est d'attaque,, notre Roustoubik;
V'est-ce pas, Marius ? que tu vas entrer dans
La cage aux lions?

Vous entendez, monsieur Van Pinpernolle,
il a dit oui, il accepté!;.. il entre dans la ca-
ge t Vive Roustoubik ! « es un cri!... es un cri,
es im osto ! »

II n'y avait pas à dire, Roustoubik était
l'homme de la situation, il ne reculaft pas el
les jaloux inémes le reconnaissaient.

Un seul ètre humafn n'aVai't pas cède au
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tsFoef i scf l  iTrères S.«A.
_ LAUSAjnVE, NEUCIIA'FEJL et VEVEY

PIANOS — HARMONIUM9
INSTRUME»T8 et ACCESSOIRES

CORDES j réparées renommées.
ABONNEMENT3 a la MUSIQUE

TOUTE la Litlérature Musicale.
fiRANDE LIBRA1R1E THEATRALE

GRAMOPHONES et DISQUES

ALUMINIUM
(Juillers à soupe et fourchettes

ù IV. 3.60 la deuii-douzairie (valeur
réelìe ;"> franca). Envoi contro reiu-
beurserueut (port en sus). :: :: ::

Bureau de Représeutations Conioj erciales
36 bis, Rue de Lausanne, 36 bis, :-: GENÈVE

fM Forney, G_»_ lMM\ M
exp édie a partir do deUx kilos :

Lard frais a fondre. sans cuenlne le kg. à Frs. 5.60
Lard maigre fumé, dir pays, sec » » 8;—
Larcl gras sale du pays, sec » » 6.-—

fois Frs
40 fois fr, 10.000, 10 fois fr. 5000, 450 fois fr. 1000, 900
Pois fr. 500, 2250 fois fr. Ss 00, etc, peuvent ètre gagné*
dans le cas le plus favorable avec une sèrie : 30 obliga
tions de la Cooperative immobilière Bernoi-
se de fr. 10 nOm. Tous Ies gagnants seront payés au comp
tant sans aucune déduction* Au pis aller 200 °/o de rem
boursemenL Avec un aoompte de fr. 30, vous rentrez en
possession d'une sène complète avec le droit unique à
participer aux tirages futurs* Liste de tirages et pros-
pectus sur demande gratis.

Commandez encore ce jour.
UNION BANQUE S-A. Berne 8, Rue Monbijou 15,

Compte de chèques postaux IU/1391 

Brail li choix de pianos neufs
Facilito de payement
Brand choix de pianos électriques

Bon escompte au comptant

Maison A. EMCO
MONTREUX

IO. Avenue du Kursaal IO

Chaussures et Socques j
Une chaussure solide et imperm4abel est toujours apprécié*

l'olir l'obtenir a prix avantageux ad i ossez-vous k la Fabrique *
Yen ve JLiardet afe Fils k Vaulion mf

Sur demande, envoi du cai ak gue gratis et franco. SpedalUt*»
articles forts . Réparations.
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Malades et Desespérés
•ì titre humanitaire

avec celle annoncé. adressez-vous de sai
Prof, de LATORRE à Genève

Kerlioriste diplònié
tìuérisons prouvées par 20 années i

i succès et 10.000 attestations de malades ari
\ ch'is aux grilfes do la mort,
r Madame de Catorre . seul sujet hy
i n oti que ayan t prouve scientitìquomeal li
| far ulte do Paris son don de doublé vue nal
I ielle lecait tous les jours . Reneei gne p
1 correspondance

Brochure illustrée gratuite
— Pierre tu vois, cts Astaivses d'arme*

Hùnt sout tous gu^ris com- _ . , ., ,
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SAGE-FEMME

GUBRISON —!gja-S
plus graves, récents et
anciens de diabète, ané*
mie, impuissance, toux,
bronchite, asthme,, rhumatisme,
nevralgie goutte.,, maladie du tene
retour d'ago, ooi—tipation, ecze-
ma et toutes les maladies de 1»
peau barbe, cheveux, anus, Uh
cères variqueux et autres etc,
par les merveilleux extraits de
plantes du Docteur DAMJV1ANJN
différents pour chaque maladie.
Demandez circulaire N° 65 avec
preuves du Prof. P. Parat. phar»
macien, Rue Anciennê  G-anèive,
(Carouge) en décrivant
bien la maladie.

Offre lescneflleura
P0EUS POTMGERS A
GAZ ET R CHARBON
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Cidrerie Ramsei am-m
Le plus grand «tablissament de la ?uis.»e centrale et romande

Non» recommandons nos

Vins de fruits
en tute et en bouteilles a des prix inod-4r& r

Demandez prix-courant s. v* p.
Repr*4eent_nt sérieux demiandé pour le Bas-Valais

Ìme _llT!ME-GM__ARB
I «MS. GENÈVE TtXr 8
1 PENSIONNAIRES
| aonsultationa Docteur i. dispoaitlon !
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MALADIES URiNAiRES
Vous qui souffrez de ces organes ou de maladies secretes. recen
tes ou ancien—es, prostatites, douleurs el envies fréquen tes d'uri
ner , porte*? sémitialea, fai Messe sexuelle, diabète albumine, tìà
morroides. rhumatismes ivrognorie, obesità, goftre-, timidité, mai
eroùr . eto., demandez, en expliquan t voire mal ; au Directeur d«
rinsti 'tul -Darà Esport, Rhóna 0303. Genève, détails sur II
mélhode du célèbre spécialista I»r Williams de Londres.____M_*aa__-ùCIrammmmmmaaamMÌ M_>—àr_W—__—_——__aà-—g ••¦-T. _>__ iraia_B_ffa~——C>ga>t—¦¦Ca'CgBa<XCt̂ BK——>tai- JaW.' H—W»

ce qu'est le travail lourd,. co que sont les priVa-
tions et la lutto pour la vie, il l'a éprouvé lui -
niGme. Il a ìnarchó chaque jour 8 niilles pòur
gagner 50 cents (américains) en portant de
l' eau aux ouvriers qui bàtissaient la ville, de
Bull man.

Il se levai! lo matin k u heures,, pour trairo-
lo vaches le malin pendant tout I'hiver. Il
se tenaii dans un magasin 15 heures par iour»

li n 'est pas né ploutocrate,, mais fils d'un
simple ouvrier travaill—nt l'acier. 11 sait qu'il
connati les sentiments des combattants, mais
co serait stupide de sa part, de ne pas voir
que le gaspillago de temps des charpentiers,
des ouvriers dans 1 industrie du batiment et
de tous les autres ouvriers fait augmenter Ies
loyers, 'les prix cles vètements, qu 'il porte lui-
mème!, ainsi tout ce qu'il lui faut et dont ont
besoin ses ouvriers.

Los 7 heures do travail en ville ont escile
et provoqué le travailleur et l'ouvrier à, *a
campagne; lui aussi demande une diminution
de la durée chi travail et augmentation des sa-
laires.

Que le bon Dieu nous preservo de ce qu?
les ouvriers labourant la .terre eux aussi
nous demandent la semaine do 44 heures ou la
la iournéo de 8 heures.la journée de 8 heures.

Moi-mème j 'ai un terrain de 800 « acres » »
je sais qu 'elle est la signification de la court6
durée du travail en ville pour la campagne,

Nous pouvons garder les liauts salaires,. noia
pouvons garder l'échello actuelb et quand ffl 1--
me diminuor les prix des besoins de notre
vie j>ar un bon et simple moyen ; c'est oe
travailler. bien , assidument,, rigoureuscmew
d' une facon honnète. en acoomplissant hi*
nos devoirs. non pas 8 heures, mais 10 &¦
plus. Ne travaillons que pour une anftée ; nous
Terrone alors ce que cola «igni—e, J. &• **

# Dames «I»
tJonseils discrsf.3 p»? CASO D&rik
6803 GENÉYS.
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Sage-femme diplòmée Ire classa
Consuitations de midi à 4 heures
(sauf lo jeudi) ou sur rendez-vous
li rue Verdaine, «Lioneve
rensioraiairetì Télfinhoac 39.91

B9ABs^^'s am Rai
sc^u-mr̂ . Savon dentifrice

Menthol Phenol Encaìywtol

Mi & Fedite?, Bàie

Désinft- ete la boaebe et pur consétiuent pre-
serve les voies resplratoires contre toutes
les i*ni'eetlonii

ie vend partout.
Prix de la Imito : 1.50

MAiìSOr-J aUMB E
Atteslation :

M. Paul Vogt, dentiate a Soleure, nous écrit: J' ai essayé
votre Savon dentifrice et j * peux vous eommuniquer qu'a-
près n'étre haiitué au goùt do savon , j'emploie ce produi t
très volontiers. 11 possedè en vér i t é  tou tes les quali tés que
vous. énumérez dan^ voire prospectus et j e crois que ce cos-
méti que dentifrice sera pr-iféré par ld tublic à t out autre pro-
duit.8% L'Vel k m 1?̂ ! pénodique**»—11 soa-

's's ! àouses et inauiète»,
j || demandez à la SOt'lET* l'/liSgJA-

hi , Geoùvi aa inélbode umnsuelle
régni* tnce inlrJiìibe. Cnta agne gratuit
Prcsf.rvat.inn.

Kègies H.enaueiies
retard» mensuels. Eerire a M.

RetUicd—i réguìatet^s csontre les

Nalban, Ehannacien, Case
&tand, Cre-ève*
fanMMa-—^—'.- —-__. "*"*" "_* JS__I_BD__A

toirent de l'enthousiasme ; vous aVez devine
Mise Babeu et c'était bi'en son droil de lenir
a, son mari.

Pòur lui rendre son idée., elle avai t vide
tout I'arserial cles argumentatkms conjugales.

— Et qu 'est-ce que tu veux fané dans la

Papier d'emballage
à vendre à l'imprimerle Gessler, Sion.

tier. quon
Ce jour- là, fit epoque dans les fastos de

la ménagerie des de,ux llémisphères ; jamais
la bonne madame Van Pinpernolle n 'encaissa
fan t de pièces blanches.

Il y avait du monde partout; aux fau-
luré e d' enthousiasme qui esplosa a l'appari-
couloirs. Et quand Lout ce monde fui case,,
il en vint enoore, et puis encore.

Dans la salle regnai! une atmosphore sursà-
lurée d'enthousiasme vui exflosa k l'appari-
Lion du héros.

Très calme,, celui-ci s'était figé dans la, pose
cles athlètes olympiens,. et pas un muscle de
san visage no bougea quand Pyrame Vint le
rejoindre derrière les barreaux.

Le lion. interrompu dans sa sieste, iuterpré
ta fori mal son ròle de bète feroce; il barila,
commo un animai enn uyé , s'étira, alla s'as-
SCJOì I- sur son derrière et, examhia Roustou-
bik d' une faeton qui voulait dire :

—- Ile i blagueur,, qu'esl-ce que tu viens fai-
re ici ? Pourquoi n 'es-tu pas reste ài tes es-
Irasses ?

L'homme et le fauve se regardèrent très erri
barrassés, mais les gens de C-astel-Cadenel né
l' entendaienl pas ainsi,

Derrière la cage,, Van Pinpernolle s'ópou-
nionnait k encourager lo héros.

— Vas-y donc, galapial Prends-le par le
poil et fais-lui taire des galéjades. Il te bous
colora rien I Ne vois-tu pas qu'il digère;?

Alors Roustoubik commenca l'attaque. Il lit
quel ques pas ot saisit la crinière de l'ancien
roi du désert.

Mais la inansuétude de Pyrame étail a1 bout;
cette familiarité lui déplut ; il se i*edressa do
tonte sa liauteur,, eut un sonore rugissement et
se rapprocha de l'insolent, moustaches héri?-
sées, gueule bée,.

Roustoubik, la chèvelure droite, les pru-
nelles écarquillées,. était. pàio de la pàleiir cles
hraves qui ne ressemble ]>as du tout a la pà-
leiif des gens qui ont peur.

On voyait sa poilrine so souleveir et l'oal en-
londail son-soufflé puissaint de bète humaine
aux abois. Les adversaires étaiont no/ conti-o
naseaux ; les babinos do l' animai touchaient
les ìi ppes do l'homme.

Los màchoires du lion s'écai-tèient en cris-
sanl , tels des ressorts qui se délendent.

Roustoubik fit un effort oomme pour s'ar-
racher à La fascination ; ses cavités pectorales
pompèrent mie formidable l>olé^ d'air.

l^e lion rug it , son adversahe lanca un. grand
cri : « Urhaul I » et son soufflé tout parfumé
des sen leurs aliacées s'engov_fra aVec dos
sonori!és caverneu&es ciana la, gueule du pau-
vre monstre, qui ne demanda pas son reste, car
on le vii s'aflaler tout de son long ainsi qu'un
monstre de carton qu'on renverse en éternuant.;

Et alors, de la foule parti i une clamour qui
monta jusqu'au ciel s'envola par-dessus les
collines et alla dire au loin quo la gioire de
Castel-Gadenet recevait ime eclatante conséera-
tion.

Castel-Oadene t n'envia plus rien aux crtés
rivales. Roustoubik devint lo plus illustre de
ses enfants ; les journaux parlèrent de lui et
xui atta ché du ministère., qui étai t du pays,
lui fit décerner le Mèrito agricole.

11 irépassa,. charge d'ans et dironneurs.
F.t les nombreux étrangers qui affluent à

Castel-Cjaidenet no manquent pa^ do visitor un
monument fiméraire que surraonte le médail-
lon du g rand nomine, oncadré d'une gui rlande
où le sculpteur a très artistement ontrelacé
le laurier , Vimmortelle et le bulbe national ii
cher au héros.

Sur le socie, on peut lire, :

lei repose :
L'iléi-oi'qii e Roustoubik

Enfant de Castel-C-a.denet
Qui aneanl.il

Le terrible. lion Pyrame.

Bne-ée du travail et prix des vivrei*
Nous badinons el raclons du violon pendant

que Rome brulé. Le monde a faim de tonte
sorte do chose que nous mangeo.is,, porlons
et employons. Le monde est raide de faim. Le
garde-manger est vide, nu comma un os. Los
prix montoni à des nombres incroyaWles* et
nos ouvriers crient encore toujours : augmen-
LejiJ les tr-ai lionionts. diminuér la durée du tm-
A-ail.

Est-ce quo ne comprenclrons plus jamais que
nous avons besoin de plus d'hèures de travail
que nous devons produira beaucoup plus de
marchandises si nous voulons diminuer leur
prix ?

Err Angleterre les prix ont alterni une telle
hauteur et les marchandises soni, devenues
trè s rares. Nous y avions envoyé deux ache,-
teurs clans l' espoir de trouver- lfi ce quii nous
faut et a meilleur marche. Mais da l'autre co-
té de l'eau on est encore plus pauvre en
marchandises quid. Ils ont rien l'i vendre
de l' autre coté, les étagèros sont vides.

Us veulent acheter eux-mèmes, ils Veulent
acheter de l'Amérique» ils veulent acheter des
choses que les Américains fabriquent — el
pourtant voilà la réponse de nos ouvriers: rac-
courcissez la durée du travail, 44 heures par
semaines au lieu de 60 — ce qui veut dire,
réduction de 2o°/o de la possili li le de gagner 1

L'écrivain de ces lignes possedè, beaucoup
de svmpathie pour ceux qui aravailloiat. R sait

Ne fais pas de mousse, mon vieux;. La

cage au lien ?
— Tel je vas lui tordre le con !
— Pécairé,. mais c'est lui qui va te mordre.
— E cónte, mon angelon. Le lien n'est pas

mediani pour un i'ifrelin. Van Pinpernolle me
l'a juré, et les autres, ceux du café du Com-
merce n'y ont entendu que cles sonnettes. II
m'a, du memo coup, baillé un jaune t pour
que" je ne capanno pas.

Il fit rouler un beau louis sur la table;
Mise Babeu l'attrapa à là voie et so tini cov
Elio s'enfonca dans sa cuisine et,, la minute
d'après, une soupe bien chaude, fleuran t bon
l'ail, fumait dans le boi.

Roustoubik en ingirguta quatre platèes tout
de go,, et quelles platèes. Ga le réconforta si
Jj ien que tout en -s'achominant — une demi-
heure après — vers la Ménagerie des deux
hémisphères, le gaiilard ne doutait plus de
son passe héro'i'que.

Des gens qui l'attendaient lui firent escor-
te; il était à la tète d' un vrai peuple quand
il déboucha sur La place San-Miquoou, noire
de foule.

— « Lou vaqui l » le voilà I clama-t-on.
Et Roustoubik passant entre les vagues hu-

maines.. escalada les Iréteaux de la loge où
les trois musiciens de l'orchestre entamèrent
on son honn eur une marche guerrière.

Van Pinpernolle lui glissa dans l'oreille :

bète est gavée do mangeaille et ne te donnera
pas une chiquenaude ; tout ca. c'est du bat-
tage pour chauff'er la recette, On est du me-

PIANOS D'OCSASMS
des meilleures marqués suisses
et étrangères, tous garanti»
en bon état:

Organisation de comptabilitéis, Réviaions,
Bilans, Expertises, Constitutions de sociètés,

Arbìtrages.
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