
Eugénie SCHROTER
COUTURIERE

avise ses anciennes clientes et le
public qu 'el'e a transféré son
ateher au ler étage, Vis-à-vis du
Café das Chàteaux.

Bonne à tout taire
On demande pour eie suite une

ayant déjà du service. S'adres
sor à Mme Dr Dénériaz, Sion.

Jernie Mie
de oonfiance, comme bonne
à tout faire.

Femme de chambre
bien au courant de son service
et de bon caractère cherchée
pour le ler mars.
Références et photo à .TI a da-
mo Nuef, Villa Naef ,

Thoune

sommelière
pour tan bon café en ville de
Sion. Bonnes références exigées.

S'adresser au bureau Publici-
tas, Sion, sous P. 728, S.

A vendre
d'occasion une chambre à
coucher ainsi que divers meu
bles, a l'état de neuf.

S'adresser k M. Lue Antille,
ébéniste, SION.

Accordéons
2 beaux instruroents à vendre.¦ S'adresser à Guillaume WID
MANN, SION

ili louer
petit appartement de 2 k 3 ebani
bras.

S'adresser chez M. "Wuthrich
Mathieu, Sion.

A louer
jolie chambre meublée, chauffa-
ge centrai.

S'adr. au bureau du journal.

Auiumuimc a vcuui cA ìif-nmAkìl/t n iiAnflNA

une volture automobile « Opel »
une des premières marques alle-
mandes.

S'adresser M. Paul de Tenente
Sion.

Pour cause de départ, super
he occasion

Moto Condor
soriani de revision.

S'adresser Gustave BOLL, mé-
canicien, Rue de Conthey.

Propriétaires
d'arbres ffruitiers

Pour la taille de vos arbres,
adressez-vous en toute confiance
à Pierre Walpen,, rue du
Rhòne, Sion. Arlxmculteur di-
ptlómé

DURET & PAUMGARTNER S. A

D M ar» r* M ¦ trae **a ¦ ss tra ts

Inscrivez tout de suite vos pro-
priétés à vendre et à louer cliez

4, rue du Grulli, Genève. Nom-
breuses demandes pour Genève,
stations de montagnes et la zone.

Engrais special
POUR LA VIGNE

Téléphon» 140

Staperpjhosphate, SeJs de potas-
se, Scories Thomas, engrais com-
plets. Tourteaux, grains, farine»,
ai issues.

Aesoeiation Agricole, Sto»

Faille et
Betteraves

«JON

tourragères a Vendre
S'adresser chez Bournissen
maison Favre, ru» des Remparts,

Avis
Le soussigne avisa l'honorable pub'ic d« Sion

et environs qu'il a ouvert un

magasi n
de chaussures
en tous genres. — Prix défiant toute concur-
rence.

Ce nouveau magasin est sitale : PU ACE DU
MIDI, attenant au Café du Boulevard (Maison
F. Rossier).

Se recommande : s

Ch. Calpini-Rossier.

Semanoas fourragères
controlees

ORGE et AVOINE A SEMER, au plus bas prix du jour
LUZERNE — TREFLE — ESPARCETTE — PENASSE, etc

Epicerie Jules 2 A"* OUI, Grand-Pont, SION

WrWW r̂WV^̂ r^̂ ^W^W^
W CHufs frais Hf

soni achetés par lam
WW

ff. Quinanzer
Tmtfgg Saaa,* 

" en vente tt Ia

ÌP--F LAITERTE .DE SION
Pour ètre bien servi, adressez-vous à la

Cordonnerìe mon
Rue du Rhóne a Sion, tout près du magasin Hiroz.

Grande spécialité de ìessemekges fin et ordinaire . Chaussures 'Sur
mesure, en to'us genres.

Réparations très soignées, marchandise de toute première qua-
lité. Prix sans concurrence.

Se recommande Jacques Gianadda.

f Encaveurs ! I
ti H»-»2a»%»7«^^  ̂ Hj
fi Vous troUVerez toujours et aux meiJleures eonditions dlu j our >J
jjj tous les articles et machines de cave
ìi chez * £

| A. Gruber-Allet, Sion |
Magasin Rue des Remparts S;

a r̂as»;»»^^^

Hotel du iviidi
SION — Téléphonè 12
Restauration soignée. Choix de
vins fins du pays. On prend des
pensionnaires. — Prix modérés.
Chauffage centrai. Portier à la
gare. Voiture à. volonté.

Se recommande
PAUL SPAHR. nouveau propriétaire

Q Restaurant #f
\0 » Restauration a toute heure *'**v

Tranches — Fondues

j Audition permanente tuTtZ^Zlwcl- j
Se recommande: J. MULLER. 1

Cave réputée aViande salée — Escargots — Cave réputé
Ì O n  prenci des pensionnaires — Prix sans concurrence

— Spécialité de Vins fins —

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine à Zurich

La plus ancienne compagnie d'assurances sur
la vie. — Service principal fonde en 1857.
Mutuelfe pure. — Pas de responsabilité per-
sonnelle des assurés
Le plus important portefeuille d'assurancas sui-s-

Tous les bonis aux assure*

S'adresser a la Direction à Zurich, Quai des Alpes 40, ou à
M. Fr. OGGIER, insptecteur, SION Fr. ZS

De tous les succo danós du café colo-
nia!, c'est le café de malt Hneipp-Kathrei-
ner qui — 30 ans* — a fait ses preuves.
C'est une boisson absolument suine aussi
bien pour les adultes que pour Ics enfants
— Uorsque les enfanls refusent le lait pur,
ce dernier peut ótre mélange, sans crainte
avec du café de malt. Que la ménagère en
fasse l'essai et aprés un usage de courte
durée, elle lui donnera la prof érence sur
tous les autres suceédanés du café colonia!

•barn tous Jes «a<fe . de e.y*>I»w
i-» i â tata»raTaT*Tt*»»i ¦ imi mi, jnwtnma.mm\i ¦¦**¦ 111 mma i i±-/ ^n/a**taxa»,at ***i *i!aeaam,wv i* ai i»an'i tnm.wtM iamnammwj rm ¦¦¦inni i

Ne contractez pas d'assurances %
sans vous adresser a la

COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES I
§ CONTRE LES ACCIDENTE, LA RESPONSA- U
A BIBITE CIVILE - TIERS - LE VOL PAR EF- |
M FRACTION ET LES DEGATS AUX AUT0M0- k
¦ BILES — — — — I

C. AYMON & H. de LAVALLAZ I
AGENTS GENERAUX POUR LE VALAIS

Davis gratis SION Téléplione 209
ra w J t \  I IÉT1IIII Hill I !¦¦ ¦TaTaTaTaTàtaTaTtMtaTaTl ¦ Hill—HI — MI «Il PIPI ntWfP UHI ¦ III fi al ¦¦¦¦ ¦¦.¦¦¦ Maaii-aii i ¦¦ ajajuaa— . a — ¦ - npff, ̂ tk '

a Entreprise de Gypserie et Peinture lì

8 Sfanislas Bagaini
fe Place du Midi — SION — *' Téléphonè 2.51 fe
ts *̂f (  Spécialité pour peinture sur voitures et automo- [§
SS biles — Travail prompt et soigné. — Prix modérés. f i
M^SS-S-K^^^

Atei
Gaspare! Uorétan, Rue das Charpentiers,. Sion
Peinture en bàtiment. — Tapissage. — Décoralion en
tous genres et tous styles. — Croquis pour réclames et
affiches. —¦ Faux-bois et faux-marbre. — Jinseignes
Dorures - Peinture sous Verro et sur soie - Héraldique

Toutes les spécialités et nouveautés
Travail prompt et soigné. — Prix modérés

*̂ f̂ r*:, -̂x±$ggk!g&

AVIS IMPORTANT
ATanl de faire vos achats de Mobilier, demandez les

nonveanx prix de la

ae STeS F. Widmann à Sion
 ̂

Grand choix fle salles à manger, ebanite à conciier , ^m Salons , Tapis , Rideanx. Poussettes. Pclits meiles. etc, M

N° 40 à 46 Frs. 29.80

^^^mS^^tì «st employé dans Ics Ilópitaux, tlater-
ho ^^tM/brV̂  

nités, 
Cliniques, Sanatorias, etc.

^£j £jerV// ,-jafasa pratiquement reconnu par MM. les
ĵ JMZf !g!<$f àff lSmS3& Doctaurs cornine le meilltìur intisepti

que, Microbìcidts et Désinfectant* Pour éviter tes con-
trefacons, exigez les einbaUages originaux m'imis de notre marque
déposée. Flacons 100 gr. : 1 fr* 250 gr. : 2 fr*. En vente
toutes Pharmacies et Drogiueries.

Gros : Sté suisse d'Antisepsie, Lysoform, Lausanne-
_ .. . . _ .  

| | | | . | H i l l .

•n , • La Bot'ine Box noir doublé semelle, pour Mes-
rs N° 40 à 46 Frs. 22.80
Bolline à Jacets, Boxcalf noir pour le Di-
iche, pour Messieurs. N° 39 à 44. Frs. 15.80
a Bolline en Box-caJf noir, doublé semelle,

ublée peau
w

^ \v y^S  ̂ "8 Soulier militaire, peau cirée, fortes ae-
:$mmm*&***̂ ?>'\> mehes, langue à soufièt, ferrage à Rigatti.
^^^k  ̂j f ^ S ,  N» 40 à 48, Frs. 23.50

m>. // A Le mème article en peau de génisse
^̂ ^̂ &"*̂ r- à̂ N° 40 à 46 

FrS

' 32-50
^̂ ssSSEm&r Expédition franco contre remboursemenit.

Demandez notre catalogue illustre:.
Giande Cordonnerìe J. HUItTH, Genève, Cours de Rivo I.

Chauffage centrai
de tous systèmes

Spécialité de chauffage centrai par fou rneaux de cuisine (brevet -{-'
67382) pour appartements et petites -villas, avec distribution d'«au
shaude pour cuisine et bains.

Buanderies — Chauffe-Bains
Réfiarsnces de ler ordre — Projets et devis .sur d»>nì**d«

Atel ier  ' construction
?rmand PAULO A. Cie, ROLL£

Foire de Lyon
J0URNEES SUISSES et de

NAVIGATI0N FLUVIALE
9, 10, 11 Mars 1923

Départ da Genève, Je vendredi 9
en 3 groupes.
Visite de Ja Foire, du port. et
diverses u sines. Conférence da
M. Herriot, maire de Lyon. Re-
ception par Ja Chambre de Com-
merce suisse, etc. logemenl 2
nuits et billet aller et rotear.
2me classe 100 fr. ; 3e 90 fr.

— Francs francais —
Retour facullalif.

Programmes et inscriptions jus-
qu'au 5 mars à
l'Agence J. VER0N, GRAUER &

Cie, GENÈVE.

GENÈVE

A liquidar au prix cte fa brique
important stock goinmes à effa-
cer apis, velours, etc. {marchan-
dises fraìches). S'adresser M.Jean
Genoud, Rept. 39 rue de Lyon ,

LUCIFKR
le meilleur éclairage électi*iqiie

pour bicycfettes

«r. BAISSE DE PRIX
Mairage alvec grand phlar*



La situation
appartata ¦¦•Tà*a*a*aTaT»TI

Dans Jes milieux offictels britanniques , on
reconnait qu'un nouveau pas en avant a été
fait dans Jas négociations Jranco-anglaises re-
latives aux lacilités à accordar aiux autorités
francaises pour le passage des trains dans Ja
zon e bri tannique.

On donne toulefoi s à, entendre quo par sui-
te des nienaces allemandes de sabotage, il est
impossible au gouvernement britannique de fai-
re droit à toutes les demandes francaises, et
qu 'il ne faut pas compiar qua la Grande-Breta-
gne concède à, la Franco ime nouvelle partie
du territoire qu 'elle occupa actuellement sul-
la Rhin. 7

On espère d'ailleurs, qu'un accord compiei
sur ce point linira par se faire entre Jes né-
gociateurs francais et anglais.

D'autre part, au cours de la dernière séanoe
tenne par la Chambre des communes, M.
Franck Gray a demande au premier ministre
s'il était vrai qu'une grande quantité de mar-
chandises expédiées de Dortmund et Nuisbourg
en Angleterre avaient été retemies par fes Fran-
cais, ce qui caiuserait un grave préjudiee aux
commercants britanniques.

M. Ronald Mac Neil, sous-secrétaire au Fo-
regn-Otfice , répondit qu'il n'avait pas connais
sanoe de oette affaire en particulier, mais que
tous les cas analogues de détention de mar-
chandises destinées à des commercants ang lais
étaient éxaminés par les autorités britanni-
ques.

« Las autorités francaises, ajoute-t-il , orti.
d'ailleurs manifeste te désir d'éviter toute en-
travo au commerce britannique et ont examiné
avec le plus grand esprit de conciìiation, 'es
Jiti ges qui se sont produits jusqu'à présent.»

Entin, M. Bonar Law, répond ant à une ques-
tion de M. Ponsonby, déclara que te gouverne-
ment allemand n'avait, jusqu 'à presenti « fait
aucune proposition au gouvernement 'britanni-
que en vue de mettre fin à la situation ac-
tuelle dans la Ruhr.

* * *
Devant la multip'icité des délits commis par

les Alleniands et ,pour rendre plus efficace le
blocus de la Ruhr, Ja haute commission in-
teralliée das territoires rhénans, vieni da ren-
dre deux ordonnances qui donneront à réflé-
chir à oeux qui seraient lentés d'obéir aux or-
dres de Berlin.

La première da ces ordonnances élèVe sen-
siblement le taux des pénalitas ppur tes infiac-
tions aux ordonnances de Ja haute oommission.

Ainsi, pour certaines catégories de cas. Je
maximum dies amendes prévues est mùltipli é piar
300. Dans d'autres catégories, les peines sont
élevées à 5 millions de marks et à 5 ans de
prison.

La deuxième est relative aux actes de sa-
J)Otage sur les voies terrées.

Elle précise qua celiai ou ceux qui auront
commis un acte de sabotage ou qui se seront
résolus à 'une abstention Volontaire de nature
à. causar '' des accidents mortels, seront punis
de la paino de mori. Les sabotages moins g;a-
ves ou oeux pour lesquels des circonstanciìs
atténUantes auront élé accordées, seront punis
de travaux forces ou d'una détention qui ne
pourra ètra inférieure à 10 àns.

Las fonctionnaires des chemins de fer qui
entraveront volontairement la marche du ser-
vice, les chefs de service coupabfes de négli-
gences, pourront ètre condamnés à des pein s
allant jusqu 'à 5 ans da prison et 5 millions de
marks d'amende.

* * *
L'Assemblée Nationale d'Angora a eu 'ime

séanoe très importante tenue à buia clos. Le
gouvernement ture a présente son projet dans
un long discours lait par Raoul bay, président
du Conseil.

Israel pacha a fait ensuite un long exposé
des diverses phases de la Conférence de Lau-
sanne.

Suivant certains renseignemenls, fes propo-
sitions gouvernemenfaJes consisterai ani daris
l'abandon de Karagatch, rajournement de la
question de Mosso'ul à régler dans un délai
d'un an, la disjonction das questions éoono-
iniques et iinancières et leur règlement dans un
délai de six mois.

Les journaux turcs publient das comptes-
rendus suivant Jesquals l'Assemblée n'aui ait
pas fait un accueil bien chateureux aux décla-
rations ministérialles.

L'Assemblee fiandra encore una séance ex-
traordinaire à l' occasion de son quatrième an-
niversaira. Mustapha Kemal pacha prononcera
un important. discours oontenant probablemenlt
son point de vue sur Ja siluation actuelle et Jes
avantages pour Ja Tuiquie à réal isér la paix
tou t en sauvegardant sas intérèìs généraux et
son indépendanoe politique et éoonomique.

SUISSE
Code péna! militaire

La Commission du ConaeiJ national pour le
Code péna! militaire a siégé à Bàie sous !a
présidence de M. Forrer, du 26 février aru lar
mars.

M. Haaberlin , conseiller federai, assistali aux
délibérations, ainsi qua le professeur Ilafler, au-
teur de l'avanl-projet.

La oommission a discutè toute la partie ge-
nerale du projet , ainsi que les dispositions sur
fe casier judiciaire . Parmi ses décisions, il y a
lieu de menlionner fe maintien des disposi-
tions biffées par fe Conseil d'Etat qui instiluait
un tribunal regime péna! : 1. Regime ordinane ;
2. Service aclif ; 3. Tainps de guerra.

En ce qui concerna la définition de ces ré
gimes, la commission a charge une sous-com-
mission de lui présenter des propositions .

La question de Ja peine de mori an temps
de servioe actif a fail l' objet d'uno discussion
approfondie qui sera reprise lors de l'examen

special. La partie speciale sera discutée dans
une session qui se tiendra "du 13 au 19 mai
à Genève.

La commission a décide de se lenir prète
à rapporte r au Conseil nationa l pou r la mois
de septembre au plus l ard .

Iti. Motta est sou l'I ra »il
M. Je conseiller lederai Molla souffrant d' un

refroidissement, n'a pu se rendre au Palais
jeudi. Nos meilleurs vceux pour In sante da
sympathi que chef du Départei iienl | olitique.

Incendie à Escholzinatl
Le feu a complètement détrUit, mercredi ma-

tin , la maison "d'habitation du directeur de fa-
brique Kreff, à, EschoJ zmatt. Une gì amie partie
du mobilier des deux locata i res habilant l'im-
metible, a. été la prole des flammea. La feu se
serait déclare dans la cave.

Meteorologie
La. station centrate météoiotogique de Zurich

signale qua la temperature enregistrée durant
te mois écoulé est sUpérieuie à cella des mois
correspiondants des 30 dernières années. La fcann-
pérature moyenne à Zurich élait de 4 degrés.
Il n 'y a eu en février qu'un seul jour de neige.

..Davel" à Lausanne
« La Musa » vient de trailer avec la Société'

Vaudoise de Fifres et Tambours « Morula »
à Lausanne, poUr Je service des tambours et
das fifres au défilé des milices vaudoises sa
rendan t de Cully à Lausanne et pour le cor-
lège funebre oonduisant le Major Davel à l'é-
chafaud da Vid y.

La fourniture des perruques de style a été
oonfiée aux maisons Ch. Michoud et F. Calarne,
toutes deux à Lausanne. Cet important matè-
rie! sera presque entièrement neuf.

Una activité fébrile règne dans tes locatix
de répétitions. L'elude des rples esl pousiséa
activement. Las répétitions « au souffteur »
commenceront la semaine prochaine, an présen-
ce de l'auteur, M. Maurice "Constancon.

Canton du Yalais
GRAND CONSEIL

SEANCE de JEUDI ler MARS.
Présidence de M. Trottet, présidenl.

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Le Grand Conseil aborda l'examen du budget

du Département de l'Instruction publique.
U renvoie au Conseil d'Etat i'étude de Ja

fusion des postes du Bibl iothécaire et de l'Ar-
chiviste cantonal.

Biographie du Cardinal Schinncr
M. Burgener, chef du Départ. de l'Instruction

publique, annonce qu'il vient de recèvoir te pre-
mier volume de la biographie du gran d cardi-
nal ; le 2me volume suivra de près, attendu
qua tous les matériaux sont rassemblés et las
manuscrits achevós.

M. Burgener remercie te Grand Conseil de
l'intérèt qu'il a porte à oet ouVrage et félicité
l'auteur d'avoir mene à chef cette biographie.

Bourses
La commission pro^ io. e de réduiie le crédit

da fr. 3500 à 2500.
M. Burgener fait remarquer qu 'en 1921, il

a été dépensé fr. 5.661 en bourses, subside ' et
encouragements aux arts et aux scienoas. Par
esprit d'economie, Ja somme a été léduite à fr-
3.500. Il ne peut accepter fe chiffre da 'a
commission, car das engagements mio aux ont
été pris vis-à-vis des beneficiliites. doni voi-
ci quelques indicati ons:

Société d'histoire du Haut-Valais ; société de
J'Histoire de Ja Suisse roman ci ?, 'a Murithienna.
La pépartement de l'Instruction publique a
promis des bourses à des pensonnes qui sa per-
fectionnent en vue de l'enseignemanl dans hos
oollèges, entr 'autia un jeune a lis ! -peintre, ù
un futur professeur de langue ' . Las s'iblsid'S
vanent entre 500 ar 300 frs.. il l'andrai! fes
i vduire cte 50%

Par espri t d'economie, M .Burgener accept:
une réduction , mais ne peal rtescen Ire au-de *-
SMI S de 3000 ei s'oppose à la su) pie sion de
certains postes intéressants.
cte"-. Jìoin se- e! subsides aux iirls el s-iences.

Le Grand Conseil fixe à hs. 2.500 le montani

Prix des Collògos
M -te Cocatrix demanda la suppression du

credit da Irs. 700.-- pour tes prix ' !N col'èges.
M. Burgener ne farait aucun ¦ opposition s'il

s'agissait simp 'iemenrT d'une mesure d'economie.
Mais i! ne peut accep ter la, suppression d' una
coutitme qui data depuis près d' un siècle et
qui est un excellent stimolanti

La ' suppression est repoussée par 32 voix
contre 30.

Collège» de St-Maurice
Le budget prévoit. une indonnite de francs

40,000 à J'Abbaye pour fes traileinents des pr>
lesseurs. La commission propose d'appli quei
la réduction de 5°/o p ;évue par l'arrèté sur la
réduction des tiaitemenfs 'les profcj s s j uns; ade
demande la mème réduction po'ur les Ursu'ines
cte Sion et de Brigue .

A Ja demande de M. Sel l er, celle question
qui est l iée à l'acceptution de l 'anele sui' !a
réduction des traitemen ls esl renvové '.

Ecoics norinales
_a commmissioii propo. e de réduire à frs,

35,000 la subside de frs. 15,000 à la pension
das élèves-instituteurs.

Des explications du Directeur de l'Instruction
publique il resulta crue le Grand Conseil ne
peut niodifier arbilrairement oe chiffre ; l'Età!
est Jié par une loi qui fixe de 1/3 à 2/3
l'indemnité. Le Conseil d'Elat s'est déjà lenii
au minimum. Il y a 6 ou 7 ans certains élèves
toiichai'ent les 2/3 de la pension , mais mainte-
nant qua le prix da la vie a augmenlé, on
ne donne que 1/3. Les élèves touchant 300 frs.
sur les 900 de leur subsistance.

Le chiffre de 45,000 est tablé sur 150 élè-
ves aux écoles normales, y compris les élèves
du cours preparatole . Si l'on retire tes a-
vantages de la loi aux élèves du cours prépara-
toire , l'indemnité peni ètre réduite à 40,000 frs.

M. Seiler déclare que la commission se rallie
à la demanda du Département de l'Instruction
publique pour lespecter la loi.

Le chiffre de frs .40.000 est admis.

Enseignement primaire
Après un éch'ange de 'Vue entre la commission

et le Chat du Département de l'instiuclion pu-
blique, fe crédit de frs. 19,000 polir inspection
des écol es est réduil à frs .15,000, et celui de
3.000.— pour le cours de perlectionnemanl de
gymnastique à frs. 500.—. Ces 500 frs. per-
motlron t d'indemnisar les insti!uteurs qui sui-
Vent un ooiurs.de perfeclionnement de gymnas-
ticrue liors din cantoni .

Toujours par esprit d'economie, Jas visites
des médecins scolaires seront ré luifcs.

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE ET POLICE

La commission demanda si Jes 2 secrétaire'
qui émargent au budget pour 3560.— frs. cha-
cun sont nécessaires. Ne peul-on pas se con-
tenter d'un seul.

Après Jes explications de M. Kuntschen, chef
du Dpt. de Justioe et Police, qui énumère d' u-
ne facon très détaillée te tralVail de ces deux
emp loy és, il n'est pas donne suite à la propo-
sition da réduction.

Taxes sur les automobiles
Le budget prévoit , frs. 50,000.— pour tes au-

torisations de circulation des vélitiules à mio-
teur. La oommission demanda qua ce chiffre
soit porte à frs. 80,000.—.

Catte majoration serait realisaa en attaignanl
las véhicules . étrangers de passage qui ne
payent pas de faxa dans le canton, spécialem nt
ceux qui utilisent las routes de montagn a , fe'-
les que celle de la Furka. du Sirrjplon, du St-
Bernard.

M. Kuntschen rappelle qu'une taxe de catte
nature esistali aiutretois. Lorsq'u 'on a commen-
cé à l'appliquer des pétitions sont ani.ées de
tous còtés, surtout da l'hòIeUerie, se p laignant
das entra vas apportées au dével oppement du
tourisme dans le Valais.

En realità , ce n'était pas la taxe qui indispo-
sait les voyages, mais les formalités et pertis
cte temps poni se procurar Jes auliorisations né-
cessaires pour Litilisar las routes de montagne.
Una loi federale , d'ailleurs, tiainchera bientòt
la question.

M. G. da KaJlermatten fait ì essorlir combien
est difficile Ja tàche de la com nission. Quand
ella propose une economie, on lui répond : « Im-
possibl e », quand el'e propose una augmen-
tation da recettes , on Jui répond de nouvaau :
« non ».

A titre d'indication de Ja taxe qui ^cloit frap-
par les automobiles de passage qui n?  payent
aucune redevance à l'Etat du Valais, M. de
Kalbarmatten cita le canton d'Uri où i'on dé-
livré aux voyageurs des autonsabons pas-sagè-
res de un o'u pilusieurs jours permettant d'u-
tiliser toutes tes rou tes du canlon.

La taxe ne serai t clone pas seulemant appli-
catile aux routes de montagne.

M. Delacoste, député de Monthey, esl aussi
partisan d'une lax ation cles aUlos élrangères,
mais ne partage pas le point de Vue da M. de
Kalbiermatten. Il den^ ande que 'a taxalion soit
réglamentéa selon les cas. Les eonditions du
transit dans le districi ; de Monlhey ne sont pas
les mèmes que dans fe Haut-Va 'ais. Il invite
le Conseil d'Etat a présenter un règlement à
la session de mai.

M. Défayes est partisan d'une taxe pour J' u-
tilisation des routes cte montagne. Il espèra
que cette taxe perniatila d'améliorer l'état 'das
routes de montagne (entra a'utra Ja rotile Mar-
ti gny-ChA,lalard) et de les renJra plus acces-
si Mas aux aiutos.

M. Kuntschen fait remarquer à M. -de Kal -
bermatten qu 'il n'est pas onposa à la laxe
discutée, il a simp'.emant rappe'é les l éclama-
tions qui se soni élevées jadis , tersane 'a tax e
étai t appiliquóe.
. Jj es taxes d'autrefois onl élé abolies par le
G rand ConseiJ à cause cles enn'uis qua cala cati-
sait aux étrangers.

Pour donnei - plus de ciarle à la discussion
M. - Delacoste demande quel 'es r-ont les inten-
tions exacles de la commission.

M. Maya répond que la commission a sim-
plement émis des voaux et considérations ; elle
demande qua les Véhicules étrangers qui ne
payent pas une laxe dans le canton soient tóu-
chés, la commission Jaisse au Cons-eil d'Etat
la soin de réglementer la. perceplion.

La Grand Conseil décide de porter à frs.
80,000. - la recette des autorisations de cir-
ctiler et accepté Ja propositio n de M. Dalaoosta
inVi tanl fe Conseil a presentar un règlement
de taxalion à la session de mai .

Officès des poursuites
La commission invi te te Conseil d'Elat a

examiner la question de faire des préposés aux
officès des poursuites cles ibnctiìonnaires à trai-
tement fixe et domande la ré luction cài nom-
bre des officès.

MM. da Cocatrix et Gertschen ne croient pas
qu 'il en resulterà une amélioration. Cela aug-
mentera simpleinent le nombra des fonct ionnai-
res cantonaux.

La proposition de la oommission est acceptée.
Pénitencier

Las 30,000 Ir. pour l'entretien cles détenus
sont réduits à 25.000.

3.00C

Catte economie est possible si fe njpmbre ac-
tuel des détenus n'augmente pas.

Contrólc des tlenrécs alimentaires

La Commission prie Ja .Conseil d'Etat d'exa-
niiner la possibilité de supprimer l'un ou l'au-
tre des 2 adjoints du chimiste cantonal.

Cornine il s'ag it d'un veeu toul platoui que,
oette proposition ne soulève pas de discus-
sion.

Subventions aux sociétès
de sauvetage de !§>t-Gingolph

et de Bouveret
M : Curdy reclama des nouvel'es de la pétition

sollicitan t un subside pou r la oonstruction d' un
abri au Boirveiet pour remiser le canot de
sauvetage. M. Ourdy fai t ies sortir en termes é-
loquents rabnégation et le courage des inam-
bres des sociétès de .sauvetage qui ne reculent
pas de'vant le risque de feui- vie pou r arracher
aux flots sa prole.

M. Kuntschen répond qua la pétition ayant
été remise à la commission des pélitions, cel-
le-ci aurait dù la transniettre à Ja commission
du budget. Il se renseignera à Ja Chancalle-
rie d'Etat pour savoir où se trouve celta pé-
tition.

M. Delacoste appuie M. Hardy. Par requète
adressée en octobre 1922, Ja Société de sau-
vetage du Bouveret a demandò un subside pou r
la construction d'un abri devise 8.000 fr. Cet
abri servirà aussi pour le canot de surveillan-
ce de la gendarmerie.

Sur la proposition de Ja oommission, le Gd
Conseil unanime vote un subside extraordinaira
de fr. 1000.

* * *
SEANCE de VENDREDI 2 MARS
Présidence da M. Trottai , président

DEPABTEMENT MILITAIRE
A la rubri que « Personnel » la commission

demande la suppression d'un des 2 teneuns
des contróles.

M. Burgener, chef du Départ . militaire, répond
qu 'il est alle a.u-devant des désirs de Ja com-
mission. L'un das deux contròJeu rs n'était en-
gagé qua provisoirement. On renoncera à. ses
services ; il en resulterà une economie de fr.
3.000.-.

Arscnal
M. Burgener communi que que, par raison ""̂ ^̂  ̂ —

d'economie, I'emploi de commissaire des guar- ILLIEZ Chronique de févrires et directeur de l'arsanal, vacant depuis la
mort de M. de Werra , sera rempli cumulative-
ì '.ent par te cornmandan t de l'arrondissement
1/6. La réorganisation des services de l'arsenal
a été étudiée par deux experts de l'intendanca
du matèri e] federai de guerre.

Ceux-ci préconisent le maintien du posta de
directeur de l'arsenal afin d'assUrer una sur-
veillance effective des divers services. Getta
surveillanoe et Une nieillaure répartition du tra-
vail permettront de réalisér une economia d'en-
viron 10.000 frs . à l'arsenal.

Cible de Sion
M. Burgener rappelle qu 'à la session de no-

vembre il a présente une demanda de crédit
da frs. 5.000.— pour la Cible de Sion .

Catte demande a été renvoyéa à la discus-
sion du b'udgatì*.

Le Conseil d'Etat ne petit se désintéresser de
son sort. La Société de la Cible de Sion a
construit un stand répondant à toutes Jes exi-
genoes militaires, qui a coùté frs . 50,000.—. La
principal obstacle, jusqu 'à oe jour, pour l'instal-
lati on d'écoles de recrues à. Sion était la défec-
tuosité du stand. Cet inconvénient n'existe plus.
On nous a déjà promis deux écoles da iecraes
pour 1923. La ville de Sion a alloué un sub-
side et l'Etat s'est engagé moralemeni à. en
lai re a utant.

Al. Maya, rapporteur , répond qua la com-
mission est d'accord tt'examiner la question et
rapporterà à la prochaine séanoe.

VI de Cocatrix demande qu 'on accorda aussi
un subside au « Noble Jeu de la Cible de
St-Maurice », dont Ja caisse est à sec.

M. Burgener répond qu 'il n'y a pas parile en-
tra Sion et St-Maurice. Cette damiere localité
est une place d'armes federale, le « Noble Jeu
de Cible » touche des subsiles fédéraux . ce
qui n 'est pas le cas pou r Sion. N'oublions
pas que la Cible de Sion mettra gratuitement
ses instal lations à la disposition dn Départe-
jnent militaire.

L'affaire est renvoyée à demain.
Las autres postes d'u Département militaire,

avec un total de 65,000 frs. aux recettes et
142.000 fri aux dépenses, sont adopté' sans
restricti on .

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Pont de Viège
M. Itellwald insiste pour que l'on conserve

le pont acttiel de Viège qui a un cachet spe-
cial et une valeur comme monument histori-
que.

M. Delacoste, directeur cles Travato publics ,
répond qu 'il est impossible d'arriver à .un bon
resultai en réparant Je pont acl'uel. Un autre
pont en ter s'impose.

Route de la Furka
M. Speckl y demande si te crédit de frs . 15,000

« Graviers et réfèctions » seri à alimentar te
tas de gravier qui depuis plus de 10 ans gène
Ja. circulation da la route dans un virago dan-
gereux. Il demande aussi comment la Dopi,
das Travaux publics pense améliorer l'accès
du poni de Ffesch.

M. Delacoste répond qua le Dépt. des Tiavalux
publics prendra une décision "lorsqu 'il counaì-
tra tes désirs exacts da la commune de Mcerel.
Pas plus ,tard qu 'hiar, il a recu une .lettre
assez insolente de cette commune qui repoussa
te projet d'un nouveau pont à. Fiesch.

Pont de Brancon
M. Render souJigne les ditn'cUltés de circuì

tion résultant de la disposition du poni eie Bn
yon qui reliait Fully et Martigny.

M. Delacoste répond que le poni sera i
construit oet aUtomne.¦ Ce pont a été emporté l'année passie et il
été impossible , avec la meilleure volente <
monde , d'aller plus vite en besogne.

Route de Collombey-St.-Triplion
Donnant suite au désir de M. Deléglise,

Chef du Dé pt. des T. P. promet une amélioi
tion de oe troncon de rinite.

IConstructions de routes
Subsides annuels de l'Etat, pour 1923: f

357,890.--.
Observation du Dépt. des Travau x public

Nous avons dù réduire du 10°/o toutes e
annuités pour attenuar Je déficit budgélaii

M. Seder fait obseiVer que ces annuités so
fixées par décret. Ce serait mettre bien d
communes dans l'embarras en réduisant 1
subsides sur lesquels alias peuvent légitin
ment compier en vertu d'un décret. Il pria
Conseil d'Etat d'accorder, dans les cas urgen
la totalité da l'annuite.

Le bud get du Departenierrt - . des Travaux p
blics qui prévoit un excédent de dépenses
frs. 1,179,532.— est vote avec les modific
tions mentionnéas ci-dessus.

Indemnités aux fonctionnaires
de PEt ;

Une longue discussion s'engage sur la ni
nière d'indemniser Jes déplacements des ei
pJoyés de l'Etat ,

Reoevront-iJs one indemnité fixe da 8 fi
par jour ou leur remboursera-t-on se'uleme
les dépenses personnel'es effectivas jusqu
concurrence de frs. 8.—.

M. Pitteloud demande qU'on ne remhour
quo Jes dépenses effectives- D'Un avis contri
re, M. Mathieu préconise une indemnité fi
de frs. 8 par jour.

Una interminabJe, mais « agréable » disci
sion surgit s'ur Ja fac;on de trancher ces de
points de vue. Finalament le projat du Cons
d'Etat l'emporte . On ne remboursera aux foi
tionnaires que les dépenses personneltes effi
tives, et dont ils devront fournir le détail. L'
demnité maximum est de frs,. 8.— par jo 'ur
Valais et frs. 12.— hors du canton.

Janvier nous quitte d un air... sec et froi
Aussi, Jes niinois sensibles que son soufflé gì
eia! a bleuis, Ies ioyers aux huis mal ciò
tourmentés par sa froide haleine; les moufjoi
transis le voient remplacé sans regrets par t
février plus clementi

Janvier fit cependant la joie des centres spo
tifs. Morgins, spécialement, fut visite par un
fonie d'étrangers qui mirent un peu d'animi
tion dans nos oontrées. Morgins, par ses hi
lels confortables, ses pentes douces et unie
sas neiges persistantes, est en bonne voie e
progrès et acquerra bientòt une place prépoi
dérante dans fe rang des stations hivérnale

— Une merveilletise nappa cristalline reco
vre les jolis coteaux de Val d'Illiez qui pri
tent leurs flan.es aux joyeux ébats de note
jeunesse sportive. Au concours organise, J
Ecceur Hyppolyte sortit vainqueur du tourn!
dont les multi p 'es sillages annoncent une pa;
tici pation nombreuse.

- Quarante Heures — Tuois jiournées diai.pri
res et de méditations au pie:! de l'autel inai
de de lumière, partale d'encens où ,la p
roisse antière s'est agenouilléa et réconfortéa

— Au ciel tendo de bleu, Je soled bril
pJus ehaud et ses rayons percent la croù
naigeuse de larges ,crevasses; isJur un torti
mis à. nu, j' aperc'us avec une joyeuse stirpri:
un perca-neige montrant hardiment sa bla
che coJJierette, pendant qua sur un arbre v;
sin un .pinson chante éperdument ; Ja bla
che corolle qui emprisonne vo'.Uptiieusemei
la chaude lumièra , I' oiseau qui s'engorge d'ur
brise passagère croient sans doute au reto:
de messire Printemps. Mars bientòt. La n
ture reprend ses droits : sous le ciel soudain
ment assembri, l'aquilon sevère vint chasser I
babilJard et flétrir la tendre fteurette-

Combien de pierrots au lendemain des r
jomssances du Carnaval ont perdu l'dlusk
d' un plaisir momentané et Sub! le dur aquile
du temps. Défago A.

Etrange découverte
Un mécanicien de Brigue, M. G. s'était rene

au bord du Rhòne dans l'intention de fai
una partia de pèclie. Il apercUt sur la. riva e
fJeuve le cadavre d\in nouveau-né que te £
Venai t d'apporter. D'après l'autopsie, faite p
te docteur Sluder, de Brigue, la corps pars
avoir séjourné 8 jours dans l' eau. L'enfa
du sexe mascuJin , '•était très bien constili
et devait avoir eu trois jours d'existence. C
n'a pu déterminer Ja cause de la mort, le r.
lit corps ne porta aucune trace de violence.

Le tribunal a oUVert una enquète sur ce,!
triste découverte.

Nomination militaire
En remplacement de M. le lieutenant-colon

Franz de Werra , décé.lé, le major-vétarinaire
Défayes, à Marti gny-Ville, a été nommé a
joint pour le Valais à l'officier charge de la
Vraison des chevaux de la Suisse Occidental

Tir militaire
Dans una recente séance, au cours de 1

quelle a été composée la oommission cant
nai e de tir , te Conseil d'Etat de Genèvle
confirmé comme membro de celle-ci, pour 1921
1924 et 1925, le major valaisan Arnold . Pa
chet, ancien chef de la lime Cp. du 88, actuèll
ment cornmandant du Rataillon de carabiniei



On apprend que la lemme Sterren, detenne
à Aigle, a reconnu avoir aidé Barman à jeter
son mari dans Je Rhòne. Amenée au pont de
Massongex, elle a indiqué l'endroit où Sterren
a été precipite dans te tleuve. Ce! endroit se
trouve à 15 mètres environ de Ja frontière, du
coté du Valais. En conséquence, le jugement
de cette cause appartiendra au caaton du Va-
lais.

Une organisation qui les gene...
On nous écrit :
Un correspondant du « Valais » sous fe titre

pompaux de « Paysans, économisons », expri-
me Je désir de réduire fe nombre d'employés
de Ja Fédération valaisanne des producteurs
de lait. ivous pouvons répondre à oes Mes-
sieurs .qu'un projet est à l'elude pour élendre
l'activité de la Fédération, soit par l'organisa-
tion de l'achat et de la vente des produits né-
res aux agricul teurs: fourrages, engrais, ina-
chines....

Cette organisation qui devient gènanle pour
certains correspondants du « Valais » rend des
services très appréciables aux agriculteurs va-
laisans; la preuve c'est qu'au lieu de périclitsr
comma d'autres associations, elle augmenta de
jour en jour son activité.

En conséquence, oorrespondants du « Va-
lais », il vous faudra la supportar longtemps
ancore, si oe n'est toujours... Agricola.

Foires du mois de mars
Brigue. le 2me et 4me jeudi. Martigny-Ville.

Je 4me lundi ; Monthey, le ler mercredi ; Sion
le dernier samedi ; Sierre le 3me Iun li.

Statistique des marchés au bétail
Foire de Sion du 24 février 1923

Animaux prés. Nombre Vendus Prix
Mulete 8 3 800 1000
Taureaux repr. 4 2 300 500
bceufs ' 5 3 500 800
Vaehes 303 150 300 700
Genisses 31 15 150 300
Veaux 25 10 50 150
Porcs 120 70 50 250
Moutons 23 18 15 25
ChèVres 18 8 15 45

Observations : Fiéquentation de la foire: re
lativement bien fréquentée. Transactions et prix
en légère augmentation depuis l'automne. Po-
lice sanitaire bonne.

Eelìos

Chronique sédunoise

Chronique agricole

M. l'Abbé H. Walther, Cure de Sion
Le Conseil municipal s'est réuni hier jeudi

en séanoe speciale, afin de procèder k la no-
mination du Rd CUré de la ville de Sion, le
titulaire actuel, te Rd M. Jean ayant élé nom-
mé chanoine par S. G. Mgr Bieler. Le choix
s'est porta sur Je Rd. M. H. Walther, actuelle-
ment cure « extra-mluros », et vicaire de Sion.

Né an 1881, M. l'abbé H. Walther, quoique o-
ginaire du Haut-Valais (Selkingen), est un en-
fant de notre ville où sa famille s'était établie.
Il fit ses études à Sion et recut la prètrise en
1905. Son zète saoerdotal s'exerca à St-Séverin
Conthey et à Sierre où il lui vicaire. En 1909,
il fut appelé à la dure de Vex et en 1915,
il davenait Vicaire de Sion et cure .« extra-
muros.»

Nous rue saurions nous felicitar assez d'un
tei choix, car M. l'abbé Walther réunit en sa
personne toutes les qualités du prètre dévoué.
éclairé, ne reculant devant aucune peine, au-
cun sacrifioe po'ur l'acoomptissiement de ses
ilevoirs pastoraux. La connaissance parfaite des
deux langues, ses talents, sa familiarité avec
tous tes usages et les coutumes de notre Ville
semblaient l'appeler vraiment à remplir cette
difficile fonction , où il continuerà avec zète et
discernement les travaux de son regretté pré-
déoesseur. A lui vont tous nos remerciements
et toute notre leoonnaissance pour tout le bien
et toute la bonne parole qu 'il a priodiguée du-
rant les nombreuses années de son apostolat
à Sion.
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Feuilleton de la « Feuille d'Avis N° fi sedar Jes cfefs de ses portas. Parfois, la nuit.

Mars agricole
Aux champs, pendant le cours du mois de

mars, Jes travaux agriootes soni nombreux et
pressante. La temperature permei, en effet ,de
commancar les semailles lorsqu'on a effeeiué
les dernieis labours et quand la terra est par-
faitement ressuyée.
' On sèmera donc Jes céréales de printemps,
la luzerne, le trèfle, le sainfoin, les féverotles;,
le sarrasin, te lin ,le chanVre, les pilantes o-
léaginauses et les mélanges de graminées- des-
tinés à formar des prairias naturelles.

On hersera et on roulera les blés d'hivar.
On répandra les engrais en couverture.
' On démoussera Jes pi airias, on épandra fes
taupinières et on continuerà les irrigations et
las applications d'engrais. Cn surveiltera l'état
des sillons et conduite. d'arrosage et d'écou-
Jement das eaux et on réparera fes haies et les
clòtures.

On terminerà le défrichement des bois qu'on
a commencé en février et, dans ces derniers,
on pourra oommenoer la piantati©!! des es-
sen oes leuillues te'les une l'érable, l'orme et
te bouleau . On bouturera le sanie et le peu-

à la. vacillante lueur de sa veilleuse, il croyait
voir une ombre , immobile dans un ooin de la
pièce.

Mais il n 'était pas en son pouvoir de rester
en paix chez lui et , dans une soumission par-
fois railteuse, plus souvent dòuloureuse et ré-
Voltèe, il se plia.il à cette lourde subordinati'ort
qui , heureusement, n'aurait qu'un temps.

Oh ! comma il avait hàte de voti* arriver son
pére !

Il lui semblait , parfois, dans ses heures d'es-
pérance ou d'exaspération, que le chef de
famille saurait bien maitre fin à tout ce'a et
découvrir , du premier coup, l'aveuglante vérité.

D'avance, il lui Ohvrai t ses bras et son. àme.
Il sentati, maintenant , qu 'il n'aVait plus qua
lui. U assayait de se rappeTer ses traits tels
qu 'il las avait vus, en un portrait récent, à
Stronborg. Il l'attendati, et de quelle aitante!

XII
Una nuit, Albert fit un rève qui avai t te re

Le! de la réalité .11 s'agissait de la jeune fille
à laquelle depuis son arrivée ici , il evitali de
penser.

Mais, dans son rève, aucune barrière morale
ne s'interposait entra Alber t et cet élément do
souffrance dont il avait voulu se défendre com-
ma d'un inutile surcroìt. Il revit la jeune filla
telle qu'il l'avait vue, dans les jardins du chà-
teau princier, durant la tète nocturna. Mais,
cette fois, Albert s'apercu t qu'elle s'enfoncait
jusqu 'au sang ses ongles dans les mains et
qu'il y avait en elle, une tragique détresse.

Avec une impression d'angoisse inouie, fe
jeu ne homme se débattit dans l'atmosphère
tourmentée de son rèVe- Comme il arrive par-
fois, lorsqu 'on essaie de s'arracher à un cau-
chemar, Albert fini! par pouvoir se dire que

s;i voix metallique résonna étrangement dans
la chambre.

Atteint par ces mots qui te reniaien t, Albart
devint blème. Il sentii un manteau glacé s'a-

Aitili d'un Hom
¦ ¦¦¦ —*

« Ils doivent me trouver très forti » pensa-
t-il, un jour , après une de oes causeries, doni
chaque mot cachait un piège, où serali peut-
ètre tombe déjà un tiuux Albart de Rutten.

Cas deux poJiciers étafent doués, différem-
ment sans doute, mais femaiquabfement, pour
leur profession. Le plus jaune, ce Wendel, con-
teur et moqueur, possédait une dextérité sub-
tile, une agitile qui eut pu faire croire à un
don d'ubiquité. Et te grands corps , raide et
anguleux de son compagnon ocoasioniiel, ne
manquait nullement de souplesse, de mème qua
les pieds respectables 1? terminant savaient
marcher avec une légèreté inattendue. Haas se
vantait , avec raison, de posseder ime force pro-
digieuse.

Albert de Rutlen n'ignorait pas que, d'une
manière ou d'une autre , tous ses geste.s étaient
épiés, commentés... Lues, les lettres qu 'il lui
arrivai! d'écrire ou de recèvoir... et quo nulle
précaution n'eut pu fe garantir contre cette in-
quisition silenciause qui s'occupati mème de
son sommeil.

Le jeune homme avait , maintenant, des nuits
fiévreuses, agités. Autrefois, on lui disait qu'il
parlati en dormant; et la moindre altération
de sa sante, im sOuci, une surexcitation ner-
veuse, ramenait ces légers accidente qui, jadis
effrayatent son entourage.

Les appartements de ses compagnons étaient
voisins du sten. U savait n'ètra pas seul à pos-

Caisso populaire
d'assurance-mala.die

Cette société a tenu son assemblée generala
annuelle, dimanche te 26 éooUlé- Après avoir
entendu un rapport très détaillé de eon pré-
sident et approuvé le protooole, lecture fut
donnée des comptes %qui furent adoptés. De
chateureux remerciements sont adressés au cais-
sier pour Ja bonne tenue de ses livres.

Catte caisse, fondée en 1920, a toujours ac-
cuse una marche ascendante. Elle , comptait
lors de sa fondation 140 membres, aujourd'hui
elle accuse le nombre de 480. L'année 1922 ne
fut pas a'ussi prospère que ses devancières : les
dépenses qui accusaient en 1921 fr. 5130 (frais
da médecin, pharmacie et cliòmage) montèrent
à fr. 9141 an 192*2; mais malgré cela, le bud-
get boucle par un boni de 1050 fr.

Gràce à la prévoyance et à l'economie ob-
servée par son comité, Ja caisse a réalisé en
ses trois ans d'existence une fortuna de dix
mille francs.

Des remerciements sont tìus aux membres
déVoués dont la gestion inerite tous les éloges.

Etat-civil
NAISSANCES

Mayor Marie-Anne, de Charles, de Nax . Vouil-
Jouz Ed. da Jos., de Finhaut. Francioli Ray-
mond de Jean, d'Ital ia. Zaugg Jeanne dia Hans
de Sion ; Sauthie r Roger de Marc de Conthey.
Holzer •Roger da Hermann de Bellwalcl. Ré-
guin Bernard de Bernard de Rochefort. Re-
vaz Robert, d'Ignace, da Salvan. Jacquet Pier-
re, de Jean, de Vernamièga. Romailler Emile
d'Emil e, de Granges. Tannasi Olivier de Jos.
de Blatten-Lcetschan. Tannasi Paulina de Jos.
de Blatten-Lcetschan. Quarroz Jacqueline, de
Pierre de St-Martin. Anthanmatten René da J.
de Saas-Grund. Vergères Hélène de Kilian da
Sion. Loesch Georgette d'Oscar de Sion. Casta
Jean de Basso de Ronco CanaVese. Genotet
Pauline, de Piane-Jos. d'Hérémence. Oggier
Denise de Jean M. da Inden .

MARIAGES
Mazzetti Cornelio d'Emilio du Tessili et

Crettaz Esther de Francois, de Vex .
DE CES

Attinger Ernest d'Ernest de Zurich'. de Wer-
ra Francois. d'Eugène de Sion 69 ans. Sa-
vioz Joseph, d'Emmanuel d'Arbaz, 65 ans. Rd
Pére Cyprien .Crettaz, de Barili. d'Ayent 75
ans. Kleindienst Charles de Francois de Sion
61 ans. Gattlen Hélène de Gaston de Burchen,
4 mois. SaVioz Jean Baptiste de Joseph, de
Grimisuat 67 ans. Romailler Andrée d'Emile,
de Granges. 3 ans.

* * *
PHARMACIE DE SERVICE

Dimanche 4 mars : de Quay

phar. La transpjtantation des résineux se fait
également an mars.

Au jardin potager, il faut se hàter de ter-
minar les labours et d'enfouir les fumiers et
engrais. On mettra en terre Jes racines porte-
graines, oignons, céJeris, betteraves et navets .;
on piante les asperges et les pommes de terre.,
on sèma Ies panais et Ies oignons de oouleur,
les salsilis, tes seorsonères, fes laitues et ro-
maines, fes poireaux, fes divers choux et l'o-
seilfe.

Au Verger, on aclièvera la plantation et la
taille. On nettoie tes arbres et on tes chaule.
Vers la lin de mars, on pourra commencer le
greffage.

A la ferme, on passera une minutieusa ins-
pection des batiments et on effectuera sans re-
tard les nienues rénarations qui seraient né-
cessaires.

A l'étable, rengraissement des animaux s'a-
chè've ; on commencera à mettre fes bceufs dans
fes herbages et à faire sortir las moutons. E-
viter de faire sortir les vaehes laitières dont
le lait pourrai t se ressantir das Varialions de
la temperature.

On substifuara Jes ration® de Iravail aux
rations d'hivar. Ne distribtier qiu'inisensiblemiant
Ja nourriture verte afin de ne pas exposer les
bastiaux à la météorisafion.

A la basse-cour, voici l'epoque das gran-
des pontes ; on 1'excitera en donnan t aux pion-
deuses Une bonne alimentation mèlée de grai-
nes excitantes, telles que de l'aVoine et du
sarrasin. On surveillera l'incubation et on don-
nera aux poussins chaquie joih* quatre repas
oomposés de mie da pain trempée clans du lait,
d'ceufs durs hachés mèlés à, da la mie de pain
ou Jj ian ancore de Ja farine d'orge humeclée a-
vec du lait frais.

Pour les lapins et les lapereaux, na pas a-
buser de .la nourriture verte.

Des poussins au radium
A Ja Haye, pendant le dernier congrès inter-

national d'aviculture, un savant viennois, M.
Edouard Vieninger, a présente tes résultats
d'expérienoes fort curiauses qua depuis cinq
ans il a exécutóes pour se rendre compita de
l'influenoe exercée par i'émanation du radium
sur l'incubation des ceufs de poule.

B s'est d'abord servi cte couveuses artificial-
les à renouvellement d'eau chaude, puis de
couveuses à injaction d'air chaud, enfin de pou-
les couveiuses. L'état hygroinétrique de leur
atmosphère était de 55 à, 65 pour cent pen-
dant qua la temperature oscillai! de 38,3 k
40 degrés.

L'émanation qui se répandait dans Ja oou-
Veusa provenait d''un décigramme de bromure
da radium' place dans une capsule d'ébonite
d'un diamètre de 2 oentimmties qui avait été
fermée par une mince lamella de mica et qu 'on
avait disposée au oentre à 20 centimètres au-
dessus des ceufs.

Las quantités d'éman ations produites n'ont
pas exercé d'action nuisible sur Téclosion des
poussins, mais elles l' ont ising'nlièrement fa'vo-
risée.

En effet, cet éleveur obtint 95o/o d'éclosions
avac une réduction da 4 k 6 jours dans la du-
rée de l'incubation. Las poussins oblenus de
oette manière se sont ensuite déVeloppiés beau-
coup plus rapidement qua les autres.

Meme, ils ont commencé à pondre après fe
5me mois, sans interruption depuis aoùt jusqu'
en février.

Un progrès du S éni ini sino
Le département de la marine marchande bri-

lannique a décide que les femm es pourraient
commandar un vaisseaiu.

B faudra , bien entendu, qua les canlidates
afent satisfait à, toutes Jes eonditions exigées
par le règlement, c'est-à-dire aient fai t de longs
stagas dans fes grades inférieurs.

JnsqU'à présent, on n'a connu qu'une 'fem-
me, miss Victori a Drummond, qui ait fai t la
traversie d'Angleterre an Àustridie comma mé-
canicianne à bord d'un vapeur.

ce n'était qu'iun rève... Qu'il ne se trouvait | battre sur ses épaules.
pas à RoVenstag, mais... — Je stus le comte de Rutten ! Osarez-vous

La pensée d'Albert sui vit, pendant quelquas
secondes, d'obscurs chemins déjà, parcourus, un
désordre chaotique de lieux plus ou moins fa-
iniJiers... une p iste ténébrea^e. Non, il n'était
pas chez les Wardick mais au chàteau d'Axel
dans sa chambre, chez lui.

Au moment où son esprit s'emparait de cet-
te idée, avec une sensation d'obsc'ura délivran-
ce, Je jeune homme s'éveilla en sursaut.

Una grande ciarle l'ébtouit, Je fit se dresser
en aveugle, les mains tendues... Puis , avec
les grandes lignes de sa chambre somptuausie,
il commenca à distinguer quelques silhouettes
debout autour de son lit... Il crut reconnaitre
Haas, Vendei et... et M. Radgler... Mais il y
avait aussi un homme de haute taille, avec une
fi gure acoentuée et puissante, qu'Albert aVait
Vue déjà.

Leurs yeux se rencontrèrent. L'étranger a-
vait des yeux gris, étinceJants, pleins d' une
attention passionnée, doutoureuse, tragique..;.
Ce regard, exerca sur Albert, un effet fou-
droyant. Las biumes du sommeil s'enfutrent , et
terribJement secoué, son cceur battant enoore
de J' angoisse du rèVe, se mettant à battre plus
vite dans l'angoisse pire de la réalité, te jau-
ne homme se dressa tout à fait , afin de se
trouVer face à face avec le conila Magn'us de
Rutten.

— Mon péra! s'écria-t-il en étendant invo-
lontairement les mains vers lui .

Le nouveau venu recula d'un pas.
— 'Qui ètes-vous? demanda-t-il durement. Et

devan t moi, redtie que vous ètes mon fils?
Le jeune homme ne .put soutanir oe regard

étineelant qui ne te quittait pas. Malgré lui ,
il baissa tes yeux comma un coupable devant
son juge.

— Je suis AJJj ert da Rutten... Votre fils Al-
bart... Je suis Votre fils.

Le conila resta immobile, muet. Les trois
autres spectateurs de cette scène san s éclat,
qui pourtant, était tout un drame, se taisaient
aussi. Un lourd silence regna dans Ja chambre.

La gorge soirée à ne pouvoir piiononcer un
mot, Albert de Rutten passa par d'intolérablas
minutes. Sur la cheminée de marbré blanc, la
précieuse vieille pendule, si délicatement pein-
te d'une guirJande de roses, égranait son mo-
notone tic-lac.

Soudain, M. de Rutte ii se pencha, écarta te
vètement de nuit du jeune homme, lui décou-
vri t l'épaule droite, cherchan t un signe. Al-
bert frissonna, lorsque la main froide de Sion
pére fròla sa chair.

M. de Rutlen se recida un peu, avec un ges-
te de souffrance et de coleri. Il se lourna Vers
le chef de police, lui murmura quelques mots
à voix basse, et l'emmena à l'autre extrémi-
té de la chambre.
. Puis, finalement, tous ceux qui étaient là se
retirèrent, sans rien dire de plus. La lumièra é-
lectri que fut brusquement éteinte, et Albert sa
retrouva seul, dans l'ombre, en prole à una
immense stupeur.

N'était-ce pas la fin de son rève?

* * *
H rj.'avait pas rèvé.
Le matin éclairait doucement sa chambre,

Albert fnssonnait encore du froid glacial
que ces brèves syllabes lui avaient j eté dans
fe cceur.

Avant da sortir de chez Jui , il demeura, un
long moment , debout devant la fenétre. Un
beau soleil montati, irradiant la perspectiVe
splendide des jardins, transformant en fusées
de lumière fes jets d'eau en mouvement.

La jote inconsciente des choses fut pénible
au regard d'Albert.

— <tiielle journée j'ai en perspective l son-
gea-tril. Si, du moins il en resultai! quelque-
chose.

U ne voulait pas s'abandonner au sombre
pressentimeni qu'il n'en réiSulterait rien. Cela
était impossible.

Pourtant , Je comte était venu ,et, au premier
regard, avait ienié son fils. Le ooup avait été
rude pour Je jeune homme. Sans bien rai-
sonner, il placati tant d'espoir dans cette ar-
rivée. Et tout cela s'était écroulé, à quelques
mots da M. de Rutten.

(A novr»)

Mai s il y a, paraìt-il, dans Jas mers de Chi-
ne, urne femme pirata Les passagers du va-
peur « Sui-An » en savent quelque chose. Cat-
te redoutabte femme sort d'Une université a-
méiicaine et s'habille avec é'égance. Mais, en
plus de ses fourrures et de -ses bas de soie,
elle porta deux revolvers dont elle sait fiori
bien menaoer les gens qu 'alle dépouille.

ETRANGER
Séance tumultueuse

a la Diète bavaroise
A Ja Diète bavaroise, le député oommuniste

Eisenberger ayant déclare qUe, par ses manées
réactiònnaires , Je parti populiste baVarois était
coupable de haute trahison, des protestations
furiauses s'élevèrent das bancs da droite ; les
communistes ayant riposte, ori en vint aux
mains devant Ja tribune. Ce fut durant quel-
ques minutes une véritable mèlée qui ne prit
fin qti'à la sortie du président.

On arrèté M. Serrati
M. Serrati, directeur de « L'Avanti », a été

arrèté hier sur l'ordre de l'autorité de police
de Milan.

Dans Jes cercles de la .pressa, on affirme
qua l'arresttaion du leader socialiste maxima-
liste est. motivée par te fai t q'u'aU cours de son
séjour à Mosoou il avait examiné, avec les di-
rigeants bolchévistes, un pian de propagande
oommuniste en Italie. On estima, cependant,
que l'ariestation na sera pas inaintenue.

La crise du sucre en France
Le Sénat a discutè jeudi après-midi, les inter-

palJations sur la hausse das sucres. M. Brang ier
fait remarquer que cette denrée Vaut 4 fr. 25
èn. Franca alors qu'elle coùte 2 Ir. 60 en Bel-
gique. i

M. Gaston Mainar signale qua des maisons
anglaises ont adiate/en France onze mille ton-
Conseil.
eondition s de change qua J'on oonnart.
nes de sucre que Ja France a d'ù lachater aux

L'orateur déclaia qUe. poUr remédier à, la
crise du sucre, il faudra it réser'ver les bette-
raVies aux rattineries.

Dernières nouvelles
Berlin ne se resigne pas a son sort

MADRID, lar. — Les « Informaci ones » pu-
blient l'entrefilet suivant :

Ce n'est un secret po'ur personne que l'Al-
lemagne na se résigne pas à son sort et que,
ne pouvant plus consimile dans ses ateliers na-
tionaux, alle a recours à, la Russie. Une mai-
son espagnole, bien oonnue pour les résultats
donnés par sas mo'teurs pendan t la grande
guerre, a recu du gouvernement sovìétique une
communication lui demandant le prix de ses

Médicaments économiques

Nutritila et fortifiants
Pur, oontre les rnjaladifes des Voies respiratoires.
A TiodUre de fer, contre Jes affectiion3 .scrofu-

leusas; remplaee ThUiife de foie de rnlorue.
Au phosphate de cbJaui, pour eniants rajoh'iti-

ques.
Au fer , oontre l'anemie et la dolorose.
Au bromure d'ammonilum, contre la ooquelu-

che.
Aux glycérophosphiates, dontre les fa,iMesséa

nerveuses.

moteurs pour aéroplanes, et lui mdiquant qu au
cas où Je prix conviendrait, fe gouvernement
allemand serait acheteur de cinquante moteurs
par mois, soit six oerits moteurs au bout d'un
an. Nous ne voulons ni ne pouvons en dire
daVantage aujourd'hui , En font cas, nous ?*•
pondons de l'exactitude de cette information.

Une tempète sur l'Atlantique
LONDRES, lar. — 'Plusieurs vapeurs, venant

des Etats-Unis et arrivés oette nuit à, Plymouth',
signalent qu'ds ont dù lutter, au oours de leur
Voyage, contre un oUragan durant lequel la vi-
tesse du vent atteignait près de deux cents ki-
lomètres à, l'heure.

De divers cótés, on annonce des iiaufrages
ou des navires désainparés. Le vapeur anglais
« Malona » de 5900 tonnes, venant de Tampi-
oo, est en détresse, par suite de la rupture de
son gouvernaiJ, à 290 milles à l'ouest du cap'
Land's End. Un navire de la mème compagnie
se tieni près du « Malona » pour le remor-
quer dès que fe temps se calmerà.

D'autre part, le steamer « Blairlogie » est si-
gnale an détresse è, 60 milles au large "die la
còte de Cornouiailles, et l'on exprima des crain-
tes sur fe sort de son équipage.

Ca matin, un canot de sauvetage ^ recUeilli
deux hommes du petit Voilier francais « Ca-
milla », qui était en détresse au large de Caldy.

Le cargo francais « Hirondelle », se rendant
de Saint-Malo k Boulogne, a dù ètre remiorqaé
complètement désempa,ré dans fe port de Lo-
westoft.

Enfin , on a débarqué oe matin six liommes
de l'équipage du vapeur « Echo ;> de Bristol,
ooulé par sdite d'une oolliston avec un na-
vire inoonnu.

L'avenir de la Suisse, ce sont
les enfants. L'alimentation rationnelfe
des petite est de la plus haute importance.
Qui veut une nourriture douce et substan-
cielle, fprtifiant le sang et les os, et servant
en méme temps de reconstituant, la trota-
Vera dans le CALAO — TOBLER — en pa-
q#ets plombés-NoiuVelte réduction de prix.
52 cts seutement fes 100 gr. (1/5 de livre) .

Commune de Sion

Décharge publique
Las intéressés sont aViisés qu'à partir du

5 Mars prochain et jusqu'à nouvel
avis, les matériaux de démolition ainsi que
fes terres pourront ètre déchargés au lev&nt
du pont du Rhòne, à la bifurcation des routes
neuves Sion-Vex et Sion-Bramois.

B est par contile expressément dé-
fendu d'y oondmre des balaylures, ferraillè,
verres cassés, etc, ces débris pouvant ètre af-
menés sur la partie Sud de la propriété de
l'Hòpital à l'entrée de Vissigen.

Las personnes prises en défaut iseront amen-
dées.

Sion, le 27 février 1923.
Le Président de la Municipalité :

KUNTSCHEN

024

CHANGE A TUE
(temmuniqué par la

Banque Cantonale du Yalais
(sans engagement)

2 Mars
Demande Offre

Paris 31,50 33.—
Berlin —..023 — .024
Milan 25.30 26.—
Londres 25,.— 25.15
New-York 5.25 5.38
vi'enne —..007 —.008
Bruxelles 27,.80 29.30

quand te jeune homme s'éveilla de son 'tardif
sommeil, avec l'impression confuse qu'une ca-
tastrophe s'était accomplie.

Il cherchait à repassar, dans son esprit, fes
détails de sa stupéfiante vision noctume, o*uand
son valet de chambre s'approcha, pour lui dire
qua ses ordres concernant l'appartement et le
service de M. fe comte de Rutten avaient été
axactement exécutés.

Tout était donc bien Vrai !
M. de Rutten était arrive, cette nuit. Il n'a-

vait pu . prendre un instant de repos. Il l'avait
vu et lui avait demande avec colere :

— Qui ètes-vous?



Ménage soigné
sans enfants, cherche pour fin aoùt 1923, appartement

« moderne de 3—4 chambres et dépendances,
.i Adresser offres sous Case postale 9.275, SION. a

*•Safi

Pl̂  Attention
Grande .baisse des viandes

et 1*50 fe kg

1*50 le kg

Ojuartiers de derrière 70 à 100 kg. » 1*80 »
Tétines fraìches *» 0*80 »

CbARCUTEBIE 

à Fr. 1Bceuf a bouiJJir, ler choix
Boeuf à rótir, ler choix
Boeuf sale, ler choix
Tripes fraiches
Belles poitrines de mouton
Gros veau
Graisse fondue ou non

1*50 et 1*80 i »
1*50 et 1.80 »

1*50 »
1.80 »
1*50 »

"Viandes pour saler
Quartiers de devant 60 à 100 kg. à Fr. 1.40 le kg

•ori
t_-c>«4-4

6B2 ET R CrtflR80NtEàsiveusE*

RÈGLES MENSUELLES
Remèdes régulateurs contre les
retards mensuels.

Ecrire à H. NALBAN, pharm.
3, rue du Stand, Genève.

.AtOfrorv **e~~ <m\\

Fumez les
Boucherie-Charcuter ie  BOUTS

HENRI HUSER S.A., LAUSANNE rYéKwÈ— Téléphonè 31.20 — %# %& f %

Saucissons mi-p|orC à, Fr. 3.80 Je kg.
Excelléntes saucisses fumées » 1*80 »
Cervelas et gendarmes » 2*20 la dz

doux eldebonna

w "—z—iGraines potagères, ? JLWttf àk
fourragères et de jSgSiW V'JS

fleurs. ^mf^Shf
Engrais, insecticides >^^HOutiis et matériel {jwlj m

horticoles- \£_™**«B|
Prix-courant franco \W

sur demando Jesi

MARET BOLLIN ì CIE
PShr SAXON V
nf cj &è *

Mao une B* JMarguet-Steiner, Bex, Téléphonè 129

spécialiste ponr les maladies da cuir ciievelu I ™T uri 8̂s

V»h3GUC p3IJS3l1 ne, hémorro'ides, rhurnatis rcus
qui désire du fourrage precoce ivrognene, obesità, golfare, timi-

empiloie pour ses prés dite, maigreur, etc„ demandez, cu
le Sinterphosphate ecspliquant votre mal, ai Dirac-

Vaut comme qualité fes Soorfes Tuo- teur de l'Insti tu t Darà Export,
mas, vaut oomme rapidité d'action les Rhóne 6303, Genève, détails sur
SuperpbJosphates, mais 50% meilleur 1* méthode du célèbre q^éci-aJ-ist*
marche. Environ 2°/o de potasse so- TV, Williams , do Londres.
Jubfe gratuite. Sage-femme diplòmée.Chez tous ies bons négociants en
engrais chirniques, ou à défaut chez Madame
MM. A. CHEVALLEY & Cie, Yverdon DUPASQUIER-RRON
Représentants pr. la Suisse Romand» Place dta Port, 2, GENÈVE

(méthode de lTnstitut Pascbe de Vevey) se rend a SION à , Voi» qui aouffrez de oesi or-
partir du ler ianvier pour tous les soins concernant l'hygiène de ganes ou de maladies aecrètea,
la chevelure recente* ou anciennes, prostati-

S'adres dÌKCtoCT. auprts de » sangue* ^™^S£T £
tiesse sexuelle, diabète, albumi

Pensionnaires — Soins medicato
Prix modérés. — Tel. 4246

POUR VOS RETARDS
éciivez ou ftdresaez-vous a
Mme Eberwein-Rochat 11
Boulevard James-Fazy, Ge-
nève* Succès mfaj lLibte danj
tous les cas.

• Fabrique de sécateurs et contenerle •
U. LEVAI - SION

r SALON DE L 'AUTOMOBILE

lon, à 1 boucle
N° 36 à 42 Frs. 7.50

Pantoufles à revers en poil de chameau N» 36 à, 42
^ega 1 lot à Fra. 4*96

GENÈVE

16-25 Mars iWÉT* ABONNE25-VOUS AU

j tìg- Journal et F* Jj JJj JJM£
I i\ (yampllp — ^on ^"itenant, canonnier Balmaz, garde — Oui , mon lieutenant, una toute neuve,

°rQm de pare, rien a, annoncer. miaj s c'est pas Ja mienne.
— Bien ! Rapas i Balmaz. _ Qu'est-oe qua cela peut donc faire, puis-

ies de montagna avaient effeeiué, Et pour le ^ttre à l'aise: q .,0 wus en avez une, la soupe est bonne dans
les tire, rendus pénibles par un _ Riade 00,ure | bein _ ^ qae\ie tiréel.... tcu .es l,s gamelle*.
ìen, au-dessus de l'alpe de l'Allée, _ ,nue ,0iaj} mon lieutenant, on étai t joli- |..e t M,oanie r Balmaz aVait décidément de la

Les hatleries de montagna .avaient effeeiué,
ce jour-Jà , des tire, rendus pénibles par un
temps de chien, au-dessus de l'alpe de l'Altee,
et étaient redescendues à Zinal en suivant des
sentiers de chèvies. Les hommes étaient harais-
sés. A sept heures du soir seulement, après un
laborieux service de pare, nous avions eu l'ap-
pai principal, rapidement expédie par fe ca-
pitaine, qui s'entendait à ne pas ennUyer Ja
troupe. Et la batterie s'était disloquée, par piè-
ce, aux rauques commandements des sous-of-
ficiers, et au bruit métaJlique des cuillères dans
les gamelles. On allait à la soupe.

J'étais officier du joUr et je devais passer à

ment

de garde oette
— Ohi les

et puis... fera
Je changeai

la garde, avant de rentrer au cantonnament.
Le pare se trouvait à quelques minutes da
village, dans un pré, au bord du terreni. Der-
rière fes quatre canons alignós, semb'ables à do
gros colis sous laure bàches grises, il y avait ,
par files régulières, fes bàts et le matériel de
réservé. La sentinelle faisai t les cent pas, .sa-
bre au clair.

Je reconnus de loin la silhouette du canon-
nier Balmaz, drapé dans sa capote, le col re-
leVé jusqu 'aux oreilfes. C'était un Valaisan, de
ma section, un « vieux », celui-là, qui termi-
nati ses cours. J'épiouvai un secret plaisir de
le rencontrer ainsi seul, car j'aimais sa dou-
ceur et son dìiginaj ité. Dès qu 'il me vit, il
rfrit la -;r><*ifion :

Que oui, mon lieutenant , on était jote
fatigué I
Cesi quand mèi ne pas de chance d'ètre

pi me a
telai t a
r. C'est
da mes
li: [eli

nuit ; on est mieux sur la jpau.e.
deux heures sont d'abord loin,
beau c'te nuit.
la oonversation : fori Sa gamelle à lui — ohi elle était pareille

Vous avez touché la soupe avant l'appel ?
Oui, mon lieutenant.
Bonne ?

--- v oub avu» ui>ucu« u. aiw-je dvo-u i appai t aux . . l ljes _ a^
it été 

 ̂
fidèle 0Dmipagne de m

— Oui, mon lieutenant. cari ere militaire, da l'école de recrues, à Coi-
— Bonne ? r0 j j -usq i'ri oe présent cours de j-épólition, à
Il hésita et balbutii, gène: zina1 | Mais -, aVait gravé au c0,atlQa.U ) sur te
— J' sais pas, mon lieutenant I vcrnls noirj des noms de ^..̂ g et 

 ̂ w.
— Comment, vous na savez pas, VOU B ne vcuacs> avec des dates oommémorant ses étapes

l'avez donc pas bue ? de ( ail0imier) et -t y tenait. Une ruade de mulet
Il regarda la poignée de son sabre qu'il tour- j -avai t  cabossée à « Vécoh >y > et pendant une

mentali de ses doigts calleux de montagnard, et des0ente à bras, au oours du Simplon, la roue
répondit à voix basse : de la pièoe pap]atissait a moitié. Il faudrait

— Non, mon lieutenant 1 aj outer à cela luna foule de détails historiques
— Mais, sapristi ! étes-vous malade? E( d,Q oette longue histoirée oon(óe par nion
— Non, mon lieutenant. ennonnier, j'en retins ceci : la gamelle est vieil-

Alors? j c^ 
*j0SSeiée, rayée, et porte sur le oouvercle

J'attendais, un peu intrigué et amusé, quand pinscription suiVante:
il articula : (( *3a]maz Onésime, canonnier-chargeur à la

— On m'a pris ma gamella!.... (( lre piè(X > aux Ŷ ^,.̂  de m,ontagne 1. — Ar-
Un éclat de rire allait m'échapper, mais le (( mée heiyjétique. »

voyant si contrit, je me retins. Sa peine etait si siacèv6) que je lui proraÌB
— On vous a pris votre gamelle, mais voUs de retrouver sa gamelle.

en live*" uno a'iitre cependant ! Après une in»r>ection, te soir, j« la retroUvais

Sécateur breveté, construction soignée, lame»
interchangeables, acier lre qualité:

Prix par pièce frs. 8.50
Par 1/2 douzame irs. 8.—

Avec oontre-fort acier trempé
Prix par pièce frs. 10.—
Prix par 1/2 douzaine frs . 9.50

Vente directe du fabriquant au consommateur.
— Envoi contre lembourseinent — il 11

Soutenez l'industrie du pays et méfiez-vous IM \l
des sécateurs étrangers, de soit-disant bonne Af • \\qualité, ces sécateurs souvent ne portent que 11 * - \  ^le nom et la facon d'un outil , et sont en It g s <:̂ \
réalité plus chers que ceux du pays. — .—- IM \\ VI
Aiguisage de tous Irancbants et réparations de fi I J\
sécateurs, lamas de rechange pour tous modèfes. ~** ^"^

VtWm-èam-mVmVMMMMm-m*^̂ ^

ci niprendie mes raisonnements et s en-
m'opposer son argument eacramentel :
pas la mien neI... » Comme c'était l'un
meilleurs soldats, je m'interessai à cet-
e uventure qui paraissait le chagriner

sui- le sac d\ine recrue. Je me rendis au corps pouvait venir... Et je me rabattis sur autre
de garde, et léveillant Balmaz, je lui tendis
sa gamelle. Ahi si Vous avfez vu la joie da
canonnier. 11 se baissâ  saisit près de son sac
Ja gamelle neuve pleine de soupe, qu'il trans-
vasa dans sa gamelle à lm et, debout Ja lète
renversóe, but à longs traits....

(« Sous Je Drapeau ») Charles Gos.

Envoi contre remboursement
Demandez notre catalogue illustre

Grande Cordonnerie J. Kurth, Genève, Cour» d» Ri*» t

chose, de pJus consistant : las différentes uni-
tés de troupes.

Jusqu 'à Ja section ce fut un charme ; à cela
près qua Radium prétendit qu'un lieutenant
« c'était fait pour regarder... ». Plus loin, ce
fut pénible; ce chameau de Vess qui s'était
annonce un jour à une casquette doublement
galonnaes: « Mon lieutenant-fiisitier-colonfe".
Vess » affirmait mordicus qu'un bataillon était
commande par un capitaine....

Enfin , enfin, on en vint au corps d'armée
et a caini qui le commandait; c'est une chose
qu 'il fallait savoir... j'avais expliqué pattern-

\
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¦ V ^fe^W^KAŜ qft. - autorisées par le Conseil d'Etat

ltaaila^^Éfel*a> r̂lMÈ:̂ '
'̂  Prochain tirage

[̂ rgilliÉESm — -̂  Mars
„„rtSS - rt'nci Achetez un groupe de 20 MI-GRO!» uo nr» tete = Fr 20.. dès Lote-

Fr* 80*000.— r168 des Eglises Valaisannes!.
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Fr* 1.000.— Fr. 80,000—
Fr* 500.— etc. Sèrie de 10 billets pour le
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Fr. 455,000 2 .

Un gagnant garanti par sèrie
Resultai immédiat

|A la Banque de Commerce et de Valeurs à lotsjS. A.lBenève
BULLETIN DE COMMANDE à envoyer sous enveloppe
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FABRICANTS :
SAimile Gider,
QONTENSCHWIKARQOVIE)

ROUSSB8
et toute» les impuretés du teint en quel-
ques jours seulement par I'emploi de la

Crèma Lydia et da Savon Floreal
Nombreuses attestations !

Suc»s garanti. Prompte expédition de
ces deux articles par la

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

+ Dames +
Retards, Conseila diacrets par

Darà. Rióne 6303. Genève 1010

f
Timbres en caoutchouc et fl
en metal en tous genres T

© TAMPCiWS 0
Marc ('IWSLliK Sion ,
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GRIPPES, TOUX, W
^RHUMATISHES , ÉT f̂cPOINTS DE GOTE ^/^A
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LE THERMOGÈNE
L» botto : I fr. - L'imsge

du Pierrot orachant le tea doit se trourer
au dos de chaque boìte.

I

THÉORIE

Us étaient réunis, trente, trente recrueŝ  pour
écouter Ja bonne parole. De bonnes figure», de-
puis l'hilarant Radium dont les pochies bom-
Laient soiis Je poids d'une musique à, bouche
et de fiol'es diverses, jusqu'à Chabries qui se
c onfinali habitueJlement sUr son lit , entre Un
saucisson et son sac fr pa in.

Je leur avais déjà parie de Ja ration de ré-
servé, fe souriant Tevenne, natit de Brocv , mais
égaré dans un bataillon genevois, m'en avait
donne une définition sans répj ique : « C'est
quiuid on ne peut pas faire autrement.» J'avais
conclu que la chose étail. claire pour tout le
monde; si Tevenne avait compris, personne
ne devait en ignorer...

Alors, leur parler de quoi? De I'interdiction
de reVètir leur uniforme au civil, sauf poar
fes abbayes, de cartouches à balle qu 'il fal-
lali rendre, des clone de souliers ? Tout <*a,
théoriquement, ils fe aavaient ; le divieionnaire

Commercants, savéz-vous tt\ £\quel est le moyen fe plus sur *J *Jde rappeler Votre établissement W w
à la population et de vious faire * i!
une clientèle sùrel! • •

? t
t~\ C'est de mettre une annonce
1 dans fe „ Journal et Feuille

W d'Avis du Valais", organe
' de publicité répandu dans tou-• • tes Jes familles de langue fran-

cavse du canton.
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a destmation de tous pays

A. MURIT H S.A. STTAXh21
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CERCUEILS & UOURONNES — CIERGBS

Dépéts ppur 1© Canton du Valais :
»ion : Oscar MARIETHOD, Représentant

Bureau et magaste.: Rue du Rhéne. Tel. 1S1
Sierre : Adrien CALOZ

Monthey : Louis BARLATHEY, Téléph. 65

Fourneaux de cuisine
marque „PHLOX"

pour ménages, brùlant tóus co mbustibles — Solidité et fonction
nement garantis. — En vente chez tous les marchands de fer.

Installations compiè tes de cuisines .modem», pr.
HòteJs, Pensfons, Villas.

Projet s et devis sur demande
ATELIERS DE CONSTRUCTION

Armand PAHUD 4S: Cie, ROL.JL£

fiiatiieiie BOCBÀT ì Leraitum
Teinture et lavagre chimique de tous vètements

Teinture fine à l'echantillon de tous costumes ou toilettes du sor.
Dépòt: SION : "Alme Il¥ AEROI¥, Lingerie fine, Grand-Pon

Ea Rottine cn poil de chameau, semelle euir et fe

Tapis, Rideaux, Couvertures
NOIRS DEUILS tous les j ours
Teinture des fourures du Pays

ment à quoi 011 reeonnaissait te chef des d :ux
premières divisions ; j'avais Jait fes recomman-
dations néoessaiies pour l'inspection finale, ma
conscience était en ordre... Pour ètre sur d'a-
voir été compris, je réveiJlai Tévemie, qui eom-
meillait, et lui posai la question : « Qui com-
mande le premier corps d'armée?... » Et Te-
venne me répondit, après quelques minutes de
recherches pénibtes, heureux d'avoir vaincu
tous les obstaefes : « Mon lieutenant, c'est fe
major Meuron... ! »

L'inspection, heureusement, n'avait lieu que
huit jours plus tard. V.




