
(& Offres et demandes d'emplois %

Jeune homme
fort, inlelligent, trouverart place
tout de suite, pour gros travaux
d'un magasin. i

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

On voudrait piacer un

Jeune garcon
de 14 ans, comme commissionna i
re dans un magasin,

S'adresser bureau du Journal

Jeune fili©
bonnaissant tous tes travaux d'un
ménage cherche platoe auprès de
famille. ;
S'adresser au bureau da Journal

lemande pour la campagne f|p '' ¦*¦ " Ì Ali B £IC lAf hAì lPfAf

servante §*" ÌMIIQ Iti DUUI M&
On domande po'ur la campagne

une bonne

sérieuse et d'un aeriate ago, pour peuvent trouver au Café de la Dent-Blanche à Sion (salle
lenir petit ménage soigné. Bons allenante): vins étrangers, ouverts et en bouteilles, ainsi quo grand
g^ges. ' choix des vins du pays en bouteilles.

S'adresser sous P. 952 S. Pu- ,_• - * - , - .  ,
Micitas Sion • ™x sans ,ooncurrenoe a quali te egate
aaaaa-aaaaaaaaaaaaaaaaaai_a_____*-_aaa>_. ge peoommande : Emile ROSSIER.

On demande pour petit pen
sionnat,

enne fille
sachant un peu cuire. Bon gage
Riante Rive , Chamblan*
des-Eausaiine.

kaa«_________W<_i—*____ ¦-—aa——aa_______—<¦»*«___—X mi—«a*:*

Employé de bureau (caissier-
ximptable).

cherche place
k Sion, éventuellement s'intéres-
serait avec apport de capital.
S'adresser par écrit sous chiffre
|. S. au bureau dir journal .

On clierchte
pour de suite irne personne oon-
naissant la cuisine et la tenue
d'un ménage soigné, aidée d'une
bonne d'enfants.

S'adr. au bureau du journal.

Maison de commerce im-
portante de la Suisse francaise
eberche pour fin Courant

Voyageurs

LAUSANNE, No 20,704

polir la vente auprès de la clien-
tèle particulière du canlon du
VALAIS, d"uu article de
grande nécessité et d'é-
coulement facile.. Condi-
tions favorables. Adresser offre s
sous CASE POSTALE, GARE

Salle à manger chene gg/%massif et bois croisé Fr. OSUi "
1 Buffet 130/63, 2 vitraux laiton et verres biseauté, bagues de lai
ton sur les oolonnes, 1 table, 120/80 fennec, ouverte 210/80. 6 chai
ses recouverles de panlasate.

No 601

AVIS OFFICIELS
DE EA COMMENE DE SIERRE

oire de sierre
Il y aura foire à Sierre, le 20 mars courant.
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Marguerite nr - Granols
RACEETTE JAMBON»

VIANDE SALEE
VIN DE PREMIER CHOIX

VATAVAVAVAVATA-AVAVAVAVAVAVA-AVAVAVA-AVAVAVAVAVAVA

tornier
de dieval, bien soigné, à 110 fr.
1& tolse

S'aaresfeer à A. TAVERNIER
SION

m. A vendre
plusieurs immeubles et propriétés
de ìapport.
S'adresser à l'Agenoé d'Affaires
Emile ROSSIER , Sion.

On demande a toner pour Ja
saison d'été. petit

chalet
enlvtion 5 pfiè-ces et Cuisine . Ecrir-e
avec conditions et détails à M.
Charles Delétra, Grand Saconnex-
Genève.

A louer
1 cuisine et une chambre mansar
dèe .

S'adresser ali bureau du Jour
nal qui indi quera.

EPICERIES
à remettre à Lausanne. Sadr
Crausaz A Gonseth, Gd.
Cbène 11, Lausanne.

Sf.-Josepb Hepiiii
fiatali «le fète

Pnere de faire tes oom'maridias
à temps

Grands rabais sur
tes boìtes faitiaistes

Confiserie Pott, Grand-Pont
' — Téléphone 252 —

A remettre à Genève, un

joli café
avec l>el appartement, situé dans
un bon quartier de fabriques, peu
de marchandises. Café G. Munger
Arni, rue Monlchoisy 7, Eaux-Vi-
ves,

On cherche à reprendre à Sion

Boucherie Jos. Due
-: SION :- VÉTEMESfTS

sur mesure en tons genres
La nlns halite nonveantéToujours en magasin Viandes Ier choix

Boeuf, porc, veau, mouton.
Spécialité: Saucisses à ròtir. Atriaux.

CHARLES DARBELMY
AE PRIX DE FABRIQUE
Avenue de la Gar». — SION.

:: en dracene antìaise :: 1
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VOYEZ ET COMPAREZ !
REICHEN BACH FRÈRES & CIE

FABRI QUE DE MEUBLE S - SION
sammamasnmmàmmmmmasmmmmam
OFFRENT LEURS MEUBLES A DES PRIX AVAN-
TAGEUX TOUT EN GARANTISSANT UN TRAVAIL
SOIGNÉ ° UNE VISITE A NOS MAGASINS VOUS
M ONTRERA LA BIENFACTURE ET LE GRAND
CHOIX DE NOS MODÈLES ET NE VOUS ENGA GÉ

A RIEN.

Chambre à couchèr No 602 QjEA
? en noyer et hetre Fr. 03Ui B
1 armoire à giace biseautée 126/42, 1 lavabo marbré Mane 110/52
giace 75/54 biseautée, 2 lits 90/190, 2 tables de nuit avec marbres.
2 Literies complètes en bon crin animai Fr. 250.-
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commerce
de préférence un bon café.

S'adresser sous chiffre B. S
au bureau du journal.

OCCASION
A vendre MOTOSACOUHE 2%

H.P. en parfait état. Prix avan-
tageux.

S'adresser chez FERNÀND
GAILLARD, Sion.

mmr PROFITEZ -im
Pendant quelques jours seulement

VENTE DE BRODERIES ET LINGERIE

15 °|o de rabais
Ma sfasili du Garage Valaisan

Mme M.-L. IN-ALBON

Rubans et papier carbone
pour machines à écrire

Papeterie Es. Décoppet, Martigny-Ville
— Téléphone 159 —

Vente aux enchères
Monsieur Julen Gabriel à Montana offre à vendre, dimanche

19 courant dès 13 h. 30, au Café de 1 Avenue à Sterro .
I. Une VIGNE au lieu dit CONDEMINE sous te Pont de Ja Gare
C. F. F. 400 mètres carrés environ.
IL Un PRE VERGER sis au lieu dit Lamberttfion!, maisonnette rouge
confin couchant (vigne Antilte Alexis). 'Contenance 1200 m. carrés
environ. i

Les conditions seront Tues à 1 ouverture de l'enchère.
JULEN GABRIEL.

Magasin de machines et articles de cave
A. Gruber-Allet, Sion

Grand assortiment de toutes les machines SM?? • , ,
et articles de cave "011106 3 1110611016

Spécialité de bouchons et tuyau- caoutchouc pour 
^iranfe et tou]ailte en parfait

' ' vin et eau. état. S'adresser P 988 8. Publì-
Représentant poUr te Valais de la maison E.. Friederich, dons- '-tas, SION. 

traoleur de pompes et de robinetterte en metal, à MorgteS;.
*_" Demandez mes prix avant de faire vos Commandes à des

maisons étrangères. „

È FERNAND ,. 1
'+ ( f_ /_ l  ̂i ! ARH Réparations d'Horlogerie \U \jr_laa-aa.ni«aa^ , et Bijouterie en tous genres
K _______flH^ - Travail prompt ct soig, ift -: I
% S I O N  ~ » MONTRES ZENITH, L0NGINES
m TéLéPHONE 146 Bijouterie Argenterie Lunetterie a
}Jj Toujours gì choix en magasin Si

L 
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iOn demande à athetier d'oc'ea

M  ̂ ^M
| EXPOSITION ||

A partir du 1*8 Mars exposition de

A l'Etoile des Modes, Sion

Se recornmlande *• '
Mme SCHMID-MINOLA

EiA SU-ISS-3
FONDÉE EN 1858

SIÈGE,SOCIAL
I A II S A S » E

SOCIETE
D'ASSI) KAMCKS
SUR LA'VIE
ET CONTRE LES
ACCIDENTS

vm — ACCIDEHJTS —¦ '•' BENTJBS
RESPONSABIIìITE CIVIIìE

Agence Generate : Albert Rotulei, Sion

A vendre
2 dhèvre (jeunes) portantes.

S'adresser chez PAUL TAMINI
St-Léonard. ,

A LOUER
j olie chambre meublée

S'adresser soUs P985S. Publi
citas, SION.

_--l_-___.__-._tf_-__k__
ALB. WOEST , FILS
Marchand-tailleur, S ion
Gtrand Pont, En face de la Gde pontaine

^̂ OmmgL-Jrrr^1-̂ ! sl̂ ^^^Mili '
r—I *̂ _J K^*5*—Ŝ ^

A REMETTRE A GENÈVE

boulangerie-
patisserie

fres .0 53533 X PUBLICITAS
GENÈVE.

Gain accessoire

Bonne 'clientèle. Reprise fr. 9500
Loyer fr. 1.600. Écrire sous ehif

Personnes honnètes et
actives peuvent facilement
gagner de l'argent en prenant
bommandes en ville et à Ila cam-
pagne- Pas de dautj on et pas de
maroliandises. Bonne commission
Écrire (CASE POSTALE 17642,
LAUSANNE, (timbre pour la ré-
ponse 

Pommes de terre
Nouvel arrivage d'un wiagOn,

extra choix au plus bas prix d-a
iotur.

•afcweaaBwcw ra&xif (T eli.
paoufal— oc ncuaisy À



La situation generale
-———« — _ — ¦ ¦ m —1

La iConiférenoe financière des mini stres des
finances de l'Entente a occupé plusieurs jours
de la semaine. M. de Lasteyrte, avait recu
du gouvernement francais les pleins pouvoirs .
Il parali s'ètre fori bten acquitté de sa mis-
sion. Les entretiens ont abouti à un accord
qui a été signé samedi et qui règie d'une fa-
con definitive plusieurs points importants.

Le premier milliard verse par l'Allemagne
est, oette fois, définitivement reparti entre tes
alliés. L'Angleterre Ipuchera 500 millions de
marksw, pour remboursement d'une partie de
ses frais d'occupation antérieure au ler mai
1921. La France roncherà 140 millions de
marks-or pour te mème objet . 172 millions de
lires italiennes (papier) iiont à l'Italie et le
surplus à la Belgique.

Sur tes prestations en na ture que l'Allemagne
fera en 1922, la Franoe touchera urne part de
65o/o ; tes acoords de Wiesbaden entreront en
applica tion ; la France palerà le charbon alle-
mand sur la base du prix inférieur , etc. En un
mot, les intérèts de la France paraissent avoir
étó cette fois sérteusem\ent défendus .

Mais voici qu 'au moment de signor, l'Améri-
que qui n'était représentée qu 'offioteuseinent
à la conférence, a fai t savoir qu 'elle entendail
qu'avant tout prélèvement des alliés sur te pre-
mier milliard allemand, elle enlendai t ètre payée
de ses frais d'occupa lion qu'elle a évalués as-
sez arbitrairement à 241 millions de dollars,
soit un bon milliard.

On! ne comprend pas comment les Etats-Unis
peuvent formuler une lolle revendication, d'ail-
leurs assez peu correofe dans la forme, puis-
qu'ils l'ont adressée aux ministres ctes finan-
ces alliés, alors qu'elle est du ressort ctes gou-
vernements de l'Entente. D'autre part, qu'est-
ce que l'Amérique vient réclamer aujourd'hui?
Quel droit a-ttelte à des réparations ? Elle a
refusò de ratifier te traile cte Versailles et le
pacte de garantie, elte a fari ime paix sepiaree
avec1 TAllemagne. Ojue vient-elle nous chanter
aujourd'hui? Il n'existe de ce fait aucun lieu
de droit entre l'Amérique et nous. Si elle a une
réclamation à faire, c'est à l'Allemagne qu'elle
doit directement s'adresser et non pas aux al-
liés puisque, s'élant retirée dir traité de Ver-
sailles, elle est étrangère au Compie de répa-
rations et si nous l'y oomprenons, l'Allema-
gne serait en droit d'exiger que oes sommes
soient rayées de son débit. J. S.

Le remboursement
des frai s d'occupation

Pertinax écrit .dans l'« Eoho de Paris »:
Les télégrammes recus de Wasliington nou?

décrivent tes dirigeants américains oomme vi-
vement étionnés qu'en France et en Angleterre
on ait mis en dolute te fOndement jur idique
des réclamations qu'ils ont fait entendre ià se-
maine dernière lorsque, ptour payer les frais
de teurs troupes d'occupation, ils ont domande
à recevoir leur part des sommes eneaissées par-
la Commission des réparations . A notre tour
qju'il nous soit permis de dire que pareil éton-
nement nious étonne. Les Etats-Unis n'ont pas
ratifié te traité de . Versailles : ils se -ont oon-
terités de choisir parmi les stipulations de ce
trajté et d'ineorp'orer dans Un contrai germano-
américain special toutes tes clauses clu 28 juin
1919 qui étaient à teur oonvenance. Jamais ils
ne se sont soUciés de faire sanctionner par leurs
associés de la, guerre tes droits (libres de la
lourde obntrepartte des devoirs) qu'ils s'attri-
buaient ainsi. Aujourd'hui , ils ne peuvent nous
recrOérir de reconnaìtre oes droi ts sans négo-
ciation et sans accorci préalables.

L'affaire est bien claire. S'il en était besoin,,
un fait très réoent pourrait ètre invoqué pour
ouvrir tes yeux de nos amis. Nous voulons
parler du traité qu'ils ont conclu avec les Ja-
ponais au sujet de l'Ile de Yap, le 11 février
dernier. Les deux situations acc'usent un pa-
rallélisme frappante

Le Japon a obtenu l'ile de Yap: 1. en ver-
ta de l'article 119 dir Traité de Versailles par
lequel r Allemagne abandonna ses possessioni*
ooloniales aux puissances alliées el. associées;
2. en vertu d'une délégation speciale des puis-
sances alliées qui a pris la forme d'un man-
dati de la Sociélé cles Nations . D'autre part , tes
Etats-Unis, n'ayant pas ratifié te Traité de Ver-
sailles et ayant signé te traité germano-amé-
ricain où se retrouvé l'article 119, ont obtenu
des droits parallètes à ceux des alliés et à ceux
du Japon qui en soni, le prolongement. Com-
menti le oonflit, sorti de cette dual'ité de droits,
a-t-il élé réglé? A Pai cte d'une convention spe-
ciale qui a permis au gouvernement de Tokio
cte taire entériner par tes Etats-Unis ce que
l'Allemagne et tes Alliés lui ava tenl concèdè .
Et, pour obtenir semblable avantage , fe Japon
a diì payer un certain prix : il fera bénéficier
l'Amérique d'avanlages importants dans l'ile
contestée. Le texte de la convention déclare
fbrmellement à quelle solution de continuile ju -
ridique ses auteurs ont voulu remédier. « Les
Etats-Unis d'Améri que et. le Japon ... considé-
rant que tes Etats-Unis n'ont pas ratifié le Trai-
le de Versailles, etc.» Dans te cas qui nous in-
teresse, tes Etats-Unis ne pfeuvent-ils se compor-
ter à l'instar du Japon ?

Que l'on nous entende bten. Il r.e s'agit nul-
lement d'une simple chicane. Les versements
allemands, si modestes qu 'ils soient jusqu 'ici
sont le produit d'un organe de perception éta-
bli par tes Alliés avec beaucoup de pfcine, de
toute une politique qui n'a pas été mise en
oeuvre sans difticultés. Si l'Amérique veut ètre
admise au partage, il est équitable qu'elle con-
tribue à la dépense et au labeur qu'imp liquent
te fonctionnement de oet organe de perceptiou;,
l'application de cette politique. Tout au moins

il importe qu 'elle n'y tasse pas obstacle.
Nous nous sommes laisse dire qu'en octobre

1921 l'intention des dirigeants de Washington
était de faire reconnaìtre par les Alliés le trai-
le germano-américain du 25 aoùt précédent.
Prévoyant que tes Alliés les solliciteraient, en
échange de reconnaìtre te Traité de Versailles
et cédant à des considérations de politique in-
térieure, ils n'ont pas persévéré dans leurs
desseins. Dans un cadre plus restreint, des pour-
parlers ne pourraient-ils réussir? e

SUISSE
Enipoisoniiement

Un grave cas d'empoisonnement vfent de
se pioduire à Aarbourg dans la familte Ruoli-
doni' Je pére et la mère sont sourds-muets.
Un enfan t de 3 ans et te pène ont succombé.
L'autopsie n'a pas permis de faire des cons-
tatations décisivea. ,

Découverte archéologique
. Au oours des travaux de dessèchement à Cer-

ner, des ouvriers |orut découverl, non ìtein du chà-
teau une pirogue creusée dans un trono d'arbre
longue de 6 mi. 50 environ, large cte 70 à 80 dm.
et qui , paraìt-il, remonte à l'àge cte l'a pierre.

Ea conférence des neutres
On écrit à la « Gazette de Lausanne »:
Une dépèche de Berne annoncé que te Con-

seil federai a recu du gouvernement suédois
l'invitation à participer à Ja conférence prepa-
ratone des neutres en Vue du Congrès cte Gènes.

Sous oette forme, Ja nouvelle n'est pas tout
à fait exacte. 11 ne s'ag it pas encore d'une
oonféience préparatoire, mais d'un échange de
Vues prél iminaire. ,,

Les trois Etats scandinave s, la Suède, la
Norvège et te Danemark disCutent périodique-
ment des affaires d'intérèt oommun dans des
conférences où ces pays sont représentés par
certains de teurs ministres. La prochiain© de oes
conférences a heu samedi à Stockholm . A son
ordre du jour fi gure précisément la question
de la conférence préliminaire ctes neutres. Les
antres pays neutres ont élé invités à s'y fai-
re représéhter. Le ,Gonsèil federai a délégué à
cet effet notre ministre à Stockholm . La Hol-
lande sera également .représentée à cette entré-
vue par son envoyé diplomatique en Suède.

LTaccord avec l'Espagne
Le gouvernement espagnol aurait recu du

gouvernement suisse -l'invitation de se réunir
à Berne, avec tes autres nations neutres pour
étudier s'il oonviendrait d'assister à Ja confé-
rence de Gènes.

Le gouvernement aurait désigné te ministre
d'Espagne en Suisse pour assister à cette ré-
union.

Le modus vivendi priovisoire actuel av'ec l'Es-
pagne a été prolongé jusqu'à fin mars. J^a se-
conde Colonne du tarif espagnol sera applica-
ble en conséquence jusqu 'à delle date aux
fnarchandises suisses, tes marctiandises espa-
gnoles étant en r evanche admises en Suisse
aux taux du tarif d'usage.. Les . niarchandises
aeheminées avant fin mars seront. dédtouanées,,
jusqu'au 15 avril,, enoore aux taux de ces -ta-
rifs, si tes envois expédiés en transport direct
parviennent avant ce term/e au pays de desti-
nation.

Pour attenuer la crise laitière
La Fédération bernoise des acheteurs de lait

a décide, dans son assemblée generale, d'a-
dresser au syndicat bernois des fromageries et
laitertea coopératives, à leur intention comme
à celle de l'Union centrate suisse des produc-
teurs de lait, ime requète, demandant que tous
les membres du syndicat et des ooopéralives
soient invités à acheter chac'un deux kilos de
fromage par tète de bétail qu 'ils possèdent .
Si l'on compte seulement 500,000 vaches, cela
oorrespondrait au placement d'environ cent wa-
gons cte fromage.

Une centenaire
Mme Vve Bourquin-Bonjour, domiciliés à La

Chaux-de-Fonds, est entrée mercredi clans sa
lOOe année . Selon l' usage, un oonseiller d'Etat
M. E. Renaud, chef dir Département de lTnté-
rieur, est alle offrir à la vénérable dame fe
fauteuil qne l'Etat. de Neuchàtei' réserve à ceux
de ses enfants qui atte ignent le sterile.

Le chòmage
La conférence des directeurs cantonaux des

finances a siégé le 14 mars à Bern e, en pré-
sence de M . Schulthess, chef clu déparlernenl
de l'éoonomie publi que, et. de M. Pfisler, direc-
teur de l'Office federai du travail .

Elle a attiré l'a ttention ctes aulori'és fédé-
rales sur tes difficul tés qne renconlrent les can-
tons et tes communes piour se procurer les
sommes nécessaires à l'assistance ctes chò-
meurs. De 1919 à 1921, les cantons et tes com-
mlunes ont dépense 160 millions pour l'assis-
lance-chòmage.

Le but cte cette conférence était d'exposer
la situation existante.

Aucune décision n'a été prise.

Comptoir suisse
A l'occasion du Ille comptoir suisse qui se

tiendra à Lausanne, du 9 au 24 sept, 1922,
Ja Direction generale des C.F.F. a accordé aux
exposants et aux visiteurs diverses facilités de
tiansports sur ses lignes.

Les C.F.F. délivreront aux visiteurs :
pour l'alter et le retour en lite classe, des

billets ordinaires de simple Course 2e classe,
pour Valter et te retour en 2e classe, des

billets ord . de Ire classe, simple course.
Ces billets seront valables dix j ours. Le sup-

plément de train direct de la classe supérienre

sera valable pour l'alter et fe retour, par tram
direct, en classe inférieure.

Les exposants bénéficieront des mèmes ta-
rifs, mais la validi té de leur billet sera de 20
jours.

La gratuite de retour des marchandises est
d'ores et déjà assurée aux exposants.

FAITS DIVERS
Eignes électriques

Une nouvelJe ligne électrique à haute ten-
sion a été mise ,en exploitation ces derniers
jours et relie les usines importantes du Valai s
à celles des Entreprises électriques fribourgeoi-
ses. [_'

L'ette nouvelJe ligne, construite entre Mon-
they et Pont de " la Tine La Forclaz (Vaud)
est rei tee d'un còte à la ligne existante entre
Pont de la Tine Montbovon Bros Hauterive
lvallnach et de l'autre coté, en Valais, à la li-
gne à haute tension de Monthey à Briglie ap-
partenant aux usines électriques de la Lonza
en Valais (pUissanoè- maximum totale environ
45,000 HP). L'excédent de l'energie non absor-
bée en Valais sera cédée aux Entreprises élec-
triques fri bourgeoises, lesquelles transmettent
à leur tour à l'« Eos » (Energie de l'Oues t
Suisse) et à « Sk » (Société suisse pour le
transport et la distribuitoli de l'élèctricilé) leur
exeédent die force ;q|ui aliintente ensuite en houille
bianche la Suisse occidentale et orientale.

|Cette importante ligne 'est la dernière cons-
tatele des quatre lignes qui reJient actuellement
nos 'usines électriques du sud des Alpes à cel-
les du nord de nos Alpes suisses par les lignes
de la Bernina (Forces électriques Rhétiques),
du Gothard (Usine des .C.F.F.) et de Ja Gemmi
(Entreprises électriques Iberno ises).

Remerciements
Nous apprenons avec te plus vif plaisir qu 'u-

ne cinquantaine de familles valaisannes ont
répondu à l'appel qui a. été fait en faveur des
pauvres petits Autrichiens victimes de la ra-
mine,

C'est un magnifique résultat, qui honOre la
terre bospitalière où la charité ne frappe ja-
mais en vain.

Au nom des enfants autrichiens hospilalisés
en Suisse, te .Cornile adresse à tous les gé-
néreux bienfaiteurs ses plus vifs remercie-
mentS;.

|Ces petits 'malheureux à qui nous tendo ns
ìune main secourable, n 'oublieront jamais tes
bonnes àmes qui les ont arrachés à une mise-
re effroyable , et peuttetre à Ja mort.

Les demandes d'bospilalisation d'enfants soni
à adresser à Mme E . Berdez, 3 av. du Théàtre
Lausanne, presidente ide l'oeuvre. S.

Conférence nianquée
On nous écrit:
Un de ,ces jours derniers, M, Delberg s'étail

rendu à Loèche, dans Je but de donner une
conférence piour justifier la campagne menée
oontre le prix du lait.

Mal lui en prit , car de nombreux paysans
qui étaient loin d'ètre d'acclord avec son opinion
à oe sujet, se sont rendus en masse à l'as-
semblée et lorsque M. Delberg voulut prendre
la parole, la réunion était devenue si houleuse
que M. Delberg jugea prudent de reprendr? en
hàte te chemin cte ter pour Brigue.

Pour les petits francais des
« régions dévastées

« o- 

De plus en plus, là vie anormale des enfants
en régions défruites exeroe mie mauvaise in-
fluente sur la sante de ces pauvres petits. Il
faudra longtemps enoore, malgré le travail qui
s'accomplit en Franoe, pour que tes conditions
de vie soient relativement sai nes. Ce n'est pas
impunément que les enfants contin'ueiil à vivre
dans des baraquements trop resfreints pour les
grandes familles et, trop souvent, dans une dan-
gereuse promiscuité avec des malades.

Sans qu'ils s'en rendent Compie, Jes enfants
souffrent aussi de la vue constante de la mi-
sère et des ruines. 11 faut tes éloigner, et la
Suisse, toujours dévouée et généreuse, recoit
ces enfants depuis deux ans. Le nombre de?
petits Franc-ais qui ont bénéficié de séjour dans
des foyers oonliorlables, est enoore très modeste.

•Le Comité américain, qui envoie à son col-
laborateur, Je .tornite scrisse pour les régions
dévastées de la France, des enfants à soigner
etl à fortifier , a de longues listes de petits at-
tendant cte pouvoir arriver clans la belle Suisse
doni ils rèven t tous, depuis que leurs cama-
rades sont rentrés po'ur teur raoonter te Jion-
heur vécu. Le choix des enfants à bospitaliser
est fait par tes infirmières-visiteuses da Comi-
té dans leurs courses de familles en familles .

Le Comité suisse est place sous le patronage
d'honneur de MM. Gustave Ador, Ernest Chuard
et Hans Sulzer . Tout en collàborant avec le Co-
mité américain, te comité suisse vit de sa pro-
pre vie et de ses propres res-so'urces qui sont.
modestes. Pour poursuivre son travail utile, il
font appel au public, ne doutant pas que celui-ci
s'intéresse aux petits Francais pour lesquels
on a encore bien peu domande. \

Les convois du comité suisse-américain sont
mensuels, et le comité prie tes familles qui
voudraient bien accueOJir un enfant du oonvoi
d'avril de s'annoncer à son secrétariat: rue
Charles Galland, J.5, Genève. Comme chaque
fois, il y a parmr ces enfants des petits mala-
des à piacer dans des maisons spèciales, fes
personnes qui ne peuvent recevoir chez elle un
petit Francais, vmais sont désireuses de leur
prouver leur sympathie, peuvent payer tout ou
partie d'ime j>ension de malade. Compte de
chèques postaux 1,2163, Genève. Des vètements
ou chaussures sont aussi tes bienvenus, car
beaucoup d'enfants manquent de tout.

YARIETES

LE PRINTEMPS

Il y a de cela bien ctes lustres... C'était au
mois de Mai de l'an cte giùc? 1895. Le lemps
était préooeement chaud et ceux qu'anemie chai-
ne ne retenait à la ville grimpaien t vers les
sommets où tes chalets se blottissent à l'ombre
des sapins.

Quelle joie de revoir ces lieux paisibtes, tout
imprégnés de fraìcheu r et du parium de l'al pe!
Quelles délfeteuses promfenades à travers la fo-
rèt où retentissaient les premiers chants du
rossignol ! Que de douces évocations, dans le
mystère de la solitude alpestre, à cet àge heu-
reux où te cceur s'élève clans les hautes altitu-
cles des rèves enchanteurs !

C'était un dimanche. J'arpentais seul la col-
line des Mayens, m'arrètaiit. à chaq'ue pus pour
cueillir une fleur ou pour me griser des stances
des cliantres des bois. L'air était tiède et
embaunié, la forèt silencieuse, et je songeais
au bonheur de vivre dans cette nature si bel-
le, au printemps de l'année et de là vie, en cet
te jeunesse toute de seve et d'amour, qui n'est
plus aujourd'hui qu 'un vieux et mélancoli qùe
souvenir. (

Tout à coup, j'entendis. à une faible dis-
tance, lune voix fra iche qui chantait:

Oh! gentil petit mois de Mai,
Oli qu 'il est beau ! oh qu 'il est. gai !

L'ette voix et oes paroles disaient Ionie la
cìancleur, tonte la joie d'une àme enthousiaste et
naìve. Puis sitòt après, une ravissante silhouet-
te de jeune fille appaimi dans le sentici-, à quel-
ques pas de moi. Je fus ébloui. Cette jeun e
fille, fraiche, rose, pimpante dans son léger cos-
tume de gaze rose, incàrnait te prin temps. Ja
mais je ne vis plus gracieux tableau dans un
cadre plus riant, plus velouté. Ce fut comme
une féerique vision, Une apparition fugitive.

Je salirai, un peu ahuri . Elle passa, le port
légèrement incline, te scurire aux lèvres. Elte
disparut dans la. forèt et je poursuivis ma route,
tout réveur.

Cinq mois passèrent. Un matin de novem-
bre, les cloehes de noire église sonnaient tris-
tement : c'était le glas cte là mort . Je nr 'infor-
mai. Quelle ne fut pas ma surprise et ma dou-
leur quand j'appri s que celle qu'on empprtait
au champs du repos était la jeune fille que j'a-
vais rencontrée, au mois de mai, dans Ja fo-
rèt ctes mayens, dans tout Pepanouissement de
sa beauté et de ses vingt ans. Une fièvre in-
fectteuse l'avait terrassée en quelques jours et
changé cette fleur de jeunesse en une pauvre
dépouille dont tes .vers allaient maintenant se
repaìlre.

J'ai suivi le corbillàrd au cimetière, et bien
que j'eusse te coeur gros, Ja joyeuse melodie
de la forè t résonnait ol>slinémerrt à mes oreil-
les : ¦

Oh! gentil petit mois de Mai,
Oh qu'il est beau ! oh qu'il est gai ! '

Jìt Ines ye'ux se rempljrenl. cte ìaruies.
i Jean-Jacques.

Pkialp© léduoln
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1872
Nous rappelons que tes contemporains de là

classe 1872 tiendront une soirée le 18 mars pro-
chain à 8 h. 1.5 du soir au Café Industriel.

Présence indispensable.
Le comité.

C A. S. Groupe de Sion
Dimanche 19 courant, messe à la chapellé

d'en haut des Mayens de Sion à 8 Ir . 30 pré-
cises.

L.a séance du professeur Itlalini
La soirée donnée jeudi au théàtre par te

professeur Malini a. attiré une foule de curieux .
M. Malini a réalisé, au oours cte oette séance,
des actes d'hypnotisme et. de transmission de
la pensée vraiment. merveilleux qui ont. vive-
ment interesse et sUrpris l'auditoire. Il a mon-
ile en outre, vdes qualités remarquabtes de
prestidi galateur. La sCienoe du magnetismo qui
n'a pas enoore été résolue, constitué . un efes
problèmes les pl'us mystérieux doni tes savant?
auront à s'occuper dans l'avenir.

Le baleni de M . Malini a. subì viclorfeusemeirl
toules Jes épreuves .qui lui onl. été imposées.

Colonie de vacanees
Chacun sait commenl, giace à l'inépuisable

charité du public sédunois, a pu ètre instituée
dans notre l ocalité une magnifi que oeuvre d'as-
sistane© aux enfants nécessiteux et maladifs.
L'intelligente activité, le dévouement sans cesse
en éveil du Président de l'oeuvre, M. le Dr F.
Ducrey, ont fait que, très rapidement, la Colo-
nie de vacanees est entrée en possession du lo-
cai absolument idéal1 h oet effet qu'est l'ancien
hotel Beau-Séjour aux Mayens de Sion. Nous
nous sommes, du reste, loujours fait un scru-
p'uleux devoir de tenir régulièrement les gé-
néreux donateurs, ainsi que te public en géné-
néral, au courant des diverses phases traVfersées
par les débuts d'une oeuvre humanitaire et so-
ciale des plus importantes.

Ce fut d'abord un chalet mis à disposition
par la générosité de M. et Mme Blanchoud; puis
des projets d'aohat, ou de construction , et en-
fin l'acquisition détinitive, dans tes meilleures
conditions, du locai actuel. ,

Mais M . te Dr F. Ducrey, excité par un be-
soin incessant de progrès, el aussi par gon vé-
ritable genie d'organisation, ne pouvait guère
se contentar d'un champ d'action en somme
trop limite. Il a immédiatement vu très loin
haut . Déjà, clans son comple-rendu si lumineux

il avait comme esquissé mie ébauehe rapide d**,
programme d'extension de l'oeuvre d'assistance:
les goùtei s pour enfants cliétifs et nécessitei^
furent te premier résultat de celle tentativi
Puis , a la suite de son rapport dir 13 janvi er
dernier, et après l'avis favorable du cornile d*
l'oeuvre, M. te Dr Ducrey obtient cte l'assemblée
generale que non seulement rceuvre devait pour-
suivre son développement. tlans le se.rs indi qué,
mais qu elle elevai! en oulre participer à la lut-
te antituberculeuse . 11 est en effe t , inadinissi-
sible que te canton du Valais continue à res-
ter en dehors d' un mouvement qui s'est pro-
duit dans tonte la Suisse. On a clone consid e-
rò, et à. juste litre, que la colonie cte vacan-
ces, qui fónctionne depuis 1918, constitué bien
si l'on veni, un moyen de lutte conti-e la tuber-
culose, mais n'en constitué qu 'un seni , alors
qu'il en existe tan! d'autres.

Le comité de l'oeuvre s'est donc réuni une
fois de plus, le 13 ooui-ant, pour discute r son
ordre du jour faisant mention de la nécessité
de la création d'un programme bien délerminé
cte lutte "oontie la tuberculose dans le districi
de Sion . A cet effet, il a fallii naturellement
étudier la modificalion des statuts de fac-on
à tes rendre susoeptibles de s'adapter à une
oeuvre d'assistance ainsi complète».

Le président exposa en outre epue, pour abou
tir à un resultai pratique, il fallait consid&rc*
celle lutte 1. au point de vue action préven
live ; 2. isolement des maladies ineinables soj|
à domicile, soit dans des pavill'ons .spéciau x de
pendant des infirmeries régionales ; 3. la créa
tion de sanatorium à l'altitude. La tette pre-
ventive est dn domaine prive, mais soulemie
par les autorités obmmunale, cantonale el fe-
derale.

Dans son exposé, fe président prie aussi le
cornile d'étudier au plus tòt les moyens de
création de cell e lutte aritilubereuleuse, mon*
trant que le Valais 'est le sani canton suisse,
avec les Grisons et Appenzell1 Int . où il n'existe
guère de li gue nuli tuberculose, bien que ce
pendant, la mortalité d'u fai t de la tuberculose
y soit sii igni ièiement élevée, aulanl pour te
adultes que pour les enfants.

E tani donne le coté humanitaire, social j
chrélien an premier chef d'une oeuvre de lutte
en faveur des déshérités de oe monde, il esl
certain que le public s'y interesserà toujoun
plus vivement . 11 suivra cetle oeuvre à Pavé
nir avec la mème sollicitude qu'il lui a toujoui-j
portée dès ses plus modestes débuts. Gràce à
l'ópiniàtre ténacité et au dévo uement vigilanl
de son aimé et distingue président, l'oeuvre
attenterà sans doute, avec faide cte Dieu, les
résultats auxquels elle vise. 11 s'agit de s'ar-
mer afin de lutter désormais oontre l'un des
plns tetribles ftéaux de notre epoque: la tu-
berculose. Et voilà pourquoi nous sommes cer-
tains, que lors de la prochaine assemblée qui
va ètre convoquée dans quel ques jours, nom-
breuses, très nombreuses mème seront les per-
sonnes qui voudiont Jiien prouver par leur pré-i
scaice, et teurs bons ans, qu'eiles savent api
précier tous les efforts faits dans un but trè|
élevé. Eltes marqueront aussr par là q'iw Toi
peut toujours "fidètement compier sur elles, dèi
qu'il s'agit de faire- progresser une oeuvre qui
certainement lai! autan t d'honneur à oeux uui
l'ont entreprise ou qui l'ont. menée à bien, qu'à
la Ville mème de Sion où elle a vu le jour.

Alexandre Gliika.

Chronioue agricole
—_¦¦*—_

Ee potager au printemps
Nous voici à la saison où, comme le l'abou-

reur, le jardinier doit déployer toul.e son adi
vite.

Les labours sont terminés ou se finisscnt,
les fumiers et tes engrais .soni, à la suite, en-
terres, les bordures cte toute espèce replanté-
et les bois relaillés,

C'est l'ensemenciement qui commencé, pai
Cultures saisonn ières, afin d'avoir des récoltes
échelonnées.

Les semis se font en rayons, a, la volete ou
en paquets. ,

Les semis en paquets se pratiquent par pe-
tits trous creusés à la serfouette ; on y dis-
pose 4 ou 5 grosses graines telles cel'les des ha-
rioots et ion recouvre en lassant.

Le semis a. la volée s'emptoie pour Jes plan-
tes dont les semences sont cte faible volume,
comme celles de Jà carette, d'u iravel, du cer-
feuil , des choux, etc. On y procède en place
ou en pepinière suivant que les plantes doi
vent, se développer et donner leurs produits
là où elles soni, semées, ou qu'eiles n 'y doi-
vent lesic i- que jus qu'à leur sortie de terre pont
clic ensuite transp lantées sur d'autres pian-
ches. Ce dernier procède s'appli que surtout aux
plantes à végélatio n lente qui ont besoin de
soins attentifs à leurs débuts, oomme les choux
les saJades, etc., Le semis à là voiJée en plac*
est réserve à la carette, à l'oignon, aux épi-
nards, elio.

La grande difficulté du semis à la volée et
il y falut- un tour de main special, est dans ri
répartition aussi égale que possible, de.s graines
devant soi et à gauche et à droite.

Pour te semis en rayons, on trace sur le sol,
au moyen du oordeau et de la. seriouetle, de
petits sillons parallèles, pjlus ou moins pro
fonds suivant ìa pJanle dans lèsquel.s on de-
pose tes graines avec régularité. On séme ainsi
les pois potagers, les sal'sifis, etc. Le procèdei
qui peut se pratiquer aussi en place ou en pé
pinière, facilite les binages et lès sarcJages e'
tou tes les facons de culture.

Mais, quel que soit Je mode cte semis adop
té, il fau t semer dlair afin d'oblenir des plant
aussi forts que possible et si malgré cela, la
levée est épaisse, il faut éclàircir et arracher
les p ieds tes plus faibles au profit des au-
tres. C'esl. une opération de prévoyance de-
vant laquelle il ne faut pas hésiter.

Un procède prati que pour ne pas semer trop
épais, surtout à la volée, consiste à mèler Ies
grains à du sable fin,

Après le semis, on herse au rateali, puis o**j



piombe, c'esl-à-dire mt'on foule te sol avec une
planche ou avec le dos de la pelle. S'il est
nécessaire d'arroser, quo ce soit le matin pour
éviter tes gelées <te la nuil enoore à craindre.

Pierre Descliamps.

MEBTUS PROPOS

DE MÉDECINE

Ee chant qui guérit
(Suite)

Compris ! mais quels exercices imaginer? Oh!
ils sont bien simpJes, el c'est un autre pra -
rjcien, te docteur Frossard qui va nous ap-
prendre que le meilleur remède pour améliorer
sa. sauté, n'est auf re  que de chanter, tout sim-
plemen't;.

Cet homme, analysant son propre cas, racon-
te qu 'il esl un ralenti de l'a nutritici!. Tour-
inehté, depuis des années, par un rhumatisme
chronique et presque impolant avec son poids
de 90 kilos, iJ avait essayé tous les médicà-
ments et loutes Ics eaux minérales possibles.
Or, un jour, il eut la l'umineuse idée de chan-
ter lentement, posément, sans se fati guer, et
di. coup s'acfivèrent ses combustions en .nè-
nie temps quo son état s'améliorait. Selon lui,
par de meilleure gymnasti que respiratone, lant
pour les malades que pour les bien portants. 11
va mème jusqu 'à se demander si tes mélodies
lit'urgiqucs anc iennes, aux niodii lations très
lentes el. Irès longues , n 'éla tent pas des exer-
cices respiraloires dissimulés à l'usage du peu-
ple -- oe qui est peut-ètre « allei- mi peu fort .»
En tout cas, voilà un procède simple el com-
inode d'augmenter le tirant d'air de nos pou-
mons et de brtj ler nos graisses superflues et
nos toxines li poi'diques, ou poisons cte nature
graisseuse. Pourquoi irejetterions-nous nn mo-
yen aussi (pratique ? Avons-nous peur de cals-
ser notre larynx ? Il ,n'y a, aucun riserie. En dé-
pit cte ses délracteurs, je né sais pas d'or-
gane mieux bàli , plus souple et plus solide.
Permettez qu'en deux mois, je vous en retrace
Ies grandes lignes.

* * *
Le larynx à travers tes àges fut successive-

ment compare à tous les instruments. C'est une
fiuto, disait Galien, ce Ito grande autori té des
anciens ; c'est un clavecin, soutenait Ferrein au
18o siècle, tandis que Bio t au 19e, en fait un
tuyau cl'orgue. Ils ont tous raison puisque la
voix h'umaine, cette source d'émotions si for-
tes et. si lendros, est comme la synthèse de tous
les instruments qui ne sont que la pale copie
de la lyre du bon Dieu.

* * *
Avant de parler, l'enfant, ainsi que tous lès

autres animaux qu'il va bienlòt laisser en rou-
le, se home à crter — et commenti Mais, un
tea'u jour, voilà qu 'il ajuste son larynx min us-

'«Sile au jeu de ses lèvres,, lès lèvres humaines,
'qui seulement ont la force de là, paiole, qui
seules ont la jote clu sourire et seules la grà-
ie du sourire et seules la gràce clu baiser . A ce
moment, les inàchoìres ont arrendi leurs arcs
et donnent un meilleur point d'appui aux mus-
cles labiaux . L'enfant proférera donc ses pre-
miers halb'utiements : « Maina, papa », les mots
les plus émouvants et tes plus tendres qu'il
aura jamais protìondés dans sa vie. Il ne .s'a-
git enooie là que de « labiates »; puis les ma-
_liaires s'éliant for ti fiés, bientòt, après quel-
gues jours maiussades, tes petites pertes des
dents de lait peroeronl, Técri n rose des gen-
cives. Alors, d'autres syJlalies,, des « djentales»
cetle fois , s'envoleiont de la bouche rieuse :
« Toutiou, dada, tata », ce dernier appel accueilli
par la tante avec un émerveiltenient jamais
lasse. Plus tard encore viennent fes « guttura-
lesi »;, avec (leurs g et leurs k, elles exigent
non plus seulement raction cte la. langue contre.
les lèvres ou contre les dents,, mais encore te
contour du voile palatin, r ideau dèli cat, et cte
mise au point laborieuse. C'est ainsi que mon
ami Philo, qui a, un fai ble pour lès friandises
— c'est déjà un petit homme — dit toujours
« dàtea'u » pour gàteau . Enoore quo le gour-
niand altaiche plus d'iniporlance aux choses

_g POIBS SU PàSSI

Jacques ne répondait rien , conlemplanl avec
uno expression inliniment clédaigneuse la pe
lite comtesse qui continuai! à l'accablcr de
ieprocl.es véhéments... et cela, dans un lan-
gago où trop souvent des expressions triviales
venaienl affirmer son ori gine.

Elle se tut enfin , à bout de soufflé.
Doiénavant, dit alors le oomte de Luzières

do oet accent giacial qui semblait à sa femme
la pire cles insultes, je m'occuperai efe plus en
plus de Jacqueline; s'il le faut , je m'adjoin-
draj des personnes capablcs de diri ger son é-
dueation, en attendant qu 'elle soit en àge d'è-
tre instruitc . '.

Puis, repoussant di. pied un des fragments d'u
vaso que la folle main de Rosie avait. brisé ,
il songea au ".aprico plus grave, plus inquali-
fiable encore, qui avait brisé sa vie, qui avait
brisé tant de choses. Et , en son coeur désa-
busé, il ne trouvait pas mème une étineelte de
cette flamine de jadis qui avait allume sa [oh e.

Quand son mari l'eut quiltée et se fut  eu-
femie dans son cabine!, Ja petite comtesse,
toujours sous l'empire cte te colere, termina
sa toilette en grande hàte et, cterebant une ven-
geance au dédain que lui avaient si bien té-
moigne les beaux yeux verte de Jacques, elle
lui fit dire qu'elte allait, déjeuner clfez sa tante.

qu'aux mots, le sens gène de ne pouvoir
articuler comme moi; il ne sai t pas qu id !';>-
reille intervieni . C'est elle, la bonne petite sceur
du larynx, qui surveillé et redre.sse les fautes
dans l'articulation des mots et l'oreilte, Por-
gane le plus parfait peut-ètre est assez longue
à remplir toutes ses chargés. Mais poursui-
vons.

Si nous passons au larynx, nous voyons
qu'il croit rapidement de la naissance à 3 ans,
un peu moins de 3 à 6 ; mais là, arrèt pres-
que complet jusqu 'à la puberté. Les mamans
qui voudront assurer la sante de l'enfant, n'hé-
siteront pas à lui apprendre à chanter pour
développer ses petits poumons, et à articuler
les mois pour mieux coordonner mieux tes
filets nerveux enoore embrouiltés de sa cervelle.
Un enfant qui chante ne s'ennuie pas, d'abord,
et ensuite il brulé ses toxines. Pourquoi avons-
nous oublié nos chansons si liarmonieuses et
si douces, et « Gentil coquelicot » et les « Dix
filles à marier » et mème « Malbrough », ce
vieil air guerrier clianlé, d'après la legend e,
par les Croisés à la prise de Jérusalèm, et a-
dapté à d'autres paroles pour les soldats de
Malplaquel , enfin , remis à la mode par dame
Poitrine, l'origi nale nourrice de l'infortirne dan-
pliin Louis XVII ? •

Quoi qu 'il eri soit, ces exercices meneront
jusqu 'à la douzième ou quatorzième année. A
ce moment, modification profonde. Les organes
de l'espèce s'étaht développés, des .sécrc-tions
encore mal eonnues viennent d'activer le déve-
loppement du larynx . Chez l'adolesoeut , les car-
tilages s'accroissent rapidemeri l; en hautexrr et
en largeur , tandis que Jes oontes vocates, elles,
évolnent plus lentement. 11 en resulto un désac-
cord , une dyspbonie qui a pour resulta i nn
déséquilibre et mème mie raucité parti culière
de la voix : c'est Ja mire. Col. état , durant te-
quel on pourra continuer te cliant mais sans
en abuser, se prolungo plusieurs mois, après
quoi la voix dev ient plus grave et pleine chez
l'homme et plus aiguè chez là femme. Des la-
ryngologisles francais, MM. Gouguenheim et
Lermoyez, médecins des hòpitaux de Paris, onl
si bien établi les rapports du squefótte laryn-
gien avec te .timbro et le registre des voix , que
te temps n'a apportò aucun changement à leur
théorie: un larynx haut, large, à cordes vocates
solides, sera un larynx de basse, tandis que
le ténor léger et les soprani auront ctes cordes
grèles et cles larynx tout petits. Je n'insiste
pas. i

Pour revenir à la mue, elle peut ètre suivie
d' un accident bten ennuyeux, que M. Gare! a
su décrire magistralement et ce qui vaut
mieux guérir de facon complète. Regardez ce
gros adolescent, barbo comme un sapeur et
qui respire la force et la sante. Il est cepen-
dant le plus nialheiireux ctes hommes, car il
ne saurait ouvri r la bouche sans provoquer te
sourire, tant les sons qui en sortent sont
grèles, poinf'us et Iranchent avec son aspect
extérieur .Ce sujet est simplement une basse
qui s'ignoro. Ses oorcles vooales puis-
tes, son larynx lourd, n'ont pu s'adap-
ter aux transforma tions pubères de son erga-
ne vocal ; c'est pourquoi il chante en fa'ussel,
Qu'on lui fasse prononcer la voyelte e dans
une forte expiration et du coup tei Achille
chez Déidamia , notre adolescent qui parlai t a-
vec mie voix de lemme, ìetrouvera ses armes,
je veux dire sa voix de male, à la. grande joie
de tous les siens.

Plus sérieuses sont les làryngites de l'en-
fanoe, sur lesquelles M. Gare! insiste avec tant
cte raison. Mamans, méfiez-vo'us des voix érail-
lées après une coqueluche, une rougeolè, mie
typho'ìcte. Vite, recourez à l'homme de l'art;
vous préserverez ainsi vos chéris d'une rau-
cité vocale qui tes generali peut-ètre beau-
oo'upi dans là vie.

* * *
Quant à la parole, attachez-vous à faire bten

articuler les mots dès ltenfance. L'articulation
est à la voix oe que le ctessin est à là pein-
ture. Cesi l'àme qui donne la couleur au dis
oours et établit la chaine magnétique entre
l'orateur et son auditoire ; mais c'est l'articula-
tion qui est à la base de tout . Il y a aussi
la justesse du bon. Talma avai t un moyen bien
simple de l'obtenir. A là première personne qu 'il
renpontrait en entrant en scène, il demandait 1'

Eh bten, ma pa uvre chérie, douleras-lu | vait en fort légitime défense en tentant de re- i conienti lentement
enoore de ma p'erspieacàté ? s'écria la Delba
quand sa nièce lui eut conte en détail la scène
du matin . Tori mari — oomme je l'avais trop
bien prévu hélas — va t'entever Jacqueline,
ne te trouvant cortes pas digne d'élever cetle
(laup hine et il - (Conlfera ce soin à la comtesse
doriairière, née de Cincroix.

Voyant le visage de la jeune femme se oon-
tracter douloureusement à oette pensée, Ja
vieille attrice continua :

— Pauvre enfant, ,que deviendras-lu quand
je ne serai plus là pour te soutenir de mes
conseils et de mon af fection ? Vraiment je n'o-
se signer mon engagement avec Mister Woling
en songeant à l'isolement où je te busserais!

EUe n'ajoufa pas que l'impresario américain
ne semblait nullement désireux de conclure Je
traile, tant la voix de la Delba était j rrévoca-
blement finte. La comédienne, imprévoyante ci-
cigale, vraiment aux abois, se voyait réduile
à tendre la main à Jacques, son ennemi. Avec
la petite pension qu 'il lui ferait, elte aurait de
quoi ne pas mourir de faim et enoore à la con-
clition de quitter Paris pour quelques petite
ville de province où elle périrai t d'ennui .

Quelle chute après lès beaux rèves qu 'elle
avait faits au moment du mariage de sa nièce.
Et l'amertume de sa déception se changeait en
baine contre celui qui l'avait tromp ée ainsi .

Comme la Del ba étai l loin du chàteau où elte
avait compiè ìégner, mener une vie fastueuse,
ainsi qu'il .convenait à la tante d'une com-
tesse riche %et authentique.

Déiuiée ite religion, de principes sérieux, de
bonté native, la malheureuse ne pouvait qu 'i-
gnorer le pardon et la résiguation et, suivant
seulement ses instinets naturels, elle se trou-

oonquérir Rosfe. ^Quelle revanche si elte réussfe.siait
A l'avance, elte se réjouissait en pensant à la

cuisante humiJialion qu 'éprouverait rorgueil-
teux gentilhornme, plus encore à la perspective
de l'existence dorée, animée qu 'elle mènerait
auprès de la. fantatrice célèbre que pouvait
devenir Rosine Leyddes.

Lii pensée de Jacqueline l'avait un instant
rendue hésitante en souvenir de la Gorloff —
car la danseuse au coeur tendre eùt certai-
ment acloré sa pelile fille, sa soeur n'en pou-
vait douter — mais l'enfant avait froissé la
vieille actrice, alfointe dans sa vaniteuse sus-
oeptibilité ; puis elle clevinait la petite fille tel-
lement Luzières, la j>etite fille de l'orgueil-
leuse oomtesse Jacqueline ne pouvait que rou-
gir un jour ? Et devant ces considérations, les
dernières hésitations cte Mme Delba s'évanoui-
reniti.

Au reste, briser un foyer lui semblait si peu
de chose ! Elle s'était si constamment felici tèe
d'avoir quitte son mari ! Le m ariage, à ses
yeux était seulement un contrai ; voici que par
chance, le divorce pouvait rompre ce contrai
J prsqu'il cessali d'ètre avantageux !

Rien donc ne s'opposait plus aux projets
cte la oomédienne sauf la volonté de Rosie...
et surtout l'amour sincère que la jeune fem-
me épiouvait pour Petite Line!

Un combat .allai t se livrer. .Qui en sortiraif
viclorieux .

C'était le secret de demain !

Les journées brùlantes du début de réte s'è

Rosie, prise .tonte entière pai- l'attrait de
l'Exposition, ne quitte ,guère les palais fragifes ,
les bàtiments ephémère s où s'amoncellent tant
de ourieuses toerveilles venues des quatre coins
de l'uni vers.

Presque touj ours, la Delba, heureusé de tout
visiter aux frais de sa nièce, se joignait à elle,
se faisant combler de -cadeaux et prenant une
infiuence erofssante sxu- l'esprit futile de la
jeune femme, dont J'iaciques se désintéiessait
tropi. . " *

Il partageait son temips entre sa fille dont
il s'occupait jalouse meiiit, ses travaux littérai-
res et ses patientea recherches de collection-
neur; pa rfois aussi, ,de terribles orises de foie
le Jaissaient plusieurs jours anéanti. Alors, le
bruii , la chaleur rie -— vihe géante, envahfe
cette année-là plus que de coutume par les é-
trangers et les pYovinciaax cru'amenaient sans
trève les trains de plaisir, lui devenaient o-
dieux ; alors aussi il étoirflait, il se trouvait à
l'étioit sous les plàfonds ,relativement bas de
son! petit appartement,, dans tes pièces, minus-
ciules, cempjarées aux salles immenses de la
vietile forteresse périgourdin/e. Avec un regret
maladif, il sojngeait aux ombrages de Luzières
à ses salons aux fraìcheurs de cloìtre. •

Oh! ne plj iis entendre tes rumeurs de Paris,
ne plus respirer :sa poussière et son air for-
cément vicié, alter s'étendre là-bas sur tes prai-
ries vertes, à l'ombre des grands arbres, ou
sur les bords du llanoire qui route si joli ment
ses eaux claires entre tes saules blancs et tes
aubters aux tronqs noiràtres. Ne serait-ce pas
enoore du bonheur ? Au moins de l'apaisement,
peut-ètre Ja guérison. Jl serait si bien soigné
par cette mère dont il désirait la présence com-

me un bien suprème, par Rose, Delphin, par
te chef au rubioond visage, et te vieux maitre
d'hotel aux longs fa'TOrls §ris- -D|°''ur tous. ces
vieux et dévoués serviteurs, il était le jeune
maitre, respeeté et très aimé et non te « bour-
geois », le « patron » détesté des domestiques
d'aujourd'bui. '

Cependant, malgré tes conseils de G-Odefroy, il
n'avait pas osé écrire à la oomtesse, ne se
sentant plus le pourage de s'exposer au cha-
grin de ne point recevoir de réponse.

Parfois, la noble dame, cloitrée derrière ses
murailles grises, songeait — se teurrant ainsi
d'.une suprème espéranoe,.

— lacques ne lente pas de revenir vers moi
je dois en remercter Dieu; i.ela prouve qu'il
est heureux; sente la douleur serait assez for-
te pour vaincre son orgueil et le ramener vers
mor.

Héroiquement, elle continuait à prier pour
que ce jour ne vint jamais ! Elle non plus n'o-
sait rappeler son lite, craignant que son appel
ne fùt pas entendu.

Et cette mère et ce fils qui songeaient sans
cesse l'un à l'autre continuaient à vivre oom-
me des étrangers.

Un matin de la fin de ju in, Jacques con-
templait te petit tableau de Lhjermite, ce petit
tableau dont, songeait-il, tes champs de son
domaine ancestral all'aient o.ffrir bientòt tant
de reproductions vivantes et animées. Par un
mirage de la pensée, il voyait tes Més dorés
bomber sous la faucille, il reoonnaissait te visa-
ge bàie des moissonneurs, il entendait te re-
train de la ,« Parpaillòte » (chanson pàboise
qu'on chante en moissonnant) jeté gaiment .par
tes travailleurs, et jusqu'au ebani strident de,!
cigales, s'égosillant perchés sUr les grands ar-
bres. ' (A suivre)

heure; on la lui indiquait sur le ton le plus
naturel et c'était ce ton qu'il utilisait pour
commencer son débit.

Il y a aussi à tenir compte des salles et
de teur acoustique. Celles du grand amphittiéà-
tre de la Sorbonne et des Arts-et-Métiers sont
excellentes; en revanche, la Madeleine est aus-
si redoutée des prédicateurs que des chan-
teurs — « l'amas de laine , disent ces der-
niers. Quant au Trocadéro, il vaut mieux n'en
pas parler ; ce serait, parai t-il, le tombeau
des meilleures voix.

J'aurais enoore bien des choses à vous dire
sur le pouvoir de la parole, sur les procédés
des grands orateurs, mais je dois terminer ma
modeste étude entreprise surtout pour vous en-
gager à revenir aux chceurs et aux 

^
chansons

de nos pères. L'hygiéniste ne vous interdit pas
de danser, mais si vous voulez ètre plus aise,
eh bien ! chantez maintenant.

( Docteur Francois Helme.

ÉTRANGER
E'éniigratioii italienne

Les députés .sociahstes ont depose une in-
terpellation demandant au ministre des affai-
res étrangères quelles sont tes raisons invo-
quées par lui pour obtenir du gouvernement
suisse la protection de l'emigra tion italfenne.
« La nation suisse, disent-ils, a su jadis en
profiter pour combler les graves lacunes de sa
vie éaonomique, mais elle vient maintenant de
promulguer une très grave ordonnance entre-
voyant l'entrée et te séjour des étrangers et
dans laquelle sont oodifiées des mesures vexa-
boires adoptées par plusieurs cantons oontre fes
nationaux italiens.» .

Facta devant la Chambre

La Chambre italienne a repris ses travaux
mercredi après-midi. M. Facta a lu la déclara-
tion ministérielJe . Après avoir exposé te pro-
gramme de politique intérieure et financière ten-
dant à la pacifieation et à une stride econo-
mie, te président d'ir conseil passa en revue les
nombreux problèmes internationaux actuels. II
déclara. notamment que la première base de la
politique étrangère de l'Italie est Ja fidélité er-
vei s les nsttons qui ont comba tti! à ses c^-
lés particulièrement -envers la. France et r'\n-
gktfrre. L'orateur a déclare que l'Italie ne
garcie pas rancune aux1 pays vaincus.

En ce qui concerne la Russie, l'Italie a clai-
rement montre sa volonté d'appuyer sa politique
à l'égard de .cette nation Sur tes hàuts senti-
ments de liberalismo italien .

Parlant de Fiume
^ l'orateur préoonise une po-

liti que cte .concilialien el d'entente avec là You-
gosJavfe. . (

Le président du oonseil, après avOir par-
te ctes .autres problèmes mtòrteurs enoore en
suspens, a conclu en demandant au parlement
cte prononcer son jugement en toute équité.

Le président du oonseil a dit encore que
le gouvernement italien vcontinuera. avec ener-
gie la grande oeuvre de prèparation de la cjon-
férenoe de Crènes, dont la date d'ouverture a
été d éfinitivement fixée au 10 avril.

M. Facta annoncé ^ue M. de Nicola, pré-
sident de la Chambre, lui a présente sa dè-
mission. La .Chambre acciaine M. de Nicola,
exprimant ainsi le désir de te voir rester a lia
présidenjce : ,

I^a .Chambre a commencé ensuite la discus-
sion des déclarations ministérteltes.

Ea durée du travail en Russie

Ce n'est guère que sous la oontrainte des
dures expériences mie l'homme en general se
rend oompte des dangers de certaines théories.
Gagné par quelque illusion généreuse il croit
pouvoir se livrer à l'application de méthodes
de travail dont l'effet désastreux ne manque
pas de se taire sentir. Pour peu que dans le
ehaos actuel il lui sioit encore loisibte de ré-
fléchir, te proletaria t russe doit cortes fairie d'a-
mères réflexfens en constatant Ja différence qui

distingue le rève communiste de la dure .réa-
lité ! Quant à nos ouvriers suisses, s'ils ont eu
laiCv hanoe d'échapper au sort qui frappe si
cruellement leurs camaradjes de Russie, au
moins deviaient-ils s'inspirer de teurs expé-
riences et comprendre les risques auxquel s ils
s'exposent en ,se refusant de parti pris à toute
prolongation de la dorée du travail. Il est exact
de reconnaìtre, il est vrai, que dans certains
milieux ouvriers on se rend toujours mieux
compte des vrais résultats économiques et so-
ciaux du bolchévisme en Russie, qui paraìt de-
voir ramener peu à peu rexploitation capita-
liste dans le pays des soviets.

Le « Schweiver Arbeiter », organe des ou-
vriers indépendants, jmbliait dans un de ses
derniers numéros une oourte étude s'insp irant
des documents précis et relative à la durée
du travail en Russie. En réalité, là journée
legale de huit heures a disparu et te regime
du travail aux pièces a repris de plus belle.

A Mosoou, la plupart des entreprises travai!'-
tent 9, 12 et mème 16 heures, aux termes
d'indications officielles données par là « Prav-
da ». Si dans la ville méme du gouvernement
il en est ainsi, on se figure sans peine qu'en
province où le controte du pouvoir centrai' est
difficile, tes conditions de travail1 ne doivent.
pas ètre meilleures. Les indilcatjons cte bouree
òfficielle permettent de constater que tes en-
treprises de transport ont introduit le système
de l'equipe doublé, travaillant 12 heures pax
jour. Quant aux autres entreprises publiques, el-
les ont abolì la journée de huit heures d'une
facon generale ou Ont tout au moins décide
de nombreuses dérogations au principe. Le
« Trud » du 25 novembre dernier annoncait quo
clans une usine du gouvernement à Nijni-Now-
gorod, la journée de 12 heures a été introduibe
sur la demande des ouvriers. Les filatures de
la Moholibow (gouvernement de Nijni-Nowgo-
rod) travaillent aujourd'hui 9 heures par jour,
(« Prawda » du ,27 novembre). Dans l'Oural me-
ridional on travailte jusqu'à 12 heures par
jour .{« Prawda » du 5 novembre), etfcf,, etc. _«___________________________M^__»

Ces diverses indications officielles montrent |Tne nourritUre evquise meilleur
que dans la Russie sovtetique — te paradis \) marché que ìe pain. (Cacao-Tobter
des ouvriers - l'expénenìcfe a promptement prò- _. m paquets piombés —)t
voqué l'abandon de Ja journée de huit heurfes, et
que selon toute vraisemblande, les autres con- —____-_——________ia_______a_—___—_»
ditions de travail doivent ètre retombéies en
dessous du niveau de l'epoque tzarisfe

Dernières nouvelles
E'indépcndance égyptienne

LE CAIRE, 16. — Un rescrit du sultan pu-
blie Je 13 mars annoncé que l'Egypte est deve-
nue un Etat indépendant et souverain . Le sul-
tani prend te titre de roi d'Egypbe.

Le maréchal Altenby, accompagné du per-
sonnel de la Residence, s'est rendu jeudi ma-
tin au palais du Sultan afin d'offri r ses fé-
licitations au nouveau io. d'Egypte.

Ee cabinet anglais

LONDRES, 16. — Commentant la situation
ministérielle, 1"« Evening .Sitandard » écrit: Pen-
dant combien de temps te gouvernement va-
ti! encore durer? On croit généralement sa-
voir que M. Lloyd George désirerait rester au
pouvoir «jusqu 'après la réunion de la conférence
de Gènes, mais le refus des Etats-Unis d'y par-
ticiper et te manque d'enthiousiasme en Fran-
oe piour oette conférence, ainsi que Vintentiwi
que l'on prète à M, Poincaré pour cette confé-
rence de ne pas s'y rendre en personne, pour-
rait très bien;, déclare-t-on dans tes milieux po-
pilitiques, modifter les intentions de M. Lloyd
George. :

« Dans tes oouloirs du Partement, on pense
que te premier (ministre conserverà ses fonc-
tions seulement .jusqu 'à ce que Je projet de foi
homoioguant l'accord anigllorirlandais soit vote »

Ees sanctions contre Iti. Berthelot

PARIS, 16. — Les ministres et sous-secré-
taires d'Etat se sont réunis jeudi matin à 10
heures, à l'Elvsée, sous l'a présidence de M.
Millerand.

M. Poincaré a mis ses collègues au courant
de la situation extérieure.

M. Poincaré a soumis à la signature du pré-
sident de la République te décret suivant:

Art. 1. — M. Philippe Berthelot, ainbassadeur
à disposition, est mis en non-activité pour une
période de dix ans.

Art . 2. — Le président du Conseil, ministre
des affaires étrangères, est charge die l'exé-
cution du présent décret.

Il y a lieu de remarquer qu'avant 1 expira-
tion des dix ans, à l'issue desquels prend'ra
fin sa non-activité, M. Berthelot .sera atteint
par la limite d'àge. Par cette mesure, l'ancien
secrétaire general du ministère des affaires é-
trangères garde son titre d'ambassadeur ; il con-
serve ses droits à la retraite.

C'est au premier printemps
que l'organisme cède le plus

' facilement aux majad tes.

jjÉjPÉlfr Evitez L'écueiJ cn vous torl i
$Sl_$_3ft l'ani à tempS

par 1, (CT?K^;rTflra)

En venie partout en boìtes de fr . 3 et 5.50 I
Dr A. WA1VDER S. A. — Berne I
¦¦¦—a—-—-—- I a.a..MaBMal.Ma__3______________WP~aa_______----»

A LOUER
dès le ler janvier, a Ste-Mar-
guerite, un appartement de 5
ichambres et -cuisine, avec eau, ca-
ve et bùoher.

S'adresser à F. Meyer, maté-
ria|ux de oonstructions, avenue
de la gare, Sion.

On demande polur CaléjBù£fet
de Gare
^o___Jotxe!ièB*e

capable et présentant bien, de 23
à 30 ans, deux langues:

Faire offres sous ohiflres P.
800 S. à Publicitas, Sjion

CHANCE A VUE
Commuiiicjué par la

Banque Cantonale da Vaiai»
(Sans engagement)

17 Mars 1922 '
demande offie

Paris 45,50 47 —
Berlin 1).70 2.10
Milan 25,50 26.50
Lotìdres 22.10 22.50
New-York 5̂ 08 5.20
Vienne -̂ .06 —.10
Broxelles 42,— 44.—



Banque Cantonale du Valais, Sion
Agences a Brigue , Yiège, Sierre, Martigny, St-Maurice, Monthey

COMPTOIRS à Salimi et Champéry.
REPRÉSENTANTS a : Ritzingen, Lai, Maral , Wyler (Lffltschen)

Tonrtemagne, Loèche, Nendaz , Chamoson, Bagnes, Orsières

Capital de dotata : Fr. 5,000,000
Garantie illimitée de l'Etat du Valais 

Se charge de toutes opérations de Banques aux colilitions les piai
avantage—es

PEETS _YPOT__OAI_JÌB
PEETS SUB BILLETS ::
OUVBETUEf! DE OEÉD1TS EN

OOMPTES-OOU-ANTS garantis
par hypothè que , nantissement on
oantlonnements :: :: :: :: ::

I

Oartes de petite épargne aveo ti—bres-poste-
Tlmbre federai ù charge de la Banqne

S'oceupe de l'achat et de la Vente de Titres et de toutes TransacUons avec
VEtranger.

Location de cassettes dans sa chambre-forte I
Jt Górance de titres È
^^r_____________a__i__-___________a_-_-- ~H>>^
~AV-V-V«\V-V_~AV_V_V_V_V_V_~-~_V--_VAV-V_V-V-VAVA~A

DEPOTS DIVEES sur
OAEUETS D'EPARGHE à 4 '/,%
Lettre de Gage a 3 ans 5 */4 %
Bons de Dépót à 5 ans 5 V, %
Oompte-oonrant à vue à 3 •*/» °/o
Oompte-conrant bloqné

suivant le terme 4 1U a 5 %

Graiites
potagcres. fourragères et de fleurs

Maret & Bollin , Saxon
Maison soumise au oontróle federai

GROS Téléphone 16 DÉTAIL

Spécialités de variétés potagères
éprouvées en Valais

Prix-courant gratis sur demande
~A«MVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA~AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

Teinturerie Masson
MONTREUX > Téléphonte 7.75
Teinturerie en toutes teintes — Deuil rapide
— Lavage chiinique — Installation pour tein-
ture de drap en pièces — Service special

d'expédition pour le dehors. 

Chaque

Tablier
piChemisc ou

Calecon
pour dames et eniants muni de la marque et

de l'étiquette Garantie

sera

remplacé grafuitemeof
si dans le délai de 4 mois il est devenu inu-
tilisable soit par te lavage ou l'usure au parler .

TBAISPOBTS ruiBBBBS
à destination de tous pays

A. M U R I TH  S.A, STT̂ DPi21

GENÈVE —

GERCUEILS & COURONNES — CIERGES
Dépòts. pour te Canton du Valais :

Sion : Oscar MARIETHOD, Représentant
Bureau et magasin : Rue du Rhóne. Tel. 181

Sierre : Adrien CALOZ
Monthey : Lours BARLATHEY, Téléph. 65

FAIBLESSE GENERALE

aS.EmLi"_._ C'est roerveilleux !
Voilà c« q'ue nous disent chaque jour tous ceux

qui ont fait usage de notre

Régénérateur Royal
Le Roi des Fortifiants

a base de jaunes d'oeufs frais et d'extraits de
viande associée a des toniques puissants
Son assimila tion parfaite fait reprendre rapidement te poids «t

tes forces. S'emploie pour àdultes et pour enfants.
' ¦ Spéciatement recommande dans les cas de Faiblesse gene-
rale, Manque d'appétit, Mauvaises digestions,
Maux de tète. Pour guérir rapidement Anemie,
Chlorose, Neurasthénie et toutes maladies causées par le sur-
in«nage physique, mental, prendre le

Regénérateur Royal Ferrugineux
Sr.Sl a i. Pharmacie MorandMartigny a. la -*- **«*— ".IUA AI.*/ LUUI ùII U

Expédition par retoUr du courrier
Le grande bouteille 8 fr. La grande ferrugineuse 9 fr

DEPOTS: Monthey : Pharmacie de l'Avenue. — St-Mauri -
ce: Pharmacie L. Rey. — Sion : Pharmacie J. Darbellav et Phar
macie Zimmermann . — Sierre : Pharmacie Antille.

paime les beaux yeux, disait «_ gourmet, et

ceux qui me plaisent entre tous, ce sont les yeux d'un bouillon

f ait avec les Cubes de Bouillon Maggi. C'est un plaisir de lea

contempler, et un plaisir plus grand encore de les savourer.

les imitotiona

SwncWB^affboufc
•«aa—_g____________W_«___VlllMMrla_«-_____^^

LTHelvetia
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie à St-Gall

Nous avons l'honneur de faire connaitre que par suite du décès de Monsieur Leon
Bruttin, de la maison Bruttin Frères, nous avons oonfié notre agence generale pour le Can-
ton du Valais, à Messieurs Adolphe, Auguste et Jean Bruttin, sous la raison sociale

Bruttin, & Fils à Sion
St-Gall. le 24 février 1922

MM

On est prie de vouloir bien s'adresser à Messieurs Bruttin & fils pour tout ce qui don
cerne tes opérations de l'Agence generate.

GSELL. ppn. KUNZLER

Les soussignés se recommandent pbur la conclusion d'assurances contre l'incendie, te
voi avec effraction, te chòmage industriel' et ia port* da foyer* et fourniront volontiers lès
renseignéments qui leur seront demandes. L'AGENCE GENERALE •

Sion, le ler mars 1922. BRUTTIN A FIES

Agences dans 1* parti* francai sa du Canton :
MM. Modeste Udrisard, Miège,

Albert Bomet, Sierre,
Francois Riquen, Ardon,
Léonce Crittin, ChamOson,
Jules Morand, avocat, Maru'gny

E'HEEVETIA
Compagnie suisse d'assurance oontre l'incfendi**

Camille Pouget, avocat, Orsières,
Maurice Troillet-Albrecht, Bagnes,
Charles de Werra, avocai, St-Ma'urice,
Emile JVlartin, Monthey,
Vital Cornut, notaire, Vouvry

MEUBLES d'oi>c&sioii | Foin - palile
botteléset neufs

aux plus bas prix.
Marchandises soignées
garanties propres et

remises à neuf
Eits en tous genres k 1 et 2
places depuis fr. 150.
Chambres a couchèr et
chambres a manger. Ca-
napés, divans, armoires,
Mobiliers de salonetc.
SAELE DE VENTE

22-29 Rue Gd St-Jean
Lausanne Tel. 31.96

A. Wertheimer

Ire qualité, filière, toujours en
dépót Rue des Remparts, au plus
bas prix du jour.

S'adresser chez Bournissen
fourrages, Sion.

Disparition compiòte des

LI SàVM
A MAIGRIR

s'emploie en toute contrance pr.
faire diminuer te mentori, les
hanches, amincir la taille, ete,'.
La boite 6 fr., Envoi discret.
Maison S. Calarne, Grand-Chèns
12, Lausanne.

A VENDRE

laculaturss
S'adresser à Publicitas, Sion

REGEES MENSUEL.EES
Pier—èdes régulateurs contre tes

retards mensuels.
Écrire à ti. NALBAN, pharm.,

33, rue du Stand, Genève.

Cette marque
de fabrique adaprce
à chaque échevette
indiqué la qualité er*
vous préserve contre

ROUSSES
ei toute» les impuretés du (emten quel-
ques jours seulement par l'emploi de la

Creme Lydia et du Savon Floréal
Nombreuses attestations !

Saccis garanti. Prompte expédition de
ces deux articles par la

Pharmacie du Jura, Bienne,
contre remboursement de Ir. 5.—

LE TKERM0GENE
guérit en une nuit

RHUMATISMES, LUMBAG0S,
TOUX, POINTS DE COTÉ, ETC

PRIX : 2 FRANCS.
L'Image populaire du PIERR0T CRACHAMT Lì

FEU doit «e trourer au dos de chaque boite.

Duglie & O— BRIGUE —Téléphone No M
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi
que Volaille morte et co-
inestible.

Peaux de faupes
GRANDE AUGMENTATION

DE PRIX
sont toujours achetées par

PAUL HEYMANN, BALE
Turkheimerstr. 7

imlm
noirs aree couture No

37/43, fr . 12
Expéd. franco contre

rembt. Grande Cord. J.
KUrth. Cours de Rive-
GENEVE

Maladies urinaires
VESSIE REINS

teur de l'Institi! Data Export,
Rhòne 6303. Genève, détails sur

Vous qui souffrez de ces or-
ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquentej s
d'uriner, pertes sémiiìales, fai-
blesse sexuelte, diabète, albo.mi-
ne, hémorroides, rhumatismes ,
ivrognene, obésité, goitre, timi-
dité maigreur, etc, demandez, en
erxpliquant votre mal, au Dirce-

la méthode du oélèbie spéciahste
Dré SEilliams, de Londres.

A remettre a GenèAe
pour cause de départ bon

Magasin d'épicerie-vin-liqueurs-tabacs
150 k 160 francs par jour de recette-?. Long Lai! 720 fr. par au
née, avec appartement 3 pièces . Reprise 4000.— 3000 marcliandi
ses. Écrire Vuilloux 56 rue des Vollandes. Eaux-Vives, Genève.

W* „ Liquidcuir "
marque déposée

répare éoonomiquement sans pièces, ni coutures vos
souliers fendillés, troués, usés. Mervcilleux ! Le tube en
noir, jaune ou gris Fr. 2.25 avec accessoires. En vente à
Sion : Librairies Mussler, Pfefferlé; Ch. Darbellay, Au Prix
de Fabrique. Dépòt general : M. Fessler, Martigny-Ville.
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L'essai

que j'ai fait du Café de Malt Kneipp-
Katlireiner, écrit un médecin, m'a satis-
fait au plus haut point. Cette agréable boisson
m'a tout à lait surpris en bien et je ne man-
querai pas de la ìeoommander partout cha-
leureuseine_tj.

I nsl alla lions co nM^Nas de Bureaux
^>eui conivAMOiinane

des Meublé*
 ̂ A ZEMP

40 rue dn .Sin nel

H.Baumann-Jeannerel • Genève
W. D. & H. O. Wills'

. ¦*» __. _i m _> m m » —. mz

CIGARE

C1GARETTES 10 pièces 30 cts.
Qu alité Supérieure

Fumez la cigarette „STA.R" et gardez tes coupons. w
écliange desquels vous recevrez des cadeaux utiles.

„Britisb-Ainerican-Tobaceo Co. Etd"
(Ext«_ion Suiss») 1,8, route dee Acacies, Genò-T f .

Prière de lire attentivement les conditions de notre nouveau
concours « Star et sport » qui sont publiées sur nos circulaires
•t dans différents qUotidiens ainsi que dans le « Sport » à Zuriali,
la « Fussball & Athtetik-Zeilun g », à Bàie et te << Sport Suisse » à
Genève.

i Cure de Printemps
Voici Je Printemps et déjà te? bourgeons oommencent à s'ou-

vrir. C'est le moment de penser à Ja Sante, car cte méme que
la seve dans la piante, le Sang subit mie suractivité de cir-
culation, qui peut amener les plus graves désordres.

Une expéi-ienoe de plus d;9 'trente années nous permei d'af-
firmer que la Jouvence «le l'Abbé Soury composée de
plantes jnoffensives, jouissant da propriétés spèciales bien dé-
finies, est le meilleur régulateu r du sang, qui soit Connu .

La Jouvence de l'Abbé Soury détruit les germes de
la maladie, tamise le sang qu'elle fait cireuter librement, et
en fin de compie répare tout l'organisene.

UNE CURE avee la

JOUVENGE DE L 'AB BÉ SOURY
c'est la GUÉRISON CERTAINE , sans poi-
sons de toutes tes Maladies intérieures de l'a
Femme:

C'EST UNE ASSURANCE
oont re les accidents du Retour d'A^e, Me- \ N^ggpf
trite, Fibroine, Hémlorragies, Perles blanches I ptfgw cepom—|
Troubles de la Circulation du Sang, Hémorroi'des, Phlébites,
Varices, Etourd issements, Chaleurs, Vapeur, Vertiges, etc.

Prendre la Jouvence de l'Abbé Soury, c'est s'assu-
rer des Règles régulières, non douloureuses ; c'est éviter les
Migraines, Névralgtes, .Constipa tion, etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à Ja Pharmacie MagPDumonltter, à Rouen (France), se trouve dans toutes tes pharma-
cies. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50.

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD, pharmacien, 21
quai des Bergues, à GENÈVE.

Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec la signature Mag. DUMONTIER


