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Maison dc Bàie
clierche

Commis
pr. correspondance fran-
caise* (Sténo-dactylograpve) .
Place stable.

Offres aVec indications de l'àge
et des exigences, sous chiffre K .
1145 Q. à Publicitas, RALE.

SOLI

SION

On cherche
pour petit Hotel près de Zennatt

Chcf-cuisinière
fille de salle

fille de cuisine
laveuse

Offres aVtec oopies de certificats
sous chiffres P. 107-1 S., Publi-
citas, SION.

On domande
jeune fille sérieuse et de toute
confiance, oomme bonne à tout
faire, si possible sacliant cuisv-
ner, pour petit ménage soigné, 3
personnes dont un enfant.
S'adresser au bureau du journal.

Cuisinière à Caie
est demandée. — Adresser offres
et certificats au Sanatorium S-té-
phani, Montana. 

Jeune fille
connaissant la cuisine, est de
mandée oomme aide dans un ho
tei. Place à l'année.

S'adr. au bureau du journal

Sommehère
Bons certificats exigés.
S'adresser BOUS P. 974 S. Pu

btticitas, SION.

ouvrière
demande des journées de lavage
et nettoyage ou de campagne.

Offre sous P1022S Publicitas

Vachers
On demande 2 bons vacherò

pr. la France, Dpt. Nord. 250 fr.
francais pr. mois, logés et nour-
ris. Pr. renseignements et offres
s'adresser chez ROSSIER FELIX
sous te Scex, Sion. Mème adresse
k vendre bon petit mulet allant
au bàt et au char.

A louer
JARDIN POTAGER EN VILLE

S'adresser au Dr Coquoz, Sion 2 omnibus d hotel
_4. LOUER
S'adresser à Mme Sara Ma- ON TROEVE toujours

this, ruelle Garbacela, SION

(6 et 12 places) en bon état d'entretien, à bas prix.
Off res sous chiffres P 6217 M, à PUBLICITAS MONTREUX

A remettre
pour cause de départ

Hotel de la
Banque

dit l'Etode
Rue des EtJuves 10, GENEVK

situé ata centre de Ja ville-
Bonnes conditions

A VENDITE
éventuellement k louer

bon jardin
600 toi ses

k Plattaz, proximité de la ville
S'adresser sous P. 1080 S. Pu

bbeitas, Sion.

bon jardin
500 toi ses

AUX NOUVEAUX RONQUOZ
S'adresser sous P. 1081 S. Pu

bheitas. SION.

ASSURANCE -INCENDIE
Compagnie suisse de l61' ordre, cherche bons agents c'ans tou

tes localités du Valais.
S'adresser par écri t sous P 10113 S. Publicitas, SION.

Cabillatid le kg. fr. 2
ESCARGOTSCOLIN — BAUDROIE

mr Prière de s inserire I ! !
Gros ceufs fiais la douzaine : 2 lis. 10

de Sépibus frères, Sion, Tèi. 272
Préserve/. vos vignes du

Court-noué
Bouillie sulfocalcique Maag

Agenee generale Dr WUILLOUD .«Sion

mmwmmmmmmmmmmm ^
GRANDS MAGASINS »

*A la Ville de 3>aris" 1
SION

actuellement
MISE en VENTE EXCEPTIONNELLE

D'un choix considérable de

Complets pour hommes
— FANTAISIES HAUTE NOUVEAUTÉ —

Sèrie speciale manne et noir

39.- 45.- SO. 55.- 60.- 65

Complets Jeunes gens et Garpnets
MODÈLES ET TEINTES NOUVELLES
19.- 25-

La coupé irréprochable § :M
La facon soignée É B|

La qualité de nos (issus sont malgré' 1 ¦
NOS PRIX SANS PRÉCÉDENT I ||

le succès totajotars grandissant de nos confections |i u|
Complets de travail $§

ter Qualité extra-fo rte Frs. 11.90 MB

30.- 35.-

Scierie mécanique
complète

à l'état de neuf , soit : 1 scie k cadre complète à 2 bieltes, 2 vo-
lants, ponile fixe et folle; 1 scie circulaire a chaniot, avec renvoi ;
1 mente émeri ave.*; renvoi ; orane de transmission -et oourroies
ainsi que 2 moteurs électri ques pour dite installation, a vendre
a de bonnes conditions. Grande iacilité ete paiement. .On
peut éven tuellement trailer sans Jes m oteurs.

Pour tous renseignemenls et éventuellement visite, écrire à Pu-
bheitas, Sion sous chiffres P1077S- 

A vendre faute d'emploi

,,eAu éPrix de *7abrique"
CHARLES DARBELLAY, SION

un choix immense de

biscuits
de tonte premiere fraìcheUr.

Par kilo et demi boìte, prix spéciaux

Sandales suisses 5̂9
Artide Reclame en bruii cousu
Floxibli 's , bruii , doublé semelle
Demandez notre catalogue illustre. Envoi contre remboursement
Grande Cordonnerie J. KURTH , GENÈVE , Cours de Rive 1.

No 20/29 27/29 30/35 36/42 43/4'i
i 6.80 7.80 9 80
i 7.50 9.50 11.50 13.50 16.S0

OCCASION A vendre (l'occasion
rmìm^^S

6 î *?™*/ * ^abo- l *-W* ronde, 1 étagè-

to3 ^ 1 w*™**piano* 2 tebles *ui*

ccnaias
En vente au

PARC AVICOEE - SION

S'adresser chez M. LUC AN
TILLE, ébéniste, Sion

On demande à louer
appartement de 1 à 2 chambres
©t cuisine.

S'adres. au bureau du journal

Dans tous les Cafés

BOCKE.PAQUES
P

des Brassenes Valaisannes de Bramois *fc de St-Georges

ante et vigueur retrouvées et oonserVées par une cure de dép|uratif-]a*xatif¦

En bouteilies de a fr., 7 fr. 50 et 13 fr., A SION : Pharmacie DARBELLAY £§
Pharmacie Centrate Madlener-Gavin,, rue dta Mont-Blanc, 9, GENÈVE*

^mmmmmm ^mmmm ^mmm ^^mm

Pour étre bien servi <*
et a des pnx réduits, adressez-Vou» g etm*- *»icciinoc— toujours dans les magasiniu- de — CUflliSSUrC SÌ

A. CEAESEN, Sion J. EBENNEGER, Sieri*
A. BRENNER, Sion GIROED-VERNAY,
RICHARD-MARTIN, Martigny-Bourg

Martigny-Ville E. THENEN, Munster

¦flflgJ«a*_lJ?_aj_gB_U__J___
Hotel dU Midi

PAUL SPAHR, nouveau propriétaire

SION — Télépbone 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

®m

Liquidation
sur Tissus Rabais 20 o/o
sur Confection Rabais 1 5 o/o

Se recommande

rande

Mme Georges DUC
« I O N  — —

Une place stable
ne se trouve pas si faedement. Toutefois, on petat dire qtae les Pro
diuts Maggi: Potages, Arome, Bouillon, Saluces, ont conquis leur
pJaoe dans toutes tes bonnes cuisines gràce à leur qtaahté, à leur
grand rendem*nt «t h Ja «implicite de leur «mploi.

A vendre près de Ly

belle ferme
libre tout de suite, 20 hect. ter-
rain ber choix, prix 75.000 fr.
francais, k déhattre. S'adresser
Piron Paul, Gex (Ahi) France.

Proprie
Lhonormand

le plus fort, célèbre Somnan-
bule du monde. Lit Votre des-
tinée par écrit. Infaillible dans
ses prédictions. EnvOyez 1.50
timbre. Renseign. gratuit.

Institut Lhonormand, 7, Rue
Laurenin, Lyon, Rhóne.

Paille et
Betteraves

fourragères a vendre
S'adresser chez Bournissen
maison Favre, rue des Remparts,
SION

Engrais special
POUR DA VIGNE

Sur^rphosphate, Sela de potas-

Téléphone 140

se, Scories Thomas, engraia com-
plets. Tourteaux, grains, farines,
et issues.

Association Agricole, Sion

Avenore
pour cause dépait, joli Torpé-
do, état de neuf, 4 plaoes, mar-
que SPA, démarrage électrique,
prix très avantageux. Écrire solus
chiffre N 63900 X, Publicitas, GEH
NEVE

A vendre
DEUX N0YERS se trouvant k
port de char. S'adresser à BITZ
Louis, ST-LEONARD.

• 
IIUFS DE __
PÀQUES ! •

Colorez-les avec les
COEEEERS D'OEEFS

O BRAENS %
(petit paquet qtaadrangulaiie et.

grand paquet triangulaire)
et

Papiers a colorer
les oeufs

En Vente dans toutes les Dro-
gueries, Pharmacies et chèz les
marchands de couleurs ata prix
de 10, 15 et 20 cts.

Exigez expressément
"Brauns " la marqtae la pilus
ancienne et mieux introdtaite.

Bottines élégantes pi-. Messieur»
ien Box-calf Ire qualité fr. 80—
le méme en R.box ler choix 24—
en cuir ciré, bonne qualità' 19.-
Souliers de travail, fort 21—
Soul. milit « Ordonnance » 23.-
Soul. montagne, grand1

ferrage, très solide 28—
EnVtoi contre remboursement. On
échange ce qtai ne convieni pas.
Adolphe CEAESEN, Sion

— Téléphone 153 —

Prochah tirage 31 Mars
et SO Avril

(Jhaque obligation
sera remboursée
avec prime allant jusq iu'à

Fr. 20.000.-
10.000, 8.000, 5,000 etc, oli
au minimum au prix nominai.

Tout acheteur d'un

Groupe de 20 obligations
à lots suisses 3

(10 obi. Maison PoptalA t 10)
(10 oblig. Chefs d'Equipe » 5.i)
au oomptant fr. 150 ou paya-

ble en
Mensualités de Fr. 5.-
10.— ou (lavantage en compte-
courant, participera gratuite-
ment à 20 grands tirages dea
plus importante à lots francais

avec tirages mensuels :
Gros lots de Francs

l.ooo.ooo.-
Soo.ooo.-
250.000.-
2oo.ooo.-

etc. au total

Fr. 23 Millions
Remboursement minimlum piar
voie de tirage, Fr. 150 par

groupe.

Les commandes sont recues
par "la

Banque de Commarce
ot de Valeurs à Lots 8; A.
Rue dta MontrBIanc

20, GENÈVE



Progrès
Progrès, Progressiste, Voilà deux mots qtaij

de nos jours, ont acquis une importance con-
sidérable. Il n'est pas de parti politique qui ne
se reclame de ce qualifica-taf ; l'argument su-
prème que l'on réserve à cjtaelqta'un dont on
veut vaincre toutes les résistances, c'esl « Votas
n'ètes pas progressiste.»

Certes, te progrès, te véritable jouit avec jtas-
tioe de oe prestige; Ja magique fascination qta'
il exerce sur • les esprits est, j 'usqu'à un cer-
tain point, légitime. OLì il y a abus, c'est dans
l'application que l'on fait de ce terme à tles
objets qui lui sont totalemenl étrangers. Il y
a, a notre humble avis, line formule très sim-
ple qui permei de distinguer- le vrai progrès
du faux : « Potar mi Etat oomme pour un sage
et prudent pére de famille, totale dépense qtai
est disproportionnée aux ressources de l'in-
teresse passe di rectement du domain du pio-
gres dans celui du gaspd'age et du non-sena ».

Théonquement, .celle vérité paraìt evidente
par elle-mème; il semble presque staperflu de
ì'énonoer. Il en va autrement dans la politique.
.Nous avons dans hotre canton des projets de
routes dont le devis ascénde à, la moitié d'u
sommaire imposable des régions à, desservir
»u qtaelq'ue chiose d'appaochant

Nous Voyons a Viège, pour la partie alleman-
de, une école d'agriculture où, a ce que nous
ont appris les journaux, les dépenses 1922 se
sont élevées à plus de 2000 fr. par élève; en-
core y a-t-il lieu de Supposer que les intérèts
du capital investi ne sont pas compris dans
oes chiffres. Toujours, Sous la rubrique agri-
cole, nous Voyons se constrluiie à Chàteauneuf
des édifioes grandioses, dont te coùt, parait-il,
dépasserait te million et dont l'entretien sera
considérable. Ces fastueuses dépenses sont-elles
proportionnées à nos ressources, à hotre pe-
tite agriculture de montagne?

Notre canton est-u dans une sitmatioa pecu-
niaire qui lui permette un pareil luxe? La ré-
ponse nous a été donnée par tes dernières sas-
sions du Grand Conseil. Nos finances cantonales
sont dans un état que l'on peut taxer d'assez
sérieux. Un spécialiste en la matière, le oonseil-
ler national Obiecht, nous recommande une
stricte economie : diminution des dépenses, aug-
mentation nj otabte des recettes. Nos impòts Vont
ètre majorés par une nouvelle loi et dans de
grandes proportions. On tend a réduire Je nom-
bre et te traitement des fonctionnaires; et tout
ceci est bien et mème fort bien. Mais, que
sont-ce toutes ces réformes en comparai-
son des sommes énormes qne l'on Verse sans
relàche pour les buts sus-indiqués ?

.1 . _ * * *- .

L'histoire nous apprend que Mme Roland,
l'épousé dta conventionnel,/ et qui de mème que
ce demier, avait salué avec erithousiasmo la
revolution mussante, avait fini, comme des mil-
liers d'autres hélas ! par payer de sa tète son
dévouement aux idées nouvelles.

Le jour de son exéctation, du haut de la lu-
gubre charrette, dominant la foule des hommes
à piques et à bonnets .rotages, d'une voix vi-
brante, elle s'est écriée en passant sur la place
de la Concorde, devant la statue de la Liberté:
Oh! Liberté, que de crimes on oommet en ton
nom.» '¦

Fasse le ciel que nOus autres, Valaisans, nous
ne soyons pas amenés un jour à nous écrier,
la mort dans l'àme : « Oh! Progrès ! q'ue d'er-
reurs on oommet en ton nom.» X.

SUISSE
Eoi sur la chasse

La commission du Conseil national potar la loi
federale sur la chasse et la protection des oi-
seaux a termine mercredi ses travaux. Elle a
consacré une partie importante de ses délibéra-
tions à lja question de l'autorisation de la chas-
se te dimanche. Il a été décide de s'en tenir
à. la décision prise anitérieurement portant in-
terdiction generale de chasser le dimanche sur
tout le territoire de la Confédération.

Club alpin suisse
Deux nouvelles sections du Club alpin suisse

viennent de se constituer. Ce sont celles de
Gruyère, à B'ulle, et de Delémont.

Isa semaine annuelle du Club alpin suisse
sera organisée en 1923 par la section Piz Terri.
Elle aura lieu du 7 au 14 aoùt, à Flims.

Ea lampe homicidc
Un jeune garcon de 15 ans, Viennois, dans

une famille à. Bulle, ayant touché une lampe
électrique de 120 bougies placée dans l'écurie
de la ferme, fut électrisé si violemment qu 'il
succomba à l'émotion catasée par la déchlarge,
à Ja suite d'une faiblesse du coeur. Attirés par
tes cris du jeune garcon, tes fermiers accou-
rurent ; malgré des soins empressés, il expira
quelcfues minutes plus tard.

En renard attaque un skieur
Près du Sentier (Vaud) M. F. Reymond, 16

ans, se promenàit en ski à la lisière de la fo-
rèt, à 300 m. de sa maison, lorsqu'un renard
surgit et te potarstaivit, en cherchànt à te mor-
dre. Le jeune homme décrocha tan de ses skis
et frappa le renard qui resta star te terrain.

Le jeune garcon rentra chez lui avec sa vic-
time. La tète de l'animai a été envoyée à
Lausanne pour ètre examinée au point de Vue
de la rage. Quant au jeune homme, qui avait
été mordu au cours de la lutte, te médecin jugea
prudent de l'enVoyer a l'Institut Pasteur, à
Berne.

Faux aiguillage fatai
A Willisau (Lucerne) un train qui entrali

en gare fut Jancé par tan faux aigudlage, sur
une vote en oulde-sac, au bout de laquelle est
un ravin. Le conducteur ne pul stopper à
temps : la locomotive et le premier wagon dé-
gringolèrent en bas du laltas; profoni de 5 in.

Le conducteur fui tue à son poste, quel rues
voyageurs furent blessés. Cet accident est dù
à l'oubli d'un aiguilleur de fermer la voie in-
dustrielle otaverte quelques instants avant l'ito*
rivée du train potar nn service special .

Davcl il Lausanne
Les représentations de « Davel » oomoience-

ront te ut de staile apiès la ciò Iure de la sai-
son de comédie, soit le mercredi 28 mars et
dureront jtasqu 'au 12 aVril.

Il y aura relàche te Vendredi-Saint et te 31
mars. Les billets sont en vente au bureau de
location du Théàtre.

En cinquantcnaire
On se souvient petat-ètre que la section d'Ai-

gle de la Sté suisse des Sete-off. devait fèter
l'an dernier déjà , Je 50me anniversaire de sa
fondation. Pour diverses raisons, oette manifes-
tation dut ètre renvoyée à 1923. La queslion
vient d'ètre reprise àu point où elle en est res-
tée et tons les comités se soni remis à la be-
sogne. Dans une assemblée qui eut lieu mer-
credi soir, la date de cette fète a. élé fixée
aux samedi et. dimanche 26 et 27 mai prochain.

Ee IV me Comptoir Suisse
On nious écrit de Lausanne :
Le IVme Comptoir Suisse des Industries ali-

mentaires et agricoles se tiendra k Lausanne
du 8 au 23 sept. prochain. La crise éoonomi-
que impose à chadun l'obligation de lutter, et
il est du devoir de lotas, fàbricahts oli pro-
duoteurs, de saisir les occasions de s'affirmèr.
Le Comptoir suisse Offre le moyen le plus sur
et le plus economi qtae de faire connaìtre sa pro-
duction, de démontrer la valeur de sa fabrica-
tion.

De nouVelles améliorations y ont été appor-
tées. L'entrée du Comptoir se trotaVe désormais
en face de la grande Halle q'ui a été rajeta-
nie et oomplétée par des constnicfions anno
xes. Des terrains d'essais «oront misi à. la dis-
position des exposants pour la dém'onstratioh
des machines de teur fabrication .

Une innovation intéressante, qui concernè
aussi bien l'Alimentai ion qùe l'Agri Culture, est
le groupe des Brevets et inventions, où seront
admis Ies brevets et les inventions avant trait
aux branches repfésentées a'u Comptoir.

La participation du Oomptoir de Lausanne
est réserVée anx maisons établies en Suisse,
ayant leur exploitation en Suisse, exposant dès
prodtaits Suisses, aux produits travàillés ou ina-
nufa cttarés en Suisse ou encore aux prodtaits
indispensables à la production nationate. ,

La remise gratuite d'échantillons dans tes
stands reste autorisée.

Le délai d'inscri ption expire te 15 mai nno-
errate, c. S. E.

Examens suisses de fin
d'apprentissage dans les Arts et

métiers
Le rapport. de 1922 de l'Union suisse des

Arts et Métieis sur les examens de fin d' appren-
tissage Vient de paraìtre, et s'occupe enfre a'u-
a;:-.!••« de l' organisaIten de ces épretaVes, des
procédés d'examen et des résnllats obtenus, de
li législation cantonale y relative et des ceuvres
dc protection des apprentis, etc. Des lois sur
l'apprentissage existent maintenant dans 21 can-
tons et la protection des apprenlfssages trouve
un intérèt tOujotars croissant.

Les examens de fin d'apprentissage dans 'fes
arts et métiers sont main tenant introdui!s dante
tous les cantons, sotas la direction de l'Uni-n
suisse des Arts et Métiers, par l'entremise de
laquelle ils sont s'ubvenlionnés par la Confé-
dération. La participation to'ale a atteint en
1922 le chiffre de 12.659 apprentis exanunés
et oes apprentis examinés appartiennent à 277
métiers différents. Depuis que Jes arts et mét iers
suisses ont commencé rorganisation des exa-
mens de fin d'apprentissage, 150,350 appren-
tis et apprenlies ont élé examinés. En 1922
5266 ont frequente tane éoole moyenne et 10,866
des oours ooinplémentaires oli une éoole
protessionnelle. La, subvention federale a été
de fr. 80.000, les subsides des cantons de fr.
381.523 au total et tes recettes d'autre natene
de fr. 22.699. Les recettes tolak-s de Ious tes
arrondissements d'examens accusen t un mon-
tant de li*. 410.552 et tes dépenses de fr. 406242.

Jusqta'à épufsement de la previstoli disponi-
ble, le rapport peut étre demandò au Secréta-
riat I de l'Union suisse des Arts et Métiers,
à, Berne.

La mine des cantons
La forme politique de la Confédération suis-

se, où se superposent trois pouvoirs distinctsi,
depuis la commune jus qu'à l'autorité federale,
en passant par le canton, a de tout lemps en-
trarne des oomplications financières. La rép|a,r-
tition des impòts, peretta d'tan seul et unique
oontribuabJ e mais destinés à trois caisses dif-
férentes n'est pas toujotars aisée. Cela d'autant
moins que tes besoins atagnienlent généralernent
à tous les degrés à la fois el qu 'il n'est pas
possible de supprime r la recetto de l'un pour
l' attribuer à tan a'utre.

Plusieurs systèmes sont app licables, celili au-
quel la Suisse s'était arrètée et qui éiait pres-
qu'excltasivement en vigueu r jusqu'en 1914 con-
sistait à réserver aux pouvoirs cantonaux et
communaux les impòts direets, tandis que la
Confédération trouvait ses princi pales ressour-
ces dans les contributions indiiectes consti-
tuèes, en particulier, par le prélèvement dés

droits de douane. Cette solution avait l'avan-
tage de sa simplicité, en pjrévenant tes con-
flits, elle aboutissait à une division équitable
des charges fiscales entre tous les citoyens.

Depuis 1914, celle organisation a élé com>-
plèbennent bouteversée, pour faire face à un sur-
croìt de dépenses, la Coniédération a été obli-
gée d'empiéter sur Jes prorogati vfes des can-
tons et comniunes, polur diminuer les déficits,
te peupte suisse a donne son autorisation au
prélèvement d'impòts direets fédéraux. Totate-
fois, tes lois qu'il a sanctionnées stipuient cita'
il s'agit de mesures exoeplionnehes, dèjs qtae
la situation ine sera plus aussi tioublée, on de-
vra en revenir à l'ancien état de choses.

Cette perspective n'est pas falle pour plaire
à, chacun.

La manitestation la plus recente de cette ten-
dance est l'initiative doiianiètre. Devant la ré-
pugnanoe d'u corps électoial à, donner au pou-
voir federai le droit de reoourir à l'impòt di-
rect, les socialistes ont trouve ce moyen dé-
tourn é de rallier la majorité à leurs concep-
tions. En oomraencant par réduire d'une ma-
nière considérable la principale source de re-
venus de Ja Confédération, ils espèient arri-
ver à leur but. Comment, en effet, le Conseil
fèdera! pourra-t-il éqtuilibrer son budget si l'i-
nitiative était acoeptee? Il faudra bien qu'il se
reiette sur les impòte direets.

La conséquence fatale sera d'enlraver les can-
tons et les oommuiies dans teur développement
puisque leurs recettes diminueront. Les cito-
yens désireux de oónserver l'organisation poli-
tique actuelle, de ne pas ruiner Ies cantons et
les communes, total en reoonnaissant la né-
cessité du pouvoir centra], repousseront l'ini-
tiative doiianière. Ils refuseront de prèter leur
appui a'ux tentatives destrtacttices de la gau-
che et le 15 avril, iront tous voter Non.

Canton crai Yalais
Nomination militaire

L'adjudant sotas-ofrider Jn-Bap liste Roux, de
Grimisuat a été nommé chef de Ja section mi-
litaire Grimi suab-Arhaz-Ayent, avec s'ège à Gri-
misuat .

Commissions de conci! iati  OH

Les commissions de conciliaton prévues par
l'arrèté du 6 mars 1922 ont été nommées. Voici
la composition de celle ooncernant Ja partie
romande du canton :
Prèsident : M. A. Martin, préfe t , k Monthey ;
Secrétaire : M. Ribordy Ch., député, Riddes ; •
Membres : Sierre, M. F. Bagnoud, dép., Granges

Sion, M. Bérard Zénon, Bramois,
Conthey, M. Papilloud, prèsi leni, Conthey,
Entreinon t, M. Sauthier, prèsident Vollèges
St-Maurice, M. Monnay Henri, St-Manrice.

Ees atoeilles à la frontière
L'Office Vétérinaire.federai comiiiunique :
En oonsidératiion de rintrodiiction dans notre

pays de J'aoanose par des insectes proVienant
de l'étranger, tonte importation d'abeilles, de
ciré brute (non fondue) et d'essaims naturels,
est mterdite à partir du 15 mais 1923 jusqu'à
nouvel avis. 1;

Les mesures prises pai1 notre décision cita
17 oet. 1921 ooncernant l'importation et te tran-
sit des abeilles sont clone suspendues momen-
tanément, sani potar 'oe qui concerne le transit.

Navigation sur le Rhòne et
régularisation du lac Léman

Au cours des potarparters engagés * entre la
Franoe et Ja Suisse ata sujet de l'aménagement
de la navigation sur le Rhòne, la France avait
déclaré ne pouvloi r Ouvrir te Haut-Rhóne à la
navigation que si Ja Suisse donnait son consen-
tement à, une augmentation considérabte de
l'amplitude du lac Léman qtai èst, d'après le
règlement existant, de 60 centimètres.

A la suite d'ime éttacle et de oonfcrences avec
tes cantons intéressés, une entente esl inter-
venne entre ces derniers et Ja Confédération , en
oe sens que Ja Suisse pourrait consentir à un:?
amplitude d'un mètre (donc à, tane augmentation
de 0 m. 40) contre des compensali ons oorres-
pondantes de la part de la France.

La séanoe de la Commission internalionate
du Rhòne, qui vieni d'avoir Jieu avaii pour but
de réal iser une entente star les prestations ré-
ciproques des detax pays. La Délégation francai-
se a désire que l'on examiné Ja possibilité
d'une augmentation plus considérable de l'am-
plitude et a estinte que les còmpensalions ete-
rna ndées de la Franoe allaient tfrop lioinf; é!(Je
a demande, en outre, d'ètre fixée d'une ma-
nière précise sur les dommages qif'elle aurait
à indemniser vis-à-vis des riverains, eie la So-
ciété de Navigation, Ville de Genève, *:tc, en
cas d'augmentation de l'anip littade des Varia-
tions de niveau. La Déléga tion suisse a relevé
entre autres la nécessité potar la Suisse d'ètre
renseignée encore plus exactement sur la ma-
nière dont la Franoe pourra it donner à, Ja Staisse
ctes garanties en ce qui concerne l'aménagement
et l'exploilation de la voie navigatile. L'affaire
doit clone ètre soumise à lune nouvelle étude.

SAXON — Conférence du Dr Faes
Répondant à l'invitation de la Société can-

tonale d'horticulture du Valais, M. le Dt- Faes
a donne le hindi 19 mars une très intéressante
conférence au Casino de Saxon.

Le sujet : Les maladies des arbres fi-uiliers et
letar traitement, est. de oetax q'ui soni, bien faits
pour attirer nos populations agricoles, atassi
est-oe de vani plus de 150 personnvs qtae 'M.
Faes donne sa oonférence. Le Départ. .eie l'in-
térieur avait tenta à prouver l'intérèt qu'il té-
moi gne à la question en délégtaant son chef
de service de l'agricult'iire, M. Giroud.

Il seral i prétentieux de vouloir repro luire ici
tous les précietax renseignemenls fournis, nous
nous oonitenterons d'en donner quelcfues uns.

Après aVoir parìe de l'importanoe de l'arbo-

ricultlure pour notre contrée et de l'intérèt qni'
il y a pour nous à entreprendre une lutte sé-
rieuse contre les insectes et les ma'adies, le
conférencier a signale les principaux ennemis
et donne tes moyens de les combattre :

Contre les puceions et les chènilles qui in-
festoni nos arbres, il recommande deux pta
trois solutions de savon noir 3o/o et j ius de
tabac l o/o ; lysol 4°/o ; ou 'savon pétrote.

Contre tes hyponomeutes (petites chènilles dta
pommier, prunier, etc.) Ies solutions savon noir
3 % et foie de soufre l/ 2o/0;.

.Contro te carpocapse (ver de la vomirne) la
destruction des bourgeons et fruit s àltaqués et
tes traitenients arsenicaux appliqués avec pré-
cautìon.

Contre Jes chènilles qui noiigent les feuilles :
phalènies, cheimatobies, etc, il recommande tout
particulièrement tes ceintures pièces ; contre la
tavèiure, l'oiditam et atatres champignons des
fruits, il recommande tes traitenients d'hiver
aux bouillies sulfocalciques et, pendant la vé-
gétation les pulvérisations a'u savon non- 2%
et foie de soufre 1/2o/o .

M. te Dr Faes s'étend tout parlioulièrement
sur un sujet qu'il p longuement étudié, le «ino-
niiia laxa » qui a déjà oaiusé de gros ravages
chez nous et ne paraìt pas avoir dit son der-
nier mot; il reoommande les tiaitemenls d'hiver
aux polystalf'ures et les n'ettoyages sérieux. Il
continue ses essais et fera pari de tous les ré-
sultats obtenius.

L'exposé clair et précis du oonférencter esl
d'autant plus facile à saisir qu'il est" illustre
de nombreuses planches mises en circulation
et de la belle oollection de clichés donnés en
projections luminetases.

M. le Dr Faes a droi t à toute notre recon-
naissanoe pour tes excellentes données fotarnies ;
des conférences semblables ne sont jamais as-
sez nombreuses et startotat assez suivtes; trop
de personnes se désintéresssnt enoore de ques-
tions qui sont potartant de première imporlance
chez nous. O.

PEEERINAGE DE LOURDES
Le pélerinage interdiocésain de la Suisse ro-

mande, Lausanne-Genève et Sion, atara lieu du
11 au 18 mai.

MM. le Rds Curés sont priés d'annonoer et
de recommander ce pélerinage à leurs parois-
siens. v

Les Ìnscriptions sont recues par MM. tes Des-
servants des paroisses ou peuvent étre envo-
yées directement à M. te chancino de Sto-
ckalper, Rd Doyen à St-Maurice. Elles seront
closes le 3 avril.

Les malades qui désirent ètre hospitaiisés
en feront Ja demande dès leur inscriplion. Ite
devront fournir tan certificai de leur médecin
traitant.

L'hospitalisation en cours de totale coùte 20
francs ; celte à Lourdes 20 fr.

Les enfants de sept ans paient demi-prix
du tari f general francais . Les enfants jusqta'à
12 ans payent demi-tarif sur tes C.F.F.

Les permis de circulation soni admis sur
nos trains moyennant avis préalable à donnei1
aux Compagnies, si le nombre de places le per-
mei Les pèlerins munis de ce permis soni sou-
mis au mème règlement que les pèlerins or-
dinaires et devront verser une finance uè 10 fr.

Il est préférab'te d'acheter Ies billets fran-
cais avant te départ, plutòt que d'échanger
les billets suisses en France.

Si tane personne inserite est dans l'impossi-
bilité de prendre part au pélerinage, le prix dta
billet sera remboursé, moins une refentae de
2 fr. pour frais généraux. Des renseignements
sur les hótels et potar te passeport seront don-
nés prochainement.

Les pèlerins Voudront bten adresser dy  nom-
breuses et fervenles prières et èire fidètes à
la netavaine d'u manuel, pour soHiciter le suc-
cès spiritile] le plus grand possibile chi pète-
rinage.

Prix des billets de 2me et 3me classe.
Sierre fr. 117 et 78. Sion 114 et 76; Marti-
gnv 110 et 74; St-Maurice 107 et 72; Aigle
106 et 71; Vevey 104 et 70; Lausanne 99 et
67; Genève 91 et 60.

Le prix du billet se pale en s'inscrivanf.
Le Comité.

Suisses avant tout
Au heu de piacer l'argent dans de dangereu-

ses spéculations Sur les changes et va'etars, oxo-
tiques, le public fera mieux de &3 procurer quel-
ques bonnes obligations à primes staisses1. Le
prochain tirage du 31. mars de l'emprunt à pri-
mes de la Maison Populaire Lucerne et ce'ui
du :;0 avril de la Fédération des Che fs Equine
hr cn donnent l'occasion.

Tout particulièrement leoommanda ble est le
groupe de 20 titres, soit dix de chaque catégo-
rie. Le remboursement par v\o\o. de tirag e s'é-
lève jusqta'à 40.000 fr. et au minimum à fr.
150. Plus qtaè jamais, nous avons le devoir de
soutenir les cetavres suisses de prévoyance so-
ciale et d'utilité publ iqtae.

Chronique sierroise
Vente de charité

La vente de charité organisée par les jeu-
nes filles de la paroisse de Siene à réussi au
delà. de tonte attente. Ce succès était, au reste,
bten mérite. Pendant tout l'hiver, les jeunes
filles avaient travaillé pour préparer oette veni»
te et consacré teurs vacances dta j eudi k oon-
fectioiitiiei- tes objets destinés à ornar les comp-
toirs. De Ious còtés, mème de Sion, les dons
ont affinò et les diverses tables de vente élaient»
fort bien garnies. ,

Les attractions n'ont, au ìesle, pas 'rnancrtaii
La poupée qui devait exercer la sagacilé des
chercheurs de noms, la tombola dont les bil-
lets donnaien t d noit, sinon à un lot, du moins
à un oordial merci, la cantine, bien àlimentée
de vins iins et ordinaires , la musiqtae entraì-

nante de 1 orchestre, tout a contribué k enga-
ger le pulilic à se rendre à la halle de gym-
nastique de Siene dans la soirée d'u 19 mars.

En terminant, nous nOus faisons un "devoir
de remercier les membres de l'orchestre qui ont
bien voidta se charger de la partie musicale.

Merci à toutes personnes qui, par feurs dons
ont contribué à si bien gamir les comptoirs.
Merci aussi à nos bons amis de Sion venus
en nombre pou r notas témoigner Jeur sympa-
thie , mais merci tout spécialement aux de-
vouées organisatrioes de la vente et à feur zé-
Jée Directrice

Chronique sédunoise
En ouvrier electrocuté

Un ouvrie r de l'entreprise Mataerdorf & Zulj er
qui travaUlait à l'entretien de la ligne à baule
tension, à Ip gare de Sion, est entré, hier jeudi ,
en contac t avec la ligne par un support qui relie
les fils aux poteaux. L'ouvrier ayant subi une
forte seoousse électrique a été assoz grièvement
brulé. 11 a été transporté à Brigue. Toni dan-
ger de mort est écarté.

Is'examen du rapport sur la S-I>.\.
Mardi , la commission du ConseU national

pou r l'examen d'u troisième rapport sur la So-
ciété des Nations s'est réunie à Sion. Les séan-
ces qui ont eu lieu inardi soir et mercredi ma-
tin ont comporte une drsctassion generale ete
oe rapport. La commission approuvé d'une ma-
nière generate, l'attitude de Ja délégation suis-
se à la troisième asssemblée de la S. d. N.
Quelques critiques concernant te problème du
désarmement sont faites par le groupe socialis-
te qui depose les postulata suivants : a) Le
Conseil federai est invite à adresser aux Cham-
bres un rapport indiquant quel programme il
pense suivre concernant les seize fésolutions
relatives à la ìéduction des armements. b) L?
Conseil federai est invite à profiter de toutes
les dispositions du pacte lui permettant d'in-
tervenir selon ses pouvoirs avec d'autres gou-
vernements en faveur dta désarmement. .

Conférence Eaur
Le dimanche 25 mars, à 14 h., M. le Di

Laur, secrétaire de l'Union Staisse des paysans
donnera au Théàtre de Sion, tane conférence sui
l'initiative socialiste relative aux traités de oom-
meroe.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'im-
portance du sujet traité, car chaque agriculteur
sédunois sait que la crise que nous subissions
est la conséquence dircele de la situation des
changes et que notre seule arme de défense
est ]a protection douanière que tes socialistes
veulent nous arracher.

Que totas les agriculteurs sédunois se don-
nent donc rendez-vous à l'heure exacte au
théàtre, afin de se clocumenter sur Ja question
qui sera posée a'u peuple le 15 avril, pour prou-
ver leur sympathie à l'infaligable champion
de l'agriculltare suisse, M. te Dr Laur, et pour
donner à oette oonférence le caractère d' une
imposante protestation oontre ]a guerre que fait
le parti socialiste à l'agriculture.

M. te Dr Laur se rendra distaile à Martigny
où il donnera sa conférence à l'hotel de VUle
à 18 heures. Le Comité.

Conférence sur les travaux
de Rarberiue

Sous les auspices de la Société Industrielle
et ctes Arts et Métiers, section de Sion, M,
Jn. Bolomey, ingénieur, donnera, samedi prò
chain, le 24 cri dès les 201/2 h., dans la salle
de physique dta Collège cantonal (entrée : por-
I di du midi) tane oonférence sur les travaux
d' installation de la Centrale de Barberina. Cetle
conférence, publiqtae et gratuite, sera accompa-
gnée de projections lumineuses qui feront sai-
sir , mème aux non techniciens, la grandeur
•le l'oeuvre, dont l'exécution fait le plus grand
honneur, aiussi bien aux ingénieu-s qu'aux usi-
nes suisses.

M. l'ing. Bolomey, surveillant des travaux
pour le oompte des C.F.F. est tou t speciale
ment qualifié potar notas les décrire et le?
expliquer en oonnaissanee de catase. Comoi.

DÉCISIONS
DE CONSEIE COMMENAE

Séance du 27 février 1923
Services Industriels. — Le Prèsident donne

oonnaissanee des oonclusions des oensetars des
comptes des S. L, conslalant la régularité dei?
comptes et proposant d'en donner decharge à Ita
direction.

Servioe d'appareillage. — Le Conseil discute
en premier débat la question de la conces-
sion de J' appareillage électrique.

Cimetière. — Le Conseil prend acte que par
votation au bulletin secret du 18 février 1923
l'Assemblée primaire s'est prononcéè par 632
cnotre 131 voix pour l'agrandissement du ci-
metière actuel, contrairement à,ta préavis for-
nici et catégorique dta Consed qui propesali tè
création d'un raotaveau cimetière pour mieux
ménager te développement de la Ville vers le
noia et à raison de la loi sur la police sanitaire.
L'étude de l'agrandissement séra faite par ime
commission à designer ultérieurement;.

Mayenets, place. — La. Commission d'Edilité
propose de mettre en location la place des Ma-
yoiuiets et cela gratuitement potar une durée de
3 ans. Le Conseil adopte cette proposition. La
place ne sera utilisée que dans un but agricole.

Sur la proposition de celte mème commis-
sion, le Conseil décide de louer à M. N., !>place au levant dta Pont du Rhòne, pour en faire
un jardin. La location sera gratuite pendant 2
ans avec défense d'abattre les arbres.

Prix de la Viande. — Le Conseil prend ade
d'une communication des iiiaitres-botacheis .de
Sion qui potar faire droit à la demande de la



Commune ont fixé commje Suit le prix de la
viande : Bombi, le kg. frs. 2.20 à 2.50; iòti,
le kg., de frs. 2.50 à 3.—.

Tribunal Hérens-Contbey. — Le Conseil
prend acte d'une décision du Département de
Justice et PoJice dta 21 février courant concer-
nant te payement des frais de fourniture des
locaux et do mobilier pour le Tribuna! d'Hé-
rens-Conthey, en 1921 et 1922.

Cure de la Ville. — Il est donne lecitale d'une
lettre du 24 féV. demier de M. le Rd. Chanoine
Jérémie Jean, informant te Conseil communal de
l'acceptation de sa démission comme cure de la
Ville par sa Grandeur Monseigneur Bié.er.

Le Conseil prend ade de cette communica-
tion tout en regrettant te départ de M. le Ctaré
Jean, profondément aimé et estinte par la po-
pulation de Sion.

Une délégation du Conseil se rendra auprès
du démissionnaire pour lui exprimer les re-
grets et la reconnaissance du Conseil en mème
temps que ses félicitations à l'occasion de son
élévation au rang de diancine régulier air Cha-
pitre de la Cathédrale de Sion.

Le Conseil prend connaissance en óutre d'u-
ne lettre du 24 février eccitale de sa Grandeur
Mgr. Bieler, évèque de Sion, commtaiiiquant au
Conseii tes candidatures suivantes potar la re-
pourVue de la cure de Sion devenue vacante
par suite de-Ja démission de M. te Rd. Cure
Jean : { i !

1. M. l'Abbé de Courten Fcoi's, cure de Sferre ,
2. M. l'Abbé Pitteloud IL, cure de Chamoson,
3. M. l'Abbé Pont Lue, cltré de Troistorrente,
4. M. l'Abbé Walther H. cure hors les Mtars-

Séanoe du ler Mars
Cure de Ja Ville. — AVant de procéder à

l'élection, te Conseil décide : 1) de faire abs-
tradion de l'épreuve préalabte de la prédioatiory
tout en se réservant formellement te droit pré-
vu à oe sujet en faveur du Conseil commana!
par le décret Farnese; 2) d'appliquer pour te
scrutin les dispositions suivantes : si plusieurs
scrutins sont nécessaires, l'élection sera stabor-
donnée pour Jes de'ux premiers totars, à l'ob-
tentiòn de la majorité absolue; la majorité re-
lative sufffra toutefois potar le 3me tour; (ca-
non 101) ; 3) d'accepter le Vote sous ph depose
par M. te conseiller Héritier, empèché d'as-
sister à la séance.

U est ensuite procède alu vote et te Conseil
élit oomme cure de la ville M. l'Abbé Walther
Hermann, cure Extra-Mtaros. Le Conseil délègtae
MM. le Prèsident, le Vice-Prèsi leni et te
Conseiller Dr G. Lorétan pour annoncer au nou-
veau chef de la paroisse son élection.

Enrocbement en aVal du Pont dta Rhòne. —
Sur J.i proposition de la C. T. P. le Conseil
d ' ade d' evécuter Ies travatax d'enrochemente
cu a al du Pont cita Rhòne et tes ad juge à MM.
Rcviz el Melly, entrepreneurs, a'ux pnx de leur
soumis Mon.

Inie: i ai du collège de Sion. — Le Départe-
ìiKiit do l'instruction publique a transmis à la
Commune un dossier concernant la création
d uà internai potar te collège de Sion. Il en
résulte que, pou r le moment, aucune solution
acceptable ne se présente pour oette question
discutée depuis fort longtemps. Le Conseil le
constate avec regret.

On cherche a louer

Dans Ea Ruhr
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Oeuvre de la gotatte de lait. — Le Conseil
autorisé le Comité de l'Oeuvre de la goutle de
lait à utiliser, potar l'instai latron des appareils
destinés à te stérilisation du lait, la cuisine des
soupes scolaires dta batiment à, la Pianta.

Cimetière. — Donnant suite à sa décision dta
27 courant, te Conseil constitué une commis-
sion de 6 membres pour étudier l'agrandisse-
ment du cimetière actuel . Elle est composée
de MM. de Torrente, prèsident, Dubuis, Gay.
BonVin , Jost et Pini.

Fourniture de la tuyauterie et des pièces spé-
ciales pour la canalisation de Chàteau-Netaf —
Elle est adjugée à MM. L. Pfefferlé el Rob. Lo-
rétan, aux prix de feur soumission.

Polioe. — Le Bureau recoit pouvons pour
radjudication des effe ts d'ha hillement pour te
oorps de pob'ce.

Canal SiorirRidcles. — Il 'est pris acte que
par arrèté du Conseii federai dta 23 février 1923

•-* -

Feuilleton de la « Feuille d'Avis N° 15 bautain el taciturne de son pètre s'interposait en- na, à son visage, une rougeur passagère, il pino- tres. La dartó libre du ciel tomba star les prò-
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Une après-midi, Vende i vint rappeler ata jeu-
ne homme que Je médecin avait reconimandé
de longues promenades. 11 faisait beau. L'or Ire
d'atteler était donne.

Cet ordre ne pouvait venir que d? M. de
Rutten. Albert, qui eùt préféré rester chez tei,
se prepara à sortir sans rien olijecter.

S'approchant d'une giace, il fut frappé par
te changement que ces quelques jours a vaient
produit en Jui. Et il hit oette mème impression,
.aVec de Ja pitie, dans Ies yeux de sa cousine,
qui lui souhaitait bonne promenade.

La promenade ne fut pas dépourVue d'at-
trai ls. Le temps étail, en effet, merveilleux.
La Voiture descendit te long cita pare et prit
celili de la forèt, un chemin délicieux, entie
tes futafes, «avec des détotars, des éclaircfe**-,
des plongées dans l'ombre, tout l'enchante-
ment sylvestre. D'àpres et vivifiantes seuleuris
montaient des sous-bois.

Haas et Vendei étaient seuls avec Albert.
Mais ils ne troublèrent point son silence acca-
blé et te laissèrent prendre un batti d'air et
de repos dans la paix sourtement bruissante
d'Einsilie.

Le lendemain, Ja promenade recoinmenca,
dans les mèmes parages, mais plus avant en
leurs sauvages profondeu rs. Cètte fois, M. de
Rutten était présent. Et le calme fadice d'Al-
bert en fut quelque peu trouble. Le yisage

Ea musique fait-elle pousser
les cheveux ?

Un professeur de la fatìulté de Stuttgart pré
tend que la musique fait pousser tes cheveux.

D'après lui , les musiciens sont tes plus che-
velus de toius oeux qiù ont ombrasse des carrier
res libérates. Non point seulement parce que
les musiciens, potar faire croire "à leur talent,
lai ssent pousser leurs cìieVeux en longues mè-
ches ; mais paroe qu'ils ont plus de cheveux
que Jes atatres. En effet, les pianistes et les
violonistes ne pourraien t point avoir la lon-
gue toison qui les caraetérise s'ils étaient chau-
ves...

Or, chez tes musiciens, il n'y a que 2 °/o
de chaiives, alors q'ue chez les llttérateiirs il
y en a 16 o/o I.

tre lui et la lumière des bois. Pourtant, le
comte se taisait et regardait, sans fes voir, tes
grands arbres de son domarne.

Quelcfues hommes, bùcherons et charbon-
nièrs, qui allaient en gro'upes dans le chemin,
se rangèrent au passage de la volitare.

Les chapeaux crasseux s'abaissèrent dèvanl
le maitre d'Emsiliè ; et des regards curtetax,
un peu étonnés, un peu apitoy és aussi, vinrent
se poser sur te j eune homme pale aux trai ts
tirés, à l'air souffrant, qui était, se disait-on
l'unique iils et l'Iteritier du noble comte de
llutten.

Un peu plus lom, Ja voiture fut obligée de
faire halle, et, pendant que le oocher arrangeait
quelque chose au harnachement, Albert crut
entendre des sons de deche, des sons lointains
myslérieux, qui venaient, apportés par un lé-
ger veni du Nord, du còte oppose au village
d'Einsilie, c'est-à-dire à la civilisation.

Le jeune homme se crut, une minute, en
pleine legende. La Voix des cloches d'une in-
visible église venant guider, vers quelque pro-
di'ge celeste ou quelque piège du démon, les
pauvres égarés de Ja forèt.

— Il y a donc un village, là-bas?... On di-
rait que des cloches sonnentl mtarmiira-t-d, en
se soideVant tan peu.

— Om, ne fe saviez-vous pas? répondit la-
eoTu'quement Je comte.

Albert esquissa un geste de fatigue.
— Je ne m'en souvenais pltas... C'est si loin-

tain, tout oela... Pourtan t , il me semble que ma
mère me disait....

Il réfléchit profondément pendant que Ja voi-
ture se remettait en marche. Puis, après un
grand effort pour se souvenir, effort qui ame-

Ea situation reste calme
La situation demeure parfaitement calme

dans l'ensemble du bassin occtapé. On ne signa-
le plus que la floraison habituelle des trads
anti-francais. Une quantité importatale de ces
trads a été saisie à Wanne. A Essen, on a mis
la main sur l'imprimetar de deux btaietins q'uo-
tidiens de la propagande allemande : « Nachl-

nonca:
— Un petit village de charbonniers, le village

de l'Etoile.... là où Vécut, jadis, pendant des
années, un crinite, célèbre par les guérisons qu '
il acoomplit... Harald le saint, ou Harald te
boìteux... Esl-oe oela? ». ' ¦.

M. de Rutten coniirma d'un signe, sans pa-
raìtre prèter Ja moindre attenlion à ce détail,
pour leq'uel Albert Venait pourtant de se tor-
turer Ja mémoire.

Albert soupira et dit encore :
— Je ne me souviens pas d' .tre alte à ce

village.
— N''est-oe pas là-bas que, à l'àge de sept

.ans, mon frère, s'étanl sauvé dta chàteau, pour
jouer a'u Robinson, avec deux ou trois gamins
d'Einsilie, fut retiotavé par vos gens ?

A cette allusion à son fils mort, M. de Rut-
ten aVait tressailli. Puis, il eut un léger sourire
qui n'adotacit pas, ata contraire, les lignes un
peu dures de son visage.

— Vos souvenirs ne seraient-ils point.... re-
cente!... Quand Votas ètes arrivé ici, pendant
mon absence, il vous a été facile d'inlerroger
mes domestiques oli certaines gens du pays...
Et vous n'avez pas manque de le faire... Ainsi,
un jour...

Saisi, immobile, Albert s'entendit rappeler
que, tei jour, à tei endroit, il avait longue-
ment cause avec tei ou tei personnage. II ne se
souvenait mème pas de ces faits, qu'une en-
quète minutieiise avait relevés contre lui. Con-
tro lui ! toujours contre lui ! Il en éprouva un
déoouragement si voisin d'u désespoir qu 'il ne
protesta pas mème d'un mot.

A ce moment, on sortait de l'ombre profonde,
versée, sur le chemin, par de remarquabtes he

meneurs, tìur Je visage défait d'Albert. Et M.
de Rutten se tut, brusquement.

On passait au bord d'tan torrent desséché,
profondément encaissé au pied de la hauteur.
Le heu était d'une sévérité mélancolique. De
longues fougères, finement déooupées, ciois-
saient de chaque coté du chemin,. 0n se sentait
Ioni du monde , loin des dtés et mème des
villages.... tout à, tait dans le royaume du si-
lence et de la solitude.

Cepèndant, un échanliUon d'htamanitó appa-
rai a'ux yeux des promeneurs: une pale petite
fille, aux cheveux blonds, emmèlés, mal véttae,
les pieds nus, qui portait un gros bouquet de
fleurs blànches. Elle avait l'air si pCu civilisé,
qu'elle semblait émaner naturellement des bois,
comme un écureuil leste et farouche.

Elle s'approcha pouitant de la voit'ure. Et
M. de Rutten, employant le dialecfe familier
du pays, lui adressa la parole, sans dotate pour
lui demander ses fleurs, et lui donna quel-
que menno monna ie. L'enfant hésita une se-
conde, regarda Jes occupante de la .voiture, et
particulièrement Albert. Enfin , avec quelques
mots incomprébensibtes, elle éléVa ses fleurs
et tes tendit au jeune homme.

Albert sourit aVec do'uoeur et fróla d'une main
caressante la joue de l'enfant. Bien qu'il n enten-
dit guère te dialecte d'u pays, il avait compris
néanmoins que oet hommage s'adressail à J'hé-
ritier d'EisiJie.

i pda luiiparut d'un bon présage. Il regarda l'on
dorante jonchée qui gisai t star ses genoux. Lon-
gues fleurs, grèles et fines, d'un blanc mi peu
verdàtre, et telles qu'Albert n'en avait jamais vu
de semblables. C'était comme le salut de la fo-
rèt au fils légitime de son maitre.

un chalet meublé, de préféren-
ce aux Mayens de Sion, de 3
à 4 chambres.

S'adresser k M. Franz de Sé-
pibus, SION.

CHANGE A VEE
Commtamqué par la

Banque Cantonale du Valais
(sans engagement)

23 Mars .
offre demande

Paris 34.80 36.30
Berlin —.025 — .027
Milan 26.— 27.—
Londres 25.30 25.50
New-York 5.35 5.47
Vienne ¦ —.007 —.008
Bruxelles 30.80 32.30

M. de Rutten ne fit atactane réflexion. Mais
Haas dit, de sa Voix paisible :

— Pauvre petite 1 Elle m'a fait pitie, avec ses
pieds nus!

— Bah ! fit Wendel . Elle trouve peut-étre dta
charme à sa vie. ,

Et Albert oonclut, à demi-Voix:
— Elle alme la forèt. Et elle est libre.
Ces dernieis mots semblèrent causer dta si-

lence. On put saisir jtasqu'au bruit d'un caillou,
détachó de la pente et roulant dans te torrent.
Des senteurs àpres, tan peli humides, impré-
gnaient ici J'atmosphère. Puis, Ja volture prit
une autre Vote; et ce fut un nouvel aspect de
la beante sylvestre d'Einsilie.

On se trouva au bord d'un étang sur lequel
se penchaient des branches. Cette eau calme
avait, du coté des ombre*, d'inquiétantes pro-
fondeurs vertes.

Albert se redressa pour miéux Voir oe coin
ravissant. Vendei exprima de l'admiratiòn, peut-
ètre pour rompre te silence.

— C'est l'étang du chasseur noirl expliqua
M. de Rutten, du bout des JèVres, en s'adres-
sant à. Vendei .

— Ahi fit Albert. Est-ce que cet endroit a
quelque rapport avec la legende ainsi nommèe?

— Non, sauf dans l'imagination pc-piuiaire,
car aucun chàteau ne devait se trouver dans des
parages. Tout au plus a-t-on retrouvé les restea
très anciens de quelque maison de fbrestier.
Vous connaissez cetle legende?

— Oui , ma mère me la contait jadis... Mais
cela encore, j'ai pu l'apprendre, à mon arrivée
ici l K.

Cette ironie déplut à M. de Rtatlen, qui fron-
ca les sourcils. Le jeune homme poursuivit,
sur un autre ton, songeusement :

(A «uivre)

le délai pour l'exédution du Canal d'assainis-
sement Sion-Riddes a été jirorogé au 31 dé-
oembre 1931. ¦

* m *

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 25 mars : de TORRENTI: , rue de

Lausanne.
—~000tr-w-Am9m0m. .

CIIRONIQEE KEEIGIEESE
OFFICES A LA CAlriEDRALE

Dimanche des Rameaux — Les offices coni-
mencent à 9 h.%. Bénédiclion "ues rameaux;
diant de Ja Passion. Le soir, à 8 h., commencé
la retraite pour les fidèles de langue allemande,

Mardi et mercredi. — A l'office de 8 li. Va
chant de la Passion.

Mercredi — A 3% office des ténèbres, chant
des Lamentations.

Jeudi saint — A 7 h. communion generale
des membres de Ja confrérie du saint Sacre-
ment, à l'église de St-Théòdute. A la cathé-
drale, à 9 h., office pontificai avec conséera-
tion des saintes huiles ; le soir à 3 h1., cérémo-
nie du la vement des pieds, suivi 3 de l'office
des Ténèbres. A 5 li., à l'église de St-Théo-
d'ute, Ìnstruction francaise, suivie de la pro-
cession à tra vers Ja Ville. A 9 li. dévolion de
l'Heure sainte méditée à l'église de St-Théod'ufe.

Vend redi saint. — L'office à la cathédrale
à 9 h. Le soir , à 4 heures, office des ténè-
bres.

Samedi saint. — L'office à Ja cathédrale à
8 h.i/2 - Le soir, à 8 h. procession de la Ré-
surrection.

Chronique Sportive
FOOT-BAEL

ST-MAURICE I CONTRE SION I
Dimanche 25 mars prochain se déroulera le

dernier épisode du championiiat suisse, série C ;
te F.-C. Sion reneontrera à 14 h. 1/2 sur BOr)
terrain le F.-C. St-Maurice, star qui il doit pren-
dre une belle revanche.

D'autre part, il faut savoir qu'en Valais il e-
xi sto une grande rivalile en foot-ball entre te
Haut et le ~ Bas, et si l'on rapproche les résul-
luts obtenus par Sion et St-Matariee, on a-
vouera que la tàche du pionostiqueur n'est
pas difficile sin- te resultai du match de di-
manche: Sion doit battre , tout simplement, le
F.-C. St-Maurice.
Ees épreuves du

Salon dc l'automobile
Le Rallye-tourisle organise par la Section de

Genève de l'A. C. S., à l'occasion du Salon de
l'automobile, a obtenta un réel succès.

Parmi la classification de cette épreuve notas
remarquons tes noms valaisans s'uivants:
lei . F. Bonvin, Sion, (Austro-Daimler) points 25
18. P. Torrione, Martigny (Benz) » 21
19. Hungerbùhler, Sion (Peugeot) » 20
22. A. Nantermod, Sion (Pie-Pie) » 15
27. A. Orsat, Martigny (Lancia ) » 2

EZchos

Ees chiffons de papiers
Frith Schneiter demandait à un sergent dta

Quartier general de la. polioe, à New-York une
lioence pour vendre des marks dans les rues
de la ville, alléguant qù'il représentait mi syn-
dicat de Germains des Etats-Unis .

— Pourquoi n'aj tez-vous pas au bureau des
lioenoes? » lui demanda te déteclive.

« J' y suis alte, répondit Schneider, et ila
m'ont dit qu'U me fallait tane lioence de chif-
ronnier. Us m'ont dit d'aber au Quartier gene-
ral de la police, et me Voici ».

E'alcool et les betes
Les éléphants aiment beaucotap l'cauote-vie ;

les ours se grisent avec ivresse; tes chiens raf-
fotent des amers; les perroquets, des Jiqtaetars;
tes poules s'enivrent aussi volontiers.

Un voyageur raoonte que tes nègres, en A-
frique, oapturent les singes en tablant sur leur
intempéranoe. Us pJacent des vases remplis d' u-
ne sorte de bière, Jà où les singes se ren-
dent d'ordinaire, el ceux-ci se précipitont star
oe breuvage.

« Dès qu'ils sont gris, éciil-il. ils ne savenl
plus distinguer le nèg.e d'un de ,' eu.s co'n-
génères. Alors, te negre prend la main d'un sin-
gè, qui prend celle d'un autre.. et ainsi de sui-
te. Si bien qu 'un seul homme peul ramener
ainsi tonte tane Jj ande de ;iij acaqtaes. »

Voilà où conduit livrogne.ie ; car celte his-
toire est vraie, paraìt-iJ, .quoique racontée pai
un explorateur maiseillais.

ÉTRANGER
l.es Alliés n'acceptent pas la dis-
position des clauses économiques
Les Alliés sont d'accorci pour ne pas accepter

Ja disjonction des clauses économiques de.nan-
dées par tes Turcs. Il semble qta 'ils soient
aussi d'acoord pour ne pas repousser purement
et simplement ìes propositions turques.

U faut dédtaire de oette information que tes
clauses économiques seront niodifiées el viai-
semblableinent réduites dans des conditions tel-
les qu 'il sera difficile ata gouvernement d'An-
gora de maintenir son veto a teur incorporja-
tion dans le traité de paix BOUS la forme nou-
velle qui teur sera donnée.

Quant à la proposition de la Grande Assem-
blée d'Angora d'ajouter à l'article ler d'u trai-
té un troisième alinea portant l'évaciuailion par
les Alliés des territoires turcs, aussitò t aprés
ratification du traité par la Grande assemblée
nationale d'Angora, il ne semble pas qu'elle doi-
ve ètre acoeptée, tout au moins dans l'esprit
ou l'ont oonotae tes Turcs. L'évacuation par è-
cbelons aurait bien été envisagée, semble-t-il
mais 'dans tous Tes cas "il seiilbte bten aussi
que l'on soit généralernent d'acoord dans les
milieux des délégations, potar estimer que la
paix doit ètre signée avant tout.

On peut dédtaire de ce qtai précède caie les
propositions turques ne - sauraient ètre accep-
tées qu'après avoir été amendées.

Ea situation économique
On mande de Hambourg que plusieuis mai-

sons de céréales, de fourrages et de cacaos
sont 'en faillite. Il est possible qu'un grand nom-
bre de maisons de commerce hambourgeoises
se trouvent dans de grands embarras par suite
de revolution qui s'est proiuite sur le mardié.
La tension croit de jour en jour et on doute
qu'il soit possible d'organiser tane action de
grande envergure.

ncbten-Dienst » et « Neues Vom Tage » qui
étaient distribués à profusion dans Ja région'.
D'après les renseignements que l'on possedè,
beauoo'up de ces traete anti-franicais seraient ain-
si imprimés et propagés par tes soins des syn-
dicats chrétiens.

Ee sabotage des lignes
téléphoniques

Des perquisitions ont été opérées à Kéhl et à
Offenburg chez quelques personnes. Elles ont
donne d'es résultats intéressants sans totate-f
fois justifier des arrestations.

Un acte de sabotage sur tane Jigne téléphoni-
que venant d'ètre oommis dans le territoire
anefennement occupé de la tète de pont de Kehl
aux abords cita village de Grtesheinn, te botarg1-
mestre a été averti que si les coupables ne
sont pas retrouvés dans Jes quarante-htait heu-
res, des mesures sévères de restriction dans la
circulation seront prises à l'égard de la com--
mune. En outre , le general commandant la
tète de pont a étendu aux territoires ancien-
nement occupés l'ordre, déjà, donne aux postes
de patrouilles dta seclion d'Offenbtarg, de taire
usage de leurs armes oontre les auteurs d'ac-
tes de sabotage. Le general commandant la
tète de pont a prononce la dissolution de la
polioe d'Offenbtarg, à la staile du refus de cel-
le-ci de saluer Je drapeau et les officiers fran-
cais. L'expnlsion des agents de Servio-i a été de1,
niandée à Ja haute commission inleralliée.

Dernières nouvelles
Ea sante de Eénine

HELS1NGSFORS, 22. — D'après un mes-
sage de Moscou que l'on vient de recevoir ici,
et malgré les rapports officiels, les milieux
bien informés croient savoir que l'état de Le
nino est sans espoir. On devrait s'attendre à
une issile fatale à brève échéance.

Ene bagarre au Caire
LE CAIRE, 22. — Les journaux signalent

qu'tane bagarre s'est produite dans un des quar-
tiers nord de Tenta, entre soldats du 4e régi-
ment d'infanterie et des policiers égyptiens. Il
y aurait Cu une trentaine de blessés dont un
mortellement. La plupart des blessés sont des
policiers.

L'échauffouróe aurait été provoquée par l'ar-
restation d'un sotas-oificier du régiment. Il au-
rait été « passe à, tabac » au poste de polioe.
Cornine mesure de représaiJles, tes carnarades
du sous-officier auraient attaque Ja police.

En tramway cerase par un train
PARIS, 22. — On mande de Barcelone : A

l'endroit où la voie ferree de la ligne du Nord
croi se la route de Riva, iun train de marchan-
dises a pris en écharpe un tramway bondé' de
Voyageurs. Le tramway a été écrasé. Trois vo-
yageurs ont été tués et vingt, blessés. La gar-
de-barrière a été arrèté.

On perquisitionne à Berlin
BERLIN, 22. — Des perquisitions ont été

opérées jeudi après-midi, au siège du parti de
liberté germano-palatin soupeonné de protéger
les organisations secrèites S'extrème-droite.

Cette action de la police politique est en è-
troite corrélation avec la récent16 arrestatfe-n db

Attention aux écoliers. S'ils ont
besoin d'aliments solides, on doit leur de-
conseiller les épices, tes ceufs ou trop de
viande. Ds trouveront tan mete digestif et
rapidement assimilable, ainsi que dta blanc
d'eetaf et de la graisse vegetale en abondan-»
ce dans le CACAO-TOBLER — en paquets
plombés. — Grand rabais, le oomes-
tible le meilleur maiché, plus quo 25
cts* les 100 gr. (1/5 de b'Vre).

ler beut. Rossbach.
Le bureau ata parti de Ja Liberté a été ferme

sur l'ordre dta député germano-palatin. W'uUe.
Les perquisitions ont été s'uivies de 26 ar-

restations. Des documents ont été saisis à
Potsdam^ et à Breslau.

Les chefs du parti, députés au Reichstag
Wulle et Hennig et le député à la Diète prus-
sienne Graefe, dans la crainte d'ètre arrètés,
sont restés toute la jotarnée dans le paiais du
Reichstag et ont demande la proteclion du pré
sident Loebe. S'ils sont compromis par les
documenls saisis, tane domande sera déposée
sur le bureau du Reichstag, potar la levée de
l'immunité parlementaire.

Ee Jeune Catholique
Journal illustre pour les enfants, paraissant cha-

que mois (2 fr. par an)
Le No 3 qui vient de notas parvenir est très

réussi. U apporto !une innoVation heureuse. On
trouvera désormais « Le ooin des jeunes filles»
afin que tes deux sexes trotavent leur compte
dans le texte et les illustrations. Le No 3 com-
men.ee Ta sèrie en initiant les jeunes abonnées
aux mystères dta filet.

A remarquer tan arride d'aplualité « Comment
il faut étudier » à recommander à l'attention
de la jeunesse éoolière.

Mine Vve Albert DEC et famille remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigne tant de sympathies à l'occa-
sion de leur grand détail-.
Kg**™- BSSKanH BBBB ¦SSIHH&SM

médicaments économiques

NtatriiUfs et forhfiants
Pur, oontre les mjaladliias des Voies respiratoires.
A rj odtare de fer, contre les affections scrofu-

leuses; remplacé l'huiile de foie de morue.
Au phospha.te 'de chiatax, pour enfants ralchiti-

ques.
Au fer, oontre l'ianénii© et la dhlorose.
An brom'ure d'ammonilum, oontre la ooquelu-

Che.
Aux glycérophòsphates, dontre les ŝ iMeSseS

nerveusea.

Fillette, Petit homme
Ene. admirable sèrie de timbres-

réclame (lHerveilles du ciel) est lan-
cée par ìes Fabriques de chocolat
«fc confiserie KEAES. — Renseigné-
toi chez l'épicier, le boulanger, le
confiseur.



Assurez vos recoltes de fruits
en traitant vos arbres avec

BOUILLIE SULFOCALCIQUE
CARBOL SPECIAL
SAVON NOIR
POLYSULFURE ALCALIN
NICOTINE
JUS DE TABAC

La Maison fournit gratuitement tous les renseignements ooncernant
les dòsages et les traitements à donner aux arbres.

Maret & Bolliti & Gie, Saxon
Graines potagères, fourragères et de fleurs, engrais, ìnsecticides

En Vue dta tirage du 24 mare, te Comité pa-
\ roissial de Vétroz prie MM. tes Ecclésiastiques

ìnstitutnoes et toutes les personnes possédant
des dépòts de billets de la Loterie pour la re-
construcuon de l'église de Vétroz, de bien Vou-
loir les régler sans retard ou de renvoyer les
billets.

D'autre part, totates Ies personnes ayant re-
cu tan envoi d'une série de 10 billets et ne
tes ayant pas encore payés, sont priés de les
régler sans retard Vu l'approche d'u tirage ou
de bien vouloir renvoyer Ies billets à, la Ban-
que de Commerce et de Valeurs à lots, SA.

S Genève.

detilTe, F. Widmann à Sion
 ̂

Grand clioix de salles a munger , Cliamlires à concìier, _g
m Salons , Tapis , Rideaux , Pousscttes. Petits meiles, etc, __

Armand PAHED «fe Cie, ROEEE mWELWM 20.—
21.—
20.—
24.50
23.—

Rod. Hirt fils, Lenzbourg
#

Prix modèstie*. — ttléb 4246
CUHIOUE SUR ERAHCB

Trop tard
nr les scories Tbon
Assez tot

a défaut chez

pour les scories Thomas

pour les Sinterphosphates
Meilleure solubilité. Action plus ra-
pide et succès égal a'ux staperpbosphà-
tes, analyse suisse. EnViron 2 °/o
pota.sse solitele (gratinite). 50o/o meil-
leur marche que les staperphOsphates.
Demandez épreuves faites en Staisse,
prospectus et piix chez tous les bons
négociants en engrais chimiques Ou
A. CHEVALLEY & Cie, S. A., Yverdon

Chauffage centrai
de tous systèmes

Spécialité de chauffage centrai par fourneaux de Cuisine (brevet -4-
67382) pour appartements et petites villas, avec distribution d'ea'u
chaude pour cuisine et bains.
g_3 festó Buanderies

Références de ler ordre
Ateliers de construction

Chauffe-Rains
Projets et devis sur demande

Protégez le commerce du Pays
Facilitez-vous votre tàche. Ne cherchez pas au dehors ce que Votas
trouvez dans te canton. Ea Maison Roghi, Sion, Télé-
phone 225 et ses succursale s Sterre et Monthey, TéJ. 125 se
charge de tous travaux de Teinture et Lavage Chimique à des prix
défiant toute oonourrence.

— Blanchissage et repassage —
— Glacage à neuf de faux cols et manchettes —

andes Loteries
Ies Églises Valaisannes
autorisées par le Oonaeil d'Etat

Prochain tirage

i 24= I*fai\«i
GROS EOTS

Fr* 30*000.—
Fr* 25*000.—

Fr*20*000.—
Fr* 5.000.—

Fr* 1.000.—
Fr* 500.— etc

au total en espèces
Fr. 455,000 

r ' ¦ 1 —— r - - . * 

Un gagnant garanti par série
Resultai immédiat

A la Banque de Commerce et de Valeurs à Lots S. A. Genève
Les personnes possédant des billets et ne les ayant pas

encore payés, sont priées de tes régler sans retard, au plus
tard jusqu'au 20 Mars, afin de participer au tirage dta' 24 ou

de Ies renvoyer.
BULLETIN DE COMMANDE à envoyer (sous enveloppe

Veufflez me faire parvenir contre rembc(ursem«_t :
groupe de 20 billets à Fr. 20.—.

sèrie de 10 billets à Fr. 10.—, participant au tirage "
du 24 Mars.

.• enveloppes de 2 billets = Fr. 2.— et listes die ttrage.

Adresse eSfctcte

Acheteìz un groupe de 20 bil
lete = Fr. 20.- des Lote-
ries des Egbses Valaisannes-.
Vous participerez à 5 tiragee
et vous pouvez dans le cas
le plus hletaretax gagner jusqu'à

Fr. 80,000—-
Série de 10 billets pour le

tirage du 24 mars, fr. 10.-
enveloppe de 2 billets t== Fr.
•*> 

Je cherche à louer
pour mois de jtai llet, év. toute la
saison

Chalet
meublé de 4-5 lite. Altitude env
1400 in. Offres BOUS chiffres A
1589 U. à PUBLICITAS, Bienne

Duglio & C— BRIGEE —Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Pousslnes d'Italie ainsi
que Volaille morto et co-
mestible.

Grande ""-¦ujgìfa_
Balsse W,' m

Pisbolet, 6 min., dep. fr. 1.90.
Revolver, 6 coups 9*50. Carabi-
ne précision 18*-, à pir, &% moi.
7.50. Canne-fusil 28.-. Appareil
à tuer te bétail 19*-. Munitions.
Réparations. Catalogue 1923 gra-
tis. Fusil chasse, 1 .coup 28*-.
Es* ISCHY & Co, Payerne

Ea Boucherie

Neuenschwander
'Avenue d'u Mail, 17, GENÈVE
expédie toujo'urs des Viancles de
première qualité a'u plus bas prix
du jotar :
Boeuf, bouilli , le kg. 1.60
Boeuf , roti, te kg. 2 
Graisse de rognons 1*50
— Téléphone 19,94, Stand —

Sé recommande

Fromages
Emmenthal et Gruyère

fr. 3 et 3.20 par kg.
Fromage des Alpes gras

2.90 et 3.10 par kg
Fromage 1/2 gras 2.20 par kg
Fromage a ràper 2.30 »
Tilsiter gras 2.70 et 2.80 »
Tilsiter 1/2 gras 2., 2.10 »
Contre port et remboursement.
Martin Zimmermann, — Brunnen

A. Magni
Commerce de viandes
- Abattoir, GENÈVE

expédie par quartiers ou colis
postaux :
Boeuf , roti te kg. 1.80
Boeuf, bouilli, le kg. 1.40
Cuisse pour saler » 1.70
Coeur de boeuf » 1*80
Viande désossée

pr. saucisses » 1.80
Tétines » 0,70

Se reoommande.

HERBORISTE
Traile par oorrespondance. En
Voyez un peu d'urine du matin

— Conseile discrete —

Marcel Bourquin
Ea Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 55 Tel. 1954

R.OTJSSES
et toute» les impuretés du teint en quel-
ques jours seulement par l'emploi de la

Creme Lydia et du Saion Floréal
Nombreuses attestations !

Succès garanti. Prompte expedition de
ces deux articles par la

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

Maladies urinaires
VESSIE REINS

ElbOne 6303, Genève, détails gru

Vous qui soi—frez de ces or-
ganes ou de maladies seciètes,
récentes ou anciennes prostab-
tes, àtouleurs et envies frequente»
d'uriner, pertes séminales. fai-
blesse se*xtaelle, diabète, albumi-
ne, héinoiToìdes, rhranatismos
ivrognerie, obèsité, goìtxe, Umi-
dite maigreur, etĉ  demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Institit Darà Export,

la méthode du célèbre spécialiste
DT. Wilbams. de Landies.

S" Dames 4-
Darà. Rhéne 6303, Genève 1010

Retards, Conseils disciets par

REGEES MENSEEEEES
Remèdes régulateurs oontre tes
retards mensuels.

Écrire à H. NALBAN, pharm.
3, me du Stand, Genève.

POER VOS RETARDS
ecrivez ou adrea'j ez-'vous a
Mine Eborwein-Rochat 11
Boulevard James-Fazy, Ge-
nève- Succès infaillible dan?
tous les cals.
Sage-femme diplòmée

Madame
DEPASQEIER-BRON

Plice dta Port 2, GENÈVE
Pen*j iorinairo3 — Soins médicaux

On ne prend jpas assez garde a la sante,
sinon de si fortes quantités de café colonial
de thè et d'alcool ne seraient pas consoni-
mées par simple habitude. — Ee café de
malt Hneipp-Hathreincr est rconnu très sain
pour l'estomac, le coeur, et les nerfs* — Ene
ménagère intelligente doit en faire la bois-
son qnotidienne de famille pour la sante

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

nouveaux prix de la

Café-Restaurant s
Maison Populaire
SION 

 ̂
-̂ ^̂  

SION
--̂ --*̂ - Chanibre et Pension **'****»̂

^—000000000 depilisi frappar Jour '"¦ i"'_ '"
R ¦ ¦ M . Restauration à Ja carie, soigné. Spé- "_"_"_"
B-_B«"a ciaìité de la Maison : entrecote» et ¦ ¦ a ¦
_•-¦¦¦ pommes. Tous Ies jotars Poulets de tf tFm *»
¦ ¦ ¦ Eresse. Dmer et banquet star comman- _"_"_"_B_B_B_" de, ainsi qu'à donneile. Les Vendredi « g$ «¦_¦_¦_¦ escargots. Vin et liquetars ler choix. BaB_B_"
¦ ¦ ¦ ¦ Tel. 130. Orchestre de piano electri- ¦_¦_¦_¦
_B_aBH_ que. Se recommande: A. BLATTE!? , chef de cuis. ¦ ¦ ¦ ¦

Bonnes
chaussures

ès bon marche
26/29
30/35
26/29
30/35
36/39
36/39
36/43
36/43
36/43
40/48
40/48
40/48

N°

Nc

Nc

N°
N°

N°

N

Nous expédions franco dontre remboursement
Souliers à lacets pr. enfants croùte cirée ferrés

à laoets pr. enfants croùte cirée ferrés
a laoets d. dimanche p. enf.croùte cirée
à laoets d. dimanche p.enf. croùte cirée
a laoets pour garcons, ferrés
à laoets d.dimanche p.garc., croùte cir.
à laoets p. dames, croùte cirée
à laoets p.dames cr. cir., forme Derby
à lacets de dimanche p. dames, Box
de travaiJ , ferrés, p. messieurs
de dimanche, p. messieurs croùte cirée
d.dimancbe, p. mess.,Box forme Derby
militaire ferrés, sobde

Demandez notre catalogue
Réparations promptes et bon marche

Chemiserie Ch. Dodille
Rue Haldimand, EAESANNE

DEMANDEZ A CHOIX NOS SPÉCIALITÉS
RRETEEEES « Extra souples »

CRAVATES Dernières nouvieatatés
, CI-IACSSETTES « Interwowen »

Spécialité de Chemises sur mesures~~-~..-  ̂L^S^RNimÉs'Nlj UVEÀUTES "" "

SEUL CONCESSIONNAIRE pr. Ja Suisse
Giuseppe FOSSATI, Melide (Tessin]

Ir^orur une petite déj>eii»e,
une grosse economie

Les tissns sont très cheiis, le
Nettoyage Chimique est bon marche

Sans les déformer, sana en altérer Jes couleurs, il vous
rend comme neufs tous les vètements dófraìchis, tes tapis ou
tentures, qu'ils soient de laine, de soie iou de colon.

Profitez de ce précieux avantage qui vous fait réabser
une sérieuse economie.
Teintures en totates nuanctea. Spécialité de noirs pour deuils

Adressez-vous à la Grande Teinturerie de MO-
RAT et EYONNAISE de Lausanne ou son représen-
tant k Sion : Dime Sixt-Cornaz, ngte. r. de Conthey

Nouvelle Exposition de

Chapeaux 5
IDA de COURTEN-CABRIN

jusqu 'à Samedi

Modiste, Place du Midi, SION

A vendre
un fourneata pour chaudière k
lessive. Prix fr. 48.

S'adres. au bureau du journal
¦ ra000 00 00000 ¦¦ 00000 00 00000 0

Publiez vos annoncés dans la
« Feuille d'Avis du Vaiala. »

10.50
12.50
10.50
12.50
16.50

16

a Ne contraete/ pas d'assurance»

p sans vous adresser a la

ZURICH
|p COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES
! ì\ CONTRE LES ACCIDENTS, LA RESPONSA-
U BILITÉ CIVILE - TIERS - LE VOL PAU EF-gg FRACTION ET LES DEGATS AUX AUTOMO-
¦ BILES — — — —

! C. AYMON & H. de LAVALLAZ
11 AGENTS, GENERAUX POUR LE VALAIS
g 1 DeVls gratis SION Téléphone 209

s:»-«ro..MES«^^
% Entreprise de Gypserie et Peinture 

| Stanislas Bagaini
fe Place du Midi — SION — Téléphone 2.51
f i  Spécialité pour peinture sur voitures et automo-
J* biles — TraVail prompt et soigné. — Prix modérés.
.^^^^^w^^^^^^^ âBB^^a^^MaM B̂ ^ M̂Mmai
a — »»¦«—-¦¦ ¦¦ ! an rani ¦¦—«¦ m* ¦¦-¦—.¦¦-.*—-¦¦-«—»

| Restaurant e
t m L W  » Restauration à toute heure 4M»T

Tranches — Fondues
B Viande salée — Escargots — Cave réputée
» 0 n  prend des pensionnaires — Prix sans concurrence

— Spécialité de Vins fins —
! ¦ j"_' i du célèbre piano reproduc-I Audition permanente teur, sg ^Ê F
• Se recommande: J. MULLER.

j ^_zzir=^
Tannerie Schmid, Sion

TÉLÉGRAMMES : Schmid Tannerie Sten
Téléphone 111 Magasin : rue dta Rhòna

Achat de cuirs, peaux et sauvagines en
tous genres

Vente de Graisses — Huiles
Cirage pour chaussures et attelages

Attaches de soubers en totas genres
Cuirs forts — Empeigne — Lanière»

Cuirs potar courroies de sonnettes Ire quaMté
Articles de cordonnerie

Courroies de transmissions
MARQUE MANNEM EXTRA

Graisse d'adhésion pour courroies — Agrafes — Graisse
consistante

^^ TANNAGE de CEIR à FACON -
y &~—~- g

V\ , La Bolline Box noir doublé semelle, pour Mei
V r-v sicure N° 40 à 46 Frs. 22.É

r i  \^« La Bolline à lacets, Boxcalf noir pour le I
j l  •¦>®\ manche, pour Messieurs. N° 39 à 44. Frs. 15.f
/-.. %'̂ m\. La Bothne en Box-calf noir, doublé semieiU
\ """"•.. 

'''''%&. doubJée peata. N° 40 à 46 Frs. 29.8
k

^ 
\, j *§f9x Le Soulier militaire, peau cirée, fortes 8

^^
fe^vi*

;:i!J

****iî ?7̂ V melles , langue à soufl'et, ferrage à Rigati
^^V sif Ŝ. N" 40 à 48, Frs. 23i

v ^_ f f  ^\ Le mème article en peau de genia
^¦8|J___ A N° 40 à 46 Frs. 3*2.:

^^*̂ ^_P' Exp edition franco oontre rembóursemei
Demandez notre catalogue illustre.

Grande Cordonnerie J. KURT II, Genève, Cours de Rive 1.
Madame lì- Iflarguet-Steiner, Rex, Téléphone 129

spécialiste ponr les maladies dn coir cheveln
(méthode de l'Institut Pasche de Vevey) se rend a SION i
partir du ler janvier. potar .tous les soins concernant l'hygiène d
la chevelure.

S'adresser directement auprès de la soussignée

FAIBLESSE GENERALE
memxeTeSUm C'est merveil leux

Voilà ce que nous disent diaque jour taus «eux
qui ont Mt usage de notre

Régénérateur RoyaJ
Le Roi des Fortifiants

a base de jaunes d'oaufs frais et d'extraits de
viande associée & des toniques puissant»
Son assimilation parflaite fait reprendre rapidement le poids I

les forces. S'empiete pour adultes et pour enfants.
Spécialement recommande dans les cas de Faiblesse gène

rale, Manque d'appétit, Mauvaises digestioni
Maux de tète. Pour guérir rapidement Anemie
Chlorose, Neurasthénie et toutes maladies causées par le sui
menage physique, mental, prendre le

Regénérateur Royal Ferrugineux
MaHtgrfy tia Pharmade Morand

Expedition par retour du oourrieff
I-a grande bouteille 8 fr. La grande tonigineuse 9 fi

DEPOTS i Monthey : Pharmacie de l'Avenue. — St-Maurl
ce : Pharmacie L. Rey. — Sion : Pharmacie J. Darbellay et Pha
macie Zimmermann. — Bierre ; Pharmacie Antille. 

Fourneaux de cuisine
marque „PHEOX"

pour ménages, brùlant totas combustibles — Solidité et fonctio»
nement garantis. — En vente chez tous les marchands de fer.

Installations compiè tes de cuisines modem*», p1
Hótels, Pensions, Vdlas.

Projets et devis sur demando
ATELIERS DE CONSTRUCTION :

Armand PAHED A. Cie, ROEEE




