
Il a été égaré une chienne noiule
museau gris, portant une cica-
trice de brùlure sur Je dos, tail-
le moyenne. Prière à la personne
qui l'aurait retrouVé, d'aviser
Seppey Antoine, Crettaz s. Eu-
sègne.

4 Offres et demandes d'emplois p

Accords de pianos
Charles Broye, Acoordieur de

pianos, (aveugle) élève de la mai-
!*on Guignard, de Genève, sera de
passage à Sion; prix dé l'accord
Frs. 8.—
jj S'inserire au bureau d'u jour
hai.

Fille |de cuisine
propre et traVailleuse contre bone

La Clinique « Villa Sisrnondi *¦>
iti Chène-Bougeries, Genève, cher-
che

gages. Place à rannée

Ieune fille
cherche place comme sommeliè-
re ou bonne à tout faire.

Offres sous P. 1558 S. Publi-
citas, Sion.

Cavisie
capable, ayaiit de bons certifi-
cats, cherche place. Offres sous
P, 1593 S

On cherche
-ine bonne à totat faire, pour un
petit ménage à Sion.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Agenoe"EmiJe Rossier, k
Sion.'

On demande plusieurs
filles ' d'office, de lingerie, de
msine. Places de saison et a
l'année. Bureau Ruchet 11,
Place St-Francois, Lausanne. Té
léph. 36.74

. Qn dernande dans petit ména
gè, une

cuisinière
ay&nt déjà dU service. Gage à
venir.

S'adresser sous P. 1594 S.
Publicitas, Sion.

On demande jeune

Bonne à tout taire
sachant cuisiner, pOur Montana.
S'adresser Mme Gras. route dte
Frontenex, Genève.

•WS¦WS

PARC AVICOLE - SION

•Ieune lille
est demandée dans petit hotel
pour aider à l'office et à Ja cui-
sine. Offres à l'Hetel Dent du
Ahdi, Bex.

ASSOCIATION AGRICOLE
SION — Téléph. 140

On demande une mva. ¦¦¦

forte fille J™*.pour aider dans Un menage d» m
ferme. Bon gage. Téléph. "23. S'a- presse* à Fr. 13.50 les 100 kg
dresser chez H. Mayor, Petit Vey- disponible à notre entrspét.
rier, près GenVe

fApprenti boulanger
On demande un appronti de

16 à 20 ans. Rétribution imme-
diate ; bonne occasion d'appren-
dre la patisserie, four éj ectxique,
Vie de Jamille.

Boulangerie GuTioz, St-Léonard
A LOVER DE SUITE

petit logement
3 chambres, cuisine, cave, eau
gaz et électricité.

A vendre
aux Mayens de Sion, joli cha-
let avec terrain autour,

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Agence Emile Rossier, à
Sion.

Pommesis
d'Entremont
pour semencealux

En Vente au

Une famille composée uniquement de grande personnes, deman-
de une

Jeune fille
connaissant les travaux dé cui sine ainsi que oeUx d'un ménage
soigne. Entrée tout de suite.

Bons gages et bons soins assurés.
Adresser les offres sous chiffres P 1560 S. Publicitas, Sion.

Ou irons-nous dimanche ?
A la féte organisée par "La Valaisanne" de Grimisuat

A Champlan
ROUE DE LA FORTUNE, etc, etc

On y txoutVera toutes BOrtes d'attractions : LOTO, LOTERIE

Bonne Cantine Exoellenfe musique

Le Café des Amis à Ormone— Savièze —est ouvert depuis le 15 mars dernier.
Vins de lre qualité. Consommation froide. Jambons, viande sa-

lée, salamis, etc.
Fromage vieux et frais du pays. — Vacberins du Jtara.

Salle de réunions potar sociétés.
Sur commande : Repas chatad ou radette

JEUX DE ¦QUILLES. — TIR AU FLOBERT
Se recommande J. Varone. propr

Salon de Coiffeur
A« A| Hotel du Midi • Sion AjBA||
Jp-SS Alx. TAREULI. W W
a___________ a___ a___a_ aaam__ wsBsmaammimmmmmmammmmm m_ sma_ m__ ia _̂_ 9,

Ouverture du Magasin Marchand-Tailleur
COMPLETS sur MESURE. COUPÉ SOIGNÉE

ET MODERNE
DIVERS DRAPS (Specialità de draps anglLiis)

VENTE DE DRAPS AU METRE
Pnx très avantageux Se recommande

P. WER LE N Gwn.i-p .mt 5 SION
*Bffl aB

+
,*fe 

H E R NI E  * +
Une merVeilleuse déoouverte : Plus de sous cuisse ftjessant. Plus

de ressort d'acier. Les hernieux désiUusionnés par tant d'inutiles
essais ne retrouVeront la "Vi e normale" que par. ma nou-
velle méthode et mes appareils perfectionnés uniques — règlabès
entièrement en cuir, portables nuit et jour — pendant tous les tra-
Vaux — sans gène, ni douleur. Garantie écrite ! Mon repré-
sentant spécialiste fera gratuitement et sans contrat d'achat, 'l'es-
sai de ces appareils Ginder et invite toutes les personnes a'tein-
|es de hemies, eventrations, etc, à se rendire de 9—15 heures à

Martigny: le 23 aVril. Hotel ICluser et Poste,
Gampel, le 24 avril1 Hotel Sarbachj,
Fiesch: le 25 avril. Hotel Speckli et Poste,
Brigue: le 26 avri\ Hotel de Londres,

. Sierre, le 27 avri!, Hotel Terminus,
Sion : le 28 avri1. Hotel de la Gare,
Zermatt : le 29 avril, Hotel de la Poste.
Visp : le 30 avTÌ!, Hotel de la Poste.

P, Ginder, spécialiste herniaire, 50. me des tanneurB Baie

Duglio & C
— BRIGUE ¦—

Téléphone No 40

Toujours en magasin :
Poussines d'Italie ainsi
que Volaille morte et co-
mestible.

Accordeon depuis fr. 9.50 et
12,50, 21X8 basses : 38.—. Man-
doline 15.—. -Armonica à, bou-
che 30.— à 12.—. Zither 18.—.
Violons 15.—. Ocarina 0.90. Fi-
fre 3.50. Cordes et accessoires,
réparations soignées. — Catalo
gue 1923 gratis.
Es. ISCHY & Co, Payerne

SAGE-FE1TME
Ire classe diplómée de Genève

Pensionnaires Consulta tionsMr Gauthier
Rue dta Mt-Blanc 17-, Genève

près de la Gare
Téléphone Mont-Blanc 27.88

A vendre
d'occasion grò» coffre a grains
S'adresser au bureau du journal

D'énormes
avantages
supérieurs à ceux de toutes
autres lotéries, vous sorit of-
ferte par celle de Hòfe-Schin-
dellegi. L'acheteur d'une se-
rie complète de 5 billets ob-
tient surement un gain de
fr. 1.— et éventuellement un
¦second de fr. 2.—, ainsi qu*
un billet privilégié. Prix par
Bérie Fr. 5.—, ou par 5 Bó-
ries (25 billets), donnant 5
à 10 gains garantis, et 5 bil-
lets privilégiés, Fr. 23.50 seu-
lement.

Ees plus fortes
chances possibles
Gros Iota fr. 12.000.—

•4000.—, 1000.— etc, formiant
un total de 115,000.- payables
en argent eomptant.

Garantie : Nous remboUr-
sons le prix d'achat, si sèrie
complète ne contient pas un
billet gagnant.

DISKOHTO & LOMBARDBAH K
BERNE, A. G., rue Monbi
jou, 15.
Compte de chèque 111/1391

Port pour envoi' des Jota at
liste de tirage 40 cani

BaHHaMHnaHRHaiHHHaHa

Pour étre bien servi *++
et à des pnx réduits, adressez-voui ga\\-~_ \aiccnnnc— toujours dans les magasina de — *aLlfOtlSSllr C5

A. CLAUSEN, Sion J. ERENNEGER, Sierra
A. BRUNNER, Sion GIROED-VERNAY,
RICHARD-MARTIN, JVIartigny Beuilg

Martigny-Ville E. THENEN, Munster

^iiiliiHIffiiiiillllII
r-S&\-V-*a*______S____f_^^

Entreprise de Gypserie et Peinture

| Stanislas BaqaTni
fi Place du Midi — SION — Téléphone 2.51
§ Spécialité pour peinture sur voitures et automo-
gj biles — Travail prompt et soigne. — Prix modérés.
B_-V_&_ì&_lSX*l_t7^^

Fabrique valaisanne
==de clotures, Martigny

CL0TURES Chahaury, STORES, TREILLAGES
en tous genres et dimensions

Prix défiant toute condurrence

Demandez prix-courant à la Scierie C. Rompart à
Martigny Téléphone 14) 

Entreprise generale de charpente
Fabrique de caisses d'emballage

AVIS IMPORTANT
Avant de faire ras achats de Mobilier , demandez le*nouveaux prix de la

afSTe, F. Widmann & C" Sion
t" G-rand clioix ._ salles d manger , Cbamlires à coucùer. A
\A Salops , Tapis, Rldeani, Fonssettes, Petits mentles, etc. A

Café-Restaurant s
Maison Populaire
SION ,_. -̂ _ SION

-*-̂  Chambre et Pension "̂*****»*.
depuis 4 frs par Jatip

Restauration à Ja carte, soigne. Spia-
ci alito de la JMaison : entrecótes et
pommes. Tous les jours Poulets de
Bresse. Diner et banquet sur comman-
de, ainsi qu'à domicile. Les Vendredi
escargots. Vin et Jiqueurs ler choix.
Tel. 130. Orchestre de piano electri-

que. Se recommande: A. BLATTER. chef de cuis. %w
potageres
fourragères
et de fleurs

OIGNONS A FLEURS
Belles griffes d'asperges d'ARGENTEUIL

LysoJ, eavon noir, jus de tabac, riicotins
Bouillie sulfbcalciqUe

Oignons à repJanter et semenceaux de pommes de ter»

laret, Bolliti & Oie, Saxon
¦ — ¦¦ m ¦¦ m ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ^¦¦¦¦WMÌaZaì

c i è.Slestauranf c,
\0 • Restauration à toute heure *-4w

Tranches — Fondues
Viande salée — Escargots — Cave réputée *
On prend des pensionnaires — Prix sans concurrence I— Spécialité de Vins fins — f

j Audition permanente |̂ ŝ ^̂ " j
I Se recommande: J. MULLER. »

N° 40 à 46 Frs. 22.80

doublée peau. N° 40 à 46 Frs. 29.80

N° 40 à 48, Frs. 23.50

N° 40 à 46 Frs. 32.50

¦ »•%%%_• m ¦ -ma— ¦ ¦ -aa^̂  ¦ ¦ .«¦». ¦ _ am ¦ marna *, m m mamaam m m -aa^^. ¦ ¦ ___%___¦ m

tn . ha. Bottine Box noir doublé semelle, pour Mes-
sieurs JN° 4U à 4tj b rs. 22.80
Li  Bottine à lacets, Boxcalf noir pour le Di-
manche, pour Messieurs. N° 39 à 44. Frs. 15.80

La Bottine en Box-calf noir, doublé semelle,

Le Soulier militaire, peau cirée, fortes se-
c melles, langue à souflet, ferrage à Rigatti

Le mème article en peau de génisse

^^*ag*e*a* Expédition franco contre remJx>uisement,
Demandez notre catalogue illustrò.

Glande Cordonnerie J. KURTH, Genève, Cours de Rive 1.

A louer
au centre de la ville de Sion Un joli magasin de mercerie'
aVec appartement.

S'adresser par écrit sous P. 1599' S. k PUBLICITAS
SION. '

JMaìtresses de maison! Soyez persuadées
qu'en utilisant du café de malt Kneipp-
Kathreiner, TOUS sauvegarderez la sante de
votre famille.

Chaussures garanties extra solides
et bon marché

semetreB ,. 40-46 '35 —
HOMMES, mème forme en Boxcalf cxt.sol. d. semelle 40-46 27.50
GARQONS, Derby, Box, doublé semelle ext. sol. 36-39 23:50
DAMES, Derby, Boxcalf, ta'on mov-n , très jolis 36-42 .25.—

HOMMES, fcioon militaire, souples, ferrés à soufflets 40-46 frs. 26.50
GARCONS, mème forme 36-09 18;.80
DAMES, extra, non ferrés 3642 19.—

ARTICL.ES POUR LE DIMANCHE
HOMMES, Derby, Box, jolie forme, extra solide7 doubie

Gratis a chaque acheteur je joins une jolie pai-
re de pantoufles pour Dames, jusqu'au 30 avril.

Réparations puomptes et soignéies
J. WEBER, . OhaussUres, Expédition, Ea Tour de Peilz,

près Vevey.

Avis aux Propriétaires
Pour toUtes Vos transformialions, installations de lu-

mière, sonneries, téléphone, déménagement ds lustrsrie,
Sdressez-vous rue de Conthsy, 20 à SION.

E. PUr¥KEE, électricisn-spéicialists.

Protégez le commerce du Pays
Fa<*dhtez-vous votre tàchle. Ne cherchez pas au dehom ce (Jue rei»
trouvez dans le canton. Ea Maison Roghi, Sion, Télé-
phone 225 et ses succursalej Siene et Monthiey, TóL 136 as
charge de tous travaux de Teinture et Lavage Chimique à des prix
défiant toute concurrence.

— Blanchissage et repassage —
— Gliacage k neuf de faux . colà et manchettes — . -

Me prink est-elle en ordre 1
Faites-y une révision; volus y trouverez su

rement des tissus tusagés qui

nettoyes et
teints

en couleurs les plus modernes

vous épargneront l'achat de noUveaux vete-
ments. Maison la mieux organisée et outilDéie
de cette branche, et qui vous assure une exé-

cution soignée

Terlinden & Co
teinturerie et lavage chimlqus

KUSNACHT (Zch.) ¦

Dépót à Sion : M. J. WUEST. I

Sandales suisses ^J9
No 20/29 27/29 30/35 36/42 43/46

Article Reclame en brun cousu 6.80 7.80 9 80
Flexibles, brun, doublé semelle 7.50 9.50 11.50 13.50 16.50
Demandez notre catalogue illustre. Enroi contre remJwurssrnsot
Grande Cordonnerie J. KURTH, GENÈVE, Cours de Rive 1.

ATTENTION ! Il n 'y a pas de produitmMWm̂Wa*mmm~:=\similaire, ni remplacant Je I^SO-PS^^TTy -̂?*//?'
FORM, mais des contrefacons grossièfLV^^A^^*^^ J
res et dangereuses! Exigez toujours nos e\i\- \° J _̂_____^m^^
ballages d'origine munis de notre marque déposée.

Flacons 100 gr- : 1 fr., 250 gr. : 2 fr. Saron do
toilette ; 1 fr, 25. En vente toutes Pharmacies et DrogUtris».
Gros : St». suisse d'Antisepsie, Lysoform, Lausanne.

Chauffage /centrai
de tous systèmes

Spécialité de chauffage centrai par fourneaux de cuisine Q*_»tf mi 4r*67382) pour apipaa*tements et petites villas, avec distributiatt &mm
ehaude pour cuisine et bains.

Ruanderies — Chauffe-Rains
Réfóirencies de ler ordre — Projets et devis 3ur demasde

Ateliers de construction
Armand PAHI I) A Cie. ROLLE



L'ANGLETERRE ET LA RUHR
o 

L'attention se porte spécialement ces temps
sur l'atttiude de TAnglètene, en ce qui con-
cerne roccupation de Ja Ruhr. Le voyage de
M. Loucheur à Londres, a suscité diverses o
pinions et beaueoUp de commontaires:.

Quelle est donc l'attitude de l'Angleterre?
S'est-il produit dans les milieux politiques, au
sein du gouvernement, une évofution marquée
vers la Franoe, Je désir de se rapprocher de
son point de vue, oe qU'il faudrait en un mot
pour qiue les deux thèses, jusqu'à aujourd'hiùi
opposóes, puissent ètre, sans trop de peine, en-
fin réoonciliées ?

Certaines déclarations pourraient le taire
supposer.

Si la nouvelle était vraie, elle serait de na-
ture, certes, à réjouir grandement les Francais.
Rien ne les rapprochera.it davantage de Ja so-
lution; car la résistance de rAllemagne pro-
vient au fond de l'espoir qU'elle garde ma'gré
tout de Voir Un de ces jours un sérieux disaen-
timent éclater entre l'Angleterre et Ita. France.

Mais est-elle vtaie? Les Anglais ont un pro-
vèrbe, qu'il est sage .de ne point.oublier: The
wishi is father to the thought (on croit volon-
tiers ce que l'on désire). M. LoUchèur, terri-
blement optimiste à, l'occasion et aussi quel1-
que pe'u léger, a pu ètre très aisément porte
à découvrir une Angleterre exactement pareille
à, oe qu'il voulait qu'elle fùt.

Qu'une bonne partie de l'opinion britàiinique,1
notamment dans Ies classes moyennes, la bour-
geoisie, en somme, parmi les éléments lies mteil-
leurs du pays:, ne soit nuilement défavOrable k
l'occupation de la RhUr, c'est oertain. Les sou-
venirs de la grande guerre sont loin d'avoir
disparu; la méfianoe de l'Allemagne est de-
meurée entière; sa mauvaise volonté, sa mau-
vaise foi apparaissent à tous ; et qUand la Fran-
oe, lasse d'ètre bernée, recourt' enfin aux actes
énergiques pour faire respecter ses droife, b:au-
ooup' d'Anglais inclinent ' à penser qu elle n'a
point tort après tout.

Les sentiments qu'exprimait à cet égard1
Rudyard Kipling dans 'une interview recente
sont partages par un grand nombre de ses com-
patriotes. Mais ces sympathies de « :l*hlomme de
la rue » exercent une assez faible influence sur
le monde politique et financier, .le seul qui ait
efficaicement son mot à dire en oette affaire. Or,
l'opinion de ces pioliticiens, de ces finaneiers, de
ces experts, est faite. Elle s'est manifestée t'rèsj
nettement, au moment de la demière Conféren*
ce de Paris. C>est elle qui ja inspiré, de la pre-
mière ligne à Ja dernière, le projet de M. Bo
nar Law. Rien ne permet de supposer qU'elle
se soit depuis lors sensibCement modifiée.

Il importe de voir M. Bonar Law, le chef du
gouvernement, tei q'u'il est, avec ses qualités
et ses faiblesses. Sa loyauté, sa droiture siont in-
discutables autant qu'indiscutées. Tant qu'il
gardera le pouvoir, on pieiut ètre certain que,
bien qu'il désapproùye roccupation de la Ruhr,
il ne fera neri directement ou indirecteme*a!fc
pour oompliqUer et 'entraver cetre affaire. Il ré-
pugne par tempérament, a'ux manceuvres souter-
raines, auxqUelles n'aurait pas; manque de re-
courir tout dte suite Lloyd George.

Mais, il n'est, à, pudun degré, un grand hom1-
me d'Etat. Son autorité sur le Parlement est
assez faible. R n'a accepté le pouvoir qlue parce
qu'il ne pouvait guère faire autrement, parce
qu'il falJjait bien un chef pour recUei lir la lour-
de , succession de Lloyd George et qUe ce chef
parmi les- conservateurs, ne pouvait ètre, k ce
moment-là, que lui. Sa sante, par surcro'.t, n'est
pas très bonne. Rien ne prouvé qu'un de ces
jours, elle ne l'obligera pas à se retirer db la
vìe publique, oomme c'est arrivé il y a une
première fois. Le résultat de séìections partiel-.
les, d'autre part, n'a pas été favorable, tant s'en
faut, aa parti oonserVateur..

** * *
Toutes oes raisons empècheraient Vraisem'bla-

blement le gouvernement de renc-ncér, au cas
où il en aurait le désir, ,à l'attiiJudj e de réserve
et d'attente dans laquelle il s'est enfermé jus-
qu'ici. Il ne se sent pas Ja "force de braver
l'opposition des socialistes, très ni ombreuse più
Parlement, et du parti Lloyd George. Un grand
leader narJementaire, oomme l'Angleterr én a
connu, essaierait peutètre de le faire, et il au-
rait des chances de réussir. Mais M. Bonar
Law n'est certainement pas cet homoie-là.

* * *
Le oontribuable britannique est accablé d'imi

póts. Il pjoie sous le faix dte ses chargés Ies;
plus lourdes, les pois accablantes qui aient ja-
mais pese sur Ies épaules d'un peuple. Il paie
tant de taxe qu'il en paie trop. C'est encore
une bévUe de ses experts qui se sont ttompés
dans leurs comptes, oriit serre trop- fort la vis
de l'((incometax », ont lait rendre aux im-
pòts quelques milliards de jp'us (exc'usez du peu)
qu'il aurait iallu.

Pendant ce temps, le pauvre Allemand ne paie
rien ou presque. Il s'acnemine, d'un eoeur léger
d'un pas rapide, Vers une banqueroute prémédi-
tée, fra udluleuse, qui aura surtout k ses yeùx
l'immense avantfige de Je décharger du fardeau
dtes réparations.

Ce serait une* comparaison bien cUrieuse et
terribl ement inslructive .que celle qui mettiait
en regard la feuille d'imposition d'un St'nnes,
par exemple, et celle d'un des hommes les plus
riches de l'Angleterre. EUe montrerait que l'An-
glais paie dix, cent fois plus qjue l'Allemand.

Combien Stinnes aequi tte-t-il d'impòts? Voi-
là un intéressant problème à poser aux ser-
vices finaneiers de Rhéna.nie ! Voilà un thème
magnifique, poUr Ja propagande francaise.

Il n'est malheureusement pas oertain que cet
argument, pourtant si conVa incint , convaihetait
les experts britanniques. Mais la Franco doit
compter aVant tout. s'ur eli» "'-mème, c'est-à-dire
sur l'exploitation de plius en-, plus intensive de
son gage pour sortir des difCiòultés présentés et
trouVer iun remède à ses roaux.

SUISSE
EN MIEEIONNAIRE MEURT

DANS EN TAEDIS

Mercredi est inort à 'La C'haux-dè-Fonds, M.
Gottlieb Stauffer, 'un Véri labile Harpagon. On ne
l'avait pas vu sortir de l'inirneublè me Fritz
Courvoisier, dont il était propriétaire et où ili
habitait seul. E était àgé de 60 ans.

« Depuis qUelques jours, dit i'« Impartiti1 »
des Voisins étaient surpris de ne pjlUs remarquer
M. Stauffer, qjui avait l'habitude de sor.ir à des
heures régulières. Or, dans l',apriès midi de mer-
credi, des personnes habitant la mème maison
que le défunt, crurent entendre dis .gémdsse-
ments. Us informèrent aussitòt la police et la
justice de paix. ^Quelques instants après, M.
Jules Dubois, substitut du juge de paix, et M.
Lieehlti, lieutenant de police, frappaient kl la, por-
te de M. Sitauffer. Comme (aucune répon se ne
leur fut donnée, ils décidèrent de pénétrer par
forco dans le logement. Mais là porte était
solidement verrouillée et il fallut la faire saulièi
à; ooups de hache. Lorsque ces messiers purent
pénétré dans le logement,, ils déoouVrire it sur
un misérable grabat M. Staluffier k l'agonie. On
manda, im médecin et Iorsqjue ce demier arriva,
il . ne put qjue oonstater le décès,.; -- :•

On ignore les causés de cette mort. Des per-
sonnes croient qu'il a succombé à la suite de
priVations. Il était en effet notoire qU'il était
d'une avtarioe extrème. -

Sa chambre n'était qu'un entrepòt de vieilles
chaussures, de hardes, frippées. Sous son lit,
ce n'était qu'une couche de saletés ,parmi la-
quelle se trouvaient de nombieux mégots et me}
me, affirmet-on, un chat crevé depuis trois
mois. Dans tout l'appartement régnaii: une o-
deur insupportable, qui inoommoaa Jes person-
nes chargées de faire une enqUète k la suite
de oette mort. Les soellés furent apposés au
logement. Lorsque ces derniers seront ltevés, il
sera curieux de connaitre l'énumération des
choses aue l'on pourra trouver dans ce taudis
et peut-ètre dans Ja palliasse 'du défunt.

Autrefois, M. StaUfer était polssesseur d'une
écurie dont les chevaux furent maintes fois
vainqueurs aux concours hippiques.

Ees morts
Jeudi soir est decèdè à l'àge de 60 ans, M.

Auguste Dubois, professeur de sciences natu-
relles iet mamématiques à l'Eoole supérieure de
Neuchatel. Le défunt s'était surtou'. fait con-
naitre dans le monde scientifique par les fouil-
les qu'il avait dirigées dans l'a grotte de Oot-
tencher (Gorges de l'Areuse) où on avait dèoou-
Vert de9 ossements de l'epoque moustérienne.

Ee prix du lait
. L'union des ooopératiVes de la Siuisse cen-
¦trale pour rutilisation du lait, après aùdition
d'un exposé de M. te oonseiller national Mòser,
a vote à la majorité des voix .une alugmentation
du prix du lait de 1 centime, dont la charge
ne sera d'ailleurs pas supportée par les con-
sommateurs. La minorité proposait, vu la si-
tuation critiqjue de l'agriculture, un relèvement
plus sensible.

Ce que coùte l'existence

Le chiffre indice de la fédération des socie
tés de coopération était, le ler avril dernier,
de 17.16,61 fr., soit une augmentation de fr.
30.86 par rapport au premier mars dernier.
L'augmentation est due a la hausse du prix du
sucre, de la viande et de Ja graisse. Par rap-
port au ler juillet 1914, la hausse est de 61 o/o .

Ea navigation intérieure
Le Conseil federai adopterait, k ptropos des

suggestions préoonisant la constiUcilon iinmér
diate de ia. voie d'eau destinée k relier JJé
Rhóne au Rhin, le point de vue suivant : « Si
la Suisse immobilisait déjà maintenant de gros-
ses sommes pour Jes voies d'6^

11 intérieur^sj,
elle serait obiigée plus tard, bon gre mal gre,
de participer à tout prix à la oonstfuction des
voies d'accès, aussi bien du nord que da
sud,, afin de rendre produetifs les capitaux en-
gagés prèmaturément dans les voies de navi-
gation intérieures. Or, la rentabilité d'un réseau
suisse de voies d'eau intérieui*es est probCéma-
tique, tant qlue ce réseau ne dispose pas à 033
extrémités d'un accès satisfaisaint à la mer.
Dans le cas mème où il y aurait un bénéfice
d'exploitation, oelui-ci serait faiblte en comparail-
son des énormes fr ais d'aménagement des voies
navigables et serait en outre réalisé au détri-
ment des C.F.F. Il ne saurait donc ètre ques-
tion d'investir de gros capitaux dans le réseau
des voies d'eau intérieures avant d'avoir la cer-
titude qUte les voies d'accès à la. mer pourront
ètre établies à, des condition-s accep tab!Les.j (

Ea manie des Initiatives
On lit dans l'« Impartial1 »: qu'à la fluite

des décisions prises par les Conseils d'Etat de
plusieurs cantons suisses tendant à auloriser
de nouveau la circulation des automobiles le
dimanche, une initiative federale va ètre lancée.
Elle demanderait la suppression totale de la cir-
culation le dimanche. Une réunion à laque'Ie
ont assistè de nombreuses personnalités (?) de
la Suisse allemande et de la Suisse romande
a eu liéu à Berne. Le mouvement a recu l'ap-
pui de piuissantes associations et corporations
politiques et économiques qui sont opposées
dans leur gra nde majorité au rétab'issement
prévu par certaines autorités can'onales. Les
promoteurs du mouVement, qui ont dé à recu de
nombreuses adhésions et recueilli l'es encourag-J-
ments v'enus des milie'ux Ites plus divers, propo-
seront d'élai^ir Jes bases de l'interdiction ante-
rieure et de sopprimer complètement la Circula-
tion des autos le dimanche.

A Genève, le comité canlonal qui s'est for
me a lance un appo] alu public par voie d'affi
chtes.

Canton dm Yalais
. mi .

Pèche interdite
La pèche est interdite pour 1923 dans les

lacs alpestres de Fully et de Ohampey, ensui-
te des essais de repleuprlemènt q'ui ont
été entrepns dans ces deux lacs.

Au Tribunal de Monthey
M. Albert Favre, à Monthey, huissier du juge

de oommune, a été assermenté oomme huissier
du Tribunal de MontbJey.

Vétroz — Accident
On nous écrit :
Un accident qua a'urait pu avoir des oonsè-

quences graves est arrivé vers la fin de Ja
journée (entre joUr en nuit),, en BalaVaux, près
de Vétroz, sur la grande route.

Au mème endroit, déux chars stationnaient
ou rouJaient sur Ja droite, en Venant sur Ite vil-
lage de Magnot, iorsque deux 'Chamosards,
travaillant dans les parages de Sion, a la fixa-
tion des points trigonométiiques, MM. A.
Mayenoourt et David Riedier, venaient en bicy-
o'Iette, en sens conti-aire; oeux:ci priren t Ja droi-
te de leur route^ "pvìisq'u'iJs aìlaient sur Ar-
don ; mais, toUt 'à coiiip, un cheval emball'é sur-
git derrière Ies deùx ;Voitures, avec la sienne :
bien que. jeimeset-loirt dégagés, Ies deux cyclis-
tes ne .purent se garer à temps, et ca'fi, me
moment, n'était- pas; possibile. l_e premier buta
oontre les 'J^oi^èreS et 

fut 
renversé 

sur 
Jà

route, le chàr passa sur son vélo et l'écrasa en-
tièrement, Ja victime avait pu heureusement re-
tirer ses jambes; le secondi, atteint par le poi-
trail de la bète, fut ófendu à une certaine dis-
tance en arrière. L'accident se bome à quelque
petit dommage matériel; les deux hommes s'en
tfrant avec des còntusions peu graves, gràce à
leur agilité.

Cours de greffe de la vigne
Le oours olle greffage de lp, vigne polur Jes

élèves. inserite aura Jieu lundi prochain, 23 ,v
vri l, dès 9 h. du matin, aia Domaine de /Etat
au Grand Brulé, k Leytron.

Le oours oomprendra la greffe sUr table et
la greffe sur pied. :

Un cours de perfectionnement aura lieu le
lendemain, 24, pour les élèves qui ont déjà
suivi un epura. ;

Ces oours sont gratuits, mais les élèvesi ne
recoivent aucune indemnité.

Les participants devront ètre munis d'un bon
greffoir.

Service cantonal de l'Agriculture.

Ee hanhetonnage en 1923
*„' i V .' 1 *

La cueillette et la destruction des hannetons
sont déclarées obligatoireis dans toutes tes com-
munes où la sortie de ces insectes sana oons--
tatée.. ' , , :i .; '. :V.... 'V - . . : - '_ -
- Les communes fixeront les quantités à ra-
masser par chaque oontribuable en se fixant
sur lune échelle établie.

Kermesse a Champlan
Dimanche prochain, 22 aVril, aura Jieu sur

la colline de la. Ootzettaz, k Champlan, dès
13 h. 1/2, une kerrnesse organisée par la so-
eiété de chant « laV.Vàlaisanne » de Grimisuat
La fanfare « Ros§ des Alpes » de Savièse,
prètera son oonoours pOur la. partie musicale.

On trouvera des , oonsomrnations siur place.
Tout le mionde est cordialement invite.

Un jubilé a St-Jtlaurice
On nous écrit : V
Le brigadier, chef de poste de St-Maurice,

Constantin ,a fè té oes jours passés sies trente
ans de services bons et Loyaux dans Ja gen-
darmerie valaisanne. A cette occasion, l'Agau-
noise lui a donne -une sérénade k laquelle il
répondu par d'aimables paroles de remercie
mient. :

Soumissions de travaux
Sont mis en soumissions les foUrmtuiea et

travaux suivants:
Département dé l'Intérieur, gour fourniture

franco Sion de la literie, lingerie, batteria de
cuisine, 'vaisseUe, matériel1 scolaire, ainsi que
des appareils et accessoires pour rensaigne-
ment des sciences' .naturelles et .agricoles
destinés à l'école Cantonale d'agriculture de
Chàteau-Neuf. , . ^ ...

Renaeignemérlts . auprès de ja Direction de
l'éooJe ; cantonjal'è.d'agricultture à Sion.

— Administration'oommunale de Vex : pour
réfection d'un oontfoittr de la route des Mayens
à Ste-Anne. Cànier,i!'des Ichàrges chez M. Fa-
vre Daniel, vice président à Vex ou chez M.
de Werra, forestìer d'arr. li Sion. Délai : 29
avril 1923 à 'midiv

—¦ Bourgeoisie de Sion : pOur coupé et trans-
port aux abords des chemins forestiers, d'en-
viron 500 stères de bois de feu dans sa forèt
de Thyon . Renseignementis chez M. J.-J. Pit-
teloud, garde-forestièr aux Aget es. Soumissions
à la chancell'erie bourgeoisiale jusqu'au 28 à-
vril.

— Oomité de oonstruction de la "Cure de
Bouveret po'ur travaux de terrassement, ma-
connerie, pierre de faille, poutrafson, charpente,
couverture , ferbJanterie, mienuis::rie, sérru-
rerie, appareillage, gypserie, peinture et Vi-
trente d'un presbytère genre chalet à construire
à Bouveret. Cahier des chargés chez MM. Ca-
chat, boulanger à, Bouveret ou au "bureau de
l'architecte Besson, à Martigny. Délai : 10 mai
1923

— Direction du ler arrdt. C. F. F. polur
oonstruction, le long de la plateforme de la Vote,
d'une mUrette de protection et de perrés con1 re
les crues excepuonneltes du Rhon?, entr lés
stations de Granges et Sierre (du km. 102,080
au 103.600) de la hgne Lausanne-Brigue.

Cahier des chjarges au bureau de I'ingéniear

de la Voie, VIme section k Sion. Somnissions
jusqlu'au 30 avril, k ila direction à Lausanne.

CONCOERS DE JEENE DÉTAIL
Le Département de rintérieur du Valais rend

notoire qu'en application du règlement canto-
nal sur l'amélioration dU bétai'j, Ies concours
de jeune bétail de Tespèce bovine "Sont sou-
mis aux prescriptions suivlantes:

1. Us sont organisés par lea districts ou par
les syndicats d'élevage. Ils sont subsidiés par
rEtat, si la demande en est Mie avan t la fin
avril au Départ. de l'Intérieur, Service de l'A-
griculture, et si Jes eonditions nécessaire^ siont
remphes.

2. Sont admis à ces concours Ies veaux de
race pure, destinés à rélevtage et issus d'un
taurealu prime et d'une vache priméè inserite au
registre d'élevage d'un syndicat approUvé. Les
veaux doivent ètre àgés d'au moins trois mois
et n'avoir enoore été exposés dans auciuii con-
cours.

L'àge et l'ascendance seront prouvés a'u mo-
yen de certificats d'ascendance ou extrait de

(registro d'élevage délivré par le secrétaire du
syndicat. Celui-ci en dresse ùnméd'a'ement
la liste, en remplissant exactement toues les
rubriques et la ljait parvenir au Service canto-
nal de rAgricul'ture à Sion, au moins 5 jours
avant le concours. ¦ : > .

Un minimum de 20 inscription est exigé pour
un conooUrs.

4. Les primes sont divisées en trois clasises
et réparties d'après le résultat du pointage. Le
minimum en est limite à fr. 50 pour Ies taurilL
lons et à. fr. 20 pour les femelles.

Pour les veaux porteurs de la marque métailli-
que federale et accompagnés du certificat fede-
rai oorrespondant, iJ sera attribue une surpri-
me de-fr. 2 à fr. 5.

5. Le montant des primes jusqjuà concurrence
de fr. 15 sei a payé séanee tenante.

Le solde des primes pour taurill'ons sera
payé au mois de novembre s'ur déclaration
de l'inspecteur du bélaU ou du secrétaire du
syndicat atteslant que ces anima'ux son'; encore
vivants au ler novembre.

6. Les animaux sont appréciés par une dé
légation d'au moins 2 membres du jury can-
tonal.

Les districts ou les syndicats peiuvent desi-
gner à. leurs frais Un troisième membre pour
eompléter le jury.

7. Il pourra ètre attribue une surprime de
collection pour taureaux appartenant e 1 propre
à des syndicats d'élevage et qui seront présen'lés
avec leurs descendants miunis de la marque mé-
tallique federale.

8. L'organisation et la police de ces oonoours
incombent aux oommunes où tls ont heu.

A l'occasion des concours de jeune bèta»!,
le jury poUrra procèder à l'approbation de
taureaux pour le service des alpages.

Sion le 17 aVril 1923.
Le Chef du Départ. da ITntériéur :

M. Troiljiet.

Chronique sédunoise
Assemblée primaire

Nous rappelons l'Assemblée primaire de no
tre ville qui aura lieu dimanche à' 14 h. à l'Ho-
tel de Ville, ainsi qU'il a óté annoncé précé-
demment.

Soeiété Sédunoise d'agriculture
L'assemblée generale de printemps de la So-

eiété d'agriculture ainsi que la Conférence de
M. le Dr Faes, de Lausanne, sur Ja recons-
truction du vignoble, auront lieu dimanpehe 22
avril oourant à 14 h., à Ja grande sal'le de
l'Hotel de Ville (au lieu du 28 avril, ainsi qu'i]
avait été annoncé dans notre prée'dent N°)

Nominations postales
Nous apprenons Ies nominations suivantes

dans les postes : MM. Frédéric Baertsch i et
Alfred Motlier sont nommés commis permuia
bles, à, Sion.

Concert de l'Harmonie
L'Harmonie municipale de Sion donnera di-

manche, 22 avril , à 20 h. 30, au Théàtre, une
grande soirée de gala. Le programme nous prò
met en effet urne soirée délicieuse. Il se com-
pose oomme suit :
1. Marche Lorraine, (Harmonie) Canne
2. Aida, fantaisie sur l'Opera Verdi
3. Pavane Médicis Chic
4. a) Ohi quand je dors ! -(Mlle Montant) Liszt

b) Arioso de Médée;, id. Luli
e) Air de Rosine, du Barbier de SéVille,

(MJle Montant) "Rossini
5. Sonate quasi una Fantasia

"(M. Pileurj , • Beethoven
ò. Marcile soierinéae (Ha rmonie; Wesly
7. RigoTétto, fSiitaisie pour c'annette

(Soliste : M. Douce) 
^ 

Verdi
8. Obéron, ouverture Weber
9. a) Sonnez Ies Matines (Mlle Montant) Hùe

b) Le Colibrì, id. Chausson
e) Avril, id. Da'croze

10. a) Nocturne (M. PileUr) Boellmann
bl Cordoba, id. Albeniz
e) Page d'Album, id. G. Pileur
d) Orientale, id. G. PiJeur

11. La Grande Roue, comédie 1 acte F. Beissier

DÉCISIONS
DE CONSEIE COM MENAI,
Présidence: M. Kuntschen, président

S. I. Budget 1923. Le Conseil discute et ar-
iète le budget des S. I. pour 1923.

Budget oommunal de 1923. — En ouvrant
la discussion du budget élaboré par la C. F.
le Président informe Je Conseil qne cette cóm-
mission propose d'accorder à tout oontribua-
ble une réduction de 5 o/o des impòts direets

portes sur son bordereau en vue de lenir compj-
te de la dureté exceptionnelle des temps pour
l'agriculture, pour le oomrmerce et pour tout
le monde. Cetre réduction ajoutée a Ja dimi-
nution automatique des impòts sur le produit
du travail ramène Je total des reoetles prévues
au projet de l'année 1921 qui a donne le ma-
ximum de rendement. La réduction par rapport
à Ja dite année est de 15o/o . Frappé de cet-
te diminution de ressources, le budget ne sera
plus au Jarge et il en découle une doublé obli-
gation pour les membres du conseil : 1) d'user
de la plus grande circonspection poUr le vote
de crédits en cours d'exercioes; 2) de baisser
et serrer plus que jamais les prix et les de
penses de tous les dicaslères. Le Conseil dis-
cute et adopté la proposition qUi en est faite.
Il examine ensuite et arrète comme suit le
budget oomm'unal pour 1923:

Recettes fr. 670.025.—
Dépenses fr. "680.084.—
Excédent de dépenses fr. - 10.050.—

Subsides a'ux traVaux de chómage. — Il est
donne oonnaissance d'une communication
de l'autorité cantonale, d'où il résulle que
pour l'année 1923, l'Etat n'accorderà au-
cun subside extraordinaire aux travaox
de chómage. Pour obtenir tout de mème
le subside federai, le subside du canton
devrait ètre remplace par Ja participation d'une
bourgeoisie ou d'une- corporation. - • - •; .?

Cela étant, Je Conseil sur la proposition de la
C. F: charge le Bureau d'entrer en pourparSer
avec la, Bourgeoisie de Sion en vue d'obtenir
son intervention financière en faveur des tra-
vaux de la comtmUne.

Subsides alux constructions. — Sur la propo-
sition de la C. F. et se référant à sa décision
du 9 janVier 1923, le Conseil fixe à fr. 40
par pièce (chambres et cuisines) le suJiside oom-
munal à, la construction ou à la transformation
de maison d'habitation pour Ies ouvrages admis
au subside par le canton.

Héritier Emile, démission. — Il est donne
connaissance de la démission, pour cause de dé)
part ;, de M. Héritier Emile: comme membre du
Conseil oommunal. Le Conseil en prend acte et
transmettra. la leltre du démissionnaire au Con-
seil d'Etat en conformité de l'art. 68 de là
loi électorale.

Association suisse poUr la navigation dù Rhò-
ne au Rhin. — Cette association demande ala
Conseil oommunal s'il' est d'accord de la rece-
voir dans ses murs en assemblée generale le
24 juin prochain. Le Conseil est heureux de
pouvoir offrir l'hospita!lité de Sion à cette it>
téressante association et charge le Bureau de rév
pondre dans ce sens au Oomité.

CONFÉRENCE DE M- NAEF
Jeudi a efu heu dans la grande sal'le de la

Maison populaire, la conférence s'ur la chapelle
de « San-Pellegrino », à, Rome, qui est l'église
suisse de la ville étemelle ; elle est dédiée spé-
cialement à, la Garde Suisse du page.

M. le" Córiseillter d'Etat Burgener^ présente Ti
l'assemblée Ite conférencier M. Naef, président
de la Cómmission federale des Monuments his-
toriques, qui n'est pas un inoonnu pour le pu-
blic. En quelques paroles aimabes et accueil-
lantes, il fait part des qualités éminentes de
oe distingue archéologue, expert consulte par
les papes iet les empereurs pOur l'a reconstruo
tion des monuments historiqUies. II fait ressortir
combien il est attaché aux monuments histori-
ques de notre canton, enti'autres à, Valére au-
quel il A*0'ue un eulte special et que l'Etat a
fai t restaurer iet que i'on oonserve sous sa
haute direction.

M. Naef prend la parole et dans un style 1-
magé et coulant noUs transporte à Rome, la
ville par exoel'Ience des trésors artistiques, ar*-
chéologiques et historiques. Il nous eonduit
à la chapelle de San-Pelligrino et au cimetièie
adjaeent où dorment, depuis des siècles, dans
un jardin rieuri à l'ombre de cyprès magni-
fi ques les gardes suisses1 et Jeurs famil"e3.

Rien à rextérieur de Ja chapel'e ne traduit
sa grande valeur historique. En oonsullait les
archi vtes du Vatican, 011 voit que le pape Leon
III fait construire en l'an 800 un hiospice pour
les pèlerins et une eglise aVoisinante consacrée
à Saint-Pérégrin qui subit le martyre sous
l'empereur AUrélien. Ce 'sanctuaire ainsi q'ue
les bàtiments hospitaliers sont restaurés' à di-
verses reprises sous Ies papes Pascal Ij " Jean X,
Jean XX, Leon IX et Boniface IX'. En 1590
seulement, la cliaj ielle est exclusivement féser-
vée aux Gardes suisses du pape ainsi que le
cimetière dont toutes les pierres tomba'es ne
contiennent que des noms suisses. Chanie na-
tion possedè à Rome sou eglise et Sion cimetiè-
re., et par un acte signé le 24 noV. 1653, no-
tre patrie possedè aussi dans la ville des papesi
son eglise catholique nationale. Le 24 jui let
1658 un acte est. signé accordànt coite conces-
sion à perpetuile. Mais en 1870, par suite die
la séparation des biens de l'Eglise et de ceux
de l'Etat, l'église de San-Pellegrino et 9011 ci-
metière ne peuvent plus ètre affeetés aux Gar-
des suisses du pape, car ils se trouvent sitaós
sur le terri toire italien. PJ'usleurs projets d'ins-
tallations differentes surg issent dans fes; années
successives pour l'occupation dte ces divers
bàtiments, qui peu à peu perdaient leur carac-
tère. En 1911 sous Pie X, la Garda siuisse,
gràce aux subventions fédérales et à la pro-
tection des évèques suisses entreprend la res*-
tauration de sa chapelle qui se termine en 1013.
En 1914, le but est atteint, Ja Garde suisse,
en grand uniforme a reintegre son sanc-
tuaire .

Les réparations faites entièrement dViprès les
vues arcliéologiques font de cet edifico un vna\
monument historique suisse. Le cachet national
se retrouve spécialement dans ses insccriptions),
ses dalles funéraires et les armoines de tou9
les commandants qui se sont succède dan ì Ja
Garde suisse. Sion arehitectlure eu est simp'e,
mais ses proportions admirablement combinées*,
ses autels gracieux, son plafond à caissonsj se"*
fresques aux couleurs harmonieuses en font
une oeuvre de goùt.

M. Naef agrémente son récit et ses descrip-



tions de projections lumineuses-** du plus vit
intérèt;. ;

Il termine par le vceu qjue tous ceux qui se
rendront à Rome n'oublieat pas de porter leurs
pas vers l'ancienne eglise catholique s'uisse de
Rome. i

INFORMATIONS
PHARMACIE DE SERVICE

Dimanche, 22 avril : ZIMMERMANN.

Service religieux
le 22 avtil au 29 avril'.

Dimanche le 22. — Sofennité de St-Joseph.
A la cathédrale, messes basses k 5 bi.%- A

7 h. communion generale des mères chrétien-
nes, instruction francaise. Messes basses à
7 h. 1/2 et à 8 h.1/2. A 10 h. Grand Messe, ser-
mon francais. A li hi/2 messe basse et instruc-
tion francaise.

A 4 h., Vèpres capitulaires. A 8 h. Dévotion
.1*5 :a buine Mort et bénédietion du saint Sa-
c"erruei'.t.

A St-Théodule. — A 9 h. messe basse pour
ks ecoles des filles, instruction francaise. A 10
heures, messe basse et instruction francaise
pour le Cercle des Ouvriers catholiques.

Au Collège. — A 7 h. messe basse. A 8 b.
et demie, messe chantée aVec instruction fra i-
caise pour les étudiants du collège et de l'école
normale. A 10 h. messe chantée pour les éco-
les primaires des garcons.

LUNDI, le 23. — Fète de St-Georges. A 8V2
procession à la chapellte st. Georges, et messe
chantée.

Mercredi- le 25. Fète de s. Marc. A 81/2 proces-
sion à l'église de l'Hòpital et messe chantée.
La procession de st. Marc est une proceaùon
qui se fait dans le monde catholique tout en
tier ; oomme les 3 processions dès Rogations,
eDe a été instituóe par l'Egliise, pour attirer les
bénédictions divines sur les fruita de 7a terre.

Chronique Sportive
an-aanMM m BB»

FOOTBAEE
SION I coutre MARTIGNY 1

Dimanche à 14 hj. 30, pu Pare des Sports, à
Sion, se jouera l'avanit dernier match du cham-
pionnat Valaisan. Sjiio.i I y renlpontrera, la redbit
table équipe de Martigny I, qm "battit Siene I
dimanehe, par 4 à 2. !

[Ce match décisit pour le F.-C. Sion, promet
d'ètre des plus disputés, Vu .qu'une défaite die
la capitale .excluerait Ies rouges et blancs du
championnat.

Que les sportsmen sédunois se donnent donc
rendez-vous dimanehe au Pare des Sports, pour
y apporter leur jappui moral au dévoué "F.-C.

Chronique agricole
Ea vie des anelile*

Le Oonseil federai suisse, oonsidérant qjue
l'acariose des abeillès est une ma'adie conta-
gieuse préjudiciable k l'apiculture, et q'ui tend
à se généraliser, arrèté que cette maladie sera
désormais considérée comme épizootie offrant
un danger general » et que la Confédération
oombattra. en remboursant aux cantons la moi-
tié des frais qu'ils se seront imposés pour lut-
ter oontre ce tléau funeste aux mouches à
miei. Le remède est bruta ! : il consiste dans
la destruction des ruches oontaminées.

Ee cuivre serait sans action
sur le mildiou

Le docteur Villediefu, professeur à l'Ecole de
médecine de Tours, a, fait des travaux impor-
tants sur l'action antiaeptiqiue de divers produrr
employés en agrieulture pour détruire Ies cham-
pignons parasites qui ruinent tant d'exploita-
tions agricoles.

C'est ainsi qu'il est arrivé à une constatation
des plus troublantes.

La famille d© lurg&u

désir d'aider, malgré mon onale, quelques mal-
heureux Iriandais.

— Vous avtez renoncé k tout ce que désap-

Feuilletoo de la < Feuille d'Avis ?" 3 jusqu'à leur costume qui ne prit une autre . émagrés pour cause politique, mais on assure ¦ convient. Vous ètes accuse d*avoir trempé dans

Et politiques, acheva sir Bear.
Si l'on peut qiualifier de ce terme mon

prouvait lord Archibald?

tournure, enfin, était oe un rnirage? mais les
gentlemen pohcés de tout à. l'heure dis .a ais-
saient progressivement.... et le vent de Ja mer
ne dtevait pas y ètre pour grand'ehose.

Sir Bear, regardant toujours obstinémenl' de-
vant lui, dit alors d'une voix pondérée:

— Vous semblez bien sur de iTaccueir que

qUe 'volus fourm'ssez des subsides: à la Socie
té des Patriotes. Vous ne répondez pas? Sojez
frane (avec nous, mon neveu, si vous voulez
q'ue nous Vous aidions.¦¦'•

Or, Jean n'était nuilement préso:r,p'iueux
mais il ne lui était jamais 'venu a l'esprit que
les Burgau de Blackhorn ptissètti a eux tous
aider en quoi que ce fut un , .seu.1 Burgau de
Burga'u-House. La oonscienog jméme- de sa su-
périorité le rendit jpjlus patient,.. . . .

— Le récit de mes faits et>ges.es aux E:aa

la conspiration dont la justi ce anglaise est en
train de démèler les filis; Je moment est mal
choisi pour revenir.

— Il ne saurait ètre mieiux choisi, au con-
traire .pour me disdulper et me défendre, dans
le cas où vos affirmations seraient exactes,
dit Jean incredule.

— Vous auriez tort de vous abuser, mon
fils Maloolm vous le dira comme moi. Je ne
crois pas que vo'us puissiez poursuivre votre
voyage sans courir le risqiue d'une arrestation.

Jean les regarda attentivement, doutan': beau*
coup plus de leur raison que de la sienne.

— Alors, dit-il d'un accent incisif , si tei' était
à, Vos yeux le danger, pourquoi, jau Jieu dte m"ap*
peler, ne m'avtez-vous pas écrit de rester là-bas ?— Non, dit Jean gravement.

Il reprit d'un ton plus doux:
— Pai renoncé à imposer mes opinions ; et

puis, poUrsuivit-il d'un air de confi-ance heu-
reuse, j'ai le bon moyen de me faire tout par-
donner. Voyez-vous, la véritable cause du
oourroux de mon onde, c'était mon refus de
me marier tout de suite comme il le desinait et
avec la jeune fille qu'il avait en vue.

— Et vous songez à une capitulation ? dit
Josiah avec un intérèt tout fratemal.

Une teinte fugitive qui envahit le cou et
les joues de Jean fut d'abord la seule réponse.
Le jeune homme dit après lune pause:

— Je suis dispose to'ut au moins à faire
preuve de bonne volonté.

Cette réponse provoqua un silence froid. Jean
releva les yeux, il y avait un changement in-
définissable dans les manières de là pe.sonne
de ses cousins, les barbes si bien taillées, les
cheveux peignés lisses s'émancipaient, probabCe-1
ment sous l'influence du vent; il n'était pas

L'un des princ ipaux ennemis des vignobles,
le mildiou,, est oJficieltement combatta par les
bouillies, répondant à diverses formultes, mais
oontenant toutes de grandes quantités de sul-
fate de cuivre.

Or, M. V.illedieu a constate à l'évidence que
le cuivre, par Jlui-mème, est sans action au-
cune sur le mildiou. Il' a pu cultiver ce cham-pji-
gnon dans une solution à base de cuivre.

Il resulto de ces travaux que les princ ipes ac-
tifs des bouillies cupriques sont surtout la
chaux et le soufre. Ceci n'enlève rien k la va-
leur des produits utilisés par lès viticulteurs,
mais on concert qu'il est bien inutile d'emplo-
yer du cuivre qui coùte très . cher.

Echos
En voi extraordinaire

Il semble Vraiment que Farmée du crime
augmenté et perfectionné chaque jour le mate
riel dont elite dispose. Des murs q'ui semblent
déf ier toutes les tentativès sont couramment
percés par les malfaiteurs modernes; des tó-
les incombustibles sont découpées au chalu-
meau, des seriures incrochetables ne. résistent
que quelques secondes aux « ouistitis » des
cambrioleurs du vingtième siècle. Des coffres-
forts, pesant une tenne et mème .davantage,
quittent parfois Ja niuit, sans que personne
voie ni entende rien, tes locaux dans tesqUels
ils sont scellés. '¦

Mais voici mieux, du plutòt pire :
Quatre statues qui ornatent la porte prin-

cipale de la cathédrale de Strasbourg ont élé
enleVées dans Ja nuit et ont dù ètre emportées
à l'aide d'un camion automobile.

Ce sont « le Tentateur », « la Vierge folle »
« la France », et « la Vierge sage ».

Toutes les recherches effectuées jusqu'à pré-
sent pour découvrir la trace des auteurs de
ce Voi extraordinaire sont demeurées infruc-
tuteuses.

Gratte-ciel européen
Un premier gratte ciel européen Va ètra cons-

truit à Francfort s. Mein. D'Une hauteur de 60
mètres, il comporterà 15 étages desser-Vis com-
me en Amérique, par de'ux types d'ascensaurs.
L'un omnibus, à la Vitesse de 0 m. 25 par se-
conde, s'arrètant k tous les étages, l'autre ex-
press, ne desserVant que les étages supérieurs
de l'édifice, à Ja vitesse de 1 in. 60 a la se
conde. Bien que l'aménagement de ce Vaste
bàtiment oomporte également 'a. plupart des
installations en usage aux Etats Un 's il' sera
encore bien modeste à. coté des gratte-ciel de
New-York, dont l'un, Je « Woolworth Building »
a une hauteur de 265 mètres, divisée en 51
étages.

E'histoire d'nn pont

Ceci est peutètre fune «Vblague », ce nteat
pas une raison ppur na pas la raoonter.

La legende accuse Jes habitants de Greilin
gen, petit village à une qiuinzaine de kilomètres
de Bàie, de n'avoir jamais payé Jeur pont Sur
la Birse, un très vieux pont qui a rendu ser-
vice à de nombreuses générations de Greljlingois
depuis le moyen àge, epoque credute, où un
macon italien le construisit. .

Il venait de l'achever; il1 avait congédié ses
ouvriers ; il ne lui restait qu'à recevoir te prix
convenu; cette formalité avait été fixée aiu
lendemain.

Mais, pendant la nuit un orage éclate; éclairB
tonnerre, et surtout pluie abondjanle, formida-
ble ; la rivière gronde; le macon* réveillé par
le bruit, se lève, inqUiet; il' port ; et voilà que
dans l'obscurité et dans Ies pleure du vent, une
voix ténébreuse lui crie: « Malheureux! la Bir-
se a emporté ton ponti »

Le pauvre homme chancelle, le cerveau fer-
rasse I il lève Ites bras au ctel> court de gauche,
court de droite, voit la popuHation a ses trous ¦
ses; affolé, il se jette dans la montagne... Per-
sonne ne l'a jamais revu.....

Le pont seul est reste, très bien bàtì. très
solide; Ja Birse ne l'avait pas emporté; il est

vous réserve lord -Archibald et de ses inten-
tions. Il Vous a traité comme /héritier.

— Je l'étais, je le suis.
— Le domaine patrimonial n'est pas substi-

tué. Lord Archibald est libre.
- Libre de fait, il ne fest pas en conscience.

— N'avtez-vous pas suppose, reprit air Bear
d'un air méditatif, qjue durant vos années d'ab-
sence, lord Archibald a pu changer ses inten-
tions *à votre égard?

— Non, je ne l'ai pas suppose, répliqua
Jean.

Au bout d'une minute, il reprit :
-- Mon onde mraurait-il fait reVe.àr pour

m'apprendre oe que Vous dites ? Mais si vous
ètes mieux informés rfue moi 

— Qu'avez-vOus fait en Amérique? reprit su
Bear toujours sérieux. Les nouvelles qui aont
parvenues chez votre onde vous représentaient
comme livré à des influences excìUsivemeat ca-
tholiques... .Remarquez que je ne vous blàme
m ' rie Vous approuvé, que je vous mets au
courant d'Une situation. On prétend que VOUB
ètes un agent actif de la cause irlandaise.

— Un agent à forte distance, dit Jea i B-ans
dissimuler un haussemenit d'épaules.

— Cela a déplu en Angleterre.
— Je le regrette, repartit-il alliègremrjnt.
— Non seulement VOus secourez les Iriandais

enoore, et nul n'eri a rétìarné Ite prix.

Aux grandes manoeuvres
Un adjudpnt, chef d'un petit détachement i-

solé, réquisitionne, pour transporter un de ses
hommes malade, un àne q'ue méne un paysan.

Celui ci recrimino. L'adjjiudant n'en tient
oompte. Bref, le propriétaire. de maitre "Alibo-
ron, suit poUr réclamer sa bète, jusqu'au point
de ralliement fixé par te colonel aux hommes
de son régiment.

Le paysan va droit au chef et cornimence
d'un ton très vif à exposer sa plainte. Aussi-
tòt l'adjudant intervieni et riposte violemment
sans Jaissser l'autre achteVer. De mème, Tane
qui suit, eonduit par les hommes du détache-
ment, se met à braire aVec iurte.

— S' cr' nom de nom, jure le colonel1, V s'
ètes là trois à guaulterl... pourriez pas parler
chàcuri à votre tour!

Nouvelle a la main
— Qui est responsable du mauVais temps et

de la pluie?
— Tout le monde. Parce qlu'on deVient cha-

que jour « plus vieux•-.»-, j>q *.! ¦ • ' '
* * m 'ivi .. .'

— Oui, chère amie, je yjiJens,.de recevoir de
mon mari un télégramme iofòt à.'fait décqusu.

— Oh I Madame, il l'aura ,peut-ètre trans*
mis par la télégraphie sans SI., - .

ETRANGER
Ees croque-morts en grève

Dans une réunion tenue mercredi soir à la
Bourse du traviail , les ouvriers et employés des
pompes funèbres de la banlieue de Paris, ont
décide de se mettre en grève à partir de jeu-
di. La cause de oette décision est dans le
fait qu 'aiucune réponse n'a été donnée à leur
demande d'augmentation de salaires.

IH. Mussolini décoré et couronne
M. Mussolini vient de repevoir de M. Dior

ambassadeur de France, le grand cordon de la
Légion d'honneur. Il lui a conféré, en échange
amicai, le grand cordon ,,de là Couronne
d'Italie.

Mais, entre toutes les chioses. honOrifiques
recues par M. Mussolini, il ::y eut cerlain ra-
meau de lauriers que lui en>oya M. Giacomo
Boni, le célèbre archéploguej; dont les fouilles
sur le Palatin sont connues dù monde entier.
Le rameau cUeilli -sur le « /viridàrium palati-
numi » était accompagné d'une balle IJetlre où
il était dit : « Le laurier. éta$ Ja plan'.te purifi-
catrice par excellence. ....Les soldats romains
qui suivaient le char triomphal avaient l'a tète
couronnée de lauriers- 'afin d'expier Jes homi-
cides légaux commis pendant la guerre et, pai-
reiUement, étaient enguirlàndés de la'uriers les
faisceaux des licteurs des' ooinsuls vìctorieux' ».

On ne sait pas encore ce que M. Mussolini
« purifié » a répondu '£

Ees grandes escròquéries
Il a été plaidé, à, Londres,Vte ptCocès en doiiT-

mages et intérèts intente par la grande duchesse
Xénia AlexandroVna de Russ*ié, soeur de feu le
tsar Nicolas II et nièce de Ja reine Alexandra
d'Angleterre, à. M. Albert-Frederik Calvert, de
Londres, qu'elle acc'usait de s'ètre approprié des
bijoux qui lui avaient été oorifiés pour les rje-
vendre.

L'affaire , instruite par M. Justice Darling, le
grand humoriste de Ja magistrature anglaise,
donne d'impressionnants détails sur la situa-
tion pitoyable des membres survivants de Ja
dynastie des Romanoff.

Tous ses biens ayant été confisqUés par les
bolchevistes, Ja grande duchesse quitta précipi-
tamment sa patrie peu après l'assassinat du
tsar et vint se réfugier en Angleterre, en 1921.

Pour vivre, elle chercha aussitòt à vendre ses
bijoux; mais, en raison de son inexpérience,
elle fut vietume de deux fi'Iouŝ  à en croire son
avocat.

Unis ne vous ìntéresserait pas, mon onde. Ce-
pendant, je vous le ferai 'un peu plus tard si
vous me le demandez enoore.

— Non, dit sir Bear, il faut nious expliquer
à l'instant, comme Ite desine Malcolm Bear,
mon fils Croyez-Vous que nous vous aurions
appelé pour un prétexte futiie?

— Il ne m'aurait pas semble fiutile de re-
nouer des relations cordiales e.itre nous, dit
Jean, tentant un dernier effort pOur secouer
ime angoissante impression.

Bien que sir Bear en référàt continuellement
à l'avis de ses fils, oeux-ci se taisaient dans
une complète déférence pour la tactique de
leur chef ? Et Jean commencait à comprendre
l'autorité que ce petit homme sec possédait sur
sa robuste lignee. U commencait à constater
que la faiblesse physique de sir Bear n'était
qu'apparente, que ce corps fluet était admirable-
ment proportioniné, que les membres nerveux
trahissaient une force peu commune. Et derriè-
re le gentleman guindé et insignifiant, Jean se
heurtait à 'une personnalité mystérieuse et for-
midabile.

Sir Bear laissa tomber oes paroles:
— Tirai au fait, Vous me suivrez s'il vous

Un ruommé Sternbachj, se faisant passer au-
près de Ja princesse pour liun des plus grands
joailliers des deux oontinents, celte-ci lui confi|a
quelques pierres précieusess qui furent Vendues
pour mille livres sterling. Le loUche personna-
ge, désirant sans doute exploiter ausai ppomp'-
tement que possible Ja mine d'or qu'il1 venait
de trouver, s'assura Ies services d'un ruommé
Albert Calvert, directeur d''ane compagnie appe-
lée Syndicat general des expliorations.

Sternbach offrit de faire la fortune de la prin-
cesse si celle-ci Im" oonfiait encore qiuelques-'uns
de ses joyaux. Avec Je produit de oette deu-
xième vente, Sternbach devait obtenir de son
complice, pour Ite oompte de là grande-duchesse:,
une option pour l'achat du brevet d'un nouveau
procède pjhotograp'hique.

La e rande-duchesse remit, à cette epoque, 3
colliers de perles à Sternbach'.

Celui-ci n'eut pas de mal ài en dispose  ̂mais
son complice et lui conserVèrent te produit de
la vento et ne remirent k la princesse qu'un
document sans Vtaléur.

La grande duchesse rédamait à M. Ca,rvtert
des dommages-intérèts s'élevant k dix milite li-
vres sterling.

Ainsi qu'on pouvait s'y jattendre, te jury a
rendu un verdict en faveur de la victime des
deux escrocs. Le juge a condamné,, en consér
quence Calvert à restituer à Jia grande-duchesse
Xénia les dix milite livrea sterling extorquées
par des moyens frauduleux.

Ismet Pacha désire la paix,
mais honorable

A l'occasion dte leur dépjart. hier, gour Lau-
sanne, les hauts oommissaires francatisi et an-
glais ont été recus par te calife.

Ismet pacha a fait aux représentants dé la
presse les déclarations suivantes:

« Nous allons à Lausanne aVec te désir sin-
cere de conclure Une paix honoraKe garantis-
sairt notre situation et nos droils, mais nous re-
pousserons un esclavàge politique, judiciaire et
économique.

» Je ne crois pas que racceptation d'u projet
Chester impressionne sérieusement tes négocia-
teurs. L'accord franoo-tturc de 1914 doit ètre
considère plutòt oomme lune question de droit
civil que comme une guestion de politique éoo-
nomique.

Dernières nouvelles
EE TRAFIC AÉRIEN

BERNE, 20. — D'après des informations par-
venues à, l'Office aérien federai, les lignes aè
riennes suivantes, dont la plupart sont déjà ex-
ploitées, iseront ouvertes réguilièrement au trafic
dès le ler mai :

Londres-Paris (des pourparlers au sujet da
prolongement de cette igne sur Bàie sont acUuieilf-
lement en cours) ; Londlres-BrtuxeJles'-Cologniel;
Manchester- Londres- Rotterdam- Amsterdam;
Paris- Strassbourg- Prague- Varsovie et
Prague- Vienne- Budapest; Bucarest- Constanti
riople; Antibes- Ajacc io; TouUouse- Barcelone-
Àlicante- Majlaga- Rabat- Casablanca.; Hambourg
Copenhague; Berlin>-J^03ni|̂ berg-Smoiensk- Mos
oou. '

Les poùrp^rters ooncerntant l'adriunistràtion.
postale aérienne de Genève à Zurich sUr Berlin
et respeetivement sur Munich: et VÌ2nne ne sont
pas enoore terminés; mais on peut ad'mettre qu'
ils donneront un -rétstu^tjat positìf d'icK ku Iter man.

Il existe en outre, les projets suivants : Ber-
lin-Prague; Milan-Rome-Brindisi (ea correspon-
dance avec le chemin de fer du Gothard) ; Ajac-
cioTunis.

Ees Anglais en Egypte
LE CAIRE, 19. — Les journaux annoncent

la suppression dta poste de gouverneur militaire

Les éVénements se sont pr'écipitós dans
"intervalle. Et puis... vous ne voulez pas com-
prendre?

— Non, fit Jean sèchemènt.
— Nous avons une oombinaiso.i à vous pro-

poser.
— Nave-i-vous pas dit Un marché? s'écria

le jeune homme avec indignation.
— Ohi non, un traité tout ̂ u plus. Vous ne

devez pas compter sur votre onde, l'affection
de lord Archibald s'est retirée de vous.

— Et lequel de vous, messieurs, lord Ar-
chibald mettra t-il à ma place? Que Dieu me
pardonne si je vious fais injustioe, mate savez-
vous oe que j'entends dans vos paroles? c'est
que nos intérèts sont opposés et que Je sort
vous donne la haute main sur moi.

Personne ne le démentit.
— Mes cousins, fit-il gravement, je  suis ve-

nu chez Vous en ami.

Rich. BRANDT

TROUBLES

, A l'Académie francaise
PARIS, 19. — L'Académie francaise a pro-

cèdo jeudi à lune triple élection. II s'agissait de
remplacer M. Jean Aicard, Mgr Duchesne et M.
Paul Deschanejl.

Les candidate au premier fauteuil étaient
l'historien Louis Madalin, lie romancier Abel
Hermant et le dramaturge Georges .'do Porto
Riche. Au sixième tour, il y a eu ballottage :
MM. Madelin et Hermant ayant oblen'u chaoun
14 voix. L'éleetion a! été remise ài une date
ultéritìure.

L'abbé Henri Brémond, historien religieux, a
été' élu poUr succèder à, Mgr Duchtesne, et M.
Jonnart, ambassadeur près le Vatican, a été
désigné pour occuper le fauteuil de M. Paul
Deschanel. .

Ee Jeune Catholique
La livraison d'avril de ce périodique vient

de nous parvenir. Aussi varie©, instructive et
illustrée que les précédentes^ elle se présente
très avtantageusement, oonlinluant à. remplir son
programme: Edifier, mstiuire, réeréer.

L'abonnement est de 2 fr. par an. S'adresser :
Jeune Catholique, à St-Maurioe.

Si tu vteìux faire longue mute,
Ne te remplis point l'estomac.
A lui seiiil notre chocolat
Met toute faliglue en déroute.

(Le Tobler-Nimrod^ chocolat fondant au malt,
est un admiraMe remède oontre toute fatigué).
70 et. ¦ ' *

Ees Pilules Suisses 
du pharmacien

(un produit purement
eétal) font disparaitre

dte la DIGESTION
(constipation) et Ieurg
suites. 46 ans de succès.

La boite avec l'étiquet-¦te « Croix Bianche » sur
fond rouge et té nomlxRgh
Brandt» dans Ies pharmia-
cies au prix de fr. 2.

A louer
un petit appartement dans

grand chalet aux Mayens de Sion.
S'adresser au jolumal sous ohif-i

fre H. H. 93,
On cherche à piacer pour %

saison d'étéj, de préférence aiix
Mayens de Sfxx-U une

«Jeune fille
14 ans Vas grande et forte, pour
aider à la maitresse de maison,
Ou s'occuper des enfants.

S'adresser à Mme "Gnobétŷ  IV .
rue de la Cathédrale,. Sion.

Avis a nos abonnés
Nous prions nos abonnés qjui n'ont pfaa

encore réglé Je montant de leur jabonnement
pour le ler semestre 1923 de s*acquitter au
plus tòt. Ils s'épargnerafent ainsi de nouveaux
frais de port pour les rembours et simphfie-
raient aussi notre tenue dé comjptes.

CHANGE A TUE

-.018 —.035
27.— 27.80
2^.60 25.75

5.45 5.55
-.0066 — .008

(Cours rnoyen»)
20 avril

demande offre
Paris 36.50 37.50
Berlin —.018 —.025
Milan 27.— 27.80
Londres 26.60 25.75
New-Yiork 5.45 5.65
Vienne —.0066 — .008
Bruxelles 31.50 32.20

Il les efflteura tous du regard, mais pas Un
de oes Visages ne tressaillit sous Ite sanglant
reproché dé son accent

— C'est aussi en ami que nous vous rece-
Vons, dit Josiah, puisque rien ne nous était
plus facile qtue de Vous Jaissser courir à votre
porte.

— Ne perdons pas notre temps en discus-
sions, comme te diit Jmon f ì *j _ \  Jlosiah-iBear,'enrViaa-
geons l'affaire et ses conséquences infaillib'es.
Vous avez_, permettez-moi de vote te dire, fait
un peu trop pour aliéner votre oncle. II voas
redemande, je le sais, par un caprice qui ne
tiendra pas une heUre deVant l'accusation dont
vous ètes l'objet. VoUs serez surement ariète-,
et selon toute apparence, jUgó pour haute trai-
hison. Vous n'ignorez pas que la ju stice a die
bonnes raisons pour ne pas se montrer tendre
et l'accuse, — je ne dis pas Je coupable —
pourra bien payer po'ur les méfaits de beaucoup
d'autres. Je ne sais pas si Vous ètes coupable,
je sais seulement qU'on Vous accuse. Lisez ce
jcurnal. On opere peut-ètre déjà des rec'herehes
ch'.z votre oncle, on surveillte Burgau-Hoase,
mais on ne soupeonne pas Votre présence à
Blackhorn. Si nous n'avons pas pu vous empè-
cher de Venir, nous avons iun moyen de faciliter
vótre dópart. Vous pouvez mème repartir au-
jc urd*hui, sur l'heure, sans que personne sa-
che r.ue vous avez passe ici. Le canot amarre'
dan*. la baie de Blackhorn vous conduira rapi-
pidement, sous la direction de mes fils, a'u ba-
toau marchand le « Star » q'ui doit quilter cette
niM le port de Bum.

Seulement.... dit Jean.*
Oh! le seulement est très peu de chose

(A suivre)



A vendre
d'ioccasion, laute d'emploi, une
MACHINE A COUDRE.

S'adres. au bureau du journal

Souvenez-vous
de la

Teinturerie
L. «NS

à

Payerne
se charge aux meilleures oon-
ditions de la teinture et du net-
nettoyBge de tous vétement» tal.
tissus.
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Deuils
réexpédiés dans les

24 hleures

¦¦

DEPOTS
pour le canton :

Pour -Sion : Magasin Va.ro-
ne-Frasseren, Grand-Pont.

Pr. Martigny-Bourg
Magasin J. Dariob-Laveggi.

Qf f n _s_ta*t_iiUtara
Polufl POT-oGena n

Fabrique de chaussures
Fraue nfeld
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LE SINGE JAPONAIS

Tilsiter gras
Martin ZIMMERMANN

bonne qualité 2.60 par
si que tout autre genre
les plus réduits.

kg., ain-
aux prix

BrunnenVIANDE BOX MARCHE
BOUILLI, avec os, le kg. fr.
ROTI, sans os
SAUCISSES et saucissons
VIANDE FUMEE, sans os

1-30
2.—
2,50
1.90
8.50

Sage-femme

m.m airone
5. Place du Molard, GENÈVE

Pension, oonsult. tous les jours
— Prix modéré» -—

Téléphone: Stand 66-96

SALAMIS,
Demi-port paye

Boucherie
Chevaline Centrale

Ltouve 7, Lausanne H. Verrey
POUR VOS RETARDS

11
ri

'ecrivez ou idreaaez-vous à
Mme Efoerwein-Rochat 11
Boulevard James-Fàzy, Ge-
nève. Succès infaillible dan*.
tous le_ cas.

des antilopes, assez éleVé dans sa piartie cen-
trale par la haute stature de là girate, con-
tient l'autruche, te gnou, des gazeCes, des an-
tilopes diverses. AilJeurs, le lama, le zèbre ,le
yak, les oiseaux de proie, condor, vautours et
aigles, le chamois et Ite bouqUetin. te chameau
et le dromadaire, divers kangouroUs et des
douzaines d'autres animaux intéressants exci-
tent l'attent-ion. et la curiosité du vis teur. De-
puis 1891, sauf de rares interruplions, . le Jar-

V-*

La chaussure suisse

«TELL»
est distinguée

Droguerie medicinale
dé la rue Verdaine 3, Genève

Herhoristerie
Tisane amaigrissante iodée

tisane périodique. Plantes ma-
rines iodées pour cure aupa-
ravant vente sous Tisane
Bourquin de Lausanne. Louis
Delaloye, Àuditeur à l'Univer-
sité de Genève. Discrétion.

Le Jardin Zoologique. de Ba^ e
Si Bàie n'a pour charmer ses Visite'urs ni le

sourire d'un lac, ni Ja splendeur d'un panorama
de montagnes, elle a su se créer Un inestima-
ble trésor en instaJJiant dans le vallon du Birsig
près du Bois des Rossignols, s|on célèbre Jardin
zoologique. Ouvert en 1874 gràce surtout k la
munificence de J. Beck, amélioré. completò, fa-
grandi, le Jardin zoologique de Balte peut riVa-
liser avec les plus beaUx parcs d'accìimiatatioii
de l'Europe oonti'nentafe.

Dans les enclos ombragés, dans J!es pavillotig
contortables, dans les cages ensoleillées, plus

de 1000 animaux appartenant à près de 250
•\ espèces differentes Vivent à l'aise, aussi heu-

reux qu'on peut Tètre en captivité. A l'entrée,
les singes gambadent et grimacent; vis à-vis
d'eux, Ies perroqiuets au plumage éclatant rap-
pellent par leur plumage bigarré la flore incom-
parable des tropiques. La fàisanderie abonde en
races pures et rares, et sur les étangs cinglent
les flottes d'oiseaux aqUatiques. Non loin de
la fosse profonde où vit une famille d'ours,
une barrière enferme les monstrueux bisons,
dont l'abus de la chasse risqUe d'exteirminer
la race vigoureuse. Ites liiboux philosophent
dans le trou de leur tour enguirlandée de lterre,
tandis qu'au fond du vallon, nrès d'une eau
courante, les sangliers jouissent du sol forestier.
Le pavillon des fa uves est assez spacteux pour
abriter un couple de tigres de Mandchourie, une
famille de lions, dont trois lionceaux muveaux-
nés, le puma, le léopjard, la genette et la
hyène, tandis que visà-vis d'eux dorment di-
verses races d'animaux nocturnes. Le pavillon

T&tue;fieiBQCHAT *.* Lmsama
Teinture et lavage chimique de tous vétement».

¦ 

Tapis, Rideaux, , Couvertures |B|||
NOIRS DEUILS tous les jours WmTeinture des fourures du Pays 111111

Teinture fine à l'échaatillon de tous costumes ou toilettes du -soir.
Dépot: Sion : Mme In Albon Lingerie fine. Rue de Savièse

Grande baisse snr le prix des viandes
ROTI, le kilo fr. a.—
COEUR, le kilo 1.30
GRAISSE ROGNON, te kilo 1.50
BOUILLI, le kilo 1.60
CUISSE ou derrière, te kilo 1.90

Boucherie Rouph
Rue de Garouge, 36 bis, — GENÈVE — Téléphk Stand 2069.

De

Meilleur
pour les soins rationnels de la
beauté et l'hygiène de la peau
est toujours le

Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque: Deux Mineurs
Véritable à Fr. 1.60 chez :
JPharm. Henri Allet, Sion

» J. Darbellay »
» G. de Quay »
» Xav. Zimmermann »

Coiffeur: Ch. Ganter »
» E. Furter »
» J. Reichenberger »

Pharm. Mce Lovey, Martigny-V
Fessler & Carpini, Martigny-V,
Pharm. Ed. Buriet
Ant. Dònni-Zurwerra, ép. Visp

PUNAUSEN
Rats, souns, gerces, etc. aont
détruits raiicatement par tes gaz
cianhydriques de la maison
Paul LOHRY, Sierre. Ren-
seignements gratuits. Travaux ga-
rantis sur oontrats. Référen-
ces de prerr'-*** ordre à dis-posi-

Cdtc maroue de f a b r ù f u c
ea adaptéc à chaque éche-
vcCCe ct garantii Ut malictm
aualUe de lairu à Iricoto.

s M& ì
* I» 
|

W H2 m.

CERCUEILS & COURONNES - CIERGES
- E " Dépóts pour le Canton du Valais :D^pantion 

co
mete de. » 

^^ . ^^ MARffiTH0D j Représentant
Jtmj C> L U l S  ___±i R» H Bureau et magaste : Rue du Rhóne. Tel. 181
et toute» les impuretés du teint en quel- j:J Sierre : Adrien CALOZ
ques jours seulement par l'emploi de la ||| Monthey: Louis BARLATHEY, TÓìéph. 65

Crème Lydi a et dn Savon Floréal MEWBBBM^̂ BHBBMII ^̂ ^BBBBMBB
Nombrenses attestations ! p.y pt  T^CC-C' .017X11/B A T T ?

Succ  ̂garanti. Prompte expédition de ì_ AliìljJ^OOlJi lxJEil> J_ J__ ÌA.Ll_ K_
ces deux articles par la .. -_. .  «» ••¦ ¦

Pharmacie du Jura, Bienne, M _ £ ^J _ ZO__ C>St UierVClIICUX !
contre remboursement de r. f5.— Voilà ce que nous disent chaque jour tous oeux
RÈGLES MENSUELLES qui ont fait usage de notre

Ŝ ST*"*" 
te 

Régénérateur [Royal
3 *̂ LdS ̂  Le Roi des Fortifiants

Morand

a base de jaunes d'eeufs frais et d extraits de
viande associée à des toniques puissants
Son assimilation parfaite fai* reprendre rapidement le poids et

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

rale, Manque d'appétit, Mauvaises digestions,
Maux de lète. Pour guérir rapidement Anemie,
Chlorose, "Veurasthéaio et toutes maladies causées par le sur-
menage p hysirpre, mental, prendre te

Régénérateur Royal Ferrugineux
ffi^SU .Pharmacie

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

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

«I- Dàmes +
Retard», Conseils diserete par

Darà. Rhone 6803, Genè-t» 1010

Maladies unnaires
VESSIE REINS
Vous qii aouflrez de ces or-

uaue-s ou de maladies seerètes,
récentes ou anciennes; prestati
tea, dóule irs ci envie*-* fréqaer <*••»
d'urinar , pertes séminates, i.ai ¦¦
blessé sexuelle, diabète, albumi
ne, béroorToIdes, rhùm;-h >!ru i'S
iriognerie, obétsité, gottre, umi-
dite maigreur, etc., demandez. eu
expliquant votre mal, au Dirr-c
teur de l'Inatitit Darà Export ,
Rhflue 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
TW WilliaTT*"** d« Ixmdrps.

Sage-femme diplòméu
Madame

DCJPASQl!IER-BRO>r

Place du Port, 2, GENÈVE
Pensionnaire*! — Poin-' aiédicaux

Prix modérés. — Tel. 4*2-1(5

LE RENARD

din zoologique a toujours possedè un éléphant*,
et depuis quelque temps, te bassin où s'ébat-
tent trois superbes ottaries constitué une nou-
velle attraction ; c'est un plaisir de tes voir na-
ger, plonger, virér, avec une vitesse et Une éJé-
ganoe incroyables, bandir BUT te rivage, et Biur-
tout happer le poisson de mer qU'on Jeur lance.

Il n'y a rien qui lasse mieUx sentir la ri-
cliesse de Ja création, la diversité des faunes
et des climats, l'adoption des ètres dans la mé-
moire des souvenirs a'ussi précis, pussi du-
rables, aussi vivants q'u'une visite au Jardin
zoologique.

Madame lì- Marguet-Ste iner, Bex, Téléphone 129

spécialiste pour les maladies in coir chevelu
(méthode de l'Instìtut Pasche de Vevey) se rend a SION à
partir du ler janvier pour tous les soins coneernant riiygiène de
la. chevelure.

S'adresser directement auprès de la soussignée

Ghemisffrie Oh. Dodille
Rue Haldimand, LAUSANNE

DEMAJMDEZ A CHOIX NOS SPÉCIALITÉS
BRETELLES « Extra souples »

ICRAVATES Dernières nouveautes
CHAUSSETTES « Intenvovven »

Spécialité de Chemises sur mesures~~~~~~ 
IiES DERIgER^ NOIJVEAUT]^

TRAISPOBTS rUVlBBlS
à destination de tous pays

A M U R I T H  S.A. STTAXh21

GENÈVE

CLINIQUE SUR FtìANCE

LE CANON DE MESSINE

Le 7 septembre 1848, les troupes dù roi de
Naples, Ferdinand II reprirent Messine aux in-
surgés siciliens. Au niombre de ces troupes figa-
rait te ler ataillon d'u 3me régbiment suisse.
Ce dernier était cominandé, à cette epoque
par le colonel Augustin de Riedmatten, du
canton du Valais.

Sous les ordres du capitaine Ceci, trente cinq
soldats de ce bàtaillon étaient. arrivés, près
de la Porta-Nuova, k la contrescarpe du fòsse
de la villte. Un pont en piene de 18 à, 20 pieds
de largeur sur 60 pas de longueur lès separali
de la Porte-Nuova, sous laquelle, daus un es-
paoe très resserré, étaient encore braqués deux
canons chargés à mitraOle. Le caporal Rheiner,
du canton de Glaris, était près du capitaine.

— Mon capitaine, dit-il il y aurait encore ces
deux canons à prendre qui " èont là sous la
porte et la ville est à nous.

— Mon ami, c'est la mort certaine ; j e ne sa-
crifierai pas ainsi des braves tels que vous.

— Nous sa'urons mourir s'il le ijaut, mais moi
et mes camarades, ruous voUs promettons de
prendre oette batterie si vious en donn3z l'ordre,

— Allez, braves enfants de la Suisse, et que
Dieu vous soit en aide.

Ils allèrent, Rheiner et cinq soldats. Ces cinq
étaient Jean Schoch!, de St-Gall ; Jacques
Schweizer, de Thurgovie; Joseph Scheter, un
Wurtembergeois ; Charles Steiner, dU canton
de Schwytz, et Joseph Meyer, du canton de
Zurich. Ils frauchirerift le pont et s'approchèrent
k six pas de la, bouche beante des canons.

Deux fois, dit le rapport du colonel' de Ried-
matten, les canonniers siciliens tendirent te bras
pour aliumer l'étoupille — ,c'm était fait de

nos héro'iques mais téméraires giuerriers', —
deux fois ils se retirèrenl derrière le rempart
pour n'ètre pas fusillés par les nótres.

Nos hommes s'étaient rangés à droite et à
gauclue, le long dies parapets du pont. Rheiner
était à droite et Schoch à gauche; ce dernier
avait un gènou à terre et tenait l'armée prépa-
rée ; Ies quatre autres étaient (terrière eux, at-
tenti £s, l'ceil sur lès Siciliens . prèts à faire feu
avant que leurs adversaires pussent prendre l'i-
nitiative. Le bras d'un canonnier sicilien s'a-
vanoe encore une fois, le boute feu est à. deus
doigts de l'étoupillè... eJle va flamber... Le vi-
gilami Schoch ne lui en laisse pas le temps; fl
épaule, touché Ja détente, le Sicilien tombe
raide mort.

Lestes, agiles oomme dès tigres, Sichoch
Rheiner et leurs camarades Jes plus à portée
s'élanoent d'un bond sur les pièces; de Ha
crosse, de la bayonnette ils frappent, renver-
sent, dispersent tout ce qui fait résistance; un
renfort Jeur arrivé enoore, tes Siciliens s'en-
fuirent, le pont, la porte, lia batterie sont à
eux.

La folie des grandeurs
Un Espagnól, voyageant en France, frappait

au beau milieu de la nuit à la porte de l'u-
ni que hòteUerie d'un village.

L'hòte finit par s'éveiller, et demanda pprr
la fenètre.

— Qui est là?
— Don Juan Pedro-Hernandez-Rodriguez de

Villanova , comte de Malafra, Olvellero de San-
tiago y d'Alcantara.

Et l'hòte retermant Ja fenètre :
— Monsieur, je suis fàché, mais v ihiment

je n'ai pas de places pour loger tant d'Espa-
gnols.


