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Grand 
as~ortiment d« Confections pour 

Dames, Messieurs et enfants

V_yL/_PC WÎ I/IJC) PRINTE MPS WmW* Costumes et Robes pour Dames depuis Fr. 22."
190 Complets pour hommes, "en mi-drap, nuances bien ^.ssorties, depuis Frs, 40 a 60
275 Complets poUr hommes, en pure laine , très solide depuis » 68 a 95
185 Complets pr. hommes, dernière création, remplacant, compi, mesures, dep. » 98 a 165

Assortiment complet des costumes pour jeunes gens et garconnets dep . » 18 k OS «-_¦______,_ .
Tissus en tous genres Ali-drap , pour complete depuis fr , 6.50 le mèta. ^r̂ ^M

. Drap pure laine pour complets depuis » 12.— le mètre *T__^fcÉ_ .
Tissus pour Dames, bel assortiment de nuances depuis » 3,90 le mèta- ^^^$£_$

Chapeau Borsalino et Panamas
< 'Impellerlo, magnifique choix, chapeaux en laine, potar garcons, depuis » , 8.50

dhapeaux de feutre, pour hommes depuis » . 5.75
chapeaux de paille depuis » . 1-75 Grande Vente au prix du jour ^Pfi

Maison S- Anthanmatten, Sion BH^^

— Buvez un ¦_¦ _ —*-_--____
„LUY" COCKTAIL

aperitif et digestif a base de vins fins du Valais j MBmWm
vient d'arriver grand assortiment deMayens de Sion Chapeaux de pai

ponr eniants et messieurs, la pie depuis Fr. 1.95

'On demande une
: lille

,,OUJ ' aider au ménage et servir aiu
café.

Adresser photo et certificai au
bureau du journal. 

On désiré louer aux Mayens de
Sion pour la saison d'été, un
chalet oonlortable avec 8 à 9
lits de maitres et 2 à 3 lits de
bonnes. Offres, avec si possible
photo, qui sera retournée, sous
P 822 1_ à Publicitas,
Neuchàtel.

VOYEZ MES VITRINES

Bon voyageur
tormaissant bien la clientèle
des voituriers ' et des agri-
tìulteurs, trouverait piace sta-
tola; ne pas se présenter san?
tìe sérieuses rétEérences. Adressej .
bffies aous P 22004 C à Pu-
blicitas . La Chaux-de-
Fonds

„ vendre d occasion
une cuisine électrique à 2 feux,
un bureau-commode en noyer et
6 chaises, deux maehines à cou-
flie.

A la i_è_ne adressé un|e motocy-
clette 4 HP, en parfait état. ,

S'adresser à Oggier Frédéric,
avenue de la gare, Sion.

A vendre
anx Champs-Neufs, un beau jar-
din bien arborisé et en bon rap-
port Bonnes conditions.
S'adresser à l'Agenoe d'Affaires
Emile ROSSIER, Sion.

Bois de travail
à vendre

A vendre en bloc ou en détau,
240 m3. de planches et madriers
secs de différentes dimensions.
Pour trailer, s'adresser a D. Zer-
matten, geometre, ancien Hotel
Suisse, Avenue de la Gare, SION

bonne camionnette

cpmai UQ

de 8-10 HP à très bas prix.
S'adr. à Benj. Dufour. à

Cha vornay. 

CORDOI.I.ERIE
à remettre k Lausanne. S'adrea-
ser Crausaz A Gonseth,
Grand-Chène, 11, Lausanne.

Enoore _t toujours

__ i_ ii___ r_ l__
la /botte de 1' kg. fr. 0-95

Expédition pai-tout
AU PRIX DE FABRIQUE

CHARLES DARBELLAY
Avenue de la Gare. — SION.

Timbres

USANNE

Importante collection à liqui-
der a\ree énormes rabais jusqu'à
90o/o par enflrois à choix. Indiquer
profession ou références.

Adressé exacte: Carte de
poste restante No 19,

A vendre

Break
Parfait état, très bas prix

M. Gay, Sion.

Hi r%Éj ?%\I Les établissements H
I de banque ci-dessous H
I seront iermés le 17 Hj
I Avril Wk

I Lidi de Pàques I
I Banque Bruttin fils & Cie. H
I Banque Cantonale du Valais H
I Banque Populaire Valaisanne H
I Banque de Riedmatten & Cie. H
I Banque de Sion. H

xcursìon à Pallanza et aux
Iles Borromées

le 6 et le 7 mai
Les élèves des Cours du soir de la S. des C. qui ne sont
s encore inscrits, sont priés de le faire avant le .mardi 18
rril auprès de M. Oggier ou du Directeur des cours.

COUT : environ 30 francs.
I_es anciens élèves sont ausa admis.

/Wenuiserie - Ebénisteme ef
Charpente

BERCLAZ & MERCHIN. BRAMOIS
se reeommandent pour tous les travaux concernant leur métier

Exécution prompte et soignée. Prix modérés
DEVIS SUR DEMANDE

'or A la mème adressé, à vendre différents meubles

Rappelez-vous
que vous trouverez au Café de la Dent-Bianche à Sion, vins étran-
gers à l'emporter par n'importa quelle quantité, qualité et prix sans
concurrence.

Également grand choix de vins du pays et de l'étranger en bou-
teilles.

Visitez te magasin
Se recommande Emile ROSSIER.

„Publicitas"
SOCIETE ANONYME SUISSE DE PUBLICITÉ

Nos bureaux seront fermes le 17 avril, lundi de Pàques

SION - AUX PRIX DE FABRIQUE - SION

sont achotés tous les jours I M ET T E Z "VOUS BIEN  ̂D«bC_Iay
par toutes .quantités. Foire tes j !.fl ^* 

_, _~ -mmT ^"^ ^"̂ JL^™"
offres avec prix Poissormeries C. j H /T E. [

* I F l/V & I C . j À TCTC Avarine de la Gare

T3 n̂. SntHB]̂ 48%.̂ *l* V_*L_ V«-> I L/AAI^IO L/A | L I L

On demande des chalet* à louer Vous trouverez chez Fernand GAILLARD
Horlogerie-Bijouterie, SIONSi vous voulez, louer vos dhaLets poUr la saison d'été, adressez-

vous tout de suite a 1'
Souvenir de Ire Communiàn

Montres pou r jeunes gens, Colliers,
Chaìnes, Médailles, or et argent,

Dizaines, etc.

Agence Immobilière D. Zermatten, Sion
Nombreuses commandes pour toutes les stations du canton In_erip,
tion Fr. 2'.—.

DEMANDEZ PARTOUT Courroies de

Jr ŝT£zzjs&- k̂ ~T . 1TAf g
A?. ~~.Jjr /  / /  q^. Graisse d'adbesion

§ ^a^cAaasmreS^ Huiles ot graisses
(É //  &XZZXX- g pour maehines et moteurs

Nj. >.. Tifili t ' Wft TANNERIE SCIIMIDT
^i|l i :; . : :i ; ¦

'' . '?* I
ill__r — SION —

^ -/ I 1 WWr Téléphone 111
^— I j ìkM̂  ̂ Compie de chèques II e 133

pi_Éf^î fÉÉff^iff^i-__-.?hrf. ffi ŷiÉÉf̂zWmr*xmTmr *\Wm \mmj tArmy^ '"T" fflffl fWs <

f t  Demandez dès aujourd'hui C
£ rexoeflènt 

^

! BOCK DE PÀQUES \
fc . • des Jj
| BRASSERIES VALAISANNES _f

( d e  St.Georges et de Bramois tÈ
sans augmentation de prix J
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LA SUISSE
SOCIETE

D'ASSUBAIVCES
SUR LA VDE
ET CONTEE LES
ACCIDENTS

FONDÉE EN 1868

SIÈGE SOCIAL
L V _ S A Sì . E

TIC. — ACCIDE _TS — RENTES
RESPONSABIUITE CIVII_E

Agone. Generale : Albert Roulet, Sion
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mmaam Atelier special de peìnfure —
pour Voitures et automobiles aux prix d'avant-guerre

Sellerie et garnitures
Réparations en toUs genres — Fournitures a disposition

E. Wu.hrich-Mathieu

a 1500 kgs

carrossier, rue des Remparts, Sion
Toujours eri magasin Harnachements complets et détail et tous Ile»

Articles de Sellerie au prix du jour le plus réduit
FACTLITES DE PAIEMENT — ESCOMPTE 5 o/o alu comptant

A vendre un char neuf à choix sur deux N° 11, bas prix; ala-
si que plusieurs Voitures d'O -casion, remises à neuf. Trois diaria
à pont en parfait état dont deux légers et un pouvant porter de 112

A liqnider assortiment de petjits chars à pont et ridelles ad
piix de fao-ure.

FIBBIE OE MEUBLES F. WIDMANN _ Eie _ SION

—- AVIS IMPORTANT :
AVant de faire vos achats die mobilier

demandez Ies nouveaux prix de la

Grand choix die salles à manger, chambres à
couchler. salons, tapié, ridbjatajc, pioaeaettes, etc.

AVIS IMPORTANT

Aux Spécialités
H Pour les Fètes de Pàques !! s

S (Eulnn crtiase _u!s nouyals
« I-ièvres — Eapins — Poules

Q CEufs en chocolat fins
U Se recomma_de
0 . EUC ANTIEEE

y iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiPiiiiiiiii i-iiiiiiiiiiiiiiH

0 Grand choix de bonbonnières
0 nids et paniers garnis

Rue du Gd.Pont



LETTRE DE PARI?*

Le Rendez-vous des Nations
Les Nations se sont données rendez-vous

à Génes et la Conférence dont on a tant par-
ie est enfin ouverte.

Dès la première séance, il y a eu un vif
incident entre M. Tchitchérine, membre de la
délégation soviétique, et M. Barthou, chef de la
délégation francaise.

M. Barthou a tenu à affirmer tout de suite
que la France n'entendai t d'auc'utie facon qu'il
soit touché en quoi que ce soit aux droits que
lui confèrent les traités de ce ,pays.

Comme l'a écrit très nettement M. Poincaré
dans le message qu'il a envoyé le matin méme
de l'inauguialion de Ja conférence à M. Facla ,
président : « Aulant la France est prète à col-
laborar de toutes ses forces et de tout son cce'ur
au relèvement des peuples malheureux, autant.
elte a le légitime souci de ne pas laisser porter
atteinte aux droits qu'elle tient des traités.

Or, il a été expressément convenu qu'on ne
soulèverait à Gènes ni la question de la revi-
sion du pacte de la Sociélé des Nations ni la
question du désarmement , ni le problème des
réparations.

La délégation allemande, averlie à temps, a
laisse complètement dans l'ombre celle ques-
tioni si importante pour elle, sachant bien qu'
on ne tolèrerait pas qu'elle l'abordàt.

Mais le délégué des Soviets, plus audacieirX,
a commencé par déclarer que Ja Russie était
disposée à désarmer, à Ja condition que tous
les autres pays sans distinction en ,1'aissent au-
tant.

Puis, s'enhardissant encore, M. Tchitchérine a
dit son espoir que la conférence de Gènes soit
suivie d'autres .réunions analogues; il s'est dit
aussi partisan de la révision du pacte de la
Société des Nations.

Toutes questions . sur Iésquelles, à Gènes, il
faut fai re te silence.

Aussi, M. Barthou a relevé immédiatement Jes
propos de son adversaire.

« Si M. Tchitchérine, lui a-t-il dit en substan-
ce, a l'intention d'introduire dans ces débats
la question du désarmement, qui n'a pas été
trai tèe à Cannes, le devoir de la délégation
francaise sera de prótester en faisant observer
qu'une telle question ne peut pas ètre discu-
tè, actuellement.»

M. Tchitchérine voulut répliquer , mais MM.
Lloyd George et Facla, lui rivèrent son clou de
sorte que le commissaire aux Affaires étrangè-
res de la République des Soviets dut s'incli-
ner.

M. Barthou profila aussitót de l'incident pour
poser une question. précise : « Je ne veux pas,
s'est-il écrié, que la séance s'achève sur une
équivoque. Oui ou non, tous les délégués qui
assistent à oette réunion accepteta.-ils les con-
ditions posées dans la résolution de Cannes?

M. Facta, désireux de clore la discussion, ré-
pondit que le fait d'assister à la réunion , sans
protester, indiquait suffisamment que les con-
ditions de Cannes étaient acceptées par tous.

Voilà bien l'équivoque contre laquelle s'éle-
vait courageiisement M. Barthou. Ce que re-
doutai t M. Poincaré s'est produit. Les accep-
tations qu'il voulait voir se manifèste- au dé-
but de la Conférence, personne ne tes a for-
mellement données. Où est f écrit? où est le ges-
te qui engagé • chaque délégation?

Tchitchérine se sent si peu engagé .q'u'il a
déclaré que la résolution de Cannes n'était pas
claire.

Puisqu'on n'a pas osé demander à chacun
ime acceplalion formelle, encore moins osera-
t-oi- exiger des garanties de rexécution dea
promesses qui n'ont été faites que tacitement
suivant l'expression méme de M. Facta, par les
puissances invitées.

Ainsi se trouvé videe, dès le début, la base
mème sur laquelle reposait, le frag ile éditice
de Gènes. Que va-t-il se passer maintenant?
La Russie et l'Altemagne se sentent libres d' en-
gagement aux droits auxquels il ne faut pas
toucher, elles n'ont pas promis de ne porter
aucune atteinte. Cette erreur iniliale des diri -
geants de la Conférence nous fait craindre de
multiples incidents. J- Sì-

SUISSE
Votation foderale

Le Conseil federai a fixé au 11 juin la vo-
tai on federale sur l'initiative des étran gers et
_ i r  l'in illative concernant l'éligibilité des fonc-
tii nnaires fédéraux au Conseil national.

Dos experts pour Gènes
I. est probable qne la délégation suisse à

Gene» fera appel à d'autres fonctionnaires spé-
c alisles quantì Viendron. en discussion Ies ques-
tiuus Ite passeports, de propriété intellectuelte
01 de sauvegarde des intérèts des Suisses en
Russie.

3La T. S. F. cn Suisse

A l'occasion de l'ouverture du service raclio-
télégraphique entro la Suisse et l'Angleterre, les
messages officiels suivants ont été échanges:

1) A S. M. le rei Georges : Windsor .
Je suis sur de répondre au sentiment du peu-

ple stasse en ìenouvelant à Votre Majesté par
ce premier message transmis par le service ra-
dio-télégraphique reliant nos deux pays, les sen-
timents de traditionnelle et conatante amitié
de la Suisse pour la Grande-Bretagne et en ex-
primant le vceu que les liens qui nous unis-
sent déjà, se développent chaque jour davan-
tage. (

(Sig.) Haab, président de la Confédération,

2) (réponse) Président de la Confédération
Suisse, Berne.

Je désire vous remercier, M. le président,
pour votre cordini télégramme, le premier trans-
mis par le nouveau service radio-té'.égraphique
reliant nos deux pays. Soyez assure q'ue je
réponds de coeur aux sentimenls amicaux el
aux vceux qu 'il contieni.

(Sig.) George II . J.
3) M. Haab , Président de la Cuiifédération

Suisse, Berne.
A l'occasion de J'inauguiation du premier

mier service de télégraphie sans fil entre la
Suisse et la Grande-Brelagne par Ja Swiss .Mar-
coni Cy, je vous envoie le salut patrioti que
de tous tes Suisses qui exercent dans le Royau-
me-Uni une activité commerciale industrielle
financiere ou agricole. Je suis sur que ce nou-
veau service contribuera de .a facon la plus
heureuse à développer les relations économi-
ques entre les deux pays, et à resserrer en-
core les liens qui 'les unissent deptas deis
siècles.

(Sig) C. P. R. Paravicin i, ministre de Suisse.

4) (réponse) M. Paravicini, ministre de Stas-
se à Londres.

Je vous remercie de tout cceur du salut pa-
trioti que que vous ave. bien voul u me trans-
mettre en votre nom et en celui de la colonie
suisse en Grande-Bretagne à l'occasion de J'i-
nauguralion de la voie radio télégraphique entre
la Suisse et l'Angleterre. Je la considère aussi
comme un nouveau lien qui unit nos compa-
trioles dans le Royaume-Uni à ceux de la Mè-
re-patrie pour le bien les uns des autres.

(Sig.) Haab, Président de la Confédération.

Justice militaire
Le tribunal militaire de la Ire division s'est

réuni mercredi au palais du Tribunal fe-
derai , à Lausanne, pour juger le premier-lieu-
tenant carabinier Bohrer , domiciliò à Délémont
accuse de malversations pour une somme de
12,500 fr., commises en sa qualité de quartier-
maìtre d'école, et de fraude, pour une somme
de 12,500 fr., qu'il s'était fait remettre par
deux fouinisseurs de la caseine.

L'accuse affirme qu'il n'a pas puisé dans la
caisse de la caseine. Quant aux avances de
fonds des fournisseurs, il s'agit seulement d'un
prèt. entre civil.

Ees neutres et les Soviets
Le correspondant du « Petit Parisien » a in-

tervie. , é des représentants des Etats neutres au
sujet de Jeur attitude à l'égard de la question
de la réconnaissance du gouverneme.it des So-
viets. Du coté suisse, on lui a déclaré que
les dommages causés aux ressortissants suis-
ses en Russie doivent d'abord ètre indemnisés.
Aussitót que les indùstr iels sui sses auront été
indemnisés, la Suisse sera prète à reprendre
les relations avec la Russie des Soviets.

M. le conseiller federai Molla s'oppose ce-
pendant à ce point de vue et ne veut pas, pou r
le momen t, reeonnaìtre la reprise des rela t ions
politi ques avec la Russie. La Norvège. où lès
communistes et M. Nansen exercent une infla-
enoe considérable , se prononce en faveur de la
reprise des relalions sous cerlaines conditions.
Les Hollandais ont . à peu près te mème point
de vue que les Suisses. L'Espagn e refuso toule
reprise des relations avec la Russie.

Heimathloses
On écrit de Berne à la « Revue »:
Nos autorités, qui ont si souvent à s'occu-

per de cas de doublé nationalité , ne ooriraissent.
plus guère que de nom le heimatlosat qui fui
mie piale du siècle dernier. Mai s le heimatlosaC
n'est pas mort. Il vieta, mème cte faire une ren-
trée inattendue par le canal du traité de S'aita
Germain. Voici te cas. Dans plusieurs cantons,
les autorités ont cherche a, obtenir des consu-
lats italiens l'établissement. de papiers de lé-
gitimation pour des ressortissants ,nés en Suis-
se, de régions de l'ancienne monarchie austro-
hongroises altribiiées à l'Italie par le traité de
paix. Les consulats refusèrent en allégnant quo
oes ressortissants n'avaient. pas opté pour l'I-
talie dans les délais prévus .On ,se rabatlit
sur le consulat autrichien qui, à son tour, re-
pudia ces ressortissants, aprè s avoir consta-
te qu'ils n'avaien t pas oplé pour l'Autriche.
Une démarehe diplomatique (aite à Vienne n'a
pas eu d'autre résulta t que d'établir qtaune
lacune du traité de St-Germain avait créé une
nouvelle catégorie de heimatloses !

Ees pertes de la Nestlé

La Nestlé Anglo-Swiss Condensed Milk Cie
adressé à la presse Je communi que que voici :

Dans sa séance du 11 avril, le conseil d'ad-
ministialion de la Nestlé Anglo-Swiss Conden-
sed Milk Co a pris connaissance des résultats
de l'exercice 1921 et c'est avec un vif regret
qu'elle le communique aux actionnaires.

C'est la première fois depuis la fondalion dte
la Compagnie, soit depuis un deita-siècle, qu 'un
exercice se termine par un défici t.

Les pertes causées en 1921 par Ja crise éco-
nomique generale ont élé aggravées par l'in-
tense crise laitière qui vieta, d'éclater et qui a
entrarne de nouvelles baisses des prix de
venie des produits laitiers.

C'est pour quoi le oonseil a tenu à effectuer
sur les inventaires au 31 décembre des amor-
tissements de beaucoup supérieurs aux dépré-
ciations qui avaient été tout d'abord prévues et
établies sur la base legale.

Dans ces conditions , la perte totale de l'e-
xercice s'élève à 93,184.240 fr. 80, compre-
nant , à coté des 30,158,171 fr. 08 d'amortis-
sement sur inventaires ,30,884,792 francs 47
de pertes sur changes, et 32,141,277 fr. 25 de
pertes sur l'exploitation propremenl dite.

La perte de change provieni de la difiérence
des cours sur les créances étrangères, sur . _ -

mie enlre le 31 décembre 1920 et te 31 de
cembro 1921.

Le déficit d'exploitation est dù à des réduc-
lions de fabrication imposées par la crise de
consommation et qui ont. retardé l'emploi des
matières premières aclietées à hauts prix. Le
coùt. de la fabrication s'est ainsi maintenu a
des chiffres élevés, laissant une forte perle
sur les prix de vente de l'exercice.

Dans leur ensemble, les sociétés afl'iliées onl
subi de . leur coté une perle de 14 millions
116,335' fr. 71.

Le conseil propose de couvrir une partie des
pertes par l'absorplion dn solde de bénéfice
i .porte et des réierves statutaires et specia-
li.; qui s'élèvent à la somme de 25,508,355 fr.
47.

Le montani de la perte provenant de la bais-
se des changes pourra ètre porle à un posle
special de l'adii , amortissable par annuités,
cuiformément aux dispositiions de l'arrèté fédé-
ial du 26 décembre 1919. Celle perle se trou-
vé d'ailleurs déjà sensiblement atlénuée pai
la hausse des changes sun .mie depui s te 31
décembre 1921. >•• ¦ ¦

Malgré ce qui précède, le conseil estime que,
en raison du maintien des \ .ntes s'elevata à
plus de 200o/o du maximum obtenu avant 1914
de la valeur incontestable des marques de la
Sociélé et des mesures énergiques prises po'ar 1.
réduction des frais généraux, l'avenir die la Com-
pagnie peut ètre envisagé avec confianee.

A titre de renseignement , le conseil d'admi-
nistration juge interessata de rappeler que le
capital social de la Compagnie se monte à
205 millions ; son actif fixe est de 53,846,286
fr. 69, et ses parlicipations attei gnent la som-
me de 170,347,524 francs. Son actif liquide a-
près tous les amortissements ci-dessus sur in-
ventaires et, dépréciation de changes, s'élève à
225,577,740 fr. 39, le passif exigible à francs
181,277,445.27 d'où il restate mi excédent de
l'actif de 44,300,293 francs 12'.

Le Conseil étudie un pro]et de xeiorgamsa-
tioiij financiere et il convoquera les actionnaires;
eri assemblée generale ordinaire dans te plus
href délai possible, soit très vraisemblablement
dans les premiers jours de mai.

Canton era Yalais
Encore le département

des construction.

Dans le dernier numero de votre journal ,
ime personne qui s'intitule « Un citoyen » n'a
pas manque de s'en prendre à 1~ nomination
des experts charges de l'enquèle .sur te Dé-
partement des construclions.

Qu'il me soit permis de poser, . mon tour,
3 questions à voli, correspondant.

1. Ne croyez-vous pas qu'une personne, fùl-
elle une connaissance de M. Troillet, est
capable de remplir consciencieusement une mis-
sion qui lui est assignée?

2. Sul fit-il de s'appeler de Kalbermatten , de
Riedmatten, de Rivaz ou d'appartenir à un cer-
tain clan pour avoir la . oonfiance du public?

3. Ne craignez-vous pas que dans la no-
mination d'un troisième export ce soit enoore
un ami de M. le Conseiller .d'Etat Troillet qui
soit appel é à fonclionner , ce qui aurait polir
conséquenoe de taire irrémédiablement peneber
la balance des décisions en faveur du Dépar-
tement incriminé.

On a demande à grands cris la nomination
d'experts. Ceux-ci ont été désignés par le Con-
seil d'Etat. Laissons maintenant l'enquèle se
faire sans réeriminer. Nous pourrons ensuite
nous rendre compie par la publicalion des rap-
ports d'expertise, lequel des deux experts a le
mieux compris son róle. Pour mon compie
je . l'espère et mème j' en sui. persuade , ce se-
ra tous les deux.

Un bon citoyen.

Banque cantonale

Voici le texte clu déciel sur leq'uel le peup le
valaisan sera appelé prochainement à se pro-
noncer :

« Le Grand Conseil du Canton du Valais,
vu la requète motivée du Conseil d'ad'minis-
Iration de la Banque cantonale tendant à por-
ter de fr. 5,000,000 à fr. 10,000,000 te capital
de dotarioni;

» Sur la proposition du Conseil d'Eia!, ;

Beerete :
» Article premier. — Le capital de dotation

de la Banque cantonale est porte de fr.
5.000,000 à fr. 10,000,000.—.

» Art. 2. — Le Conseil d'Etat. est autorisé a
contracler dans ce but. un emprunt de francs
5,000,000.—.

Art. 3. — Le deuxième alinea de l'art. 5
du décret du 19 mai 1916 concernant l'éta-
blissement d'une Banque cantonale est rapportò.

Nous reviendrons ces jours prochains Sur cet
objet pour démontrer la nécessité de l'aug-
mentation du capital de la banque .intonale.

tEuvres de jeunesse
(Un mot au personnel enseignant)

Les membres du corps enseignant primaire
valaisan ont pu entendre, par la lecture de teur
organe et aurrement aussi, l'appel de -S. G.
Mgr Bieler concernant la création d'ceuvres de
jeunesse. Bien que le vènere Chef du diocèse
se soit adi esse specialement, pour les promou-
voir ou les organiser , aux desservants de pa-
roisse, nous savons qu'il compie également par-
mi les auxiliaires de oeux-ci MM. les insti-
tuteurs el Mesdames les Institutrices. A de
nombreu x titres, en effet , les humbles et dé-
voués pionniers de l'éducation popu laire ont
leur place marquée pour remplir ce ròte im-
portant aux còtés des hommes et des femmes
de coeur , d' action et de volonté pour attein-
dre au [dus tòt et efficacement le but pro-
pose. L'itaei .ention du personne! enseignant
pour la marche et le succès de .telles ceuvres
est tout indiquée en pareil cas, là surtout où
les maitres et maìtiesses d'école étant domi-
ciliés dans l'endroit mème, peuvent s'emplo-
yer pendant l'année entière à. seconder MM.
Ics lèv. curés soit à faire à leur tour oeuvre
d'apostolat, ainsi qu'il convieni à des éduca-
teurs et à des éducairices vraiment dignes de
ce beau noni et bien pénétiés de leur noble
vocation. P. P.

(Ecole primaire d'avril).

In Mcmoriam

Nous extrayons du rapport d'u Domite centrai
de l'Association « In Memoriali! » les rensei-
gnements suivants concernant le Valais :

Au noni des membres du Comité . centrai,
figure le lieutenant-colbnel Couchep in, conseil-
ler national , président du « Souvenir valaisan »

Le comité de la section valaisanne est for-
me de MM. lieut. -colonel Couchepin, président;
cap itaine Guillaume de Kalbermatten, Sion , vi-
ce-président, ; Mlle Emma de Kalbermatten, se-
crétaire; Ier lieu tenant Ch. Luy, Sion, caissier ;
caperai Germanier , Granges ; apponile M.
Gessler, membres.

Le major Emile Dubuis, à Sion, a été nom
me membre-comespondant pour le Valais.

Le cornile centrai était entré en rapport en
hiver 1920-21 avec les chefs de Départements
mililaire dans le but de la constitution de sec-
tions. Une oonférence eut lieu à laquelle le Va-
lais étail représenté par M. le Conseiller d'E-
lal| Burgener. Le 8 juille t, une assemblée de dé-
légués où le Valai s était également représen-
té. fut tenue à Lausanne.

Le 21 octobre, nouveL'e réunion des délé-
gués. 2 membres du « Souvenir valaisan »
y assistateli!. 11 fut décide que les sections de-
vaien t designer au cornile centrai en charge
dans un délai de trois semaines le noni de
leur délégué au futur comité centrai et qne
l'activité du nouveau cornile óommenoerait au
ler janvier 1.922.

Le but de l'association est d'aider aux fa-
milles nécessiteuses de soldats morts au ser-
vice militaiie. Un certain nombre d'orp helins
ont été pris sous son patronage et la société
s'occupe de leur formation. C'est ainsi que 2
Valaisans sont l'un apprenti-ebarron et l'autre
appienti-menuisier.

Des listes d'adhésions au « Souvenir valai-
san » ont élé mises en circulation. On est prie
de les retourner à M. Ch. Luy, caissier, à
Sion.

FAITS DIVERS
—» o *~

Nouvelle loi cantonale
sur la police du commerce

La Chambre Valaisanne de Commerce pre-
paro actuellement un avant-projet de la loi
cantonale sur Ja police clu commerce. Les per-
sonnes qui auraient des propositions ef des
voeux à présenter à ce sujet sont priées de les
fa ire parvenir au secrétaria t de la Chambre.

Subvention

Le Conseil federai a alloué au canton du Va-
lais, 20 o/o des frais de construction d'un che-
min forestier à Trogne, commune cte St-Martin
(devis : 86,000 fr. ; maximum : fr. 17.200.)

A propos du phylloxéra

Un journal du canton ayant prélendu que 1;
vi gnoble du Grand-Brulé à Leytron élait phyl
loxéré, nous sommes en mesure d'affirmer :

1. que le vignoble du Grand-Brulé à Leytron
n'est pas pliylloxéré.

2. Que tous tes plants qui viennent d'ètre
distribués aux vi gnerons, soit ceux provenant
de France, soit ceux provenant du Grand-Bru-
lé, ota été désinfeetés selon l'es piescriptions
de la Station federale d'essais de Lausanne.

3. que toutes les mesures concernant la l'ulte
contre le phylloxéra sont prises et exécutées
selon les indications de la Station federale d'es-
sais ide Lausanne. (Communique)

Éboulement

Le « Confederò » rapporte que le mardi ]
avri l, vers 11 h. 30, unie grande paroi Ide rochie
s'est détacl-ée, avec fracas. de la montagne p.
de la cascade de la 1 .ssevache. La forte .
tonatimi produite fut entendue au loin.

En lombata, la matière détachée se bri
en un grand nombre de blocs de toutes dime
sions, doni les uns mesurent plusieurs mèl i
cubes. Ils sont venus rouler jusque .sur la re
te cantonale, après avoir cause de gra\ -S (
gàts dans les champs , dans une plantation
restière recente appartenant à la commune
Vernayaz et surlout aux installations de 1 .
ne Stachelin. Huit poteaux de Ja ligne él
Iri qiie charg es de fils ont ,óté arrachés.

_ __-.__ .fU6 s.dunoliB
Décisions du Consci! municipal

dn 25 mare 1922

Di guement de la Sionne. — 11 est pris cu
naissance du dècompte des travaux de Pendigli
ment de la Sionne. La dépense folate est i
fr. 167,434.67 doni 22,603.70 sont à la cb
ne de la Commune de Sion , non compris 1
intérèts du compie et l'avance des subsides
tciiciier. Cette répartition n'est pas definiti
vu le recours depose au Grand Conseil.

Le Bureau est invite à établir un décom
le exact avec les oommunes de Savièse, G
ìnisuat et Arbaz en y fa isant entrer le comp
de Banque, ouvert en commun ; et à liquider
compie en le répartissant entre Jes 4 coi
munes intéressées.

Ligue conile la tuberculose. — Le Consi
donne son adliésien aux statuts de la ligue co
tre la tuberculose. Il est spécifié à cette oct
sion que l'immeuble aux mayens de Sion, ;
quis par l'Oeuvre de Ja Colonie de Vacane.
fait partie de sa fortune clans le sens de l'a
15 des statuts et reste oomme du passe, u
propriété purement sédunoise.

Garderie, Revaz H. démission. — Le Conse
accepte avec ìemercieinent pour les longs i
dévoués services rendus, la démission de 1
le Garde Henri Revaz, à Uvrier.

M. Revaz sera reinplacé par M. Emmanui
Burgener, lils, l'aide garde actuel.

Cimetière. — La commission pour l'agrandi
sement ou le dé placement du cimelière a d
pose son rapport conciliata en faveur du tran
fer i du cimelière à Plattaz. Le Conseil, après i
avoir pris oonnaissauce et sur tes proposilio!
de la Commission des Finances, estime in]
qué de oonsulfer l'op inion publi quu sui cw
importante question. Dans ce Jiut, il décide !
livrer à la public'ilé te rapport de la cOm'missi
et de soncter de celle manière tes sentimen
du public sédunois.

Compie adminislratif 1921. — Le prèside!
donne connaissance au Conseil du resulta i pp
visoire du oompte administralif de 1921.

Assainissemenl de la plaine. — Le Conse
prend connaissance d'une oommutacalion _
Département ctes Travaux ' publics aulorisac/ i
Commune à entreprendre sur son territoire le
travaux d'assainissement de la plaine du Rh'ò.

Bisse de Clialioz. — Le Conseil vote un si
side de fr. 150 en fa\ _ur du consortage i
bisse de Chàtroz, pour l'entrelien de l'ani)
1921.

Irri gation , demande de Grimisuat. — La coi
mime de Grimisuat demande l'autorisation d'
tiliser Jes eaux de la Sionne pour l'irri gati
de son territoire duran t l'année 1922. Le Ce
seil décide de faire droit à celle dome
eie, eonformément aux anciens actes et so
les réserves ordinaires, specialement rappel.
dans la décision du Oon seil du 19 mai 1915.

Travaux de chòmage. — 11 est donne Jectui
d'une oomniunication du Département de l'I
férieur au sujet de la répartition du s'ubsk
cantonal aux Iravaux de chòmage.

Eclililé. — .Sur la proposition de la C. 1
le Conseil décide la réfection de l'appartemei
Z'muth , ruelle du Casino, acquis par la Coi
mime. Le Bureau est charg e rie faire le néce
saire sans cependant dépasser le montani i
devis provis- ire arrèlé a fr. 700.

Le Oonseil approuve, sous Jes réserves ore
naires, tes plans déposés pour la oonslrucli ;
d'un garage avec logement. La facade nord d
via ètre modiliée suivant les indicalions if
seront données par le Bureau.

Travaux publics. — Sur Ja proposition de
C. T., le Oonseil décide la continuation des tr.
vaux de correction de la roule de Molignu
jusqu 'à Moli gnon au carrefour des chemins
l'est de la maison Nanchen. L'entrepreneur §
ranti t la remise de la route à la circulation su
tout son parcours pour le 15 septembre, (
prend à sa charge tous les dégàts aux propri!
tés adjacenles au trace.

Carrière de Plattaz. — La C. T. fait rapp»*
qu'elle examine en ce moment la queslion *|
l'exploitation de la carrière de Plattaz, exp-
tation qui donne lieu à certains inconvénient
au point de vue de la sécurité puWique. P
a dési gné une ..ous-oomniission pour s'ocC|
per de oet obje t ainsi que du conflit qui di
vise les locataires de Ja carrière municipal'
d'avec le propriétaire voisin.

Irrigation. — Aux fins d'assurer une répa
tition plus rationnelle de l'eau du bisse d
Lentine, la Commission d'agriculture propose



1. Les consignes doivent ètre faites exclu-
sivement sous le nom du propriétaire avec in-
dication de la situation et de Ja surface de la
rigne-

2. Nul ne pourra prendre à la fois plus dn
50 pour cent, du débit du bisse.

Le Conseil accepte ses proposi tions.

Cours d'instruction
pour jeunes tireurs

Ensuite d'inscriptions suffisantes, recues jus-
gu'à ce jour, te cours aura lieu et debuterà
prochainement sur convocations individuelles .
ficus engageons vivement les jeunes gens de
16 à 19 ans, non pneore annonces, désireux
de s'initier au noble jeu des armes de guerre,
de présenter leur adhésion jusqu 'au 18 avriJ
au Président de la Société federal e de Sous-
Officiers , section de .Sion.

Chronioue agricole
Qualité «Ics fourrages de 1921
Conformément au communique que nous a-

.ons publié en date du 25 février dernier,
nous donnons ci-après les résultats d'anal'yse
il'échantillons de foin provenant de différentes
régions du ĉanton , analvses faites par l'Eta-
blissement de chimie agricole de Lausanne a-
vec les observations y relatives.
Provenance Exp . óch. Proteine Chaux Ac. pli '.
Arl .ru , Constantin Jérémie 8,5 o/o 2,3 o/0 0,21 o/o

Graminées domin.
Salvan , Dóley A. 7.9 7.9 0.25

Trèfte i*-irG
V-ll -gcs, Moulin G. 9.2 1.7 0.27

Trèfle rare
Isérables, Monnet D. 9.9 2.1 0.27

Trèfle rare prairie arr
Conthey, Fumeaux 10.3 2.2 0.28

Trèfle rare prairie sèc
¦Gampel, Schnyder G. 6.5 1.8 0.26

Trèfle rare
Ulnchen Jmfeld Anton 9.2 2.3 0.28

Trèfle rare
Loèche, Eggo Joseph 8.4 1.8 0.26

Tr. rare lotier gesse
Betten, Insp. du bétail 8.8 2,0 0.24

Trèfle rare esparcetle
Chamoson , Carruzzo Th., 9,9 2,0 0,45
Si-Martin , Beytrison J. 9,6 3,0 0,25

Altitude 1600 m.
L'anal yse prouve donc que tous ces foins

proviennent de prairies sèches et maigres, doni
ie gazon est forme surtout de tenasses ; tes
légumineuses, le trèfle en particulier, s'y Irou-
vent en faibles proportions. Les substances ,a-
zotée. renferm ées dans ces fourrages sont pern-
ia plupart celles d'un foin de qual i té moyenne;
-Ttèneur cn chaux dépasse la moyenne qui est
d'environ 1,7 pour cent. La quantité d'acide
phosphori que est particulièrement basse et at-
teint à peine la moitié de celle d'un foin de
qualité moyenne qui est de 0,5-0,7 pour cent.

Les prairies d'où proviennent les echantillons
nota probablement jamais recu d'engrais pbos-
phatés. La ration devra donc ètre complétée par
des fourrages conoentrés riches en acide phos-
phori que si nous ne voulons pas voir oe prin-
temps rosléomalacie (maladie des os, faibles-
se des os) envahir nos troupeaux. Au nombre
de ces aliments, nous conseillerions l'emploi
des farines de céréales, orges, seiglos, fromen t
et les tourteaux ; l'addition, d'un peu de phos-
pliale cte chaux en léché pourrait aussi ètre u-
tile selon indicafion d'un vétérinaire. D'autre
part , nous recommandons vivement l'emploi de
fummo phosphaléo, Ielle que Scories Thomas
ou superphosphates pour augmenter le rende-
ment et améliorer la quali té du fourrage.

L'osléomalacie se reconnaìt aux symptòme.
suivants : Amaigri -seme.nl, faiblesse generale,
raideur dans la marche, boìteries infermi tten-
tes, et passant . souvent d'un membro à l'au-
tre, sans raison apparente.

Comm. de l'Office vétérinaire cantonal.

F«uUIetom de la «Fenili* d'Avis» N° 20

LE; POIDS BU PASS!
o 

Du moins, j'ai pu , avec le seoours de Dieu ,
faire de ma petite Line ime femme heureuse 1
en foire une femme cliiétienne, capable de sup-
porter ooiirageiiseinent sa destinée. si dure soit-
eUe.

Godefroy s'était leve; il melina un peu sa
haute taille et serra dans tes siennes les main?
diaphanes de sa tante;.

— Pourquoi Line ne serait-elle pos heureu-
se par surcro-t? dit-il avec ime émotion qui
faisait trembler sa voix. Je ne me sens point le
courage d'apporter ime nouvelle épine à votre
couronne de innrtyre. Certes je dirai tout à mon
fils, mais de nouveau, je te l'aisserai libre d'a-
gir à sa guise. Et. son amour n'est pas de
ceux que le malheur peut éloigner.

— Mera ! oh 1 merci Tu ne pouvais pas, je te
sais, me faire im .plus grand sacrifice, toi si
•espectueux de notre vieux noni, si désireux
de voir consci._ r l'integrile de la race. Je te
lemercie, mon généreux et noble enfant ! Mais , il
l'y a plus seulement te passe à oublier: pour-
ri -z-vous ne pas songer aux conséquences de la
situation de celle lemme? Ton fils peut-il ètre
fe gendre de cette actrice trop connue ? Jacque-
*i»e elle-mème eonsentira-t-elle à accepter votre
sacrifice?

Ea cu 11 u ro des pommes de terre
Le champ de pommes de terre doit ètre très

ameubli par un labour profond dont on aura
profité pour enfouir, à l'entrée de l'hiver, un
abondant engrais de bon fuinier de ferme, seule
fumure dont il ait besoin. Au printemps avant
la plantation , il suffira d'un labour ordinaire
d'ameublissement et d'aération, et, si la plan-
tation a eu lieu dans une terre bien préparèe,
ni trop sèche, ni trop humide, on se conten-
terà de la faire suivre d'un hersage destine
à régulariser la surface.

Plantée dans de bonnes conditions, la pom-
me de terre exige de 20 k 25 jours pour le-
ver, mais lorsque la plantation a été un peu
hàtive et surtout trop profond e (c'est un tori
que l'on a encore bien souvent de trop enter-
rer le tubercule) et si elle est suivie de gelées,
il lui faut de 40 à 45 jours et mème parfois
50 pour lever convenahlement. Les circonstan-
ces atmosphéri ques défavorables durcissent le
sol et déterminent son envahissement, avant
la levée de la pomme de terre, par les mau-
vaises herbes qui ont besoin de moins de cha-
leur que celle-ci. pour se développer. Le pre-
mier soin doit ètre de détruire aussi complè-
tement que possible ces mauvaises herbes, de
facon qu'à leur apparition les jeunes pousses
n'aient pas à disputer aux plantes adventices
l'air et la nourriture. On a recours au h _ r _ age
pour ménager les jeunes pousses de pommes
de terre encore souterraines.

Alors mème qu'U n'y a plus de mauvaises
herbes, un nouveau hersage est indispensable
si le sol s'est rendurci avant la levée. B brise
la croùte supérieure, favorire l'aération, la ni-
trification et la sortie des pousses toujours as-
sez difficile dans un sol imparfaitement ameu-
bli.

Dès l'appaiition ctes premières pousses, il y
a avantage à prali quer un troisième hersage,
mais avec une herse légère, à dents de bois
et; dans te sens des lignes, car Jes pousses
soni très fragiles. Cette facon à appliquer pen-
dant les 10 jours que dure d'ordinai.- la le-
vée, aura pour effet de délruire les nouvelles
mauvaises herbes qui pourraient reparaìtre et
d'empécher le sol de s'encroùter et d'étran-
gler les jeunes pousses.

Telles sont les diverses facons .nécessaires
aux pommes de terre depuis leur plantation
jusqu 'au moment où leurs pousses marquent
bien les li gnes et cette période peut durer sui-
vant l'état du sol ou celta de la temperature, de
25 à 30 jours . Il ne faut d'ailleurs pas hésiter
à les renouveler tant que te sol d'urcit, que
les mauvaises herbes se rencontrent et que la
pomme de terre n'a pas repris le dessus pour
entrer en yigoureuse végélalion. Tonte la ré-
colte dép end cte ce départ.

Jean d'Araules.

ÉTRANGER

avec voitures et camions
— Téléphone 60 et 201 ————— ____ ¦_ __¦___¦

Ee chapeau de Winston Churchill
Un chapeau porte par M. Winston Churchill

a fal lii provoquer ces jours-ci tes plus inquié-
tantes riimeurs politiques. On sait que les dé-
putés anglais peuvent siéger avec leur chapeau
sur la lète et qu'ils ne doivent Poter que lors-
qu 'ils prennent la parole. Seul au banc tìes
ministres, M. Chamberlain matafioni la tradi-
tion et porte habituellement un superbe cha-
peau haut de forme.

Avant-hier, on a vu paraitre M. Churchill
avec im oouvre-chef exactement semblable, qu'
il a gard é sur la tète en s'asseyant. On s'est
demandò alors s'il y avait quelque chose de
vrai dans la rumeur suivant laquelle M. Chur-
chill ebercherait à supplanter M. Chamber-
lain cornine leader de la Chambre et premier
ministre éventuel.

On dit ce soir qu'il s'agit. d'une simple ga-
geuie entre ces deux ministres — de l'accord
le plus parfait.

• « Et cependant, je n'ai pas te droit. de lui
faire l'existence de sa mère, mème poiur éviter
de foire saigner son orgueil et, chose plus gra-
ve, son cceur. Cette frivole et coupable Rosie
m'a donne une lecon de dévouement en oonsen-
tant ò rester clans l'ombre. Je ne dois pas
accepter plus longtemps cet efiacement; je ne
puis plus me taire.

— Oui , madame. Quoi qu'il vous en coùte,
vede petite-fille doit connaitre fonte là véri-
té . Mlle de Luzières a des devoirs à remplir.
envers so mère, oette mère qui est frivole , tan-
tosque, mais non dénuée de bonté et qui , mal-
gré tout , est sa mère.

— En effet , ajouta pensivement' Godefroy;
Odetto avait raison, Rosie n'est pas toncière-
ment mauvaise; elte est suscep tible de dévoue-
nient et d'une certaine générosité . J_ t, néan-
moins, que de mal n'o-t-ellè pas cause.

— Cela prouve, reprit le vieux prètre, que
deux ètres, mème doués de qualités réelles,
sauf d'infiniment rares exjq .ptions, ne sauroieta
ètre heureux ensemble quand' leur posse, leur
naissance, leur (éducation sont trop différents.
Et Dieu veuiUe, pensa-t-il lout bas, que nous
ne voyions pas une fois de plus l'enfant in-
nocent payer en oe monde les erreurs coupa-
bles de ses parents.

— Alors, adieu, ma chère tante, dit Godefroy
en prenant oongé de la comtesse. Ce soir je
vais ecrire à Thibaut et dimanche nous vous
apporterons une réponse, mon fils arrivata a-
près-demota.

Quand les deux hommes furent repartis, Mme
de Luzières demeura longtemps seide. Elle a-
vait envoyé Jacqueline, sous la garde de Rose,
faire ime visite aux Viel-Fond et, tandis que
la jeune fille causali gaimoni avec Marie-Louise

Ees Communications avec la Russie
La délégation commerciale russe a recu de

Moscou la nouvelle que M. Borissov, direc-
teur general des chemins de fer russes, inter-
rogò à l'occasion de la Conférence de Gènes
au sujet de l'apport de capitaux étrangers pour
financer les chemins de fer russes, a déclaré
que la Russie ne peut pas, par principe, per-
mettre à des capitalistes étrangers d'exploiter
les chemins de fer russes, mais elle peut per-
mettre qu'on réalise des bénéfices ou qu'on
effectue des placements sous la forme d'em-
prunts.

L'amélioration des voies ferrées et des ca-
naux et voies navigables exigera des crédits
s'elevata à 5,000,000,000 de roubles or. La
oonstruction de nouvelles voies ferrées peut è-
tre oonfiée entièrement ' à des étrangers, à la
condition que les voies ferrées soient ensuite
transférées au gouvernement russe dès qu'elles
seront achevées.

Les capitalistes étrangers receviont alors,
comme oompensation, d'autres ooncessions. Us
pourront avoir le pouvoir de conslruire et d'ex-
ploiter certains ports et certains entrepòts.

M. Borissov estime que la période nécessaire
pour pompléler la réorganisation de transports
sera de cinq années, en oommencant par tes
li gnes principales et en finissant par fes li-
gnes iseoondaires. Los autorités ferroviaires se
pioposent de faire exécuter la plus grande partie
de ces travaux par les moyens induslriels rus-

Eos paiements de l'Allemagne
Le « Temps » annonce que le gouvernement

allemand a fait savoir jeudi qu'il venait d'ef-
fectuer le versement, de 18,051,079 marks or,
prescrit par le moratoire pour le 15 avril.

Un chargément d'or et de valeurs altemands
adressé par la commission des réparations de
guerre de Berlin à la commission alliée des
réparations, est arrivé mordi à la gare du Nord.

Les délégués de la commission alliée des
réparalions en ont pris possession dans la jour-
née cte mercredi.

Dóclarations de M. Barthou

M. Barthou, recevant tes journalistes anglais
et américains, s'est étonné de voir la parole
de la France mise en doute chaque fois qu'
elle affirme sa volonté de paix. La France, a-
près avoir perdu deux provinces, ne fit rien
pour tes i .couvrir ; attaquèe, elle se défendit;
elle fut victorieuse et. obtint un traité. Elle
n'eut; plus ensuite qu'un seul souci, le besoin
de la paix et du travail. Toutefois, le traité
ne procurata pas tout ce qui avait été pro-
mis, notammen t le pacte anglo-america in, la
France est donc obligée d'assurer sa sécurité.

Si l'AHemagne avait, oomme en 1871, ex-
écuté ses obligations et donne des preuves de
bonne volonté, la Franoe ne serait pos dans
la nécessité de prendre dès précautions parti-
culières.

En passant, M. Barthou souligne la mbdéra-
tion de la France qui a réduit !a moitié de l'a
durée du service militaire et qui fera encore
mieux quand tes circonstances le permettront.

Abordata ensuile la oonférence de Gènes, M.
Barthou affirme la volonté de la France d'agir
en accorci avec ses alliés pour la restauration
de l'Europe. Toutefois, tes questions des répa-
rations et (du désarmement doivent ètre écartées.
Les réparations sont du ressort de la commi s-
sion eles réparations qui est un organe inter-
allié. Quand la commission formulerà les avis
leS gouvernements aviseront des mesures à
prendre.

Quant à la ques lion d'u désarmement, M.
Barthou remarque que la France est dans l'im-
possibilité de iermer tes yeux sur lès incidents
oomme celui de Gleiwitz où 20 soldats fran-
cais périrent ; ces incidents dévoitent les in-
tentions cte l'Allemagne militariste. Tant que
l'Allemagne dressera des maehines infernafes

quelle considerai! indonsciemment c'omme so
sceur de demain, la vie Ole dame pensait avec
terreur au désespoir cte l'enfant quand elle al-
lait savoir. Pauvre Line, si fière de sa mùs-
soline, si attaché© à Thibaut, si digne d'ètre
heureuse et cte fonder un foyer .

Après le dìner, la grand'mère et la petite-fille
sia tiouvèrent réunies clans te bureau déjà as-
sommi. Jacqueline, prj ofitant des derniers rayons
du jour, lisait occo'udée à la fenètre ouver te,
oe.te teneti- que Jacques avait fixée avec tant
d'.anxiété avant de franchir te vieux porche,
Mme de Luzières, assise sur la cathèdre à haut.
dossier dont elle affeclionnait les coussins de
vieille soie, regardait inqonseiemment là cour
intérieure où bientòt te porche, fes tours de
défense, les murs créruelés re confondirent en
ombres imprecise..

— Grand'mère, je vais sonner pour deman-
der de la lumière, dit Io jeune fille posata o-
veC regret te livre qui Tabsorboit.

— Non, ,c'est inutile; j 'ai a te parler, as-
siecls-toi près de moi; nous serons bien pour
causer dans .ette diemi-obscurilé.

Jacqueline, croyant deviner l'objet de ce gra-
ve entrelien, sentii une joie infiniment douce
l'envahir. Bien vile, dite posa le livre qui lui
parut fade, compare à son beau roman vécu et,
se laissant glisser sur une chau;f_eu _ e, elle s'ac-
ooudo sur les genoux de so grand'mère. C'était
ainsi qu'elle .s'installait jadis pour écouter te?
réprimandes de son a'ieule; aujourd'hu i, la bou-
che qu'elle avait trouvée parfois sevère allait
lui dire que Thibaut l'aimait, qu 'il voulai t fai-
re d'elle la compagne de sa vie. Oh! comme
elle allait dire oui avec joie. Si grande était
sa tendresse pour l'orni de son enfanoe, si entiè-
re était sa confianee en lui!...

Mais... la voix infiniment triste de la vieille . Vous souffrez, vous souffrirez plus entìore en
dame l'orraclie à ses dOuces ill'usions : ce n'est
pos d'amour que parie la domtesse ou plutòt
c'est d' un amour d'antan : amour violent , fou
combien éphémère.

Lentement, parfois chereliant ses mots, elle
rooonte le triste mariage cte Jacques, les diffi-
cultés, les scènes de violence qui se' suivirent,
puis la fuite de Rosie, te retour de l'enfant,
prodigue rentrant au vieux nid pour y mou-
rir; enfili l'existence de Rosie, ses regrets, son
désir de revoir sa fille, désir légitime, im-
mote au bonheur de « petite Line ».

Pas une fois, Jocqueline n'interrompit Mme
de Luzières. Tandis que sa grand'mère parlait
mi voile se soulevait ; des images imprécises
traversaient l'esprit de la jeune fille ; des sou-
venirs vagues l'assaillaient soriani de l'ombre
mais par-dessus feut une angoisse affreus-
lui étreignait le cceur avec lo sensation que
sa jeunesse, son bonheur, ses iilusions s'en-
fuyaient à lire d'aife§.

Quond la comtesse se tut, la pauvre enfant
se levo, et entouront de ses bras le cou de
la vieilte dame, èlle s'écria, résumant sponta-
nément d'un mot la solidarité constante des
parents et des enfants :

— Oh! bonne-maman, pardon, pardon I Com-
bien nous vous avons fait souffrir.

— Souffrir , toi , ma chérie, toi qui as été la
consolation de ma vieiltesse, le rayon de soleil
du pauvre Luzières, ma seule raison de vivre !

— Sur moi, aussi vous avez pleure ! Quand
j'étais toute petite, vous avez craita de me
lères, vous avez tremblé de me voir ressembler
perdre, vous avez pétablement lutté, contre mes
goùts d'indépendance, mes révoltes et mes co-
à tant d'autres!... Et aujourd'hui et demain!

comprenant que, pour moi aussi, la vie sera du
re!

» J'ai devine, allez, grand'mère, lies événe-
ments des jours derniers ; je comprends pour-
quoi l'abbé Laige a porle. Et Vous regrettez
pour votre « petite Line », ce qui ne peut plus
ètre!

— Qu'en sais-tu ? Il faut espérer pneore, ma
petite-fille.

— Oh non, cela n'est plus possible ! Il faut
regarder la vérité en face. Je ne dois pas vou-
loir que Thibaut de Cincroix épouse la fille
d'une actrice, la petite fillte de comédiens sans
doute !

Et, la téle appuyée à l'épaulte de son aieule
Jacqueline pleurait désespérément.

— Ne pleure plus, ma chérie ; j'ai confianee
en Thibaut ; il l'aime tant ! reprit la vieille
dame qui, à voir couler les larmes de l'enfant,
ressentait mème une souffrance physique, com-
me si des gouttes de plomb fondu fussent tom-
bées sur son cceur.

— Oui, il m'aime, je le crois; mois c'est aus-
si parce que je l'aime, parce que j'aime ses
parents, parce que j'ai la fierté de leur vieux
nom, du vòtre, grand'mère, que je ne dois
pas accepter leur sacrifice.

Après un silence lourd d'angoisse, la jeune
fille reprit d'une voix bési tante :

— C'est bien mal , bonne-maman, mais en
pensata à vos isouffranoes imlmèritées, à la mport
de mon pére, à notre bonheur évanoui, je
ressens contre ma mère un sentiment d'éloigne-
ment indicible.

(à su_v_ 9)

EXchos
__¦

contre les traités de paix, la France ne pourra
pas discuter le désarmement dans les confé-
rences internationales.

Mort d'un juge d'instruction
On apprend la mort de M. Bonin, juge d'ins-

liuction près le parquet de la Seine. 11 était
àgé de 43 ans et était en traitement dans une
cliniqùe depuis un mois. C'est lui qui fut
charge entre autres de l'instruction des affai-
res _,andru, "Bessarabo.

Dernières nouvelles
o

En télégramme do M. Poincaré
GENES, 3. — Les journaux italiens publient

jeudi un télégramme que M. Poincaré aurait
adressé à M. Barthou, dans lequel il est dit
que §elon l'opinion de la France, l'Allemagne
par sa réponse negative, a viole ses obliga-
tions découlant du traité de Versailles. On doit
pour cela examtaer quelles seront les sanc-
tions qui peuvent éventuelfement ètre appli-
quées. Le gouveinemeiit francais se voit obli-
gé de protester contre la participation des re-
présentants allemands à là première sous-com-
mission.

Selon les mèmes informations, M. Barthou
aurait communique ce télégramme à M. Lloyd
George qui aurait fait remarquer que la Fran-
ce ne doit soulever sous aucune forme la
question des réparations, vu que cela cróerait
un précédent. Par là la question est considérée
oomme restane. On laisse aux journaux italiens
la responsabilité de l'authentictié de cette in-
formation.

GENES, 13. — M. Barthou a donne lecture
au premier anglais . d'un télégramme de M.
Poincaré relativement à la rópense allemande à
la, note de la commission des réparations et
à l'incident de Gleiwitz.

M. Barthou aurait demande que, eu égord à
oette réponse, un siège'à la sous-òòmmission de
al commission des finances fut réserve aux
Allemands.

M. Lloyd George a réplondu à M. Barthou
que, s'il voulait aborder k l'a oonférence le
problème des réparations, il n'y voyait pour
son oompte pas d'inconvénient mais qu'il faut
que le prolilème des réparations reste en de-
hors de toute discussion et que des difficul-
tés ne soient pas créóes aux Allemands.

L'Allemagne doit recevoir un siège ò la
sous-clommission. SION

Boucherie-Charcuterie Frédéric Schweizer, Sion
Yiande de f yj /  Ier Choix

Boeuf, veau, porc, mouton.
Charcuterie variée fraìche et fumèe

Jambon fumé cru ct au détail
— Prix sans concurrence —

Le Salon de l'Automobile
se charge de

Courses Automobiles
et transports

.É_$JW:_4..>*-̂

Ee Rhin libre
AARAU , 13. — Ces jours derniers ont eu

lieu à Aarau et dans te Fricktat plusieurs as-
semblées en faveur du Rhin libre. Diverses ré-
solutions ont été adoptées invitata le Conseil
federai à défendre par tous les moyens lici-
tes les droits au Rhin libre et à veiller à ce
que continuent à siéger à la Commission cen-
trale du Rhm les personnes qualifiées qui y
ont jusqu'à présent sauvegarde tes intérèts de
la Suisse. Des démarches ont été faites auprès
du Grand Conseil argovien et du Oonseil d'E-
tat pour les prier d'intervenir dans le mème
sens à Berne.

E'affaire de la Banque de
crédit commercial

GENÈVE, 12. — Les créanciers de la Ban-
que de ciédit commerciale et agricole sont
convoqués en assemblée generale samedi 32
avril , à 14 li. et demie dans la grande salle
de la Réforination à Genève. Ils sont au nom-
bre de 5000. Une conférence entre les deux
juges itabrmateurs de Lausanne et de Genève
suivra pour examiner la question des sanc-
tions.

I~
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Quand l'àge est venu

et que les organes de la digestion s'en-
gourdissen/t., il vous reste un moyen de vous
assurer digestion normale et bien-ètre gene-
ral : c'est de prendre chaque matin, dans
votre lait, 2 à 3 cuilterées à thè d'Ovomal-
tine.

En boites _ _______________ _de frs. 3.— et 5 50 Ajjjf ^ 'j .  MMfe^, En venie partout
______»(-_____>____¦ (fliV.l] ai EJJSJJM . i ¦------- __¦__¦_¦_

Perdu -5
reudi 13 avril entre Sion
et St.Pierre des Clages,
coussin en toile, à fieurs
brodées.

Rapporter ou expédier contre
bonne récompense a Publicitas,



Banane Cantonale du Vaiai., Sion
A gè n ces a Briglia , Yiège, Sierre, Marti gny, St-Maurice , Monthe y

COMPTOIRS à Salvan et Champéry .
REPRÉSEHTANTS a : Ritzingen , Lax , Starei, Wyler (Ltetschen )

Tourtema gne , Loèche , Nendaz , Chamoson , Bagnes , Orsières

Capital de dotaliou : Fr. 5,000,000
Garantie illimitée de l'Etat du Valaia 

Se charge de tónte» operatici- de Banques anx coiditions les plns
arantaeen.e-

PRETS HTPOTHÉOAIBUS :: :.
PEETS SUE BILLETS :: :: :: "
OUVEETUEE DE OEÉD1TS EN

00MPTE8-00UEANTS garAntis
par hypothè qtie , nantissement ou
can .ionnements :: :: ." " " "

I 

Cartes de petite épargne aveo timbreu-poste. f.
Timbre federai a charge de la Banqne |

S'ocoupe de l'achat et de la Vente de Titres et de toutes TransaoHons ause I
l'Ebranger. a

Location de cassettes dans sa chambre-forte |
¦ Gérance de titres M

Tous les jours

DEPOTS DI?EES unr
OAENETS D'EPAHGITE à _ '/_ 0/o
Lettre de Gage à 3 ans ~ V.%
Bons de Dépót à 5 ans 5 '/_ %
Oompte-oóurant à vue à 51 '/_ %
Oompte-courant bloqu ó

suivant le terme 4 Va a 5 %

éf

\

de Sépibus, Sion

| VÈTEMENTS I
sur mesure en tons genres
La plus .ante nouveauté
:: en flrauerie anslaise :: i

W. O. & H. O. Wills

CLINIQÙE SUR FRANCE

? 
Timbres en caoutchouc et tt
en metal en tous genres ?

tt TAMPONS tt
Marc GESSLER, Sion

« '- Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury i

 ̂
| avec la 

sJgnature Mag. DUMOJSITIER | È

,

>m> POISSON FRAIS
Cabillaud fr. 0.75 le kilo par pièce

— Colin et pertihes —
Tilsit et Fondue de Fribourg 1. kg. fr. 3.30
Gruyère et Emmenthal le kg. fr. 3.40
Occasioni! 1500 boìtes Harengs fr. 1.25

— Téléphone 272 —

Pianto., de pommes de ture
UP-TO-DATE COURONNE IMPERIALE

— Importation d'u Danemark —
Changez vos semis

Arthur JACCOUD, Lausanne
Téléphone 9915 Expéditions soignées

TBAI8P0BTS If II1I1 S
à destination de tous pays

A. MURITH S.A. STTAJ?éDPi21

GENÈVE

GERCUEILS & COURONNES — CIERGES
Dépòts pour le Canton du V alais :

«ion : Oscar MARIETHOD, Représentant
Bureau et magasin : Rue du Rhóne. TéL 181

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

Commerce, à remettre
à GENÈVE

Epicerie Comestibles a-
vec appartement de 3 pièces. Re-
prise fr: 6,500.—. Epicerie-
laitèrie avec appartement de
2 pièces, reprise frs. 5.500.—,
Caf é-Brasserie 2 arCades et
appartement de 3 piècfes, repriŝ
frs. 6.500.—« Magasin de ta-
bacs ah-O appartiemenlt die 3 piè-
des, reprise frs. 7.OOO.—. Com-
merces en tous genres à remettre
avec facilités.

John Eecoultre, agent
d'affaires, Croix-d'Or 29
Genève. Maison fondée
en 1898.

A vendre
pour cause de doublé empoi, un
bureau-secrétaire à l'état de n'e'uf.
S'adresser au bureau du Journal .

FOI r.
irancais, dédoiuané, au plus bas
prix du jour, par wagons, sta-
tion frontière. S'adresser à F.
Gerber, Hotel de la Gare, Ea Eausanne Tel. 31.96
Sarra.. (VaUd. . A* Wertheimer

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de oes or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et eoavies frequentala
d'uriner, pertes seminale., fai-
blesse semelle, diabète, albumi-
ne, hémorroìdes, rhumatismes ,
ivrognene, obési-é, goltre, tàni-
dité maigreur, eto* demandez, en
e_pl.<~jant votre mal, au Direc-
teur de rinstitat Darà Export,
Rhòne 6303 Genève, détails sur
la méthode du ótìèbie spécialiste
Dr. William» de Londres.
REGEES MENSUEEEES

Remèdes régulateurs contre les
retards mensuels.

Ecrire à H. NAISAN, phaim.,
33. rue du Stand, Genève.

Foin-paille
bottelés

Ire quelite, Ridere, toujours en
dép _t Rue des Remparts, au nhis
bas prix du jour.

S'adresser cihez Bournissen
fourrages, Sion.

Fournitures pour la
PIQUETTE

piix modérés.
Albert M argot, 2 rou

te du tunnel, Eausan
ne.

MEUBLES d'occasiou
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 a coucher et
chambres à manger. Ca-
napé-, divans, armoire.,
Mobiliers de salonetc
SALLE DE VENTE

22-29 Rue Gd St-Jean

Guérison complète du
<3J-oìt_. e ot de»

<3rlaii<ies_
par notre Frie tion an tigoitr elise

,,S T R U M A S A N_«
seni remède efficace et garanti inof-

i'ensil'. Nombreuses attestations,
Succès garanti. Prix '/« flacon 3.—
1 flac. 5.—. Prompt envoi au dehors
par li Pharmaeie da Jura Bienne

A VENDRE

iaculaiures
Vieux journalux propres

S'adresser à Publicitas, Sion
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S Société suisse d'Assurances générales h
> sur la vie humaine à Zurich l
• J La plus ancienne compagnie d'assurances sur Q (
£> la vie. — Service principiai fonde en 1857. «0

*? Mutuelle pure. — Pas de responsabilité per- Z)
«} gonnelle des assurés y
j  Le plus ìmportjan. portefeuille d'assurances suis- 

 ̂
'

f ?  ses. /
7 Tous les bonis aux assurés. «g

i S'adresser à la Direction à Zurich, Quai des Alpes 40, ou à l'Agence generale de ? "
> CHARLES DAIBER, GALERIES; Dei COMMERCE, LAUSANNE *£

t£

Graines
potagères. fourragères et de fieurs

Maret & Bollin, Saxon
JVIaison isoumise au tiontróle federai

GROS Téléphone 16 DETAIE

Spécialités de variètés potagères
éprouvées en Valais

Prix-courant gratis sur demande
-A-AVAVAV_-_V_-A . A--_V_-V__ -AV_.-_-V_-VAV__VAV__V--~--V--V__V_i

OCA

CIGARETTES 10 pièces 30 cts.

Qualité Supérieure
F -__ -E la cigarette ..STAR'" at gardez les coupon ., en

«elitmge dasquuls vous re e .Tre. des cadoaux utiles*

„British-Am«ri_ an-Tobacco Co. Etd"
(lattsnsion Suiss*) 16, rotate des Acacia-, Geuèv ..

. I J'affirme et je soutiens qUe le j 3

I

est merveilleux! J'ai réparé moi-méme sans pièces ¦

ni coutures mes souliers fendillés, troués, usés. |i.
En vente à Sion : Librairies Pfefferlé, Mussler, Ch. Dar- B|

bellay, Au Prix de Fabricrue. 
^

i* .Journal è Feuille d'Avis du Valais" SL*r«Lfi^ges, est le plns actif des agents ponr faire ennnaftre nn prodnlt.

M WOEsTlILS
Marchand-tailleur, S i o n
Grand Pont, En face de la Gde Fontaine

LFlESCH 5̂I n cj . d i p I //Vv5r
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Inventions
brevetent et font

valoir en tous pays
IA. REBMANN Frères

ing.-conseils
Ea Chaux-dc-Fonds

(Minerva)

Duglie & C
— BRIGUE —

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

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

ITEUES
iiuiiiiiiniiiiiiiiiuiiiunii

pour arbres.
chez FREDERIC VARONE et
Cie, SION.

Nouvel 'arnvage d'un wagon de

Pommes de terre
poUr ila table et semences aux
plus ibas prix du jour. Expédition
partout. 'Par wagons, prix spé-
ciaux. |
AU PRIX DE *ABRI QUE

CHS- DARBELLAY
Avenue de la Gare, SION

Sage-femme diplòmee
Madame

DUPASOUIER-BRON
Piade du Port, 2, GENÈVE

Peiusionriaires — Soins médicaux
Prix modéi -s. — Tel. 42-16

f Joseph Taiifer, Sion
Liquidation generale. Cessation de commerc

GRAND RABAIS

Spécialité de maioquinerie fine j Savon Bergmann et Parfumerì

Grand clioix en coutellerie fine I Lxuietterie - Gla^s
_. . , _ .. ., , - Dentelles, Fil, Rubans. Soi«,Rasoirs de surete avec pièces d. : Velours età

,, . . * . | Tabliere, Jupons, Corsets,Lampes electriques avec bau .nes . ... . ' r . ;.
de reclumee : Chemises, Bomietene, Br.assiè«

- . . , . Gilets de oliasse et die sport,Peignes et biossene en ls. genres : _ 3̂ ]]  ̂ _
Bijoulerie, broches, chaìnes gacs de touristes
Sautoiis, articles en email Cannes et parapluies

Articles pour fumeurs ¦ Papeterie et prticles de fantais
Réelles occasions pour revendeurs. Marchandises en parfait é_

GRANDE VENTE RECLAME 1
8 jours avant= PAQUES =et 8 jours après

Pendant ces deux semaines, il sera mis en venie des trous-
seaux complets, à des prix rappelant ceux d'avant-guerre. Nos
provisions de meubles étant renouvelées continuellement, potas
vendons au dernier prix de baisse.

Prix courant et devis sur demande
Visitez nos magasins

I IALEE AUX MEUBLÉ.
Rue de la Louve 4 LAUSANNE Mce Marschall

1

Le Café de Malt Kneipp-Kathreiner
est le peni parfait succèdane du café. Comme
mélange au café d'importation, il doit étre prò-
fere à tous les autres produits moulus dont on
ne connaìt pas la oomplosition.
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TABAC /Tjfc
COUPE_ FINE f ;«:

;W
en 2 qualités ,J. fetÌS__-ifforte et légère. /^5^!;iS!

Fr. 0.70 le paquel de lOO qr
Fr. 0.35 le paque. de SOqr.
S.A.VAUTiER FRÈRES &C'.e GRA5 -D50NJ
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I Cure de PrintempsS
Voici le Prinitemps et déjà les bourgeons oommenoent à s'ou-

vrir. C'est le moment de penser à la Sante, car de mème que
la seve dans Ja piante, le Sang subii une suractivité de cir-
tìulation, orli peut amener les plus graves désordres.

Une expérienoe de plus de trente années nous permei d'af-
firmer qne la Jouvence de l'Abbé Soury composée de
plantes inoffensives, jouissant de propriétés spéciales bien dé-
finies , est le meilleur régulateur du sang, qui soit oonnu.

La Jouvence de l'Abbé Soury détruit Jes germes d«
la maladie, tamise le sang qu'elle fait drcuter libremenl. et
en fin de oompte répare tout l'organisme.

UNE CURE avec la

JOUVENCE DE L' ABBÉ SOURY
c'est la GUÉRISON CERTAINE, sans poi-
sons de toutes les -daladies intérieures de la
Femme:

C'EST UNE ASSURANCE

oontre les accidents d'u Retour d'Age, Me- j NjgJjpF^
trite, Fibroine, HémOrragies, Pertes blanches Ift-w. -nw^taj
Troubles de Ja Circulation du Sang, Hémorroìdes, Phlèbites,
Varices, Etourdissements, Chaleurs, Vapeur, Vertiges, etc.

Prendre la Jouvence de l'Abbé Soury, c'est s'assu-
rer des Règles régUlières, non douloureuses ; c'est éviter lea
Migraines, Névralgies, Constipation, etó.

La Jouverice de l'Abbé Soury préparèe a 1* Pharmacie Mag.
Dumonltìer, à Rouen (Francie), se trouvé dans toutes las pharma-
cies. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La boìte pilules, 3 fr. 50-

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD, pharmacien, 81
quai des Bergues, à GENÈVE.


