
Je cherche place
dans banque, bureau, oommères,
etc. Études universaires en droit.
Bon oomptiable.

S'adres. sous chiffres T 289
li anx Annonees Suisses
S» A» Eausanne*

Apprentie
paresse!*
pour son magasin de Sion. S'y

On clierclie
pOur de suite une personne oon-
naissant la .cuisine et la tenue
d'un ménage soigné, aidée d'une
bonne d'enfants.
S'adresser Case postale N° 2230

Le Bureau de Place-
ment Madame Wicky à
(_lion sur Montreux eberche
pour Hotel

Lame el ii è cuisine
- Téléph. 504 —

Appartement
à toner, rue de la Dent-Blanchle.

S'adir, au bureau dn journal

Citroen Sport
payeuKìui. ..
SALON de l'AUTOMOBILE, Sion

luxe
Voiturette la plus elegante. Con-
»mm|atìon minime. Facilités de

2 charrues Brabant
A vendre d'occasion

'état de neuf et chassis vitrés pour
boUches.

Phil. Revaz, Domaine d'Uvrier.

Pr cause de départ
On vendra a. prix très réd'uit ,

dhambres k oOuoher oompiètes, a-
vec armoire à giace à l'état de
neuf. S'adresser par écrit au bu-
ieati du journal. 

Foin et regni.
ponr vadhes laitières; foni pour
tihevaux. A vendre trois wagons
de .paille froment fourragère et
10.000 kilos de bonnes piommes
de terre pour semenices.

Loms ZEN-KLUSEN, SION.
Gros — Détail

A vendre
Demanldez prix-Colurant

fonte d'emploi : .1 vélo d'hoinme
en bon était. '

S'adresser chez Alme OBR1ST,
Place du Alidi, SION

Colportetirs,
Oeeasion

Biscuits anglais au rabais
I fr. la livre en petits paquets
"de 1/4, vente facile. Thés RogivUe
5, Avenue Simplon, Lausanne.
DROGHERIE EPICERIE
à remettre à Lausanne. S'adres
sor Crausaz *X Gonseth,
Giand-Chène, 11, Eausanne.

A VENDRE

3 toises de fumier
S'adr. à l'HOTEL DU CERF

SION.

Foin r qualité
Environ 15,000 kg. à vendre

S'adresser à Turin Sevère, à
Collombey -Muraz .

V̂ >nE_X_DR,__E___
roìn et regain, boime qualité, au
prix oourant.

S'adresser à M. J* Jost, f a
Sion.

aMmmmJmmàm*** ***¦—-— IHB !¦¦ l'_BBI_f---liall-ll*gal*l**t***1*1*****̂

jf pjgi MH F. WIDMANN & £ie, .ION I
|| Grand choix de Salons, Salles à inanger. Chambre a coucher et M eubles en tous genres, à ||
lì  des prix avantageux. Travail soigné et garanti. H

 ̂
OOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOODOOOOOOOO OOO |̂

H Pour FP. 620.- Pour Fr. 550.- §j
11 Salle à inanger moderne, en Noyer ou Chène, com- j Chambre à coucher moderne, en hétre et bois croi- Il
H ' posée de: 1 buffet 130 cm. 1 table f a rallbnge, 6 chaises. 

 ̂ composée de: 1 armoire, 2 lits 90/190 cm., 2 tables | 6
] I Pfllir Fi* $_ <40 - ^e 11!u*t a,Yec marbré, 1 lavabo-domuw.de avec marbré . ||
!J Chambre à coucher Eouis XV, en Noyer ciré com- Meme chambre avec armoire à glaloe, , Frs. 600.- B
|-p posée de : "1 armoire à giace biseautee, 2 lits 90/190 cm., - ¦
¦M 2 tables de nuit avec marbré, 1 .lavabo avec marbré et 2 literies complètes en bon crin animai de- ^M
M L̂ giace. puis Fr* 240.— A mB

^^^^ M̂*||̂ *"™'̂ ^̂ g**|-|*||| -|-*|***1*H
MBBBj
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" c I Avis à la population valaisanne I
S'adresser au bureau du Jour- H |fi

jj—.—j---^  ̂ ~R La Maison F. J. Sallin, Genève j
a. V vllUl v U UvvuMUII lp informe le public qu'elle met en vente ||J
lune moto de 1 3/4 HP., ainsi que ||§ ^ |j |¦ :. ' ." . " ;;: ¦ ,. 1 Viande de porcs de Yougoslavie I
riha'u-feur de l'Etat, Sion. felj * m

A

-" "" "'' •* pi jambons, ĉotelettes et lard mialgie, ||p
Y GIIQI G Im marchandise bien ,parèe au prix uniforme de j*||

au Creux de Nax, une propriété p | -»c U liuro ^1rarborisée, vigne et champ, mesu- ||| TP. 1« /*J  Id llwrK bp
i*ant environ 800 toises. py Toutes ces viandes sont garanties de-premiè re qualité, salées et fumé»* àj 1*- *™n' ÌÌ

Facilité de payemenft. Bjj ^m ĵ , 
^ Maison, et visitées sons le Oontròle de l'Office vvétérii_a,ire. tfg

Polir tous renseignements et K . . . ¦
trailer s'adresser à l'avocat Jo- ìSp Envois par polis postaux de o, 10, 15, 20 kilos, contre Remboursement. gp
seph ROSSIER, à Sion. |§ ' Téléphone: Stand 23.15 GENÈVE , B

J*%* <V6_n_.dirftO ftiwjiMMWiiiHiiilM i MI iMMPi|«ni|o^
pour motif de non emploi, une ci- m **** *JMM..._________B: ']__ì ^^^____ _____________^^^^^^^^^^^^____________^^*g^g*S^S-_-------lmionnetle avec pont et encadie- g flTTY ^PPflATTTt^1" ¦***•" y*WW+W Ŝ*\̂ WQff m

^
SpoXt'padfé*!™0a a iZ p "  aSfpftrrgSH f - - ¥ „ Bkg. roues devant pneumauques, ** *** I unAMiriAN __ A I lti/ff AHI Ass"«^S5ffy*Iss?E 6ksife **&***** -- r X liflxir (Ili ufi MilOn lrtout en bon état. Pour renseigné- Petits pois, la boìte 90 del -UAITUlUMVll UV __-llIl)Vl IV
mente écrire sons

^ 
chiffre O. *. Haricots ManCs ctasinés à la Pour dames et enfants11072 V* OreUFussli-An- Bdurgeoise, la boìte 70 ete „ _ ? .nonces, Sion. Fruits secs au plus bas prix 15 JOUrS SCUleiTient

A l  
d'u jour. prix exceptionnell ement avantageux LV611(iì'6 fniffpii li o Au Magasin Varone-Frasseren

R °%lf t? S"S_t__T*: I U * ____jj_____ ** O-MJ 
'
**** *> crrés au fusea. pour dorapléter tes

gS^S-TsB-lwa' l linilllllllll lfilllllllllllllllllll lllllllllllllllllll »-ag<B de lan»., Prix dérteo™ d. 0.30 cts, pte
-lkALl̂ A^J^̂ A^A^̂ ^J^̂ j£Llfl^̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ &^J&chez FREDERIC VARONE vi ____________ S___________ ~

imptnuM.le. pu-r Dames et . tf 'S'ft. ,. .- W0ÌÌ uWSt "
'
WÈ

M^O _ .̂ ,-,,._ Ire qualité, ubere, toujours en ¦ . -»
w*u .SS «nut-to dépòt Rue des Remparts a u f llus RACI_ETTE JAMBON»
Superbe gabardine caoutchou- V 

du iour VIANDE SAI.EEtjée, forme moderne, article .in- -»s pnx au pur.
ticte anglais, en reclame à S adresser chez Bourmssen VIN DE PREMIER CHOIX

fourrages, Sion. VAVATAVAVA-VA-VAVATAVAVAVAVAVAVAVAVATAVA-VAVAVAVAVATA

% | REICHENBACH FRÈRES k C?l
/ il Fr = FABRI QUE DE MEUBLES - SION s

AU BON MARCHE offrent leurs meubles à des prix avantageux tout
MAISON en garantissant un travail soigné. — Une visite à nos

fili IT IT il fllllirifl _f1 magasins vous montrera la bienfacture et le grand r

Dir Lil lj L'D II Ili choix de nos modèles et ne vous engagé à rien.
Place Hotel de Ville

YEVEY . Grande baissé sur fous les articles -=
Envoi contre remboursemenl r ?V J_J

. ************* I— ¦ ¦____________J____ 3 I" _S_____S_Z_________3 I n  ii SSi— mwm

P*  ̂AVIS
M. P. de Rivaz, dentiste met en sous-location éventuelle à

l'usage exclusif de bui-eaux, cabinet medicai, la partie ouest du
rez-de-chaussée de la maison Blandhoud à la me de la Dent-Bl'an-
che à Sion.

S'adresser pour trailer a l'avocai H. Leuzinger, à Sion.

irande Baissé 1
sur les chaussures
Voir notre vitrine speciale

JL la Ville de Paris" Sion
E. HIRTZ

S- Toutes les bourses
peuvent trouver a'u Café de la Dent-Blanche à Sion (salle
allenante) : vins étrangers, oìiverts et en bouteilles, ainsi que grand
dboix des vins dn pays en bouteilles.

. Prix sans concurrence a qualité égale
Se recommande: Emile ROSSIER.

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

Grand assortimeli! de toutes les machines
et articles dc cave*

Spécialité de bouchons et tuyaux caoutchouc pour
' ' vin et eau.

Représentant po'ur le Valais de la maison E. Friederich, cloas-
Iruoteur de pompes et de robinetterie en metal, à Morges*.

iOTj Demandez mes prix avant de foire vos commandos a des
maisons étrangères. t

¦ B S ¦ H __ __ __ il __ __ __ HIB il ti 9 B ¦ B
Garage des Remparts

vis à vis du poidis public
- S ION -

Jules & Henri FAVRE, mécaniciens

Achat - Vente - Échange - Location
machines neuves et d'occasion

Réparations piiomptes et soignées, fournitures, grand choix de vélos
de oourse, machines routières, vélos de dame. Prix très mjodérés,
articles de sports et oombinaisons pour miotocycliste_>

A vendre d'occasion 2 motos sOrtant de revision a un prir
dérisoire. Agents pour cycles automoto

Huile Benzine
Se retìommarident¦ BBBBBBJPBBBBBBBBBBBB

Fourneaux de cuisine
Marque ,,PhIox"

po'ur ménages, J>mlant bois et charbon. Solidité et fionctionnemerit
garantis. En v̂ente chèz tous les marchands vd*3 fer,.

Installations compiè! es de .cuisine* , modernes
pour Hòtels, Pensions et Villas. Projets e t , devis sur demande.
Meilleures références à disposinoli.
ATELIERS de CONSTRUCTION ARMAND PAHUD et Cie, ROLLE

LA SUISSE i
FONDÉE EN 1868 SOCIETE

D'ASSCBANCES
SUE LA'VIE
ET CONTEE LES
ACCIDENT»

SIEGE SOCIAL
L A U S A N N E

ACCIDENTS — RENTES
RESPONSABILITÉ CIVIEE

Agence Generale : Albert Roulet, Sion

^



LETTRE DE PARI»

La situation generale
mmmmMwm**********

L'ondi s'est ouverte à Londres la réunion des
experts fran^is, britanniques, italiens, japo-
nais et belges, ayant pour mission d'établir
un programme oomrnun des alliés pour les ques-
tions techniques qui figurent à l'ordre du jour
de la conférence de Gènes.

Pendant oe temps, les puissances invitées à
la Conférence oomposent leurs délégations. Les
neutres ont tenu des réunions à Stockholm dans
oe but. La Suède a choisi oomme expert finan-
cier un professeur nommé Cassel, dont la thè-
se, exposée dans de nombreux articles, est que
la politique des Alliés dans la question des ré-
parations rend impossible ia restauration étìo-
nomique de l'Europe. La Suède, On le voit,
reste la fidèle amie de l'Allemagne; elle avait,
pendant la guerre, une exCuse, la peur d'ètre
mangée par l'ordre germanique ; elle n'a plus
cette excuse aujourd'hui que l'Allemagne est
vaincue.

Mais, puisqu'il est entendu que l'on ne par-
lerà pas des réparations à Gènes, M. Cassel en
sera pour ses frais.

La Russie des Soviets s'occupe aussi pas-
sablement de la. Conférence 'de Gènes ; eie y
enverra M. Tchitchérine, et aussi, affirme-t-on,
Lénine.

M. Tdhitchérine a envoyé à M. Poincaré un
long message po'ur lui oonfirmer l'acceptation
du gouvernement des jSloviets, qui tient beau'doup
à ètre présent à G-ènes. M. Tchitchérine se ré-
pend en récriminations oontre la presse alliée
et aussi oontre le gouvernement de la Grande
et de la Petite Entente qui, selon lui, ont tou-
jours les plus noirs desseins vis a vis de la
Russie.

Mais la partie essentiellé de la lettre de M.
Tchitchérine est celle où il énumère avec c'om-
plaisanóe toutes les réformes législatives ac-
complies par le glouvernement de Moscou ppur
permettre aux étrangers de reprendre leurs
relations éconiomiques avec la Russie.

Nous ne savons pas si ces réformes sont suf-
fisantes. En tous les cas, nous pouvons dire
que nous n'avons aiutìune garantie de sécurité
à' oe sujet. Qu'il plaise au gouvemement bol-
chevik de prendre demain des mesures d'os-
tnacisme et-de répression, et il lui suffira d'un
simple décrei* ponr ahroger tout ce faisceau de
réformes. Nlóus ne croirons à celles-ci et ne lès
tiendrons pour valables qu'aulant qu'elles au-
ront été votées par un Parlement régulièrement
élu .par. le .peuple et devant lequel les ministres
seront responsables.

M. Lloyd George sera probablement à Gènes,
le dhef des délégations britanniques, il est vrai-
sî mblable que le ministère anglais, qu'il prè-
side, ne disparai tra pas avant la réunion de
oette conférence à laquelle te Premier britan-
nique tient tout particulièrement, comme un pé-
re tient à son enfant. Cela ne veut pas dire
qjue la situation politique intérieure de TAn-
gleterre n'est pas" . troublée. Elle l'est,, et d'un
bout à l'autre, l'immense empire britannique est
en proie à une Crise de désagrégation qui sem-
ble devoir s'ótendre . de jour : en jour..

SUISSE
Une grosse escroquerie

Sur mandat du juge d'instruction du dan-
ton de Vaud, la police de Genève a precède
ài l'arrestation de M. Ch. Henriod , Vaudois, di-
recteur de la Panque de Crédit commercial et
agricole (S. A.) à Genève.

D'autre part, la police vaudoise a mis aus-
si ep état d'arrestation, à Orbe, M,. Leon "Vac-
oard, Vaudois, administeteur-déliégué de la
dite banque. ,

Tous deux sont inculpés d'escroquerie et d'a-
voir place des bons de caisse, dont le oolpoirtage
est interdit dans le canton du Vaud'.

Lai Oomptabilité a été saisie ce matiri par la
police et sera transmise à Lausanne.

La banque va ètre obligée de déposer son
bilan. t

D'après im premier pointage, le passif s'élè-
ve a fr. 1.100.000 et l'actif réalisablè à fr. 400
mille.

Henriod et Jaccard ont été dirigés sur les
pnsons de Lausanne.

Détournement
L'affaire de détournements dont s'est rendu

coupable Maurice .Piguet, le jeune secrétaire de
la' chancellerie cantonale de Neuchàtel, n'en
est pas reste aux 5000 francs du début. On par-
ie aujourd'hui de v18,O00 francs qui auraient
servi tant à solder d'anciennes detles qu'à en
cOntractei* de nouvelles. Piguet avait été enga-
gé à la Chancellerie il y a une dizaine d'années
oomme tout jeune e'ommis et ensuite de diver-
ses démissions o'u eongédiements (il y avait
eli une première affaire de détournements, l'af-
faire J .-C.) était arrivé prématurément à la
situation de premier secrétaire à un moment
où les circonstances .de guerre venaient don-
ner auX services de la Chancellerie, une im-
portance inacoo'utumée,.

Tue par le tram
L'afcooiuplement reliant la locomotive et le ten-

der de l'express de nuit de Paris s'étant rom-
pU, près de Schlierhach sur la ligne de Mul-
house-Bàie, le chiauffeur Herby, de Mulhouse, oc-
cupé à alimenter son feu, est tombe sur la
voie. Son cadavre complètement déchiqUeté a
été retrouvé sous la roue du tender.

Pai* suite du fonctionnement du frein auto-
matique, le train a du ètre immédiatement blo-
qué tandis que la locomotive n'a pu ètre arrè-

tée qu'à Sierens.
Le traini a Tdòntinlué sa rOute aveo dette heures

de retard.

Un drame à Nidau
Un drame terrible et inattendu a plongé mar-

di dans le deuil une très honorable famille
de Nidau.

Le chef de famille , M. Anguste Froidevaux-
Schneider, àgé d'une cinquantaine d'années, ha-
bite Bienne depuis très longtemps. 11 avait ins-
tallé sur lès bords dn canal de la Thièle, à
Nidau une villa et un atelier de monteurs de
boites très confortables. La maison était tres
prospere avant la guerre. Depuis lors elle a
subi, comme tous ,les établis semente similai-
res, les répercussions de la crise et ne tra-
vaillait plus que par interinittenoe. La famille
se composait dn père, de la. mière, de deux fils
et d'une fille.

Depuis plusieurs années, le caractère de M.
Froidevaux père s'était assembri. Il fut mème
soigné, dit le « Journal du Jura », pour une
maladie qui oommencait à affecter les formes
de la manie de la perséoution. C'est proba-
blement la cause directe du drame.

Mardi soir, à l'heure de la sortie du travail',
M. Froidevaux pére fut pris comme d^un accèis
de folie. Il surgit tout à coup à l'atelier, ar-
me d'un fusil de chasse et tira deux chargés
sur son fils aìné qui fut tue net. La femme
et le fils cadet, voyant que le père était atleint
d'une crise de démence, sé réfug ièrent .dans
le sous-sol . Ne l'es trouvant pas, le père rega-
gna son }ogis, mit lune nouvelle chargé dans
son fusil et se tua à son tour.

Ce terrible drame a dalusé à Nidau et à Bien-
ne 'une très douloureuse impression.

CHAMBRES FÉDÉRALES
****************

Au Conseil des Etats, M. Dind (Vaud) rappor-
ta sur le crédit demande par le Conseil1 fe-
derai en faveur des ceuvres antituherCuleuses.
Le Conseil national a porte ce crédit ds fr.
500,000 à ton million de "francs'. La commis-
sion du Conseil des Etats s'est rall'iée à cette
décision.

M. Dind insiste $ur l'importance de la l'ulte
contre la tuberculose. En Suisse, sur cen t per-
sonnes, il en est deux qui sont assez sérieu-
sement atteintes par dette maladie. Sur 10000
habitants, il en est 20 qui meurent chaque an-
née de tuberculose. De 100 nouveau-nés du
sexe masculin, il ne reste à l'àga de 20 ans
que 40 capables de faire le service militaire ;
la cinquième partie de oes déchets est due à
la tuberculose. La commission a visite un cer-
tain nombre de sanatoria,; c'est au càntón die
Vaud qu'ils sont le mieux organisés, gràcie sur-
tout au dévouement du Dr Olivier et de Mme
Olivier.

Le n'ombro de lits est insuffisant et devrait
ètre doublé. M. Dind parie encore de fimpor-
tanoe de la lutte preventive oontre là "tuber-
culose, des colonies où l'on réunit les enfants
poiur les sortir d'un milieu tuberculeux, du rò-
le des dispensaires, de l'infirmière-viisitieuse.

M. Dind émet le vceu qu'il se trouve un hom-
me d'Etat en Suisse pour faire faire à la Suisse
les piogrès dans ce domaine qu'on a réalisé s
dans d'autres pays. Les crédits qu'on diemande
au Conseil de voter ne siont qu'un commence-
ment dans bette voie.

M. Savoy (Fribourg) appuie M. Dind.
M. Sigg (Genève) attire l'attention d'u Oonseil

ciomme il l'a déjà fait en 1911, s'ur le danger
que représente les foyers de microbes dans les
vieilles maisons. Si là situation financière le
permettrait, la Confédération devrait intervenir;.

Le conseiller federai Chuard reconnaìt qu'il
ne s'agit que d'im commencement, d''un .pre-
mier pias dan's la lutte contre la tuberculose
que le Conseil federai1 demande à faire. Ce
n'est pas enoore l'application de l'article 69 de
la [Consti tu tion, mais une préparation seule-
ment. 11 faut arriver à régler là question par
une loi federale.

L'entrée en matière est votée à l'unanimi-
té et l'arrèté federai accordant au Oonseil1 fe-
derai un crédit de un million qui servirà à
payer des subsides aux oe'uVre. antituberciuleu-
ses en 1922 adopté à l'unanimité également.

M. Hildebrand (Zoug) rapporté ensuite sur
le piojet de loi federale portant réglementation
pénale pour le registre du commerce et les rai-
sons de commerce. Le piojet est vote avec
quelques modifications qu'y a apportées la com-
mission, par 26 voix sans oppositiioin.

'MM . Bertoni et Sigg ont depose l'interpellà-
tion suivante:

I. Quels résultats a donne l'acoord avec l'I-
talie du 17 mars 1921 sur l'assistance des ehò-
meurs ? Quel est le nombre des ehòmeurs as-
sistés d'un coté et de l'autre et quelles sont.
les chargés qui en résultent? Y a-t-il eu des ré
clamations officielles Ou officieuses sur son ap-
plication, soit du coté de l'Italie, soit éventuel-
Iement du coté des autorités cantonales ou
comm'unales suisses?

2. Qu'y a-t-il de vrai dans les accusations
répétées par quelques jo'urnaux italiens que
l'application du dit accord donne lieu à de gra-
ves différenoes de traitement entre les ehò-
meurs suisses et les ehòmeurs italiens en Suis-
se? Est-il vrai, en particulier, que les ehòmeurs
allemands en Suisse jouissent d'un regime beau-
coup plus avantageux que les ouvriers ita-
liens.

3. Quels sont en principe, les rapports entre
l'assistanoe-chòmage et. la pol'ioe des étrangers
ooncernant les permis de séjour, la réadmission
des soldats démobilisés, les expUl sions, etc,.
y a-t-il danger d'abus du coté des autorités
locales? Est-ce possible qu'à ce sujet les Ita-
liens soient traites plus défavorabl'ement que
les autres étrangers?

4. Quel est le point de vue du Conseil federai
sur les limites du droit d'organisation et de pro-
pagande politique des étrangers en Suisse. Y
a-t-il en ces derniers temps des sujets sérieux
de plainte à cet égard?

Séance levée à 11 h. 35.

Canton du Yalais
(Euvres sociales valaisannes

Colonie de vacance
et Lutte antituberculeuse

Les grandes épreuves diton, suscitent les
oourageuses initiatives... Jamais parole ne fut
plus vraie et cela est touchant de constater Fac-
tivité et l'intelligence que l'on déploie univer-
sellement à soulager les misèrés actuelles. Dans
toute la Suisse, on relève déjà les resultai ,
admirables obtenus pa.r des ceuvres Sociales dis-
ciplinées et fortes, fonctionnant d'une manière
digne d'éloges et oomme toujours, de nouvelles
ceuvres ont surgi de terre répondant au besoin
i;:iinédiat créé par les elirconslances que l'on
Ir. .verse. . . * *i .*

Le Valaisan n'est pa*Testé à l'écart de oette
iiì.*m|ifestalion d'entr 'aide réciproque et encore
qu'il ait . à l'heure .actuelle tiop souvent pres-
que le poing fermé. pour .trapper, il sait tendre
li main pbur secotirlr, pour faire partager à
lous non pas seulement lés fruits de l'a guerre
mais enoore ceux de la vie que les formutes
généreuses lui ont appris à' répandre.

Qu'il nous soit permis, dans Cet ordre de fai'ts ,
de relever l'oeuvre de fa Colonie de vacances
de la ville de Sion qui èst née spontanérnent
il y a trois ans d'un élan d'affection et de
totale sincérité du peuple sédunois. Son but,
comme chacun le sait, est d'aller prendre à
l'ombre et dans les taudis des enfants néoes-
sitóux et maladifs, de leur faire respirer l'air
pur et de les exposer aux rayons chauds et vi-
vifiants du soled de manière à les faire jouir
de oette lumière j ìe Dieu qui, elle au moins,
doit lui re pour tout le monde.

De nombreux enfants, pauvres et chétifs, tous-
sant et souffreteux des distriets de Sion et de
Siene et de nombreuses lodalités du canton ont
achevé de recouvrer leur sante piar des séjoulrs
d'été piolongós aux Mayens de Sion et ont en
mème temps retrouvé leur joie expansive et leur
expression épanouie gràce à la réalisation da
cette bienfaisante rei sympathique oeuvre, cré-
atrice de bonheur, que dirige avec un dévoue-
ment admirable M. le Dr Ducrey, médecin du
district de Sion. C'est gràce à la généreuse
activité de ce distingue président, c'est grà-
ce à son energie que rien nie déoourage, et
c'est gràce également aUX attentions touchan-
tea et souriantes du domite des dames au dé-
vouement desquèlles ion se plait a rendre hom-
mage que Routes les difficlul tés ont été vain-
ciues, que tous les obstacles ont été écartés et
qu'aujourd'hui, le bienfait de cet effort dépassé
son but immédiat et qne l'oeuvre peut avoir
en s'élargissant, une nouvelle portée sociale.

Dans une séanoe du comité directeur de l'oeu-
vre, M. . Ducrey, par une , expression effrayan-
te„ affirmait que tout enfant qui vit dans des
oonditions insalubres et ntisérables, est à un
moment queloonque de son enfance « candi-
dai » à la Jfuberoulose. '

Ils sont donc, ces pauvres petits « candidats»
à l'epreuve mortelle. . ' r

Mais si l'oeuvre des colonies est au premier
rang de celles ,gUi mènent la bonne croisade
contre la tuberculose, iSpn action isolée de pré-
voyande n'est pas suffisante et il convient de
ooordonner les efforts ,de propagande qui s'im-
posent et de xooncentrer les moyens de lutte
pour enrayer l'extension .de ce fléau national
auprès duquel, disait ¦ .Georges Clémenceau, tes
plus grandes cépidémies de jadis ne sont pilus
que des scènes vvulgaires du drame common
do l'humanité. . ;

C'est ce qu'a fort bien compris le oomité de
l'oeuvre de la poltonie sédunoise en proposant
à l'assemblée generate, /qui eut lieu mercredi
21 mars, dans la grande salte de l'Hotel de
Ville, d'elargir le cadre .des dispositions statu-
tadres initiales e t ,  de constituer la première l'i-
gne valaisanne pour Ja bitte oontre la tuber-
culose.

On ne peut qu'appla-udir à cette nouvelle et
généreuse initiative quand pn sait qu'en Va-
kî  surtout, la piOrtalité pap la. 'tuberculose at-
teint une proportion .terrifiante. C'est de lous les
cantons de la Suisse celui qui paye te plus
lourd tribùt à cette vcontagion redoutable.

Quels sont les moyens de tutte oontre ce
fléau social.? Ils tsont¦> nombreux et peuvent se
diviser en .moyens módicaux et en moyens so-
oiauxi. ' v . '• : *: . |.•„.,. , ¦

Les moyens gnédicaux s'appbquent fl'urgen-
ca au traitenieri't dès Juberctìteux; ce sont les
dispensaires, les sanatoriums, les hospices, lès
pavillons d'isotemenf, jes ' services d'infirmiè-
res-visiteusés qui jéchèrefoerit à domijcile les su-
jets oontaminés ,et dépistent les foyers conta-
gieux, l'application des mesures actives de pro-
phylaxie, la distribution .des remèdes reconsti-
tuants et la suiialimehtation rationnelle.

Les moyens sociaux s'appbquent 'aux cau-
ses de la .tuberculose ; ce sont lès mesures pré-
ventives telles que l'éducalion hyg iénique, fes
installations de .culture physique par bains de
soleil, par jeux et gymnastique au grand air,
les colonies de vacances, tes oonstructions sa-
lubres et économiques et la Butte dontre l'al-
coolisme.

Tels sont les organisations et moyens que
se propose dès maintenant de créer cette li-
gue de combat dans la mesure des endourage-
ments et des dévouements qu'elle recevra, dans
les timites des possibilités flpancières qui liiì
seront procurées et pour autant, bien entendu,
que ces armes préventives et ces instruments
de cure n'ont pas déjà recu officiellement du
peuple ou des autorités oompétentes le carac-
tère d'utilité publique.

Il est superflu, sans doute, de souligner l'im-
portance de cette oeuvre sociale éminemment
belle et .qui, par te but élevé qu'elle poursuit
mérite l'appui et la proteetion de tous Ies va-
laisans qui ,sont soucieux de la sante de nos
populations et .de l'avenir de notre race et qui

veulent participer f a cette oeuvre liberatrice
quels que ,soient leurs sentiments confession-
nels et leurs pensées politiques et quelles que
soient leurs ebneeptions sociales. /

Que pour jnener à bien cette oeuvre natio-
naie que l'on rève, chacun lui accordo donc
sa bonne volonté et une part de ses efforts
généreux et charitables et que les pouvoirs pu-
blics oonsentent f a associer leur concours puis-
sant par d'heureuses et fécondes inlervention .
législatives et financières. .

C'est ainsi que par la fédération de ses éner-
gies bienlaisantes et de ses forces sanitaires,
le peup le v.olàisaii, .dans un impressionnant é-
lan de bonté , donnera une première marque de
la plus haute expression des idées de solidarité
dont il s'inspire. , Henri de Preux.

FAITS DIVERS
On reclame des sanctions

On nous écrit: .
Le « Eriger Anzeiger » répand dans le pu-

blic que les subsides fédéraux pour chòmages
auraient été supprimés ensuite d'inoorrections
pratiquées dans la distribution de ces subsides.
Un télégramme émanant de l'Office federai d'u
travail adiessé au Conseil d'Etat a dementi
aussitòt oette fausse déclaration.

Nous estimons qu'une pareille insinuation
d'un journal politique est de nature à porter
de sérieux préjudices au canton du Valais tout
entier. .

11 nous semlbl'e que le Rédalclteur de ce
journal aurait pu avant de publier son article
prendre des iniormations auprès de l'Autorité
competente,. y

Nous estimons qu'un pareil procède de la part
du « Eriger Anzeiger » mérite des sanctions
c'est en quelque sorte faire passer pour faus-
saires les organes oompétents q'ui p_ ndant ces
temps difficiles méritent la oonfianoe du pu-
blic. . X.

Une histoire de laiterie
On nous écrit:
Sous le titre: « Frères ennemis », le N° 11

de l'Industrie laitière suisse publiait un article
signé par un certain monsieur Si. et relatif à
une question de laiterie.

Dans sa correspondance, 11 signalé là divi-
sion qui existe entie les producteurs de lait
d'une petite oommune du qentre en rejetant les
forts de cette désunion sur le groupe R .-M.
Cette prétention, qui n'est pas du tout la
vraie, c'est nécessairem.nt le fruit de faux
renseignementsi. ,

En la conférence de mai 1921 organisés par
l'honorable Président de la Fédération valaisan-
ne en vue de la fusion des deux sociétés et
à laquelle assistaient les Comités respectifs, i]
a été clairement démontré de quel coté part.it
l'esprit de scission. Et, dès ses debuta , la So-
ciété dite d'abord « Cooperative », puis, pom-
peusement dénommée « Droi t cantonal », n'a-
t-elle pas poursuivi Tiunique but de la jpoliti-
que? Qui ne connait les procédés inqualifia-
bles don felle s'est servie pour mettre à l'é-
cart certaines familles 1 La peur d'ètre con-
tròlés, et partant, le pressentiment de voir leur
éfcoile pàlir, voilà pourquoi certains màtamo-
res de la « Droit cantonal » ont prèché ce
retrandhement.

Ce n'est qu'à la suite de ces agis-ements
que le groupe R.-M. s'est constitue en une so-
ciété appelée « Laiterie oommunale », et dès
l'automne, elle s'est mise hardiment à l'oeuvre
tant comme travaux de oonstruction que corn-
ine acquisition de matériei. La Société advers.
qui , à la fin février,, n'avai t enoore presepi?
nen à faire, en devint jalouse, si bien que le
3 mars, une deuxième oonférende, présidée par
le secrétaire de la Fédération, réunissait à nou-
veau les deux comités.

Le compte-rendu de dette conférence contieni
également une inexadtiludie à relever; en toute
équité, il semblerait que le oorrespiondant. au-
rait dù écrire q'ue le oomité R .-M. n'a pas
pu se piondncer en faveur de la fusion ni pour
le rejet avant d'avoir consulte l'assemblée ge-
nerale. Y a-t-il eu, en conséquence, infractiioii
fi la parole donnée ? Aussi, le dit cornile de-
mentai formellement votre alfimiatiion en. vous
priant de chercher ailleurs les infracteurs !

Quant au point de vue que vous soutenez ,
il paraìt vraiment étrange. Vous ètes-vous sé-
rieusement enquis de l'alfa ire? Avez-vous re-
cherche le mal à sa base ? Si oui , en bon juge
vcas devriez redonna.TIre que la Laiterie com-
minale a procède franchement et loyalement ,
el qu 'elle seule mérite Tappili de l'Autorité
c ompetente.

Des amis de la vérité .

Gymnastique
Le oours de mdniteurs destine à l'enseigne-

inent de la matière d'exercioe pour la fète fe-
derale de St-Gall sera donne dimanche à Sion.
Nouveau jeu : le gymn-ball qui sera également
ctudié et exercé. Le cours est divise en deux
subdivisions, un de langue francaise dirige par
M. Bertrand, et un de langue allemande diri-
ge par M. R __chmlud-h.

Tous les moniteurs et sous-m oni teurs du can-
ton y participeront. .

Exposition d'aviculture
La section de Martigny a été chargée par la

Fédération valaisanne d'organisier l'Exposition
officielle d'aviculture qui aura lieu les 6, 7 et
8 mai prochain. Le domite d'organisation ayant
à sa tète M. Jules Défayes, président, s'est mis
sérieusement au travail pour les premiers pré-
paratifs. Nous pouvons assurer que tout sera
fait pour que les exposants et les visiteurs
recoivent à Martigny une reception cordiale.

Les bulletins d'inscriptions sont sous pres-
se et vont ètre expédiés sous Peu.

Erratum
Le communiqué eonceniant l'Assemblée ge-

nerale de la Chambre Valaisanne de Commerce
publié pai* notre journal mentionne que ftis.
semblée aura lieu à 17 h. 30. Cette assemblée
aura lieu à IO h,. 30 du matin et non k 17 U, 3ty

Actes de vandalismo
Un biavo dir yen de la commune de Miège

a éu'f* v ictime , cos temps passés dun ade ci\.
minel. 250 .souches de vigne et 3 pommiers onl
été coupés, une nui t, par vengeancè, dans S9s
propriétés. Plainte fut portée. La Sùreté et la
gendarmerie, <_hargé_ s d'une enquète, ont réussi
à découvri r le coupable qui a fait des aveux. I)
a été incarcéré. Un cas d analogue de vendalis*
me, mais cependant moins important, s'est
produit à ..Saxon où 8 jeunes arbres ont été
coupés. Lenquète menée par te service de la
sùreté fit (également découvrir l'auteur de ce
méfait. Espérons que la lecon servirà pour d'au-
tres.

Bétail dc boucherie
La baissé des prix du gros bétail de "bon

chérie continue et s'accentue. Dans toutes les
parties du pays, la situation du marcihé de boa
chérie est la mème par suite de l'importatici
de bétail et des viandes. le bétail de bouche
rie du pays est. invendable dans la plupart
des régions, ou doit ètre cède à des prix ruj.
neux pour l'éleveur et l'engraisseur. Le bé-
tail de boucherie de second choix subit l'in
fluence de la baissé plus enoore que l'autre.
Les prix ont subi ces dernières semaines une
baissé corame rarement on l'a vue. Es se trou-
vc.it assez exactement de 50<y0 inférieurs à
ce x' rie la guerre. Les indications que fou.
irs-. ut les marches montrent qu'il ne s'agit pas
d u.ic simple baissé, mais d'un véritable effon-
dremenl, doni cependant les consommate'urs ne
b .' néficient guère : la baissé des prix de h
viande ne suit pas celle dU prix du bétail
gras. Qui profi te de la différenoe ?

Les prix des veaux gras suivent le mouw
ment surtout. dans la Suisse romande. Ils ei
baj ssé en peu de temps de 60 à 70 centimes
et méme davantage par kilo. Il en est de mé-
me des porcs gras, et pourtant la charcuterk
reste bien olière. La baissé est ruineuse pour
les éleveurs sans que Jes oonsommateurs en prò-
fiten t en rien.

Éboulement au Bouveret
Dimanche, la population des Evouettes était

ì ii ise en émoi. Le torrent qui descend des mon
l.'.gnes de Vouvry prenait une attitude menatali-
li *. Les fermes situées au pied de la montagli,
furent évacuóes. Dans l'après-midi, une formi-
dable avalanche de boue et de cailloux se de
lacha du Scex de Peney et ionia avec |racas
dans la direction du villiage des Evouettes.

Gràce aux régions boisées, l'élément de.,
truefeur fut. brisé dans sa oourse et seulemera
quelques pierres arrivèrent près des ma_3ÒÌa
d'habitation . Certains blocs mesuraient jusqu 'à
4 mètres cubes*. !

Pélérinage a Lourdes
du 26 avril au 4 mai

Les inscriptions sont à envioyer directement
ou pai' l'entremise obligeante de MM. Ies Rds.
Curés à M. le Chanoine de SHodkalper, Rd.
Doyen, à St-Màurice. ,

Prix des billets
lime ol. Me ci.

Brigue 127.85 83.65
Viège 126.15 82.50
Sierre 120.75 78.95
Sion 118..15 ¦ 77 .25
Martigny 118 — 77.20
St-Maurice 115.20 75.95
Aigle 113.10 73.95
Lausanne 108.10 70.55

Les prix ,ci-dessUs peuvent Subir une légère
modification. . *

Clòture des inscriptions le lundi 3 aVril.

Chronique Sportive

Foot-Ball
L'assolaiation cantonale valaisanne vient de

piendre l'initiative d'une compétitiion sportive
en dehors des cliampionnats suisses et vaiai
sans. Celle compétition pour laquelle la mai
son Och frères à laquelle va toute notre n
oonnaissa nee, offre oomme challenge, une su-
perbe statue de bronze de 75 cm. de hauteui
et d'une valeur considérable, présente céci de
particulier qu'elle réunira en une seule sèrie
toutes les équipes inscrites; chaque équipi, ne
ìenoontrant l'autre qu'une fois.

Nombreux sont les clubs valaisans qui òn!
répondu à l'appel du domite. Les matdhes pol-
la possession du « Chaltenge Och » s'annon-
oent des plus intéressante^.

Voici les équipes actuellement inscrites : Mon-
they 1, Monthey II , St-Maurice I, Martigny .
Martigny II, Sion I .

Le public valaisan saura gre au comité can-
tonal de son intéressante initiative qui an?
mentera considérablement l'intérèt de là saisof
sportive en dours.

F.C. Sion
Dim. nche 26 courant au Pare des Sport-, I"

F . C. Sion difputera pour l'ouverture de 1?
saison spuilive 1922 un match contre l'èqui*
pe du F. .' . Msrli gny, match comptant pouf
la coupé Oc-li. „

La pa. tie feri arbitrée par M. Borella, d»
FA '. Mo.;t__ .y.

Coup d envioi à 2 heures 30 précises.
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Arts et Métiers de Sion, aura lieu lund i 27
courant à 20 h. 30 à la salite de physique

Conférence
La conférence donnée par M. le professeur

j fekert, sur les auspices de la Société d.s

du ooBège. v
Sujet : Les grammes dédouvertes en electricité

et' leurs applications. Exposé historique accom-
pagné d'expériencesi. . .

Entrée par la grande porte donnant stur le
jar din botanique.

Piscine et bains
Un comité d'initiative a convoqué le 11 oou-

rant tous les présidents des sociétés locales
à une réunion en vue de discuter l'établlissemerit
d'une piscine et de bains à la Biancherie sur
le terrain communal. A l'unanimité des mem-
bres présente il fut constate que l'installation
d'une piscine est pour notre ville une réelle
nécessité, étant donne l'absence d'un étabiisse-
ment de bains publics;. -Quoi de plus bienfai-
sant, de plus utile au point de vue de l'hygiè-
ne que de pouvoir, pendant les chaleurs tori-
des de l'été, se plonger dans une onde douce
et claire. ,

iCet'te assemblée a défsignjè un oomité d'action
chargé de faire meUtre au point te devis, de
préparer un projet de statuts et de recueillir lès
fonds nécessaires. Disons d'abord ici qUe la
Municipalité sintéresse à oette oeuvre en four-
nissant le terrain et en al-ouant une forte sub-
vention. Elle a bien raison de te faire, car sou-
Ciefuse de la sante et du bien ètre de nos en-
fants, elle sait que là piscine rendra de pré-
cieux services aux élèves de nos écoles.

Nul doute que 1 Etat ne s'interesso à cette
institution ponr ses élèves du dollège et des éco-
les industrielles et normales.

La piscine projetée a donc l'appui de l'Etat,
de la oommune et de toutes les sociétés loca-
les. Il n'est pas douteux que le public tout
entier de la ville n'appuie oette oeuvre de son
oondours moral et financier.

Nous apprenons que te devis est au point,
que les statuts sont en préparation, et que les
listes de souscription vont ineessamment ètre
mises en circulat-on. Los sociétés d'abord com-
me telles, le public ensuite voudront bien sous-
crire avec empressement. 11 s'agit de faire vite
pour deux raisons: 1. pour bénéficier encore
des subsides de chòmage; 2. pour pouvoir exé-
cuter les travaux avant que la nappe d'eau
souterraine monte. Un retard à l'heure actuelle
oompromettrait la réussite de l'oeuvre.

Mortel accident
Donat Ebiner, de Sion, 52 ans. portier à

.'j fdtel-Pension Eegina, à Genève, tombe du
train, dimanche matin, entre Nyon et 'Bogis-
Bossey, près du ponlt de Martavaux, est mort des
suites de ses blessures. E revenait de Sion où
il était alle fèter ses noces d'argent. Il a neuf
enfants, doni le cadet n'a que deux ans.

Son dorps a été ramené à Sion où a lieu
Pense velissemient.

JEcfeoB
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Une vieille connaissance
Un télégramme de Buenos-Ayres annonce qu'

une expédition vient de quitter cette ville pour
essayer de capterei un plesiosauro que des
voyageurs anglais assurent avoir vu non loin
de Chubut, en 'Patagonie. Les gens informés
reconnaitront sans peine, sious ce p^eudonyme
savant, 'une vieille oonnaissanoe, te fameux ser-
pent de mer, apparta pour la première fois vers
1835, dans les oolonnes du « Oonstitutionneb)
est signalé depuis, à de nombreuses reprises,

ggoulatan de ta cFeoOli d'ATia» ftq Vi . plus important et plus decisi!
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Tantòt résolue à partir sur l'heure, tantòt
craignant de paraìtre trop soumise, Eosie laissa
s'éoouler plusieurs jours et donna à la Delba
le temps de venir la rejoindre; celle-ci, in-
quiète de la tournure que prenaient les cho-
ses, de ce départ pour la Corrèze surtout, au-
rait eu déjà regagné Paris, si Mme Lanzelli
devinant en partie, ses intentions et le drame
qui se jouait, ne s'était absolument opposée
k son départ.

Craignant de ̂ méoontenter sa protectrice, la oo-
médienne rongeait son frein en silende, eri-
fin ayant persuade à la cantatrice que sa niè-
ce avait rejoint son mari en Corrèze, la Delba
débarqua un matin rue de la Bienfaisance. Elle
devina avec joie l'état d'àme de Eosie, se fit
raconter en détail la terrible scène et sut trop
Meo trouver les paroles pouvant exagérer lès
raneunes de la petite comtesse, aviver ses crain-
tes et ses regrets, réduire à néant -aes bonnes
résolutions.

Ainsi, par les soins de la misérable femme, le
gouffre s'élargissait entre les époux séparés,
et bientòt la jeune femme, se raillant elle-
mème d'avoir été assez simple pour songer à
lane amende honorable devant son mari, à
se soumettre humblement à ses volontés im-
périeuses, résolut d'attendre une lettre de rappel.

C'était là un premier succès pour la Delba,
mais il ne lui ^uffisait pas : elle en rèvait un

pres des colonnes d'Hercule, sans qu'aucun na-
vigateur ait jamais réussi à le prendre, ni me
>ne à l'approcher. La publicité est une chose
excellente; mais, comme en tout, il faut se
garder de l'abus. A force de faire parler de lui
sans jamais se montrer, ce doyen de « m'as-
tu vu », que personne ne voyait, avait fini
par décourager l'attention du public; on n'aù-
rait pas trouve le concierge assez crèdule pour
s'y intéresser. Si par hasard, au fond de quel-
que lointaine province, un journaliste débutant
s'avisait d'en reparler, le lecteur le plus naif
n'ignorait pas ce que cela voulait dire; il sa-
luait dans oette information l'article de sai-
son, saison du serpent de mer, des *fr_ains
du mème nom, et pour les reporters, du man-
que de copie.

Admiions le prestige des mots ajoutent les
« Débats ». Il a suffi de prèter à oe reptile
désuet un nom tire du grec pour le ressusciter,
il renaìt non seulement à la vie littérai re, mais
à la vie réelle, et il revit si bien qu'un navire
chargé de naturalistes et pourvu de tous les
appareils inventés par le genie humain, s'arme
pour le chasser. Il est des morts qu'il faut
qu 'on tue. Le seipent de mer est un de ces
Inorisi recalcitrante; la croisière argentine espè-
re ne point rentrer dans le Bio-de-la-Pliata sans
avoir eu sa peau. Celle-ci, d'ailleurs, nous ap-
prendra peu de chose. S'il reste beaucoup à dé-
couvrir dans les espèces animales actuellement
vivantes, celles qui ont disparu depuis le déluge
nous sont dès longtemps familièires e*, c'est mer-
veille de voir Comment,, d'après le seul exa-
men de quelques fragments osseux redueillis
dans le jurassien supérieur ou dans le créta-
cique, la scienoe a, pu reconstituer l'anatomie
complète du plésiosaure, décrire ses mceurs et
tràòer son portrait. Il fàut mème que la scien-
oe se sente bjen sùre de soi pour apporter
tant de zète à la poursuite d'un originai' dont
la rentìontre est la seule preuve possible que
oa portrait n'était pas ressemblant.

Souhaitons bonne chance aux savants argen-
tins. Quand ils auront identifié le serpent de
mer et restaurò du méme coup l'autorité da
« Constitutionnel », une nouvelle tàche, non
moins intéressante, se prOpasera à teur curio-
sile. Un autre animai myslérieux, peu connu
du grand public, mais dont tous les navigateurs
ont entendu parler, s'appello la taupe de mer
ou simplement la taupe : animai gigantesque qui
tient de la baleine, du dauphin, du marsouin
et surtout de la legende; là silhouette en res-
te un peu flottante parce que, des marins qui
la décrivent, aucun ne l'a jamais vu , mais ils
savent bien que, quand on le voit, c'est signe
de changement de tempis.

ÉTRANGER
Lénine est malade

Lénine vient de faire appel à la science d'un
e-cnlape berlinois. Le professeur Georges Kl'en-
p.*rer a été, en effet, subitement appelé au che-
vet de Lénine. L'état du dictateur inspirerai!
aux; oommissaires Jes plus graves inquiétudes
el} le piol-saeUr Klenperer a dù partir d'urgence
pour le Kremlin, accompagné du chef de Ha
mission russe à Berlin.

Il semble bien que Lénine souffre surtout
des suites des blessures qu'il recut au Qours
de l'attentat dont il fut vitìtime voici près de
trois ans. Depuis oe temps-là, Lénine est reste
dans un état de sante très precàrie, les aggra-
vations les plus sérieuses :_ù_oédant aux amé-
liorations passagères. Subitement, après le der-
r.Jer congrès des métallurgistes où Lénine prit
Ir . paiole à plusieurs reprises pour ' annOnce-r
qu 'il espérait bien ramener Lloyd George et
li-ì. chefs d'Etat alliés à la raison pendant la
conférence de Gènes, l'état du dictateur empi-
rà dangereusement et il dut s'ali ter . C'est alors
qu'un message sans fil fut envoyé à Berlin.

I_a . neige dans le Midi
De plusieurs régions de l'Italie on sigliate

le mauvais temps. Sur les Préalpes soni enre-
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— Enfin , je te découvre, mon cher Jacques 1

disait Godefroy, s'avangant vivement vers son
cousin qui , appuyé au tronc d'un peuplier sur
le boid de l'étang de Seilhac, contemplai! la
vaste nappe d'eau, vraiment éblouissante par
ce clair matin d'été.

— Bien que connaissant ton arrivée par la dé-
pèche, je ne l'espórais pas pour déjeuner, ré-
pondit celui-ci, serrani, avec une eflusion vé-
ritable les mains tendues de l'arrivant.

— J'étais presse de te revoir, aussi ai-je aban*
donné Odette, fort occupés à notre emménage-
ment, pour venir te surprendre. Depuis quand
es-tu ici ? demanda encore M. de Cincroix.

— Voici dix jours que nous sommes arrivés,
Jacqueline et moi, et la solitude oommencait à
me peser. J'étais décide avant-hier à partir
pour vous rejoindre au Changé, craignant quo
votre voyage ne fut encore retardé ; puis, j'ai
redoute l'émotion de ce retour en Périgord.,
craint aussi que ma mère n'en fut peinée. Ne
dois-je pas, avant de revenir là-bas, lui écrire
enfin oomme, j'en ai tant le désir, sans avoir
le courage nécessaire pour affronter l'affreuse
déception de me voir repoussé?

— Tu vas m'amener à regretter d'avoir hàté
notre déparl en songeant à te retrouver. Ta
piuvre mère n'attend qu'un mot pour t'ouvrir
les bras, tu peux me croire, et si tu étais
venu au Changé, j'aurais ménage votre en-
trevue ; mais nous allons nous en occuper sans
retard ; tu n'as que trop différé.

Tout en causant, les jeunes hommes Suivaient
l'étroit sentier serpentant d'abord à travers u-
ne prairie un peu marécageuse, puis sous de
gros chàtaigniers f a l'ombre desquels les blés

gistrées d'importantes chutes de neige. A Na-
ples, un orage .très violent a cause la rencontre
de deux navires. Tes dommages sont très im-
portants. Le .trafic dans le port, dans la jour-
née de mercredi, a été presque complètement
paralyse.

A Venise, la place St-Marc.et plUsieurs rues
sont inondées. .

— Dans tout le nord de l'Espagne la neige
est tombée en .abondance, surtout dans certai-
nes régions de la Galicie et des Asturies. Sur
plusieurs Mgnes de chemins de fer la circulation
est interrompue. Un froid intense sévit sur tou-
te l'Espagne.

— Jeudi matin la neige tombali à Bordeaux
en assez grande quantité. La temperature a
baissé depuis .trois jours; après une période
de journées presque estivales. A midi, le temps
s'était légèrement jadouci.

Une collision en mer
Les journaux annoncent de Gibraltar qu'au

oours de jnanceuvres un torpilleur est entré
en collision avec te sous-marin H. 42, qui som-
bra avec l'équipage.

— C'est au large de la pointe d'Europe que
le sous-marin H. ,42* a colile avee tout son équi-
page après une collision avec 1 te oontre-torpil-
leur « Versatile ». \

Le contre-torpilleur .« Versatile » a été en-
voy é au bassin de Biàdoub pour ètre réparé,

'C'est au moment où le « Versatile » était
en route pour l'Angleterre que la collision s'est
produite à vla pointe d'Europa avec le sous-ma-
rin qui "venait, en cours de manceuvre, de
remonter à ,la surface.

Le sous-marin (H. 42 a coulé immédiatement.
On croit que son équipage était compose d'u-
ne trenta! ne d'hommeŝ.

Les deux vnavires apparfenaient à la flotte
britannique de l'Atlantique.

l.es paiements de l'Allemagne
i .

La commission des réparations communiqué
une note dans laquelle, après avoir pris con-
naissance de .la demande die délai du chancelier
allemand et des dotìuments produits à l'appui
par le gouvernement allemand, la dommission
des répiarations po'ur permettre à l'Allemagne
de s'aoquitter intégralement de ses obligations
et. de redresser ses finances, a décide :

1. L'Allemagne patera eri 1022.
a) en espèces, .720 millions de marks or (é-

tant comptes dans cette somme 281,948,920
marks or de versements déjà effedtuésj. Le sur-
plus, soit 438,051,079 marks or aux écihéan-
ces cinaprès ; le 15 avril, te 15 juin, le 15
juillet, te 15 aoùt, le 15 septembre, le 15 octobre
un versement de 50 millions de marks or, Ite
15 novembre, le 15 decembre, un versement
de 60 millions ide marks or.

b) en nature; <*]a donfrevaieur en marks de
1450 millions -de marks or, dont 950 millions
à la France &t 500 millions a'ux autres alliés.

Si la commission des r̂eparations constate, àu
oours de ^.922 que des livraisons en nature
demandées pard-a. France par d'autres puissances
ayant droit kaux réparations n'étaient pais ef-
fectuées, des paiemients supplémentaires seraient
exigés de l'Allemagne .& la fin dò 1922 en
remplacement des divraisbns non effectuées.

2. Les paiements en nature de l'Allemagne à
une puissance \créancière au titre de ses ar-
mées d'occupation entre le ler mai 1921 et le
31 decembre 1922, seront portes par partie en
balance des frais des armées d'occupation pen-
dant la. mème période. . Seul le surplus sera
porte avec les paiements en espèces en "ba-
lance de l'annuite de réparations définie par
l'état des paiements du 5 mai 1192(1'.

3. La différenoe entre les sommes dues et
celles réellément payées en 1921 et en 1922
demeurera, avec intérèts à 5 o/o, une obligation
dont l'Allemagne devra s'acquitter dès que la
commission des réparations l'en jugera capable.

4. Le sursis accordé aura, un- caractère pro-
visoire. Au 31 mai prochain, la dommission dé-

(A som»)

noirs étaient en fleurs; bientòt, ils atteigni-
rent un vaste jardin anglais, où, réunis en
massifs, poussaient en totìte liberté, un peu à
l'état sauvage, les sureaux panachés, tes lau-
riers du Portugal, les gourmis du Japon, lès
noisetiers pourpres, mélant à l'envi teurs feuilla-
ges divers, un peu édhevelés. Seules, les al-
lées hàtivement ratisséjes parlaient de là ve-
nne du maitre,. . . ,, ' ...

Dominant les pelouseé, une maison grise. re-
couverte d'ardoises, drelssàTt sion oorps de lo-
gis étioit et ses deux iours rondes enguirlan-
dées de lierre,. t , , ,  \rt .

Un moment, les deux cousins, arrètés sur
le petit perron moussu. qui accèdali au salon
regardèrent le paysage. En facje d'eUxl,. au-de-
là df*r peloUses en pente, parsemées de cè-
Déodai , de mélèzes sombres ou thuyas géants
les prés verts, de oe vert intense des prairies
du I.imousin, s'étageaient, avec leurs haies de
giands arbres les séparant de distantìe en dis-
tance ; do minces ruissetets y oouraient et, oom-
me dans un paysage de Corot, des troupeaux
de vaches blondes animaient la campagne ; à
gauche on apercevait la" large route de Tulle à
Treignac et, plus loin, le grand étang miroitait
»au selei/; au-dessus du petit làc, un bois épais,
où la verdure sombre des pins noirs d'Autriche
se mèlait au feuillage pale des bouleaux argen-
tés, moutonnait au flanc des còtealulx tandis
que, à droite, les champs cultivés montaient
doucement jusqu'à l'orale de yastes chàtaigne-
raies ; enfin, dans les lointains, barrant l'ho-
rizon, les Monédières profilaient leurs tètes ron-
des toules roses de bruyère.

— J'aime oe pays ; il est calme, reposant, dé-
clara Jacques, en avancant à son cousin un
fauteuil couvert de reps, un peu fané oomme
le leste de l'ameubtement de la petite pièce

ronde loccUpant le rez-de-chaussée d'une des i de la
tours Où ils venaient de pénétrer. —

— Le Limousin est, en effet, dharmant dans
cette saison, répondit te baron. Ta fille est tout
à fait guérie? ,

— Oui, Dieu merci! majs j'ai eu une terrible
émotionl.

— Je te domprends,. Où donc est ta lemme?
contin'ua M, de Cincroix, hasardant en.Qn la
question qui, depuis un moment déjà, bri 'brù-
lait les l'aèvres. (
- — A Paris, je suppose.

— Tu le supposes? Tu dois en ètre stur i
— Mon Dieu, non, car je n'ai pas eu de* nou-

velles depuis mon départ 1
— Que s'est-il dond passe entre vous?
En .quelques mots Jaicq_.es raconta la folte

équipée de Roste et l'explicàtion qui en avait
ébé la s'uite.

— Et, après cela, tu ats pu abandonner ain-
si "cette femme-enfant, la laisser exposée* à
subir la détestable influence qui l'aVail 'dejà
entrainée! Sans doute attend-elle pour re\*enir
ime lettre de rappel. Je lis entre les lignes que
tu as été dur quand elle fa supplié d'oublier
ses torta !

— N'avaitelle pas mérite Un peu de riguerir?
Une mère qui abandonné son enfant à des
bonnes indonnues!

Je dois lui faire attendre ma lettre ou, plu-
tòt, la ,foi _er à revenir d'ellè-mème. J'évi.te-
rai ainsi la manifestation de sa vanite satisfa-
te et ses récriminatidns sans fin sur le i-sa-
crifice qu'elle pi'aurait fait. Non vr_nmènt," je
ne me sens plus la fbrde de continuer cet'te
vie de lutte incessante. Avec mon état die
sante, un peu de repos m'est indispensable,.,

— lette vie, mon pauvre ami,, tu l'as chdisie,:
tu l'as voulue! Il1 te reste maintenant à tàcher

de la mener dignemenli. .
— J'ai dhoisi pia vie, dis-tu? Est-on vrai-

ment responsable d'un moment de folie? Pour-
quoi les uns naissent-j ls, comme moi, faibles
devant la tentation, obstinés en leurs dapri-
ces, tels des aliénés aux prises avec leurs
idées fixes, ,tandis qUe d'autres, comme toi-
subissent seulement l'attrai! du bien et maichènt
sans lutte et sans défaillanoe dàns le droit
chemin?

— Sais-tu si je n'ai pas eu mon heure de
tentation?

— Oh! j'en jurerais!
— Eh bien, ,tu aurais tort ! J'ai eu, moi a'us-

si, un instant de griserie.
— Toi, Godefroy te sage? Et quand, mon

Dieu ?
— Le ]Our |où une héritière, merveilleusement

jolie et fàntastiquement ridhè, a bien voulu,
avec la liberté d'allures propre aux femmes
de son pays, m'offrir « son cceUr et sa main ».
Miss Maud me plaisait; ses millions eussent
fait de moi iun des hommes les plus riches
de France, m'auraient permis d'e faire beaU-
oouf de bien, de servir les intérèts de mèo
parti, de racheter les anciens domaines des
Cincroix et de restaurer notre vieux chàteau
d'Arnach. Tout cela m'a fortement tenté, je te
le jure; mais j'ai consulte, j'ai prie surtout, ef.
Dieu m'a envoyé sa gràce. Je me suis res-
saisi ; et alors, j'aii Compris dombjen serait a-
moindrie la dignité d'un homme devant tant
à sa femme, combien serait atteint le nom
intacft de mes grands ancètres vendus airi_i|- J'33
eu le pressentiment de ce que "je souffrirais a-
vec cette Américaine, fille de parvenus, d'é-
ducation et de sentiments si differente dès miens
et chose plus grave, n'étant pas une vraie
catholique!

cidera, suivant ce qui aura été fait par l'Alle-
magne, de la oontinuation ou de l'annulation
de ce sursis. S'il est annulé, lès sommes pro-
visoirement reportées seront exigées dans les
14 jouis qui suivront l'annulation.

Si la commission constate autrement un
manquement de l'Allemagne à rempbr les oon-
ditions spécifiées, le sursis sera annulé et l'état
des paiements du 5 mai 1921 sera remis en
vigueur à partir de la date de l'annulation.

Dernières nouvelles
o 

La prochaine encyclique
MILAN, 23..— Au sujet de la prochaine en-

cyclique du jxape, le « Corriere della Sera »
croit savOir .qu 'elle fera allusion au désir de
Pie XI d'étendre les relations avec tous lès Etats
suivant l'exemple de son prédédesseur. L'allu-
sion à l'Italie et aux donditions spéciales du
Saint-Siège ne manquera certainement pas dans
rencyclique, mais elle sera cordiale et courte.
On croit aussi que le pape parlerà de la bon-
ne volonté démOntrée par le gouvernement ita-
lien de ne pas rendre plus difficiles et aigués
les relations entre l'Italie et le Vatican.

L'agence Volta dit que dans le document, lie
pape parlant Ldes rapports entre l'Italie et le
Vatican, fera flussi allusion aux droits inél'ue-
tables du Saint-Siège. Mais cela ne doit pas
signifier iun pas en arrière sur le chemin déjà
battu par Benoit XV. Au tìontraire cette allusion
faite de manière à ne pas soulever des dis-
cussions et piolémiques qui pourraient nuire aux
relations actuelles -entro le yatican et le gou-
vemement italien, devrait permettre à Pie XI
une certaine liberté de mouvement et l'attitudie,
sans que chaque fois que cela arrivo, en at-
tribue une signification pohtique aux inten-
tions du SàintnSiiège.

I_a conférence du Proche-Orient
ATHÈNES, 23. ,-— JeUdi après-midi, les minis-

tres de Franco, d'Angleterre et d'Italie ont fait
une démarche ^ollective, prjoposant un armis-
tioe entre ,Grecs et Turcs.

PAEIS, 23. — Les ministres des affaires é-
trarigères de France, de Grande-Bretagne et d'I-
talie, assistés de leurs conseil., se sont réu-
nis jeudi à 15 heures pour continuer l'examen
des problèmes relatifs au règlement de la paix
dans le Protìhe-Orient, notamment la question
de la proteetion des minorités. A 18 heures, les
experts militaires pnt été introduits pour re-
mettre à la tionférence le rapport dont ils ont
été chargés le ,matin, sUr les conditions de f é-
vaduation pacifique yde l'Asie-Mineure.

PAEIS, 24. — Les ministres des affaires é-
trangères de France, d'Angleterre et d'Italie ont
poursuivi jeudi matin et soir, l'examen de la
question du Prochè-Orient. Us ont discutè tout
d'aibord la. question de la proteetion dés mi-iOri-
tési. . • "

Une commission établira les clàU-es qui de-
vront figurer ii cet égard dans le futur trai-
le de paix en se basant a la "ìbis sur les Ibis
turques et .sur les clauses r._atives aux minori-
tés qui figurent dans les differente traites ré-
digés depuis l'armistice. .

La mise en ^oeuvre du oontròle de dette régle-
mentation sera oonfié à la "Société des Nations,
dont la Grède fait partie depuis sa . préation.
La Turquie n'en fait pas encore partie, mais
H est probable qu'elle obtiendra son adhésion
dans cette société une fois la paix conclue.

La Société des Nations déléguera, "donc des

oommis_saires dans tes territoires où la popula-
tion est j.̂ rticulièrement mélangée. Ces com-
missaires ag.1ront -sc-us la direction du haut oom-
missaire de L> Société des Nations à Cons-
tantinople. Es aJresseront des rapports à cet
organisme qui satira l'opinion des infradtion.
constatées et les gouvernements des mesures à
prendre.

L0NDEES, 24. — L'agence Eeuter apprend
que la réunion des ministres des affaires étran-
gères qui s'occUpe actuellement de la média-
tion dans le conflit grécO-turc, interrompia ses
travaux samedi > ou dimanche prochain. M.
Stìhanzer devant ,rentrer à Bornie, à l'odcàsion d)e
la visite officielle du poi Albert dans la capitale
italienne, le ,23 mars.

I_es incidents de Fiume
ROME, 23. — Les allégatioris que te ooup de

main oontre le gouvernement Zanella à Fiu-
me aurait été prépare sur territoire italien et
exécuté par xtes Italiens qui seraient all'és à Fiu-
me jar chemin de fer, autos-blindées et ca-
mions, sont dén'uèes de tout fondemeiit. Les al-
légatioris que les navires mouillés à Fiume n'au-
raient rien fait pour empècher le bombarde-
ment du palais goùvernemental et que lès Ita-
liens n'auraient pas empèché l'attaque et se
seraient 'unis aux insurgés, ,sont également faus-
ses. Il est superflu de démentir que Tatt^que
principale aurati éte eftectuée de la légation ita-
lienne. Les faits qui résultent de FenquJète
promptement et soigneusement èffetituée par le
gouvernement italien ont été exposés très etxpli-
citement par M. Schanzer à la Chambre. Le
nombre des fascisti italiens qui prirent part
au mouvement de Fiume fut très limites et
représente quelques infiltrarions individuet
les que de rigoureuses mesures de police ne
purent emp-tdhèr.

l_ es retours de froid
sont un perii toujours à craindre.
traitres, parte qu'imprévus et subite.
^^^gj l̂ a lo puissant <*alorifi quo
^^^^rjB Cuirassez-vous 'contre eux par
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En vente partout en boites de fr. 3 et 5.50
Dr A. WANDER S. A. -*-* Berne

Le chocolat mondain pour les pa-
lais cultivés (Toblerido). Prix par étui

70 cts.

CHANGÉ A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale du Vaiai»
(Sans engagement)

24 Mars 1922
demando offre

Paris 46— • 47.50
Lonldres 22.45 22.75
Berlin X.4Q 1.65
Milan- 25.80 26.80
New-York 5.10 5.17
Vienne — .05 —.09
Bruxelles 43.— 44.50



Je renoncé
à tous les succédanés el .uirogals additionuel .
en poudre du calè, qui sont ineontrolab.es, pour
laire exclusivement usage du Café de ..Jait
Kneipp-Kathreiner, admis seulement un
grains entiers dans le commerce. Sans rivai
depuis 30 a^is cornine qualité et arùme .

Bon chérie Jos. Il ne
-: SION :-

Toujours en magasin Viandes Ier choix
Bceuf, porc, veau, mouton .

Spécialité: Saucisses à ròtir. Atriaux.

w. o. a. H. o. wiiis'

M. MAESCHALL

Teinturerie Masson
MONTREUX i Téléphone 7.75

; Teinturerie en toutes teintes — Deuil rapide
— Lavage chiniique — InstaHation pour tein-
ture de drap en pièces — Service special

d'expédition ponr le dehors.

Poor Messieurs
Dottine Boxcalf noire facon Derby, cjoUsue

Nos. 40/46 Fre. 19.50
Expédition feto, oontre remboursement.

Demandez notre catalogue illustre.
Grande Cordonnerie J. KURTH

1 Cours de Dive — Genève
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•Graines
potagères. fourragères et de fleurs

Maret & Bollin , Saxon
Maison soumise au oontròle federai

GROS Téléphone 16 DÉTAIL.
Spécialités de variétés potagères

éprouvées en Valais
Prix»courant gratis sur demande
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ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivaces, etc.

Pépinières BOCCARD Frères
POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parcs . Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

Avis aux commercants en vins
Le soussigne fabrique à prix modérés des vases de feutei

dimensions, f ustes et fùts de roulage; boia de Ier dhtoix. De-
mandez devis.

Se recommande: Charles *'EDERER, maitre-tonnelier
à VEVEY.

Sf avori ds toilette
powr gr&rwte et petite

F R É D É R I C  - S T E I N  F E L S  Z U R I C H

FAIBLESSE GENERALE

seulcinen. bon l* CSI fflCFYCJll6UX •

Voilà ee qu« nous disent chaque jour tous e«ux
qui ont fait usage de noti»

Régénératenr Royal
Le Roi des Fortifiants

à base de jaunes d'oeufs frais et d extraits de
viande associée a des toniques puissants
Son assimilation parfaitè fait reprendre rapidement le poids et

les forces. S'emploie pour àdultes et pour enfants.
Spécialement recommande dans les cas de Faiblesse gene-

rale, Manque d'appétit, Mauvaises digestions,
Maux de tète. Pour guérir rapidement Anemie,
Cnlorose, Neurasthénie et toutes maladies causées par le sur-
S-Gnaffe physique, mental, prendre le

Reqénérateur Royal Ferrugineux

Mattia Pharrnacie^Morand
Expédition par retour du courrier

La, gKmde bouteille 8 fr. La grande forrugin«u*_ 9 fr

Prix modérés. — Tel. 42-16 m.***^************** *******
CLINIQUE SUR FRANCE ' S'adresser fa PubUoitas, Sk>»

DEPOTS : Monthey : Pbarmacie de l'Avenue. — St-Mauri-
ee: Pharmacie L. Rey. — Sion : Pharmacie J. Darbellay et Phar
macie Zimmermànn. — Sierre : Pharmacie Antille.

Sage-femme diplòmée | A VFNHRF
DEPASQUIER-RRON belle

Platìe du Port, 2, GENÈVE _ _

Pensionnaires — Soins médicaUx ÌW_ 8__|lj ilS|TU_T __fi____

ChaqU«

Tablier
Chemise ™

Calecon
peur dames et enfants muni de la marque et

de l'étiquette Garantie
- "- "J__. aJU__J_9_V

sera

remplacé gratuitement
si dans le délai de 4 mois il est devenu ini
tilisable soit par le lavage ou l'usure au porte

CIGARETTES 10 pièces 30 cts.
Qualité Supérieure

Purea**; la cigarette „STAR" et garden les coupons
étónuige de_qu«l- TOUB recevrez des cadeaux utiles

„_Britis__-Ameriean-Tobacco Co. Etd"
(Extension Suisse)
Prière de lire les résultats de
et SPORT » qui seiont publiés le
ainsi que dans le « Sport » à
¦Zeitung » à Bàie et le « Sport

lfi, route des Acacias, ©euèv- 
J Réparations soigneutìes '

notre nouveau cOnoours « STAR I Rod* HIRT fils Eenzbourg
4 avrd dans diftérents quotidiens
Zurich, la « Fussball et Athletik
Suisse » à Genève.

Bonnes chaussures
a bon marebé

Soul. fer. p. enf. n° 26/29 10.50
» » n° 30/35 12.50
» de dimanche n° 26/29 10.50
» cicute cirée n° 30/35 12.50
» fer. p. garcons n° 36/39 16.50
» de dimanche

pour garcons n° 36/39 17.—
» tìe dimanche
p. dames, garnis n° 36/43 16.—
p. dames, Derby n° 36/43 16.50
p. dames, Box, n° 36/43 21.—

Souliers de travail ferrés
pour messieurs n° 40/48 21.—

» dimanche » n° 40/48 21.—
» » Box » n° 40/48 25. —
» militaire, ferrés

solide k n° 40/48 23.—
Demandez catalogue illustre

Fiances
PoUr vos trousseaUx

Prix d'avant-guerre
Chambres a coucher

Salles a manger
Divans-Fauteuils
Salons - Divers

Eiterie crin animai
Tapis, descentes de lits
Ne faites aucun achat avant
d'avoir visite nos magasins,
ìvous y trouverez votre benèfica

Livraison franco
MEUBLES _VEU* S

CARANTIS
HALLE AUX MEUBLES
Rue Louve, 4 LAUSANNE

RÈGLES MEXSl ELLES
Rena èdes régulateurs contre les

retaurds mensueìs.
Écrire à H. NALBAN, pharm.,

33, me du Stand, Genève.

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de cea or-

ganes ou de maladies scerete»,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquente.
d'uriner, pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albami-
ne, hémowoìdes, rhumatismes ,
ivrognene, obésité, goitre, tijmì-
dité maigreur, etc*, demandez, en
eccpliquamt votre mal. au Direc-
teur de l'Institut Dana Eocgort,
Rhòne 6303, Genève, détails Emi
la méthode du célèbre spéciahete
Dr. W-liam*.. de Londies.

ROUSSES
et tontes les impure, .s da teint en anel-
ane» joars seulement par l'emploi ae la

Crème Lydi a et da Sayon Floréal
Nombreuses attestations !

Succès garanti. Prompte expédition de
•es deux articles par la

APharmacie du Jura, Biennt,
«ontre remboursement de Ir. 5.—

A vendre
d'otìciajsiiori. 1 vélo de dame, étfil die
ueuf.

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

A VENDRE
1 foUmeau potager électrique, 4
trous, four, en parfait état.

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

Foin, reqain
bottelés et Balle, de céréa-
les fourragères.

F. ^GUEYDAN-de ROUSSEL, au
Chàteau d'Ependes, EPENDES,
(Vaud). Pas de fièvre aphteuse.
Commerce de Mercerie
à remettre à Lausanne. Sadr.
Crausaz «fc Gonseth, Gd.-
Chéne 11, Lausanne.

Le^gin^s
noirs avec couture No
37/43, fr . 12

Expéd. franco oontre
iembt. Grande Cord. J.
KUrth. Court, de Rive-
GENEVE

Duglie & C
— BRIGUE —

Téléphone No 40
Toujours «n magasin :

Poussines d'Italie aitisi
que Volaille morte et eo-
mestible.

MEUBLES d'occasion
et neufs

aux plus bas prix*.
Marchandises soignées
garanties propres et

remises à neuf
Lits en tous genres à 1 et 2
places depuis fr. 150.
Chambres à coucher et
chambres a manger. Ca-
napé*., divans, armoires,
Mobiliers de salonetc.
SALLE DE VENTE

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

A* Wertheimer

Dépilatoire
Ce produit enlève instantané-

ment tous les poils et duvets
du corps et du visage sans in-
convénient pour la peau. La boi-
te 7 fr. 50. Envoi discret Mai-
son A. Calarne, Grand-Chéne, 12
Lausanne. 1856

CAPE INDUSTRIEL - SION
Rue de Conthey Télóph. No HO

Tous vins un pays ile ter choix.
Tranehcs - Fondiies - Raclettes

Petites spécialités sui* demande.
Se recommande : Victor Dènòriaz

Horoscopes gratuiti
pour tous ceux qui écriront de suite

Le professeur ROXROY , astrologue amér
cain très connu, dont les bureaux sont mair.
tenant en Hollande, a décide une fois de più
de favoriser les habitants de ce pays av«
des horoscopes d'essais gratuits .

La celebrile du professeur ROXROY est !
répandue dans ce pays qu 'une introduction d
notre part est à peine nécessaire. Son poi
voir de lire la vie humaine à n'importe quell
distance est tout simplement merveilleux.
clairement prèdi t la grande crise actuelle ei

clients qu'en 1914 une perte dans les cercle
En aoùt 1913, il

iniormant tous ses
royaux atfecterait plus d'une lète couronnée d'Europe.

Méme les astrologues de moindre réputation et de toutes les pan
ties du monde le reconnaissent comme leur maitre et suivent se.
tracés. ' •

n vous dira ce dont vous ètes capable et comment atteindre l«
succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les boi.
nes et les mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les évènements passés, présents et fu
turs vous surprendra et vous aidera.

Madame la baronne B... écrit :
« Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitud.

rraiment. extraordinaire. J'avais déjà consulte un certain nombr*»
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de ju*tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai
à mes amis et conhaissahoas;. »

Si vous désirez profiter de cette offre speciale et obtenir um
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adressé, k
quantième, mois, année et place de votre naissance (le tout dis-
tinctement) indiquer si vous ètes monsieur, dame ou demoisella,
et mentionner le nom de ce journal . 11 n'est nul besoin d'argent,
mais si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en timbre.
de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adressez
votre lettre affranchie à 40 centimes k ROXROY, Déptè 1943 K.42, Emmastraat, La Haye .Hollande.

répar» «eonomiquement sans pièces, ni coutures vos
souliers fendillés, troués, usés. Merveilleux ! 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.

^̂
8»___B__*£a-_____S^f-̂ ^f  Cure de Printemps

Les différents malaises que nous éprouvOns
tous au moment du printemps nous indiquent
d' ime facon précise que nous avons besoin de
faire une bonne cure pour éliminer les impure-
tés qu'un "hiver prolongé a accumulées dans
le sang.

A'ux nombreuses personnes qiu se ioni bien
trouvées de l'emploi de la

JOUVENCE DE L'ARRE SOURY
nous rappelons qu'il est bon de faire chaqUe année, une cure
d'environ six semaines à l'approdie du Printemps.

A celles qui n'ont pas encore fait usage de oe précieux mé-
dicament, nous devons répéter que la Jonvence de l'Ab-
bé Soury est uniquement composée de plantes, qu 'elle est ac-
ceptée et tolérée par les estomacs les plus délicats. Employée
à la dose qui convieni à chaque tempérament, elle guéri t tou-
joUrs, car elle régularise la circulation du sang en agissant
sans secousse et tout naturellement.
La Jouvence de l'Abbé .Soury est partitìulièrement em-

ployée oontre les maladies de l'esliomac, de l'Intestin et des
Nerfs, oontre les troubles de la cj iculation du sang, Varices.Phlé-
bites, Hémorro'fdes, Fibromes, H émorragies. La femme étant su-
jette à une foul e de malaises occasionnés par ia mauvaise cireU-
lation du sang, doit faire usage de la Jouvence de l'Ab-
bé Soury, car non seulement elle facilito la formation de
la jeune filile, mais enoore fait disparaitre les Migraines pé-
riodiques, guérit les Maladies j ntérieures, previeni et supprime
les infirmités et les' dangers du Retour d'Age iChaleurs,
Vapeurs, Névralgies, Congestions.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pbarmacie Magp
Dumonftier, à RoUen (France), se trouve dans toutes les pharma-
cies. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50.

Dépòt general pour La Suisse : André JUNOD, pharmacien, 21
quai des Bergues, à GENÈVE'.
¦ ti ien exiger V éritable Jouvence de l'Abbé Soury I -*
^L I avec la signature Mag. DUMONTIER I

Demandez echantillons de

¦_ THERMO GENE
guérit en une'nuit

RHUMATIS MES, I.UMBAGOS , Mme Rhprwpifi -Rnrhflf
TOUX, POINTS DE COTÉ, ETC. „ H0CIW CIH HOGfld l

PRIX : 2 FRANCS.
L'image populaire da PIERROT ORACHAHT LI

FEU doit _c trouver au de» de chaque boìte.

8 ,Plaoe Comavin, GENÈVE
Téléphone: Mont-Blanc 48.80

Entrée Square de Chantepou

Milaines et Draps de Berne etc
Toiles et Lingerie de cuisine, ete
à Walther Gygax, Fabripant
Bleienbaeh (Ct. de Berne]

sage-femme

m.w Girou
Place du Molari 5, GENÈVE

Pension, consoli tous les jour
— Prix modérés —

Téléphone : Stand 66-96

Sage-femme




