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Jeune homme
(militaire), connaissant parfatie-
ment la tenue d'un ménage (rac-
commodage et repassage) et ai-
mant Ies enfants, cherche place
immediate. Ne connait pas la dac-
tylographfe.

S'adresser sous A. C. aux Bu-
reaux efes Administrations, Sion.

Pension Beau-Site, Chlampéry,
chterchè une

Penne de chambre
expénmentée, entrée ler juin, el

Fille de cuisine
pouvant aider à tìuire, entrée ler
juillet.

ON DEMANDE >

Bonne a tont faire
pour soigner un petit ménage de
2 enfants.

S'adresser sous P. 1680 S. Pu-
blicitas, Sion.

!On demandeHI ^~^ — 

pour le Klurhans Lenk, i. S., en-
trée le 22 mai, une filile de ctaisin'e
ime fille d'office et 2 femmes de
chambre, entrée le 10 ju in, une
laveuse et tane repasseuse. En-
voyer offre avec copies de certifi-
cats et prétention de salaire à la
direction. '

On demande dans petit ména
ge, une

cuisinière
aypnt déjà du seivice;. Gage a
oonlvenir.

Sfadresser isous P. 1594 S.
Publicitas, Sion.

Jeune fille
On demande pour le 15 mai

propre pour ménage soigné. Priè-
re adresser offres à Mme B. Sté-
Venin, entrepren., Morges (Vaud)

On cherche

Am. LOUBB

pour la saison d'été, petit appar-
tement de 2 chambres (si possi-
ble meublé), dans chalet.

S'adr. au bureau du journal.

Petite chambre meublée
indépendante

S'adresser sous P. 1681 S. à
PUBLICITAS, SION

Petite CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante 
A;L.OUER

PUBLICITAS, SION

A vendre
d'occasion une pousssette ea bon
état. S'adresser chez Mme Girar-
det, Av. du Nord , Sion.

AVATATAVAVA*
Lundi, 30 avril — Mardi. ler mai

Grand Hotel, Sion

Exposition
des

Nouveautés
d'été

Costumes tailleur,
Robes élégantes

et de ville
Vareuses et

Paletots sport
Manteaux mi-saison

et de pluie
Choix enorme

Prix avantageux
Confection Moderne
— Genève —
Rue du Rhòne, 66

.rM** ABOBTNEZ-VOUS AC

ŝ gr .Journal et Fenille d'Avis dn ValaisATAVAVA^àVA?

COMMUNE DE SION

A V I S
La distribution d'eau pour l'arrosage des prés de Champsec

ama- lieti fe dimanche 6 mai fa 8 h. du maini fa la Grande Salfe de
l'Hotel de Ville.

La liste de' distribution est affichée à. l'Hotel de Ville.
SION , le 26 avril 1923. - L'ADMINISTRATION.

L'AGENCE AGRICOLE ET INDUSTRIELLE DU VALAIS
IH. A* Fontaine

avise son honorable clientèle et te public en general
qu'elle a remis son commerce à: .

M.M. Delaloye, Joliat & Cie
Elle remercie sa clientelile de la confiance accordée

et la prie de la reporter sur ses staccesseurs.
¦ i '. I " . . .

* * *
MM. DELALOYE , JOLIAT & Cie avisent le public

en general qu 'ils ont repris 1'

LUE AGRICOLE ET INDUSTRIELLE DD VALAIS
M.-A. FONTAINE. à Sion

et jaspèrent mériter la confiance accordée à leurs pre-
décesseurs.

A vendre appartement
à SION, rue de Conthey, N° 10, 4me étage se composant de 5
chambres (boisées), 2 cuisines avec eau, gaz, electricité, chambre
à manger, salle pour bains, 2 galetas, séchoir à viande (toimieleti
te), ferrasse converte, étendiage, 2 caves ; faisant un grand apparte-
ment ou ddux et pouvant se vendre séparément.

Immeuble très bien exposé et en partati état d'entretien.
A la mème adresse, à vendre d'occasion divers meubles, Us-

tensiles, livres, etc.

Potage aU SagOU. Le sagra provieni des
Indes et son nom est synonyme de pain dans siott
pays d'origine. Par son Potage Sagou, la Fabriqué Maggi
à, K'empttal^ contribué à faire connaitre au pubflic
le véritable sagou. Aujourd'hui l'exoellent Potage Sa-
gou est à, la portée de totali te monde. On reconnaìt
les Potages Maggi au noni de Maggi et à feur étti
quelle jatane et rouge.

Si TOUS souffrez

de l'ESTOIHAC, des INTESTINS on dn

DIABÈTE
Demandez le catalogne à la seule maison spécialisée

Manuel & O, Lausanne .
¦̂¦¦¦ ¦¦M

Société suisse d'assurance contre la grèle
Réservés disponibles ' Fr- 7.200,721,02
Indemnités payées en 1922 » 3,648.476-90
Indemnités payées depuis la fon-

dation de la Société » 33.079.644.80
Les asssurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur

contrat de sociétatie, aux termes de l'art. 8 efes statate sont invités
à renouveler feurs assurances dans le délai prescrit par l'art. 27
des conditions.

Les sociétaires sont particulièrement rendus atlentifs au lati
que la ga rantie de la Société, slipulée par l'art. 18 des conditions,,
pour des dommages pouvant sur venir au printemps,, avan t la con-
clusion de la nouvel.e assurance est hntitée à l'epoque avant. le 21
mai. Cette garantie s'élend à toutes les cultures à l'exception des
fruits, des betteraves et carottes fourragères et des betteraves à
sucre.

Suivant alinea 7 du dit ar ticle 18, tous fes dommages surve-
nan t après le 20 mai ne sont par conséquent indemniséss (pie si à
l'epoque où la chute de grèle a eu hèu la nouvelle assurance était
déjà en vigueur en vertu de l'art. 16.

Société Suisse
d'assurance contre la grèle.

Le directeur :
E. Lutz.

Nous vous recommandons noi re agent énuméré ci apiès, qui
vous donnera tous fes renseignements désirés et fera lout te néces-
saire pour la conclusion de votre assurance :

Vionnaz : BRESSOUD Louis, Président .

L A  US A N N  E
1 9 2 3

S E P  T E M E R  E
8-23

OUATRIEME

C O M P T O I R  S U I S S E
8 AUMEN TA TION AGRICULSURE
E DÉLAI D'INSCRIPTION : 15 MAI - CHANCELLERIE : RUE PICHARD 2

UXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX̂

CONFÉDÉRATI ON ^TJISSE

inumili! fi» des Chemins de fer fédéraux 1923 de fr. 120.000.000
(3e emprunt d'électrifìcation)

EXTRAIT DU PROSPECTUS

Prix d'émission: 94 1/2%. Titres de fr». 1000.— et 5000.— munis de coupons semestriels aux 15 mai et 15 novèmbre.
Remboursement: 15 mai 1938 ou éVentuellement 15 mai 1933

Cet emprunt, corame les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est conclu directement par la Confédération Staisse.
Le Conseil federai augmentera éventuel'ì'ement le montani de l'emprunt jusqu'à fr. 200,000,000.— au maximum.
BERNE , le 23 avril 1923. Ee Département federai des finances :

J- MUST.

Le Département federai des finances s'est réservé sur cet emprunt une somme de fr. 20,000,000.— pour ses propres besoins (placemen s
pour les fonds spéciaux de la Confédération Suisse, etc.) Le solde a été pris ferme par le Cartel des Banques Suisses et l'U-
nion des Banques Cantonales Suisses qm l'offrent en souscription publique du 24 au 30 avril 1923. Les diomi-
eiles de souscription figurent sur le prospeetus qui peut étre obtenu auprès de toutes les banques et maisons de banqUie. La.
répartition. des titres attribués aura lieu Ìmmédiatement après la dóture de la souscription. La libération des titres attribués
devra avoir lieu du 4 au 31 mai 1923, sous décompte des intérèts au 15 mai 1923, à 4% l'an. Lors de la
libération, Jes souscripteurs recevront, star demande, un bon de livraison qui sera échange à partir du 15 mai 1923 au plus tard oontre Ics
titres définitifs.

Berne, Genève, Zurich, Bàie, St-Gall; Rdlinzone, Lfestal et Fribourg, te 23 alVril 1923.
Ee Cartel des Banques Suisses. E "Union des Banques Cantonales Suisses-

Ouverture du Magasin Narchand-Tailleur

n 

COMPLETS sur MESURE . COUPÉ SOIGNÉE ^-^mm\KT MODERNE ¦¦
DIVERS DRAPS (S pécialité de draps anglais) fi H

VENTE DE DRAPS ALI .YIETRE ' bfl
Prix très avantageux Se recommande

P. WERLE N Grand-Font 5 SION
"ITROTECTION

I"DE
I I
LA VOLAILLE

Dans chaque nid, au heu de l'oeuf en porcelaine, tan

CEUF CHAMPHORIN !
Vos poules, vos nids, vos pondoirs seront débarrassés de toute

vermine dans les 6 jours et n'en auront plus jpmais!
Les maladies des pattes disp araissent en peu de temps !

Les poufes ootavent j usqu'au bout !
Elles v°nt volontiers au nidi
Elles ne perdent pjltas d'oetalsl
Elles restent en bonne sante!

Sccptique !
TROIS PREUVES

1. Mettre un oekif CHAMPHORIN dans un nid.
Resultai : Après 3 jours les poules se ctisputent cetle place.

2. Si Von a 10 nids, mettre 5 ceufs CHAMPH ORIN dans 5 nids el 5
ceuls de porcelaine ordinaire dans 5 autres.
Résultat: Après 3 jours, plus 'une poule sur tes ceufs en por-

celaine ! Tous fes oeufs sont pondus dans des nids contenant un oeuf
CHAMPHORIN
3. Si Ton met dans chaque nid un centi CHAMPHORIN , examiner a-

près 8 jours les poules, fes nids et fes pondoirs.
Resultai : Les pOules, les nids et les pondoirs sont absolument.

ixempts de toute espèce de Verni me.
car Attestations de socie ics avicoles par centaines

i Pour pota Ies, la pièces 60 centimes
PRIX Pour canards » 70 »

( Pour pigeons » 40 »
Envoi oontre remboursement. Garantie. Les oeufs el la chair de

Volaille ne prennent auctane od eur.
Le vrai, sans mélange, nui sible et de qualité inférieure, avec

les avantages donnés ci-haut, ne se r̂ouvle que chez moi ou daus lmes
dépóts. Chaque teeiuf véritable porte la marque : « Coq rOuge avec
la croix bianche ». Se méfier d' es contrefapons.

On demande des revendeurs

J. TENGLER, Tagerwilen (Thnrgovie 20)

Avant de faire vos achats de Mobilier, demandez les
nouveaux prix de la

J BMSEI F.Widmann & Cle Sion I spécialiste ponr les maladies dn cuir chevelc
iiw.n.1 «hniv io noli ™ ò moniroi » Phomliiwv Q PMPIIPP Jl fméthode de l'institut Pfcache de Vevey) se rend & SION àGrand clioix de salles à manger , Chambres à concher.
Salons , Tapis, Meaux, Poussettes, Petits menbles, etc, partir du ler janvier pour tous Ies soins concernant l'hygiène de

la chevelure.
S'adresser directement auprès de la soussienée

Le Gafé des Amis à Ormone
— Savièze —

est ouvert depuis le 15 mars demier.
Vins de lre qualité. Consommation froide. Jambons, viande s,

lée, sajamis, etc.
Fromage vieux et frais dta pays. — Vacberins dta Jiura.

Salfe de réunions pour sociétés.
Sur commande : Repas chatad ou natelettle

JEUX DE QUILLES. — TIR AU FLOBERT
Se recommande: J. Varone. propi

Mk itti tifi AJà Éftà l̂i AJfctiJiiéiiÉlfcéilA l̂àlìillf'¦"¦¦¦¦¦ BramaiiMHaBH aiBiBiaBaaBManaBBBaBBaa ^Bian ti

Avis aux Propriétaires
Pour totates Vos transforma ti ons, installations de lu-

mière, sonneries, télépbone, déménagement de lustrerie,
adressez-vous rue de Oonthey, 20 à SION.

E. DIMiEL, électricien-spécialiste.
ttZZZ*A,

&Xi*W^̂ ^
ii Entreprise de Gypserie et Peinture à

| Stanislas Bagaìni
g Place du Midi — SION — Téléphone 2.51

% Spécialité pour peinture sur voitures et automo*
K biles — Travail prompt et soigné. — Prix modérés.
MM^̂ Bia ^̂ HHaMBHnHHMH -v.^̂ HiH .̂î î ^̂  ̂ -a m̂-mm-mmWm-mmtM-m-m-m-m-mmWm********-mmm ^^ m̂^ mm mm*
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ami ¦¦ ¦ ¦— IMI «a ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦—— ¦

p StetKiuranf s \
\0 m Besta u ration a toute heure **& »

Tranches — Fondnes '

j Auditìon permanente teur, artistique „DUCA
? . Se recommande: J. MULLER.

s Viande salée — Escargots — Cave réputée

• 
On prend des pensionnaires — Prix sans concurrence |

— Spécialité de Vins fins — V
\ 1 J" t " - «AMM«MMAntA du célèbre piano reprodtac- !

Madame B- Marguet-Ste iner, Bex, Téléphone 120



Mi Mussolini
«V.

et le parti populaire
(De notre correspondant particulier)

ROME, le 24 avril 1923.
Depuis ma dernière lettre beaucoup d'eau a

coulé dans le Tibie. Nous aVons eu de grandes
festivités: le mariage de la Princesse Yolande
et la fète de-Tanniversaire de lia fondation de
Rome, etc. Toutes ces solenni tés ont revètti une
splendexir speciale, on senta ti que le .peuple pre-
nait vraiment pari . a. la fòle- Depuis, a aussi eu
lieu le fametax congrès du parti populaire (oa-
tboliques-cion.ser'Valetars), fa Turin. Quand le
disoours de Don Stlurzo a été connu du public,
une Bèute opinion s'est mamfestée : « Il a é'Ié
trop impulsi!'! » Natu rellement, le gouverne-
meiit fasciste a saisi la balte au fond. Les mem-
bres collaborateurs des populaires au cabinet
Mussolini ont été invités par ce dernier f a s'explì'
quer, ils aVaient à feur tète Thonorable ministre
Cavazzoni. Les explications qu'ils ont. présen-
tées ont consisté spécialement dans Soffre de
Leurs démisssiotis. Le ministero rassémbla en-
suite les membres dta Parlement du parli popu-
laire-oonservateur potar s'expliquer -»sans ainbi-
guité vis-à-vis du fasciame. D'après fes résolu-
tions prises par ces parlementaires 0.1 supposta
pendant quelque temps que les choses s'arrangei
raient et que mème apiès le congrès de Turin
Ies popidanes fairaient partie cita ministère
.Mussolini. Il ne mie semble pas que l'on puissje
taire le sentiment qne totas les hommes senslés
pi-ofesseiit ouvertemen t ici. C'est que le
fascismo et plus partictalièrèment fe cabinet Mus-
solini ont fait toutes les concessione qta'ils bnl
pu au parti populaire et on ne comprend pas
aisément fes paroles des discours qui ónt été
prononcés au congrès de Turin. Quelques chefs
ont-ils voulu se rendre encore un peu pl'us a-
gréables à feurs éfecfeuts ? Chi lo sa/? En tous
cas, une chose decretale logiquement de tout ceci,
c'est q'ue les conservateurs catholiques en Ita-
lie ne sont pas ladies à. contenter, ef leure
exigeneces augmentent sans cesse-

Hier, nouveau coup de théàtre : M. Mussolini
accepté la démission des ministres populaires.
Il a adresse à M. Cavazzoni, ministre du Tra-
vati, la lettre dont voici le texte:

« Mon cher Cavazzoni,
« Les cérémonies signiticatiVes de ces jours -

ci. t'expliquent mon retard a répondre à ta let-
tre et à évaluer l'ordre du jour vote par fe
groupe parlementaire dta parti populaire.

» Si les temps actuels aVaient été semblab'Jes
à, ceux d'autrefois, c'èst à dire, si mon Gouver-
nement avait été le résultat d'une des hiabituel-
les et traditionnelles crises parlementaires, l'or-
dre du jo iur vote par ton groupe aurati pu, de
quelque manière, me satisfaire. Aujourd'hui, il
ne le peut pas, et Itu 'en comprendras facilement
la raison.

» Je considère qu'il ne Valait pas Ila peine
de m'appliquer un lourd travail d'interprétaitiion
d'un ordre du jour qui 'fui vote par fes éléments
de gauche les pltas violents. J'avais demandé des
éclaircissements, je me trouve en présenoe d'un
document piutòt ambigu qui ne modifie pas la
substance dta congrès de-Turin, essentfelllement
antifasciste, d'après le témoignage des dépu-
tés populaires q'ui y participèrent. <

» Je vous remerete, toi et tes collègues, pour
le concours et la solidarité que, jusqu'ici, VOUB
m'avez prètés et j 'accepte ta démisssion et cel-
les de tes collègues.

» Saluta tions cordiales. Mussolini ».
En lisant cette lettre on a l'hnpresssion que

le Premier italien peut facilement accep'er fe
démission des collaborateurs populaires. Et il
est certain qu'il perni procéder ainsi. Le fascis-
mo se sent ass&ez fori, et es[; tiès bien établi
au grand oontenfement de totas les gens dé-
sireux de voir enfin l'ordre et le travail régner
dans leur patrie. Je vous avais dit, dans une
de mes dernières correspondances, qu'il y avait
des signes de rapproehementis entre fe Vatican
et, le gouvernement italien. Effectj vement , il' y
en a. Mais, dernièrement, T« Ossservatore Ro-
mano » commentiant la dernière EnCyclique dta
Saint-Pére Pie XI « Coelo arcano Dei », a ex-
primé, corame du restie il est dti aussi dans l'Eri»
ryclique elfe-mènie, que la question Romaine
reste encore touj ours sans solution. C'esit ce
que le Saint-Pére semble deplorer. Et il n 'appa-
raìt pas à l'horizon quelqtae lueur dèspoti de
voir une prochaine solution de cette question,
Certains journatax étrangers se soni- de non veau
einparé de oette affaire , rì'our prodigaci- 'feurs
liOhs conseils au gouvernement italien et au Va-
tican. A ce sujet, l'Osservatore Romano remar-
que qtae oes choses sont presque risibfes, ce?
questions étant uniquement, du lessort de oes
deux dernières autorités et toute immix'tion é-
trangère ne servirai! qu'à brotailler' fes cartes.

Encore un fail intéressant à noler : La presse
relaté qu 'un correspondant franc;ais de l'« Excel'-
sic.-r » aurati été reQiu un de ces derniers jour,
par M. Mussolini el que ce journaliste aurait
pu l' interwie'ver. Ce brave rédacteur aura sùre-
ment mis oWifé à ises idées avant de sie présenter
devant le président du Conseil. En total cas,
les questions posées me sjemblent sing'ulières.
Naturellement le prem ier sujet a été : « Ce ,cjue
XI. Mussolini pense de l'Union franco-ital'ienne?

- De l'alliance, voulez-vous dire, rétorqua le
cliet du gouvernement . Il aurait pu lout aussi
hien, dire « mariage »! Autre question : — Quel
est votre opinion sur la meilleure manière de
gouvemer? — M. Mussolini a pu répondre que
pour gouverner il faut èlre soutenu par la gran-
de majorité du pays.. Et voici encore jtaelque
chose de cette entrevue : Considénez-votas la re-
li gion oomme une necessitò politique et. croyez-
vous à son utilité morale? — Oui , enormemente
assure M. Mussolini , surtout fa son utilil'é mo-
rale ! — Le présiden l a dù certainement se re-
tourner de temps à autre pour cacher son rire
ìì son i n te rio e n fen r. B.

SUISSE
Incendie à la fabriqué de Zolikofen

Un incendie a éclaté, jeudi à la tabrique de
cellulbid de Zollikóferi , dans Jes locaux d'expé-
dition et fes magasins, séparés de Ja t'abriqrfe
proprenient dite'. En peu d'instants le 'bàtiment
a été complètement détruit. Les dégàts sont
évalués à, plus de 150.000 Ir.

On. ìie'oonnaìt pps exactement la cause du
sinistre, 'mais on suppose qta'un ouvrier, occupé
à, tèrmfer une caisse, aura communiqué le feu
fa des morceaux de cell'uloid avec sa lampe à
soiider.

Un jeune evade de marque
Le eambrioleur Max Vogel, détenta fa Lausjajm

ne sous l'inctalpation de nombreux vois avec ef-
fraction , s'est evade la nuit dernière de l'Hòpi-
tal , où il lavati été batisfère là veille pour y
subir tan traitement. Vogel n'était vètu que
d'une chemise de marque ; spns doute, il cam-
bnolera pour compléter son habil'lement. Alsa-
cien, àgé de 19 ans, c'est un mall'aiteta r dan-
gereux.¦ Cambriofeur professionnel, Max Vogel fut ar-
rèté tout récemment enoore à, Genève : le 2
mars 1923, pour rupture de bau.

Il n> pas moins de 80 cambriolages à, son ac-
tif. Vogel « travaillait » dans tonte la Suisse,

Le Département lèderai de justice et police
avait jugé prud ent de te faire expiilser de fe
-Confédération .

Ea i'oire de Bàie l'erme ses portes
La septième foire d'éch|antiUons a été ciò'

se mardi après-midi, à 4 heures. L'atftiience
des actieteurs durant tes derniers jours,
tant du debors que de Suisse, a été conisi-
dérable. Parrai les visiteurs, on remarquait no-
tamment M. Hymans, ministre belge, M. Mai-
ler, ministre d'Allemagne à Berne, le ministre
de Chine en Suisse, le consul de Lettonie à
Berne, le président de la Chambre commerciale
russe et le directeur du comptoir russe pour
la Suisse, dont fe siège est à Genève, fe se-
crétaire de la Chambre de commerce autri-
chienne en Suisse, etc.

Parmi les acheteurs étrangers. on signale
phisie'urss représentants des, pays d' oulre-mer.
La participation des Suédois a été importan-
te au cours des derniers jours. Le nornbie
des visiteurs a dépasse totales' fes espérances.

Quant iatax affaires, elles peuvent èlre oon-
sidérées corame satisfaitanles. Dansi certaines
branches, fes (achats ont été nombreux.

CONSEIE NATIONAE
Le Oonseil aborde la prorogation du . tari!

douaniér provisoire-
Le -Conseil federai propose que le tarif pro-

visoire reste en viguetar jusqu 'à. la mise en vi-
gueur du tarif définitif.

Le groupe socialiste combat l'entrée en ma-
tière. i

M. Sctieurer, -stappiéanl clu chef de l'econo-
mie publique, déclaie que le Conseil federai
fati tous ses efforts pour arriver le plus tòt
possible à l'établissement d'un regime douaniér
stable. . -'

Le passage à la discussion est vote.
Une proposition de M. Naine, de proroger

la Validité du tarif actuel jusqa 'au 30 juin
1924. au lieta de la. prorogation jusqu 'à l'entrée
en yiguetar du tarif définitif , est, rejeliée .

MM. Odtnga et EVÉQUOZ rapportent sur l'ar-
rèté federai prorogeant jusqu 'au 31 mars 1924
la validité des mesures prises polur nestreindre
les importations.

M. Maunoir (Genève) estimé que, si le peu-
ple avait pu se prononcer fe 15 avril sur la sen-
te question des restrictions d'imporlations, la
majori té aurati élé renversée.

L'orateur fati totales réservés au sujel de l'in-
troduction d'un article consacrata! fes restric-
tions d'impo rtati'ons. Ce système est oontraire
à l'esprit démocratique de la Sluissse.

M. Nai ne (Va ud) estime que la protection
qu'on accordé est 'une protection contre la vie
à bon marche.

Quelqtaes orateurs se font encore enlendre
puis l'arrèté est Vote par 73 voix con Ire-49.

I/interpcllation von Matt
Voici le texte de celle interpellation déposée

au Conseil national par M. von Mail, et U
membres des partis bourgeois :

« Le Coniseli 'fèdera! a-l-ìf ooiinatssance de
poursuites déjà. effectuées el des oondamnations
Ìes plus sévères qui soni encore à craindre à
l'égard de religieux de confession chrétienne
en Russie ?

» Le Conseil fèdera! ne pottrrail-il pas, po'ur
leur prote.-ction ei Jeur salut, entreprendre des
démarches, éVentuellement en commtan avec
d'autres Etats ota organisations internationa-
les? »

La Conférence de Eansanne
Aucun fail saillan t n'a marque là journée de

jeudi , qui s'est déroulée monotone, jusqu 'à
l'arrivée des plén ipotientiaires , de reliour clu
Cti-tfeau d'O'i 'Htay , où avail eu lièvi une .s6.>,-icc
du comité écononii qiue. Les thèses eontinuent
à s'opposer ; fes Alliés répondent : commerce,
argent, affaires.

Vous votalez que les i ntérèts de vos nesso r-
tissantss soient sBuvegardés? Ils te seront , di-
sell i fes Turcs a'ux Alliés; mais, auparavant.
qUj'ils s'adressenl au gouvernement d'Angora.
Une revision de tous Ies contra 's el conventions
S'impose, pnisqtae l'ancien gouvernement de
Constantinop le aviee lequel ils onl traile ne re-
présentait pas fa nation aux yeux de Ja Nou-
velle Turqtaie. Les Alliés métiants -- et pvec
quelque raison — veulent cles garanties e' en-
tendent ne pas laisser supprimer certains arti-
cles corame il semble bon aux Turcs; aussi
la discussion devientelfe serrée, chaqtae partie
ne oédant un pduce de terrain qu'avec la cer-
titud e qu'elle en recev ra compensation.

Canton du Valais

DISTR ICI' DE SIERRE

Examens d'emancipatimi
Le Département de l'Instruclion - publique .d'u

canton' du Valais porte à Ja connai§sance cles
mtéresséss que Ies examena d'émanci pation se
tiendront aux lieux , da tes . et heures indiqués
ci-après :

(chaque jota r dès 8 tieures)
A Siene, te 30 'aviti, pour Miège, Gròne, Cha

¦ais, St-LéQiiai-d. Lens, Granges.
A Sierre, le ber mai, pour Montana-Village, Ico-

gne, Ciiermigiion, Mollens, Veyras, Venlhóne
Randogne.

A Siene, te 2 mai pour Jes coinmunes du Val
d'Anniviers .
(Pour .Ies écoles de Sierre, Chippis et Moiv

tana-Vermaki, fes examens seront annonces plus
tard). .

DISTRICI' D'HÉRENS (exeepté. Avent)
(dès 8 h.)

A Vex, te 3 mai, pour Agettes, Hérémence. Mase
et Vex.

A Vex, le, 4 mai, pour E Volène, Nax. St-Martin
¦et Vernamiège.

DISTRICT DE SION
(dès 8 fi.)

A Sion, le 11 mai, pour Arbaz, Ayent el Gnmi-
suat.

A Sion, le 12 mai, pour Savièse, Bramois, Sa-
lins et Veysonnaz.

A Sion, le ber j uin, pour la oommune de Sion.
DISTRICT DE "..'CONTHEY

(dès 8 h.)
A Plan-Conthey, Je 2 mai . pour la commune de

Nendaz.
A Plan-Conthey, Je ,4 mai , pour Conthey et Vé-

troz.
A Ardon, le 4 juin , poUr Ardon et Chamosom.

DISTRICI DE MARTIGNY
(dèjs 8:h.)

A Leytron, le 14 mai , pour Isérables, Leytron
Riddes et Saillon,.

A Saxon, le 15 inai, pour Fully et Saxon.
A Martigny-V ille, fe 16 mai , pour Bovtemier,

Charra t, Marligny-Combe" et Trient.
A Martigny-Ville, fe 14 juin , potar 14' Bàtiaz,

Marligny-Bourg et Ville-
DISTRICI D'ENTREMONT

(dès 8 h. à Bagnes et 8 h. 1/2 fa Orsières)
A Bagnes (Chàble). le 2 mai , pour Bagnes el

Votiièges.'
A Orsières, fe 3 mai, pour Ies aiutres oommunes

dta districi.
DISTRICI DE MONTHEY

S Champéry, le 15 mai , pour Jes communes
du Val d'Illiez.

A Vouvry, le 14 mai, potar Collombey, Port-Va-
lais, St-Gingolph, Vionnaz

A Monthey, fe 15 ju in pomi- Monthey et Vou-
vry.
Doiven t se présenter à ces examens d'émanci-

pation : '
1. les jeunes gens nés en 1908';
2. ceux qui ont échoué à un examen ante

neur et qui ont dù i'réquenter l'école pen-
dant le cours scolane 1922-1923.

Sont seuls exceplés Jes éliudian's qui fréquen-
tent régulièrement tan é'ablissement d'instruc-
tion secondaire cantonal, pendant le oours de
1922-23. Toutefois ceux qui, ayant atteint l'à-
ge de 15 ans, ne pourstaivrafent pas leurs étu-
des dans un efe oes établissements, pourront
ètra appelés à, un exjamen lulténeur.

Tonta Ies élèves appelés à passier l'examen
d'émancipa tion do f Vent app or fer avec-eux le
livret scolaire-

Les dispositions qui précédent s'apph quent e-
galement aux élèves des écoles libres.;; (Communiqué).

Ee festival des musiques
du Bas-Valais
LES PRÉPARATIFS

Le Comité d'organisation auquel l'« Agaunoi-
se » a fati appel, a, dans l'espace de trois se-
maines, mis au point le pjan de la fète artisti-
que et pòpj ulaire qui se tiendra. le 27 mai à
St-Maurice.

L'emplacement ehoisi est la vaste prairie si-
tuée a'u midi de la ville, entre l'Arsenal-gaie
et l'Hospice St-Jac ques, dit Hòpital, soit à pro-
ximité de la gare et de la ville, en bordure de
la roule nationale-

Une ..canti ne démontabte , haute , donc bien
aèree et bien éclairée, assez vaste pour conte-
nir 1020 places asssisesj, assurera aux sociétés,
aux groupes amis qui fes accompagneront, f a
tous les participants un abri agréable contre lés?
rayons trop ardents du soleil efe midi ou C3n-
tre fes caressses froides et miouill'ées d'une a-
verse inopportune que par ailleurs nous nous
refusons d'entrevoir.

On y servirà un banqtaef. simple mais substan
tiel et très soigné, accompagné des vins triés
sur fe volet par des dégtastateurs prof essi on-
nels. Le prix eri sera des plus modestes!: l'es
personnes qtai font partie din comité d'organisa-
tion , moins quo toiu t autie. ignorent la crise
aetuelle dta portemonnale. Aussi ont-elles mis
leur cerveau fa la torture pour yésoudre celte
nouVelfe qta ad nature : beaucoup donner et .peu
receVoir. Que nos hòtes d'un j our s'en retour-
nen ti satisfaits el contente, felle est lèur dèvisie.
Le souci de la baiane» des comptes vient bien
eni arrière : le soleil du bon Dieta y pourvoina.
Il s'agii, d' une mianifeslation populaire : il fau l
donc quo la porte s'otavre à toutes les classes,
surtotat aux moins aisées.

Voilà pour la parti e matérielfe, la charpenle
de la fète.

Vous aimeriez connaitre le programme m'u-
sical et. oratoire du Festival, lès noms uès
Bocdéllés et des personnalités qui y pariiaiperontjj
Ics altractions inédi'es que l'on votas réservé...

Mais ga c'est une a'u tre histoire. dirait Ki.
pling.

Chronique sédunoise

T*»r

t -t

INFORMATIONS
PHARMACIE DE] SERVICE

5 h. 30, 6. h„ 6 h/ 30,- 7 h., 7 h. 30,

En attendant, qta'on votas la recente inscrivez , «st de bon augtai» potar: son prò
sur votre agenda, à la date dlu 27 mai : « A
St-Maurice ». ' v. ' l .\ -, jj

Et vous y viendraz . C D .  P.

Festival de musique
La .FédèiptiOn dés Musiques da. Vabis Cen-

tral àura son Festival ann'uef 'e 6 inai, pro-
chain à Chalais. Dotaze sociétés y prendront
part. Le femps s'y pré tant, le heu de féte fa-
cilitali! tous moyens de comnitum'cations et d'ac-
cès, 11 est à prévoir une t,rès forte partlcipia-
tion. Ce sera une fète merveilfetase d'où l'on
emportera de bons souvenirs. Invitation cor-
diale aux amateurs de boimes musique, prome-
neurs, etc. (Communiqué).

sement.

Représentation de . la Rhof .
Nous pioius permiettons de rappeler j

représentation que cìonnèrft samedi \che 28 et 29 òparant, en soirée, à, 20 -Rhodania, sectiop des Etudiants S(u ^Sion. Qta'on ne craigne pas jfe perdre 1 p.
les RhodanienS n'ont pas coutume .
leur public. Cette fois enoore, ils s ,
montrer à la hputetar de la belle répi ::
quise par feurs latiiés. La j^èce du e:
Fritz », déjà si attrayanife, > sera reha k
core par un magnifique chceur à qu i.
Exercé avec art par un maitre de la
M. G. Haenni, ce chceur de fauchfeuiu?
corps avec lp pièce, remportera cei p
un immense staccès. ,,

Les billets sont en vedte chez Jl , i»
din, au Photo H|aìl. Le ptablic est en oi.
(pie les .piaoes sont strictement rése -.:

Nominations postales >¦
Sont nommés facteurè postaux au bp .

postes <fe Sion : MM, Berclaz Victor, dp
Fontannaz Gustave d'Aigle-

E%.Orpheline" f
au Cinema pog

Les 9 premiers épisodes de l'« Olir ' ,
de Victor Feuillade se sont dérotal^ .
veloppant un in térét tota jours croissit.
qui ont assistè fa toutes ..fes péripéties: .
Vie agitée ne manquerònt ..pas fes trom
épisodes qui serónt donnés a'u Gnénu .
re, Vendredi, samedi éf ttimanche. IAJ
déroule dans fes mèmes sites enchanté',.fin soup9onnée et ardemment désire» -.
le film passionnant : . Jeanne retrouvJ- -.-.-
re, , le oomte de Réaimont.

j f '  IllL̂ Anw A mvA«TA

Dimanche 29 avril : ALLET, rue d'u . >

, Service , religieux
Dimanche le 29 avril. :<«* A Ila Gatìt::.-

messes bassesj. - - - i.. • -¦
A 10 h., giand'messe et sermon ,- .'.,A 11 h. 30, m«sse basse et instmc::-.rv.

cuise. . • - ., . ..,;
A 2 h., réunion generate des Damei-*..i>;

sociation de s. Vincent-de Paul, à l'è -vi •
A 4 h., vèpres capitukaies. A 8 Ih J
A la St-Théodufe, à 9h, mèsse ba? ,-,.-

tmction fran<^ise.
Au Collie, à 8 h. 30, nièsse chant; IU .. -

tmction fnan?aise. A 10 h. messe ba*...̂
tructión francaise.

Luridi fe 30 avril. — A 8 h. aoir, *o .ilf a, la cathédrale Ha dévotion du mois tóV -
Mardi le ler mai. — Fète de s. PÌ. :T ..

de s. Jacquèà. A 8 h. 30, processioj i^--. • :
de gràces à Valete ^ messe chiantée *5< .•
église .'..;.' . .'.-.. \. -,

Vendredi te 4. mai. — ler vendredi! ìbr>s

Chronique sierroise
.Davel à . Sierre

(De notte oorr.)
I^e bicentenait^ de la mort de Davel n'a pas

passe ìriapeixyu à Siene, où de nombreux Vau-
dois pnt ehi domicile. Dès fe matin dù 24 é-
coulé, les ooufeurs smssesi, vaudoises et valai-
sannes flottaient au grand màt de la Terrasse
et de midi à, 13 h. des ooups ete mortiers
minterrompus rappelaient fe souvenir de feur
héros et martyr national aux nombreux Vaudois
éparpillés dans la- Contrée.

Edilité
L'élargissement de la route Sferre-Montana fa
'entrée du faubourg de Borzuat est termine'
et a coupé un toumant qae Von pouvait classer
aisément parrai fes dangereux depuis l'exten-
sion prise par la drculation des Véhieulès è
moteur. A la mème occasion a été de-
molì e l'ancienne remise des pompes. Cette
démolition a été d'un effet très heureux, qar .
tout en permettant l'élargissement de fa rotate
elle a gracieusement degagé la vue sur fes pit-
toresqtaes bàtiments de l'ancienne église et. de
la cure.

Nouveau pont de chemin de fer
Le vieux pont de chemin de ter passant a'u-

dessuss de la rotate de Sierre à Chippis, deVenu
ìnsuffisant et dangeretax depuis l'introduction
de la traction éfectnque , vient d.'ètre rempla-
ce par un élégant et solide pont de fer cons-
truit par la maison Gio'vanola frères , de Mon-
they. ¦ . ¦-
Nouveaux panneaux

du peintre Bilie
Après avoir omé l'église pflroissialè de deux

superbes Vitratax, te peintre Edmond Bilie vient
de posgr au botateitter municipal quelques pan-
neaux dont on dit grand bien et sur tesqfuel?
noiis revfendrons pltas en détaii dans une pro-
chaine chronique.

Meunière de Champsec
La distribution d'eau pour l'arrosage des prés

de Champsec aura lieti le dimanche 6 mai à
8 h. du matin à la Grande Salle de l'Hotel de
Ville.

La liste de distribuhoii est affichée à l'Hd«
tei de Ville,

Sion, le 26 avril 1923. L'Administration

Assemblée primaire
Nous rappelons l'Assemblée pnmaire qui au-

ra heu diriianche, 29 cotarant, à l'Hotel de Ville
à 14 heums

Appareillage électrique
CONCESSION à L'INDUSTRIE PRIVEE OU

MONOPOLE ?
Cette question qui sera soumise à l'Assem-

blée primaire du 29 courant et dont Timportance
ne doti échapper à, aucun citoyen a fait l'ob-
jet des dèlibérations du Oomité de la Sociétlé
industrielle et des Aris et Métiers de Sion-
Après aVoir examiné le problème sous toutes
ses faces, te Comité, prenant en considération
l'un des buts de la Société qui est « d'encou-
rager la création de nouvelles industries », but
qui ne satana ti ètre atlieint par l'établissement
ou te maintien de monopoles non absOltameait
justifiées ; attendu qu'il est, pour fe moins, pre-
mature d'affirmer que la concession fa, l'indus-
tri e privée serait préjudidable a'u public et
aux finances mtanicipafes avant qu'un essai lo-
yal ait été tenie, se pfrononce pour cette der-
nière allenila live, sous la réservé dta maintien
des ateliers munici patax, cette concession ne de-
vant, en aucun cas. revètir fe caractère d'im
monopole" prive. (Communiqué).

Renversé par une auto
. Mardi , l'auto postale qui fati le service à Coi*

they, a renversé prèjs de Corbassières, un hom-
me qui se trotavait sur la chaussée. Le malheu-
reux qui avait une profonde blessure à la tè'e
a été conduit chez M. fe Dr Dtaciev.

En traversant la rue
Lundi , l'enfant Chr. a été victime d'un acci-

dent. En revenant de Fècole, il s'était arrèté
devant la pharmacie de T. et s'apprètait à tra-
verser la chaussée. Un char passati à ce. mo-
ment, le petit Chr. enjambeait la route en évi-
tant le véhicule qui lui avait empèché d'enten-
dre qu'un motocyclisfe arrivati au mème mo-
ment, fequel le renversa. On . releva le petit
garcon avec une profonde blessure à la lète. Jl
Irecjut Ìmmédiatement tes premiers soins à la
pharmacie de T. et fut ensuite transporté chez
le Dr Dénériaz." Bien que la bliesstare soit grave,
le fait d'avoir pu recevoir dés soins immediate

Chronique Sporti
CY CEISME --; '•¦ • ' »-•*

Dimanche 29 ^vril.
Sur le parcours de Sion, Siene et ir..

km, la « Pedale sédunoise » fait di -.-.
2me course anntaelte -comptiant gour I
pionnat 1923. Le dépjart sera donne i fi
du matin,. au ¦ haut de lavlrampe de Fr

En cas de mauvais femps, la cduise*
voyée au dimanche sitivant

Chronique agrit
. i« m m .

Cours il'ébourgeonneme^ '
La Seetion de VitiGatifoie orgpnise ìK 

¦¦>¦
d'ébourgeonnement les 30 avril, ler p J -
1923. Les personnes-«fui désirent y pM(:r.i.;
sont prièes de se trouver lundi mai *'-,,;;Vril, au halut du Grand-Pont. Le pei%,-
du vignèron èdite par la. Seetion, seij fii--:
Venfe au : prix de, 0.2pi cts. A'u momèsm-1
^gne dentìmde: taujobiis;>plus de soik!-:>;'
surveillance, nous ne pouvons q^'enceiro"-.
élè\̂ es à suivre nombreux nos couis. s ;

Le 0 . •
Ee cuivre et la lutte

contre Ics maladies des p:j *::
I^a, Station federale d'̂ sais viticole •-¦'' ¦'
Certains joumaUx reproduisent uni tn ;::

travaux de M. de Villediéu qm pou tw-¦ <
citer de fallacteux eSppirs auprès de ESì»
teurs et vUicfulteurs. -

De ses travaux de laboràtoire, M. de • <¦¦.
avait cm pouvoir déduirèy de fapon pi< ) h®
que le ctaivie n'exerQaif ^as d'action '.ir, '::
que conine tes cryptogamès mais joua lis-':
d'un corps nèutre dans 'lés bouillies e »? •
Partant de ce principe, il avait méme il fe -.
composition d'une touiltie non cupriqi) Wp<
de sulfate d'̂altanune et de' chaux, boiii^-:
partout échotaé dans Ies expériences e fe»
pour lutter contre le mìldibu.

En attendant la nouV^llte formiule pi 
*v . i

vignoble doti garder son' entière confia ttsù:
Ies sels de cmVre', à^lnfuès préventi* " î"
àux ooncentrati<*iis shlìffiiànties.

Exposition d'agriculture à,

A l'occasion de- HExposition d'agric# -̂'l
a étó soIennellOnient inaagtarée le 201 OC
présenoe de S. M. fe. Roi. d'Italie et $-j re' •
Benito Mussotini> . les Chi&mins de fer ^r:.
concèdent un rabais de 30% po'ur W-*
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billet» aHer et. retour à, Rome du 29 aVril au
15 mai 1923. <•¦

Les personnes qui désireraient profiter de
cede bknne-lòéèaaion potar visiter lal« Ville-Eller»
nelle » peuvent, potar renseignements et toge-
ment,' s'aldreiser à M.'| Mé t̂ier, « Hotel .Oftlfem-t
r i a »  (ViaThie Maoellv-34), qui volontiers s'of-
fre .-' d'ètre" ".utile f a ses ' compatriotes 'vja'laisflins,
Ajrangèrnept pour comités et sociétéS; exctar-
Bions atax ehviroris die Rome. ¦' •¦; ' f *? ' '̂ ,
J - Mai agricole / ,'_

¦' ''¦'¦' ' '"'";''

Mai est un mois de grande activité pour te
cultivateur». Déjà certaines récoltes de. fourra-
ges verts sont passibles et les céréales ,en plei-
ne croissance exigent des soins minutfeax.

Aux.champs, il convient, d'autre part, d'a-
chèver les labours des terres qu'on destine au
mais, au chanVre et ala - sarrasin, ainsi„.qae.,

- Ics .labours des jjachères ; on sarde tesi Mès> &a
i bine fes betteraves et -les . ; carottes, on her-
.1 se fes jxwnmes de terre et ies topinambsurs,

ainsi que fes avoines et les orges de printemps..

'.:,,.
¦¦ On |*ut-encore semer les. céréales de grin-
temps nàliVes, mais c'est déjà bien tard. On

'' èpierié ' fes champs, on 'oontinue Ite drainage. Oti
' piaticjue ;Téchlaitìonnagé, i'ècbenill'age et te han-

n'c tònnàeél ", ..'.
On «vie fes agneaux de j anvier et de ,fé-

vri°i. qt on les parque sur ies champs de mi-
' ' *rièìte. On chàtre les gorets hés en . marsaVril.

On- commende f a faire' travailler les juments
qui ont ptìuliné en mars et avril. On conti-

.' nuu de faite saillir lès vaches.
;-i : A la basséoour; ori soigné I'alimentation des

jétiries poussins et on léur laissie là plus .grande
• liberté,' tout en les. 'siiirveillant cependant. On
' véilfera a lteUr éviter le froid et l'humiditè. En
'' '"'" òutre, dès pàtées de farine, l' ori' potarra donnei-

• atax siujèts de sixl semaines des. grains de blé,
'd'àvoine et de mais. ' Donne ri àux oisons beau-
coup de Verdure ; laisser ' les cannétons courir
les -mares lorsque le teinps est beau .

Qn> commencera à donner quelque peu de
'' " rióurritlure 'verte aux jeunes., lapins .récemment,
^•'sèVrés. Nourrir largement fes femelfes . qui ab

: ìaitent. ;" ,: '¦" " I
Au jardin, on piante fes liarioots qta'on désire

' récolter sècs ; et on séme toiis fes quinze jour s
ceux qtaten veut manger verte. On . sème les ca-
rottes, fes betteraves,' . la chidorée, fe ~ eeteri, les
tomatets, ooncombnes, - oomidions 'et ehJoux-
fleuns; on-piante fes dernières pommes de terre,

s -uOn fait le pincement des arbres fruitiers, on
patisse fes bourgeons ternririatax des .-espaliers..

' Gì* commènde' •"¦te. fetile en vert des pèchers et
" on-s'applique ' f a detrarre tesi' pucerons qai dé-

• '•tériorent feB" arbres. A cet effet, àn tes eerin-
guera a Vec dta jus de tabac...

: ponr le zjèfe apporté dans raccomplissement de
i .-leurs devoirs.:-^
• . . .

Mariage du due d'York

I La popula tion i de Londivj^ a témoigné 'un
|r gfari<l entilfouiSiasme à Ij'occasìon^du rnanage - dT*

due d/York , second fils du roi d'Angleterre. Mal-
gré. là plutei la totale a oomniencé à station*
'her dès Ies premières heures star te parcours
du oortège- La cérémonie à, l'Abbaye de West-

, minster a été très brillante. Outre la familte
royale, la noblesse anglaise, tes ministresi, fes
dignitaires de la .cour, te corps diplomàtique é-
taient présents.

Nouvelle à la main
Au théàtre :
Elle. — Cette pièce esl inivraisembliable-
Lui. — Pourquoi ?
Elle.— Le deuxième acte se passse trois

moiis après te premier, et ils ont toujours là
mème bonne.

.. a Contre les affiches
«K"> - '-"Les Etats-Unis ont été stauyent Gritiqtaés potar-;

ces énormes affiche, de trois mètres -sur huit;¦:'*'"' environ', qtie l'on Voit placaijdées sur lès murs
.r^^^ém-• villes--'et te long des chemins de ter et

des routes, dans la campagne-
^fi .v Les Américains pommencénfc- à!;reagir ,,contre
^'"'bes 'hm^les'àtfidhies, qiu eniaidissent fes; pay-

Sàges. Il ¦¦"'; ': '¦¦¦' ¦' "' ' •
La campagne a débuté par tane attaqué vio-

lente da dessinatetar Pennelli Mais divetses or-
" 'gariisaìtions - tounstiques et des clubs' férainins

prennent maintenant part à la bataille- .
- Cest une bonne bataihè- Espérons qu 'elle ga-

-.: . gnera L'Europe...; ¦ jl ¦- ¦¦.. ¦. <

c;:.:-'M» Mussolini condamné
a une .amende

' 'Peildant urie randònnèe aùx environs de Bo-
• -W'iegrte^ie' Premier italien, qui oonduisait lui-

mème son automobile, à tane alitare exceSSsiVe,
"; ', fut-autèté par - la police et contraint à: payer l'a-
&* 'mènde ^otaf excès de vitessse.

"STétant acquitté de sa pénalité, il se fit i«-
Qonnaitne et Iona vivement les agents de police

! i

Feuilleton de la « Feuille d'Avis r G sur ses lèvnes dès quelle reconnut l'homme
epu s'approchml. Le premier anéantissement do-
mine, elle se raidit et répondit d'une voix pres-
que égale au bonjour cérémonieux et cassant
de sir Bear.

L'heure,- .aussi bien que fe costume de Moni-
cjue,:ÌDtertìisait!la supposition d'une promenade
et .Monique accepta en- brave l'inlerprétatiioni
que sii- Bear ne pouvail manquer de donner
à cetfe sortie, et • quand le banonnet reprit :
, . -r-r1 , Déjà .debout ? Si pressée de partir?

Èlle répliqua :
— Npus avons joui assez longtemps de l'hosf-

pitalité de Blackhorn. ,fe vous suis reconnaissatì-
te de Votre accuei l ; j'ai laisse une noie dans
ma chambre pour remercier miss Araminthe.

— Ah! c'est tort bien! dit-il d'un air en-
joué,. mais il est heureux que je me trouve Jà
pour votas laire ouvrir ; mon concierge, qui
esl — je déplore à avoir à le dire — l'hom-
me le plus tétta du monde, n'aurait probable/
ment pas ̂oompris le sens de votre requète- Vo'us
attendez votre pére, mais il n'est pas prèt.

— Vous l'avez va?
— Je viens de lui parler. Voulez-vous que

, nous montions un peu plus haut où l'on res-
pire mieux?

Ils gagnèrent Jes j ardins en terrasses. Black-
horn occupati" Une surface plus étendue qu 'on
ne l'aurait suppose. On ne distinguait de là
que l'irariiensité marne de la bruy ère, bornée
au loin par la ligne efes bois. Monique pensa que,
le prornoritoiie de Blackhorn était corame une
riè penine entre la solitude de Ja mer et celle
de 'la lande- '

'Mdniqtiè et' son compagnon marchèient quel-
que temps en silence,. la jeune fille aspirant
l'air qui ltai paraissait en effet, moins étouf-
fant que dans la cour.

un limili® de Mm gai
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, } -.Vanhe.̂ se leviait à.- peine star la mei: et Black-
horn était encone plongé dans llombne. Un veni
chaud balalyait mitìllement l'avenue de chàtai-
gnieis tout'tondus qui rehaìt la .cour d'entrée
aux jardins. Et, sous cette aurore tiede et ob
cure, à I'abn des arbres demi-dépoluillés, Mo-
nique 'marchait, envteloppéè de sa grande man-

, tft, les yeux . 'fixés de loin sur les toUrs qui
gaidaient la griite, à la meurtrière d'ane de ces
.toura, un point de feu -vif et jj iquant comme une
ètpiie. annon<3»jt que Basile,Ile . concierge, était

• tevé et avait allume sa lampe pour se - prépa-
,, rer . .à quelque matinale besogne. Ce vent doux

qui soufflé surtout en novembre soulevait au-
; tour de; Monique des essaims de feuilles , mor-
tes, et dlautres feuilles brunies et sèches crépi-
iaient sous fe pas un peu furtif de la jeune

-«%.-, -r. . . . >';. . ' I ; : -" - ; 
Y "

.. )iÌ Qniqae se détotarnait c(uèlquefcHS pòtìr élu-
.cjier ":.lei. ciel dont .la , coufeur de -fon te devènait

, .impefPeptibfement. plus claire- '• "' ' , ' ' '"
Elle semblait attendre quelqu'un'.''7 *•-' ¦' ;l '"' ''¦ 1 .Up;bruii de pus i  l'airèta ne^ quelqtae ciiiosé

comme un mot d'action de . gràbes, flotta :̂ iir
- se» lèvres et elle alla àu devant ¦'d'tariè ombre

qai- descendait de l'extrémité supérieure de
Tavtìaue. ;

Mais l'exclamation de jote fervente mounti

La Grande-Duchesse
Louise de Bade
o

(Impressions et Souvenirs)

,A propos de la mort de la grande-duchesse
de Bade que notas pnnonefons clans notre pré-
cédent N°, nous sommes heuieux de pouvoir
relater ici des souvenirs personnels to'uchant l'il-
lustre defunte. Ces lisnés inécti,;es soni dues f a
tu piume de notte éminent compatriote .Dom
Sigismorttì de Courten, de l'Abbaye d'Einsie-
deln- On sait que Doni Sigismond fut nommé
par le Conseil federai pour visiter durant la
guerre les prisonniers franeais et allemanda et
qu'il se idstingtaa dans cetle tàche pai.- Je plus
haut dévouement-

* * *
.. I>a nouVdfe de la mort de la grande duchessa
Louise de Bade, fille de Guillaume Ier et tante
de 1,'ex empereur Guillaume II, ravive e" nous
le souvenir des deux visites que nous lui fìmes,
au oo'uns de notre mission, pour fui transuiettre
les salulatioris de ses stajjets, prisonniers de
guerre en Franoe.

De retour de Bretagne où nous avions vu
un nombre considérable de prisonniers badois,
riiòus fùmes invite, lois de notre passage à Cons-
tance, te 16 septembre 1915, à. nous rendre au-
près de la grande-duchesse Louise qui résidait
alors dans l'ile de Mainau, au lac de Constan-
ce, à quelques kilomètres de la ville de ce
nom'. 1

La Sou vena me, qui avait apiès d'elle fe prince
Max de Rade, te futur Chancelier de l'Empire,
àu raonieri! de la débàcle allemande, no'us re-
cut forf aimablemenl. Tiès touchée de I'atten-
tion des ̂ prisonniers badois, clont te sort Tinlé-
ressait viVement, elle chargea fe délégué suisse
-de teur faire parvienir l'expression de sa profon-
de gratitude et de sa sollicittade matemel'te.

• Le dìner intime fut staivi d'une promenade
dans le pare où s'élève la gracieuse chapelle
de l'Ordre teutonique (anciens propriélanes da
l'ile) et dans liaquelle fe ctalte protestant suc-
cède, chaque dimanche. au seivice religieux
catholique.

•. Au moment de prendre oongé de la grande-
dtachesse, cette dernière nous fit promettre de
l'aJlèr voir à KarlBruhe, au retour de notra
deuxième mission dans, les camps et dépóts] de
prisonniers de guerre et d,'internés civils clu
sud-est de la France et de la Corse.

Cjnel qtaes instants après, nous qiiiftionsj l'ite
de Majnau dans l'automobile du prince Max cle
Bad e qui riotas fit , en cours de-route et pendant
Ja visite de Ja ville -de . Comstanoe, des décla-
rations diès intéressantes et très: oonduantes re-
lativement à sa men talité nettement anti-prus-
sienne-

L'impression très forte, àvouons-le, que fit
sur nóus, en septembre 1915, la personnalité
de Louise de Bade, graniti 'enoore au cours efe
l'entretien que nous eùmes avec elle à Karlsru-
he, te 16 février de l'année suivante.

1 Intròdtait a'u près d'elle dans un grand salon

ILJS

ETRANGER

où reposait, sur taivc^BS t̂et un 
bon 

portrait de
son époux défiu'ntj^our leqtael elle paraisssait
protesser un vtai ciulte, nous l'entretìnmes de
nos visites dans tes campsj dta Sud-Est et de
lu"Conse, ' qui passafent, en Alliemlagne, pOur
jiart iculiérement d'éfecliueux. Une phrase fran-
caise .. qpe nous .citàmes .textuellement au cours
de notale récit, fournit à la Souyeraine l'oc-
casion de poursluivre la conversation daus cette
langue qtal'elle possédait à la pierfection.

Un trait earacténsiliique de la princessse de
tunle et q'u 'il conVient de relever à son tion»
neur, c'est q'ue l'intérèt Vraiment materne! qu'el'-
te portai t aux pi-isonnfers allemiands en Fran-
co, lui taisait conceVoir fes mèmes sentiments
enVens les prisonniers fran<^iis 'en Alfemagne-

Uette impression nous Cut confirmée, le mè-
me j our, par les prisonniers francais maladies,
soignés à l'hòpital de Karlsruhe où ite rece-
vaienf , chaque semaine, la visite de la grande-
duchesse. Accompagnée d'un laquais chiargé de
triandises, elle s'instpUait à feur chevet, fes in-
ten-ogeait dans leur langue matemelle, s'inté-
rcssait à teur sante, à feurs famil'lies, s'inquié-
tait de teurs besoins et ne les qtaittait tpi'a-
ptès avoir déversé sur eux des cornets de
bonbons... ,

La grande duchesse Louise laissera Je spu-
Venir d'ime femm'è d'intelligence et de coetar
dont l'ascendant lut grand star son époux, fe
grand-due Frédéric et fes personnes de son en-
tourage. Sion. ìnfl'uence se fit mème sentir dans
les affaires de .l'Etat, surtout dans te domai-
ne des 'oeuVres sociales, mais trop siouvent aussi
au détriment dta catlh'oliciBme. Lutherienne 0011-
vaincue, tan tantinel sedane, elle s'arrogea la
mission de propager la. Réforme clans des qon-
t'réés exclusivement catholiques, en y i'avori-
sknt les ceuvres protestanles et notamment... tea
niaria ges mixfes. »

Cela ne saurait nolus empècher de. rendre
liomnmges aux grandes qualités intellectuelles
et morale» de Louise de Bade, dont l'unique
ambi tion lut de mériter le beau litre de « Lan-
desmutter » qu 'on ne lui oontestUera pas du resfe,
v-l-ar elle fut vraiment la mère de son peuple.

Une doublé condamnation a mort

Deux redoutables mallaiteurs, Gueydan et Lé-
vy après avoir été condamnés pax con-
tumace par fes colurs d'assises, des Bouctiets
du-Rhòne, et du Gard et qu'on put arrèter
quelqtae temps après leur dernier exploit , vien-
nent de comparatile devant la cour d'assises de
la Dròne. L'an dernier , tandis que Lévy faisait
te guet, Gueydan s'introduisait dans une maison
bourgeoise à, Vatenee, où habitait une vietile
rentière. Mme de Saint-Allyne. Après s'ètre dé-
harrassé, en. la tuant de delux ooups de poignard,
de la domestique, Mme Jioly, Gueydan se dis-
posati à pénétrer dans la chambre de Mme de
Samt-AIIyre quand celle-ci, OuVrant une fenè-
tre, appela au seedurs. Le coup était manque.
Gueydan p'ut se sauver en gagnant la toiture des
maisons voisines. Quant fa Lévy, il se perdi t
fort habilement dans la fonie qui Retati assem-
blée sur tes trottioirs, devant là maison. La cour
d'assises de la. Dròne a condamné à Ja peine
de mort Gueydan et Lévy qui vont comparaì-
tre sous peu, le premier devant Ies jurés des
Bouches diu-Rhòne, te second devant ceux du
Gaixi pour y purger feur contumace.

Ea bande des voleurs
internationaux

Le chef de cette bande, fe nommé Varren, est
ch'orig ine anglaise. Il a été. un peu dans tous
Ies pays. A deux reprises différentes, il a fait
plusieurs mois de travaux forcés en Australie.

Son demier exp loit a consisté à. se faire re-
meffiè 20.000 livres slerling par un riche Amé-
racuin de passage à Londres, dont l'ancien for-
cai australien avait réussi à gagner la confian).
ce au point de se taire contier fe porteefiuillè de
cieliii qu 'il avait ehoisi pour victime.

Tonte la police de Londres s'était mise vai-
nement à sa recherche. Varren restali introuva-

Je crains, commenca sir Bear d'un ton me- . Dieu, ne me le dites pas.... ne me dites pap
suro, q'ue vos préparalils n'aient élé ei  pure
perte. Bien entendu, je ne Voudrais pour rien
au monde entraver des projets auxquels vous
sembfez tenir, mais je me crois autorisé à vo'us
dire mon avis. Si vons sortez de Blackhorn
ce matte, je Ite"'féponds pas pour Patrice 0'
Hara des suites cle votre tentative.

Monique s'arrèta oomme foudroyée devant
lui ; son jeune visage se déoomposa, dev.'nt
d' une pàleur de oendre, ses lèVres blanches pa!,-
pitèrent en vain, sans proférer un son, et èlle
tourna tan regard d'animai éperdu vers l'hom-
me qui" Venait de lui asséner oe coup cruel.
mentir , pour pouvoir profester , se défendre, re-

Oh! que n'a'urait-elte pas donne pour savoir
pousser avec sang-froid, avec 'un audacieux dé-
fi . l'attaque meurtrière.... Et puisqu'elle ne
pouvait pas oommander le mensonge à ses le-
vie, au moins aurait-elle dù revètir d'indiffé-
rence son misérable visage-

iSir Bear reprit :
— Que ferez-vous au milieu de ceux qui vous

poursuivent quand il nous a été si facile de de-
viner, à nous qui ne vous connaìssions pas[?
En quelques heures, vous aurez franchi Jes
bornes de notre désert ; le signalement du pa-
triote irlandais 0'H'ara est publié. Et puis, per-
mettez-moi de vous avouer, mon enfant, que
vous dissimulez bien mal , et qu'il vaw
tirati mieux pOur \-otre pène, se passer d' une
felle compagne de voyage.

Ces mots, qui brisafent Je cceur de Monique,
détruisirent fe charme qui la pétrifiait ; tout son
corps fremii, des larmes brùlantes mouillérent
ses jouess, elle se tordit lès mains sous sa
mante.

— Ainsi, fit elle dans l'agonie d'une indicir
blé détresse. c'est moi . c'est moi!... Oh! moti

que je suis cause...
Elle fit un pas comme potar s'échapper, fuir

l'intolérable peine qui l'étneignait. Mais elte
s'arrèta de nouVeata et dil d'un air sombre :

—- Eh bien , oui, c'est vrai, je ne peux pas.
Je le perdrai. Oli i malheureuse.
. Sans donner à oet accès de désespoir le temps
de s'exhaler, sir Bear allait poursuivre, mais
elle s'adnessa à, lui dans lun douloureux appe]
qui sembla arraché aux profondeurs de son
corps torture :

- Le livrerez-V'Oiis? Vous ne te livrerez pas !
— Mademoiselle, quels mots regrettables em-

ployez-vous ? fit sir Bear d'Un accent de répro-
liation marquée.

— Votre sort est autant dans vos mains que
dans les miennes, reprit-il . Mais il m'est pos-
sible de vous aider. Quelè étaient vos plans?

Elle répondit rapidement :
— Passer aux Etats-Unis sous fe nom- de

Lens qui est celui de ma mère et que je porte
depuis l'enfance. Mais puisque Jean de Burgau
n'est pas ici pour nous secouri r, nous aurons
à gagner fe prix de notre voyage.

— Votre pène est en oe moment trop mala-
de et accablé pour votas ètre de quelque as-
sistance, et vous oomprenez, je suppose, ce
rpie votre dessein présente d'inéalisable-

— Oui ! fit-elle solurdement. Mais il faut
que notas parlions pourtant, à. moins que-. dit-
elle, rinterrogeant du regard.

Il secoua la tète.
— A moins que je ne vous donne asile un

certain temps? Cela est hors de question. En
dépit de son aspect moyenàgeux, Blackhorn
n'a pas de cachette où un homme puisse res-
ter deux heures sans ètre découvert ; la maison
est ouverte à tout fe monde, dit-il. regardant

pensivement dans la, direction de Ja grille. Ni
domestiques sont sùrs, nos,' visiteurs ne le se
pas. J'ai mieux à vous proposer, ou du moi
autre chose.

« Je ne sais, ajouta-t-il d''un air as.*z p
enoourageant, à, quel point notre idée est bc
ne. Entin, il vous est loisible de gagner te \
yage de votre pére en signant un engagemie
de deux années oomme institutrice die r
fille. Dès qu'un bafea u ami passera à portée >
nous, j'avancerai à votre pére fe prix de
traversée. En attendant, mon fils Malcofm-Be
a pensò que M. O'Hara serait parfaitement
l'abri en faisant l'interim de WilT, nétte bk
ger, qui est ponr un mois chez lui. La <
bane roulante de Will est en ce moment av
tout le troupeau au plus lointain du pàtui
ge. Le petit pài re sec onde ia et soignera voi
pére.

— Vous ferfez cela ? murmura Monique av
un mélange d'espoir et de frayeur.

— J'y suis f a. peu près décide. La situata
me paraìt assez tendue pour que je vous 00
sdite d'accepter sans retarti ; votre pére acb
vera ainsi de se rétablir,. son épreuve ne se
pas longue, et Ja vòtre, s'il vous plaìt de do
ner ce nom f a votre séjour cliez nOus, n'e
cèderà pas deux ans. "Ne me prètez pas è
mobiles trop déstiiténessés. J'ai besoin d'ai
institutrice autant pour servir de comoagne
ma fille que pour achever son instruction. Vo;
réunissez fes conditions requises; par nous. In
tile d'aller chercher au loin votre pain qli
vous n'y trouverez pas, d'entraver l'émìgr
tion de votre pére.

Elle fit un mouvement oomme s'il venait <
toucher en elle une blessure-

— Je ne vous cache pas que cet arrangeme
agrée sans nestriction à votre pére .car il lui p»

Me.
Aussi, itat-ce une vive émotion lorsqu'un. feoir,

dans un des bara d'u quartier de Russel square
un des clients habituels, un certjain John Evans
né en Australie, óù il aVait exercé-Je-métfer-
dè . tailleur, alla déclarer :

« J'ai "trouve Varen, en qtai j 'ai reconnu un
ancien camarade d'Australie, où nous l'appe-
Iions Bludgerbill. Nolus étions ensemble, là-lbas
au hard-IaboUr, Je vous l'amènerai un de ces
jours . Il m?a otì^rt de travailler avec ltai... Il 

a
trouve un tru c épaliant, avec fequel on peut
gagner de l'or. Il vient d'a ilfeurs d'en faire la
preuve- Son truc s'appelle le « Ime de la con-
fiance ».

Après le départ des „populari"

Des complications politiques o'u partementai-
res rramédiafes, à la. suite de Ja sortie des ca-
tholiques pop'ulaines du gouvernemient, sont ab-
solument exclues. La reprise des travaux parfe-
mentaines à la date du 16 mai èst oonfirmée.

Le oomité directeur du parti catholique po-
pulaire a tenu avant-hier une séance à laquelle
assistati Dom Sìturzo, secrétaire dta parti. Il a
décide de ne pas modiffer son attitude et s'>est
réservé de oonvoquer le gro'upe partementaire
en séance plénière à la veille de Touverflure de
la Chambre, pour prendre lune décision defini-
tive sur la tigne de conduite f a , suivre.

Les journaux annoncait que la première
préoccupation dta président du Oonseil , lorsqta'il1
-eut annonce sa décision de renoncer à la oolL
laboration direete des ministres populaires, fut
de rassurer l'opinion puMique, fe Vatican et
le parti catholique lui-mème en déclarant que
le fascisme ne se laissera paisj alter à des actes
de représailles-

Dans la Ruhr
m-ammmmmmtBmmmm

Nouvel attentat
Un peu après la gare d'EssennSlud qui est en-

oore exploité par tes cherninots allemands, une
boìte métallique contenant des explosifs a été
jetée d'im tram en marche s'ur un soldat fran-
glais de garde sur la voie. L'engin mlanqua son
but et flt explosion en frappant le sol. Le sol-
dat n'eut aUcun mal. Une enquèle est ouverte.

Actuellement l'a pnson d'Aix-lar Chapelle
oompte environ 300 détenus qui, pour la plu-
part ont participé à un ou plusieurs actes de
sabotage.

Ene découverte intéressante

Une enquète actuellement menée ppr là Sta-
rete a permis de découvrir, à Wieknatch, fe
repaire JOù étaient préparés tes attentats commis
à, tnois neprsfes contre Ies trains de la tigne de
Rheydtw à Aix-IaHChiapelte. On a saisi une
forge et tout um outillage pour Ija fabricatiion
dès (bombes.

Cinq individus ont été arrètés.

Que serait l'offre allemande ?

A moins de circonstances impréVues, on a
l'intention de faire une offre dont Jes chiflxes
oorrespondrafent à ceux que contenait la der-
nière offre présentée à la Franoe à la Confé-
rence de Paris. De plus, une oommission d'ex-
perts dans laquelle l'Allemagne serait re-
présentée et qui, par sa oomposition, pourrait
avoir la oonfiance de l'Allemagne, pourrait fi-
xer une somme supéneure éVentuelle- Expri-
mée en chiffres, cela signifié 20 mill'ijards de
marks-or, plus Ja somme fixée par là commis-
sion. La note n'irait donc pas au-delà: des propo-
sitions de M- Stnesemanh.

Du coté bourgeois, on dit que la somme de
40 milliards or ne peut pas entrer en disctas
sion, car on estimé la valeur de l'industrie al-
lemande à 5 milliards de marks-or. On s'attend
à ce qtae les fndtastriel s de l'a Ruhr opposent
une vigotareuse résistance à, la note ainsi que
le fait saVoir un article de là « Detatsche AUge-
meine Zeitung », l'organe de M. Htago Stinnes.
Ces milieux craignent que la jiote fasse Haphlir
la résistance dans la Ruhr. Là q'uestion des
garanties est enoore loin d'ètre éclaircie.

Dernières nouvelles
Des trains de plaisir

pour l'Ascension
BERNE, 27. — Pendant fe mois de mai, ladirection generale des C|. F. F. fera circuler

des trains spéciaux à prix rédtaits. La listedefinitive n'en est pas enoore établie, mais pourle 10 mai, jour de l'Ascension, fes trains sui-vants sont prévus si le femps est favorable : deBerne, Bàie, Schaffhouse, Ztanch, Romanshom
Saint-Gali, Wiltiegg au lac des Qtaatre-Cantons
et de Genève à 'Berne. I

EA GUERRE EN CHINE
LONDRES, 26. — On mande de Shanghaiau « Morning Post :
On a de plus en plus l'impression que desoonflits armés vont bientòt (avoir beta- C'estprincipalement Pékin, Ganton et certains dis-tnets du flauVe bleu supérieur ..qui sont me-

naces de tnoubfes. La région de Shanghai yéchappem peut-ètre, mais fes aiutorités francai-
ses de cette Ville se préparent népnmioins" àtoute eventuali té et fe consul general organise
un oorps défensif de volontaires.

Grève de gens de mer
NEW-YORK, 26. - La grève des marins qui

affecte plus de 120,000 mjanns atteint notaim-
ment fes ports de New-York, de Boston ainsi
que totate la cóle du Pacifique .Les grévistes
demandent une piugmentation des .salaires et la
mise en liberté de certains détenus politiques.

imr vAvis à quelques abonnés '
Nous prions mstamment ceux de nos abonnés

qm n'ont pas encore regie fe ler semestre
1922, de nous adresser oe montani au plus tòt
au compte de chèqtaes Ile 84. Ils s'évitent j iin-
si des frais de port toujours onéreux.

M. et Mme Gruber-AUet remerefent
bien sincèrement toutes Ies personnes qui ont
bi^n voulu prendre par t au grand denti qui
yient de tes frapppr.

Quand l'àge est venu
et que tes organes de la, digestion s'engotar-
dissent, il vous reste tan moyen de vous as(-
isurer digestion normale et hfen-ètre gene-
ral : efest de prendre chaque matin, dans
Votre lati, 2 à 3 cutiferées à the d'Ove-
mattine.

En boites 
 ̂de frs . 2.50 et 5 - y^SjM RÉgfe. En vento partout——i—.— rgwnTTìTfrnTnsi

DrA.WANDER -̂ ẐatSMW ' 9.A. BERNE

Café
à remettre

présentant et marchant bien.
PEZET, rue Grenus, 5, GENEVE

CHANCE A VEE
(Cèurs moyenB)

27 avril
demande offre

Paris 36.50 38.20
Berlin —.018 —.02
Milan 26.80 27.50
Londres 25,40 25.60
New-York 5.43 5.58
Vienne —.007 — .00*
Bruxelles 31.50 33.20



„lé ne renonce pas au café de malt IflAfcflllD 3 UOnHfO
Kneipp Kathreiner", dit la ménagère aviséc- I\1U54|U^ d UCllUl C
Il est sans aucun doute, le plus sain et le Pour renseignements, s'adres-
meilleur marche des succédanés de ce genre »er à l'Agence Emile Rossier, a

Sion.

""¦OtJ t2ri£3 d'une certaine quantité de

fourragères \aìì
Gt OC Il GII PS pouvant alter jusqu'à 1500 kg

Belles griffes d'asperges d'ARGENTEUIL * P^t
11 dl1 

f
er mai- Fame loffre

nrrivrnìvrc; A FI PTTR =; dl1 Pnx Par kS- dePluls la ?ai1e deOIGNONS A FLEURS Vaulruz (Fribourg).Lysol, savon noir, jus de tabac, nicotine S'adresser à JOSEPH PUGIN
, B°mlhe stalfo^cicjue forestier, CHÀTELARD , (Fri-Orgnons a replanter et seme nceaux de pommes de terre boure l '

Mare), Ballisi & Ole. Saxon foin
Depositane : LAVANCHY , Temtiirerie Baechter, MARTIGNY , pour vaches laitières, loin pOur
BMìMllMMrBwm!WIB^^ l)IIIBilElffl iiSMB&SSB3 chevaux . paille f ota magete, Hai
-̂ "mmmmmmMBtmwm«MM^illm p.our lìtière.

Protégez le sommerei du Pays ^SmSs^B:
vous eirez mal
¦\

Facilitez-vous votre tàche. Ne cherchez pas au dehors ce
trouvez dans le canton. Ea Maison Roghi, Sion,
phone 225 et ses succursales Siene et Monthey, Tél
charge de tous travaux de Teinture et Lavage Chiunque à
défiant. toute concurrence.

— Blanchissage et repassage —
— Glax^ge à neuf de fatax cols et manchettes —

que vous
Télé-

. 125 se
des prix

Après avoir étendu la Crè-
me « RAS », fes souliers
doivent ótre brosses tout de
suite ! (Ne pas laisser sécher
Vif et plus foncé,
entièrementI) En cirant die
cette manière, on oblient en
quelqtaes ooups de bnosse
un brillant beauooup pitie
A. Sutter, Fabriqne de
produits .chimi.-fechn., O-
berhofen.

Pommes de terre

Fourneaux de cuisine "̂ M^marque „PHEOX" SION — Téléph. 140

r,°Je,s e" ueviS B1" ««in*!!!»» supérieurs à ceUx de toutes
ATELIERS DE CONSTRUCTION : au[res loteries, vous sont of-

Armand PAHED «fc Cie, ROEEE ferts par celle de Hòfe-Schin-_. . . .  ... -_ - .._ _„_ 
dellegi. L'acheteur d'ione sé-

ft I | ¦ 
^tst&L^S Îk r*e 

cora

P ê de S 
billets 

ob-
S^SHUfiSliì̂ S dSlCC@C ^&&%Wx§̂ /M S tieni sùrement un gain de
WHI lllCllli W WUIOOCPO 40%ì

^
IA$&^ fr' 1-~ et éventoéllement un

^gaì̂ aa^^  ̂ second de fr. 2.—, ainsi qu'

D1S K0HT0 & BADBANJtMLOK

marque „PHEOX" S1UJN — Téléph. 140
pour ménages, brùlant totas combustibles — Solidité et fonction- tMMMMMMMMUmmmMMmmmmmm
nément garantis. — En vente chez tous les marchands de fer. I n^n A l f t mf^ ffInstallations complè tes de cuisines modernes, pr. j -~~ CnUrlTlCS
Hòtels, Pensions, Villas. 3V3lìt3QGSProjets et devis sur demande «™A-ì«*™« I «*,„ AZ wte,o

No 20/29 27/29 30/35 36/42 43/46 J£
*** g^'pSl 5

Article Reclame en brun cousu 6.80 7.80 9 80 ries (25 billets;), donnant 5
Flexibles, brun , doublé semelle 7.50 9.50 11.50 13.50 16.50 f a , 10 gains garantis, et 5 bil-
Demandez notre catalogue illustre. Envoi oontre remboursement. lets privilégiés, Fr. 23.50 seu-
Grande Cordonnerie J. KURTH, GENEVE , Cours de Rive 1. lement.
¦—^———¦-————*—*-————*—-———————¦— Ees plus fortes

f f l B £ 5 l B $ m m&¥i**°̂ '7' est emp é dans les Hòpitaux. Mater- chances possibles
T *cWTu^{YTlw nités, Hiniques, Sanatoria*, etc. Gros lots Er. 12.000. -,

o£ r̂^lZm»mesei P
rati

« «ment reconnu 
par MM. 

fes ' 4000.—, 1000.— etc, formant
m,m,limaySBff i0ff ls$ll Docteurs comme le meilletar Antisepti- un total de 115,000.- pay|ables

que, Microbicide, et Désinfectant* Pour éviter fes con- en argent comptant..
trefa^ons, exigez les emballages originaux munis de notre marque Garantie : Nous remboUr-
déposée. Flacons ÌOO gr. : 1 f r. 250 gr. : 2 f r«. En vente sons le prix d'acfiat, si série
toutes Pharmacies et Drogueries. complète ne conti ent pjas un

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

mot 'de partir en vous mettant vous-mème à l'a-
bri d'àventures pOur lesquelles vous n'ètes pas
tremiée.

Lite l'éooutait, l'air tan peu étourcti, n'osant
encore se reposer sur Tappiti inopiné qu'on lui
tendati sans chaleur pressante, mais avec lune
apparence de sincerile.

— Mais, dit-elle, esssayant de reprendre pieci
apièls le ferribte choc qu 'elle venait de subir,
que penseront vos domestiques ?

— Mes gens ne font pas de réflexions. Per-
sonne ne sait si l'homme qui VOus accompa-
gnati élait votre pène ou un serviteur de con-
fiance.

de semences provenant des cul-
tures sélectionnées de Niederarn-
bach.

Printanières : Early rose, Cou-
ronne imperiale.

Tardives : Industrie (jàune),
Von Stengel (bianche).

I 

BERNE, Al. G., rue Monbi- «
jou, 15. , I
Compte de chèque HI/1391 E

Port pour envoi' des' lots et |
liste de tirage 40 cent. \

RÈGLES MENSEEEEES
Remèdes régulateurs oontre les
retards mensuels.

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

ri tante, doni rien ne put avoir raison.
Jessv refusa absolument de reconnaitre a

Moni que de Lens le titre et Iles droits de gou-
vernante. La jeune rebelte plèura, recrimina,
déchira en mille morceaux son dernier dosasti!
que fes ooups de crayon intrigante de Monique
avaient profané, iéduisit miss Araminthe ata
plus lamentabile éta t de déoolfoialtion par ses
prises de larmes, ses bourrasgtaes de reproches
et ses calmes plats de bouderie. Finalement
eli se coucha en annon^ant l'intention tragique
de ne pas se retever. i

Mais les rébeltions de miss Jes;sy n'influen-
<?aient pas d'une faeton Vitale les decisione de
la famille. Monique, premile officiellement f a
son grade, fut priéé de ne tenir n'ul compite
des capricces de son élèvle et, en attendanti
que le soleil disssipàt les nuages;, d'emplover
son temps oomme il lui conviendrait.

Il oonvint à. Monique de ^parche r beaucoup,
d'arpenfer dans tous tes siens le territoire de
Blackhorn , d'oscilfer dans l'espace oomiprj s en-
tre te grand ravin el la mer.

Elle élail en proie Ies premiers jour s, à une
agitation inquiète qui ne lui laissait pas de re-
pos ; son esprit ni son oorps ne pouvaient encOiie
s'astreindre à ime occtapation suivie . Quand elte
aVait travaille une hetare aux ve temente et à là
lingerie que lui avait préparés et coupés miss
Araminthe, elle laissait là son ouvrage, se le-
vai t et marchait corame pour alter a'n-devant
de quelque chose.

Sir Bear et ses oursons éta ienl à la chasse^
à la pèche ou à fe'urs affaires ; miss Araminthe
oousai t au parloir ou surveillait la maison, dans
laquelle elle se glisssait oomme un. fantòme de
chatte péunetase ; les rares domestiques va-
quaien t à feur besogne que ne venati jamais in-
terrompre te coup de cìocbte d'un visiteur: Jes-
_ _  i _ *. i _ ¦( - i ¦ .

sa chambre don i, elle avait fait fermer lès vo- , te nombre des jours tranqiuilfes et sans ind
lets en signe de deuil et d'affliction ; et Mo-
nique errati dans le chàteau cpii se trouvait
ainsi lui èlre livré.

Elle s'apaisa à là fin, s'abandonna à un sen-
timent de sécurité relative , qui augmentait avec

n ~" ir."--M:l d "  ¦• cz:y ' -"7, » '.-.ns

dent . Le calmie sevère de Blackhorn s'infiltra
dans son àme. <

Le caractère pittoresque et sauvage de l'an-
ti quo demeure agissait aussi sur elle. Avgc des
regards mi-curièux, mi-effrayés, elle contemplait

— Ne Vous ferons-nous point courir de ris-
que? dit-elle encore d'une Voix altérée.

— Je suis au-dessus die tout sioupcon . (Dieu
savpit de quel prix il avait payé rette immunité
si complète) . Et puis les risques n'entrent pas'
c-i» ligne de compte chez moi. J'ai besoin de
vous pOur Jesssy. Puisque mon.., puis'que Jean
de Burgau ne.peul p,as VoUs aider, j e vous aide-
rai à sa place, voilà tout.

— Merci,- fit-elle avec effort et la main ten-
due.

— Alors, dit-il d'un ton souverameraent froid
nous Soellons Talliance -

R sembla à Monique oue les dojgts fluets de
Sir Rear se retermaient corame 'un éta'u star
sa main tremolante. Mais elle ne pensa pas
une minute que sa sollicitude pour Jessy n'au-
rait pas suffi f a rendre sir Bear si .serViabte
s'il n'avait eu autre chose en vue.

.. ..Toutes. fes parties eonlrac'antes tombèrent
d'accord pour l'exécution du pian qui faisait
tant d'honneur fa Josiah et Maloolm Bear, mes
fils. Les préliminaires furent promptement ré-
glés. Patrice O'Ha ra partii pour son champètre
asilo. La résistance vint du coté où o - ne IV.-

La Bottine Box noir doublé semelle, pour Mes- | SAGE-FEMME

N° 40 à 46 Frs. 29.80

N° 40 à 48, Frs. 23.50

N° 40 à 46 Frs. 22.80
ne à lacets, Boxcalf noir pour le Di

sieurs

, pour Messieurs. N° 39 à 44. Frs. 15.80
Bottine en Box-calf noir* doublé semelle,
blée peau

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

^gs*̂  />'-'' \ Le mème article en peau de génisse
^"̂ SalL, ^*> Ns 40 à 46 Frs. 32.50

'**sSt7X?T" Expédition franco contre remboursement.
Demandez notre catalogue illustre.

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

lre classe diplómée de 'Genève
Pensiomiaiiesd<cHisuIt|ationB

CAUDEZ
le capital investi dans votre
linge par l'emploi du „ Persil".

Henkel & Cie S. A., Baie.

Sage-femme diplómée
MadamePOUR VOS RETARDS

ecrivez ou adresaez-voas k
Mme Eberwein-Rochat 11
Boulevard James-Fazy, Ge-
nève- Succès Infaillible dans
tous les cas.

Bonnes
chaussures

à 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
40/48

N-
N°

N

Rod. H'vA fils. Henxboura

Nous expédions franco elontre remboarsement
Souliers à laoets pr. enfants croùte cirée ferrés N°

» à laoets pr. enfants croùte cirée ferrés N°
» à laoets d. dimanche p. enf.croùte cirée N°
» à laoets d. dimanche p.enf. croùte cirée N°
» à laoets pour garcons, ferrés N°
» à laoets d.dimanclie p.garQ., croùle cir. N°
» à laoets p. dames, croùte cirée N"
» à laoets p .dames cr. cir., forme Derby N°
» à laoets de dimanche p. dames, Box N°
» de travail. ferrés. n. messieurs N°

à laoets p .dames cr. cir., forme Derby
à laoets de dimanche p. dames, Box
de travail, ferrés, p. messieurs
de dimanche, p. messieurs croùte cirée
d.dimanche, p. mess.,Box forme Derby
militaire ferrés, solide

Demandez notre catalogue
Réparations promptes et bon marche

Fabriqué de chaussures
Frauenfeld

CUNIQUE SUR ERAKCE

21.—
20.—
24.50
23.—

Mme Gauthier
Rue du Mt-Blanc 17, Genève

près de la Gare
Téléphone Mont-BJanc 27.88

0.85

llllli
N^esdeA^ 5000 m. D

RAP 
DE UT blanc

——-—__—_________ __-__ doublé fil extra, cm. 165, Fr. 3.15
Disparition complète de» ^ous TCn(ions à prix rédtaits

BOUSBIE  ̂ Indienne, Bazin, Kòlsch  ̂ Cièp
et toutes les impuretés du teint en quel- de *̂> Etoubl'Ure, etc.  ̂ etc. E
ques jours seulement par l'emploi de la chantillons S. demande. Envk)

Crema Lydia et dn Saion Floréal to
 ̂
rembom« t̂.

„ ' . . . ,. . Rianchetti Frères,Nombreuses attestations ! T „_„„
o y .- T. i .,.,„ , EoearnoSuccès garanti. Prompte expédition de -
ces deux articles par la |̂ V . . A**.*! " ».**. O. ^~^ì(

Pharmacie du Jura, Bienne, **** Li 
 ̂
11 \J OÙ 

X m **
coatre remboursement de "r. i'5.— •— RRIGEE —

pourcardiaques
¦̂ wnnnnFir

3*8

10.000 m. ÉTOFFE p. TABLIEB
ménnos, hidron. vichy^ koper, e
tin foulard, fr. 2.—, 1.85̂ 1.5^

Téléphone No 40
Toujours en magasin:

Poussines d'Italie aim
que Volaille morte et ee
mestible.

orosen A

Baume St-Jacques

CIE ST-JACQUES, BALE.DUPASQUIER-RRON  ̂ai"*WUco, DALAC.

Pbtoe du Port, 2, GENEVE - Fìamiao _|
jnaionnaires — Soins médiaiux ¦¦¦ JL^cLITlGo ¦§*
E*rix modérés

m Prix Fr. 1.75
de C Traumann, pharm Itale

Spécifique Volnéraire potar ton-
tes fes plaies en general : ul
cérations, brùlures, varices et

! 

jambes ouvertes, tìémorrhloi-
des, affections de la peau, dar
tres, piqùies.

Se trouve dans toutes les phar
mades. Dépòt general PHARMA-

ffiéL 42-16 Retards, Conserta diaceeis par
KRAHCE Darà. Rhène 6903, Genève 1010

® M

Maladies urinaires
TESSIE REDfS

tour de l'Institrat Dai» Eacport

tette nurtvu de f airùfu c
est adaptét d chaque èche-
trxce et garantii la MUIUUK
quotile de UUne i incuto-.

Vons qui souffrez de oes or-!
ganes oa de maladies secxètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies frèquectes
d'uriner, pertes sóminafes, tai-
blesse seruelle, diabète, albami-
ne, hémorroides, rhumatismes
ivnognene, obésité, goltii, Umi-
dite maigreur, etc, demandez, en
espliquant votre mal, aa Direc-

Ktnone 6303, Genève, détails sm
la méthode du célèbre spécialiste
Dr, Williams, de Londres.

ces murs de forteresse oomme potar y lire les
histoires du passe qtae la poudre des' temps) y
avait tracées en signes hiéroglyphiques. Elite
se promenait souVent dans tane galerie délabrée
tournée aiu midi.

(A suivre)

20 o|o meilleur marche qu'au magasin !
Vente direete du Fabricant atax Particuliers

MONTRES «MUSETTE"
5 ans de garantie ! Haute précision 8 jours à l'essai !

s^aaaamm^. N° 197. Forte montre boìte nickd pur inal-
Sùre ! MT ' » ^tfi ter., euvette mckel, ancre 8 rubis, f r« 27.-

I|jfflffl |f Aoompte fr. 10.—, par mois fr. 4.—
Solide ^5N0̂  N° 198. Forte boìte argent 800/000 controlé,

r-jfi jolie déooration, ancre 11 rubis, fr. 89.-
.̂ ^'̂ Ufr*̂ »^ Aoompte fr. 14.-, par mois fr. 8.-

/ j ^ ^  AQ r^^Éfek Au ct>mP*aat 10°/o d'escompte

/ j f i^  ii i 'Xm tfes montres de oonstructibn R0-
/ f é  iO 9

''-» BUSTE sont surtotat recomman-
' Jl- ;|fi dées aux personnes faisant de
III"9 _#_ ^-Hl ^

rOS *xavai:lx ' otavriers, agrictal-
M . ^^^'Mi teors, employés des Postea «tIL & / ~̂\ A ^M C- F - F -> etc -».o f »  i A H>.//mi

\flb\'' 9X I -)K "/JmW Grand dioix de montres, ré-
^^k -̂ '\̂ ì  ̂ / Q "/ ^AWy Veils, régulateurs, bijouterie. De
^^^^^^^^mm^  ̂ mandlez s. v. p., calai , illustre

^^^^g^^^"̂  N° 28, gratis et, franco.
FARRIQEE MUSETTE Guy-Robert «fc Cie
EA CHAUX-DE-FONDS Maison fondée en 1871

Ron f io  28 CADEAU a tout acheteur
nous envoyant celte annonce
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10.50
12̂ 0
10.50

16.50

16.—
16.50

La chatissnre suisse

«TELI»
est de très bonne

qualité

VIANDE RON MARCHI
BOUILLI, avec os, le kg. fr. 1-2
ROTI, sans os 2.-
SAUCISSES et saucissons 2,5
VIANDE FUMEE, sans os 1.8

SALAMIS, 3.5
Demi-port payé

Monellerie
Chevaline Centrale

Lo uve 7, Eansanne H. V«rr<

Achetez sans retard
les prix augmenteront

sons peu
8000 m. DRAP p. MESSIEURS
fantaisie 140 cm. Fr. 9.75 et 4.7!
5000 m. GABARDINE pure laini
toutes cotaleurs, 130 cm. et 11
Fr. 7.90 et à,90;
10.000 m. Chemiserie: flanelle
Oxfords extra, zéphyis angl. pani
ma, etc. Cm. 80. Fr. 1.65, IL*


