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K _ Perd _
une chaìne de camion, du Pont
de la Morge à Sion. Rapporte r
contre récompense au Garage
Rediger , Sion.

Le Docteur CO QUOZ
recoit

dès le 10 janvier, au 2me étage de l'ancien Hotel Suisse,
Avenue de la Gare.

S I O N
de 1 heure à 3 heures; le samedi de 11 h. à 1 heure

On demande pour Sion

forte mis
active, sachant cuisiner, pour
ménage 3 persònnes.

S'adresser au bureau du journal.

Je7».efihe ffc_T i lVISOn demande

sérieuse, pouvant s'occuper d'en- _ .. ... . , . . .  -» ¦ . »,, , »
fants et aider aux divers tra- ,. Emile Hiroz denrées coloniales , Sion , informe 1 honorable
vaux d'entretien d'un apparto- ,c ie
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•. M. Charles Due, a parti r du ler janvier prochain; il remercie sin-
S'adresser de 13 à 14 heures cèrement la clientèle pour la confiance qu'elle lui a témoignée et

à i a  « Villa Maritza» , ler étage. la Prie de la continuer à son successeur.
—• ; ; * * *
l ì é ì l P  l ì f f P̂ O I f P  

Me ré
férant à ravis ci-dessus , j' ai l'honneur d'informer ma

U lllll IIVIJ V'IJ^UI I  XJ clientèle et le public en general caie je reprends, à parti r du ler
Impor tante compagnie d'assurance ]*a™er, lè magaste de M. Emite Hiroz Par un bon service et des

incendio, accidents, responsabilité ci- marchandises de choix aux prix les plus bas, ] espère donner
vile, etc, cherche, dans chaque com- pleine satisfaction aux persònnes qui voudront bien m'honorer
mone, des représentants Bonne ré- de ieur cort"fi arice. CHARLES DUC , Sion.tnbution. Faire offres a Case postale __________________________________________________

Oi) cherche à louer à Sion H "B& ~T~

locaux \ || VU CI*Ali 1*spacieux bien situés, pour com- 8 
 ̂ *%W y y W mniTt ™\~J mm\ mmerce de nouveautés. f i  (gj ***¦S'adresser par écrit sous chif- e Ancien employé de bureau, connaissant parfaitement tes

fres P. 5130 S., Publicilas , Sion . | deux langues et ayant voyage dans toute la Suisse, cherche
R.M L_ .  _ _ »_ . . L I_ _  ' . place inunédiate. Certificats et références.
uiambre OIBUD ìCE I s-adm^r à pubnc^, si0 n .

à deux lits , à louer de suite, a 
^^^^^3 minutes de la p lace cle la Pian- B^HJfi^  ̂ _/ //_*«. iv t%*+ tta. Remise complètement à neuf. [WSgĝ  ' §/ \llUìll

(Vìl l
Prix modérés. ™*

S'adresser à Alme Sarbach , Il ___ ,_ „-„ B_ -»ii_ »»*_Lil i*ii*«TSSST- Messieurs -. automobiustes
* Profitez cle la saison morte pour faire réparer ou changer vos ca-

LIMOUSINE ITALA , 6 pi. S. potes, coussins de siège, tourniquets, boutons à pression cellu-
S., 20 HP, très douce carros- \oid et cerceaux.
serie Belvalette , adap tée service Tou t cela se fait à des prix très avantageux chez
hòtels, 3500 frs., dernier pnx. Lou j s M0RARD , sellier-tapissier-carrossier , route de l'Hópital, Sion
Ecrire sous chiffre F. 82971 X. jjp- yente de graisse pour tous cuirs. Sommiers, matelas,
Publicilas, Genève. lits bois et fer. Réparations meubles, etc.

dirigi «*«**" *w 
^ _6__£  ̂ __? H _^ ¦ m ¦**2̂ fa3T^grande el belle chambre avec |:,;|̂  ̂ ^li -"̂ ".f i I lipCf I*£P ^W BMveranda . ;'! Monsieur soigneux et ®w "- **sAf t\a ^^BVv91| 
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tranquille. 
S'adresser au bureau du journal. 

^^^^A vendre S3Sll ^ .r̂  Bfill_- „!11_ ,1, S.nn „„ nnnnr lP -  ' """* '̂  HOTEL DE LA GARE ¦"¦*"***¦en ville de Sion, un apparto - nu i cu ut LA UAKL

ment de 4 chambres , cuisine et Orchestre « MAWBA »
dépendances. S'adresser P5018
S. Publicilas , SION. Cotillons ENTRÉE: Frs. 3.— Attractions

Tous les sam dis et dimanches
dès 8V2 h. du soir Buffet soignédès 8V2 h. du soir DU " ei 80l 8"e Salle décorée

BRANO (PfQìlJf E'PM^P 
Organise par la « Pedale Sédunoise »
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n
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8ratUUe  ̂̂  MembrM PaSSÌfS' SUr Présentation
Nouveau Phil ipps-Pianella M^g ̂
Grand choix de musi que C^^^^^^^^ >̂̂ !̂ _W
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Me filiali
MulNo n mn\[ «aixon
Martin ^*v/X~ Martin

Mlle A. Fumeaux , tonandole

CONCERT APER1TIF

salle a manger allenante. *|̂  
A l  ¦• B

££?£££ Mes d occasion
VDTE' II E' -TV ¦ A * Savary; ^bricant , Av. de la Harpe, Lausanne. Téléphone 92,17

de con pes perfectionnées j fi *L _£& O Ir ___# JL 51- _B Jm,
COllCCliOll (lC drap S ailglaiS ^k Contre toutes Ies affections ctes voies respi- -a^*
Bt aUtreS. PrìI aVailtageTIX *: _^k ratoires : rhum es. catarrhes . bronchite , inf lu-  ___*-
t̂̂jS&f &ay&P*' I fl enza > asthme. etc. Le flacon fr. 3.— " iftF

*̂&JM}& P'' : _W_JF En v '•'I l tL ,  au délJ(",t general pour le Valais -mj^l
?$V. ¦ mmmr P H A R M A C I E  DAR BELLAY. SION ^m.

^UrSLhKl Ar i_ Kl l lr Algolagme. Baron G. v . IL, thaumaturge, anthropologiste, soigné
de IIV2 h. à 12V» h. cetto gésme hallucmatoire par la culture du coefficient personnel

_*- TflllS PFS Pfl IMPERTS S0US - rme d une Pantom>ne rythmi que, symballi que, collusoire,
SONT RRATI? immunisante , toujours adequate au cycle patholog ique. Consulta-oura i  un«no tions gratuites par correspondance ou sur rendez-vous. Ecrire caseAu ler étage, grande salle postale 92 Sion .

pour sociétés, ainsi que grande —-•-———--———— salle à manger allenante. "̂  A I  lt ¦

¦ -_.¦ ¦ -h- nvi a^ia ire qualité, ayant servi pour cantines, reconnues parfaitement
Marchand-tailleur, S i o n  imperméables. Grosse craantité à à vendre dans toutes les di-

mensions. Prix modérés. Occasions exceptionnelles. S'adr. chezGRAND-PONT 5 
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I Entreprise de bàtiments | CINEMA POPULAIRE
• ¦- if w? _ ¦~|'f_% ESSH *a3b B S f̂ _F*S _ra _r% _~a» _w_ _~» ¦#¦ RBA _ ¦ «tv. _»*» _¦¦ . - 'g matériaux de construction | Wea SieJi et DMìIég E. Clapasson & Eloi Dubuis g w' 1lT_^w_lw8
LÌ5 Route de Lausanne — S I O N  — Route de Lausanne ¦ _. ».
^s" _ _ ¦ s£ì Encore une grande
R« ri n • i T. • -, 

ra "\ . 5 Superproduction de Foxm uypsene — Peinture — Enseignes — Faux bois, faux marbré — Papiers peints. si ¦ PEARL WHITE
ra nY?n- te de_ couleurs Pré tes à l'emploi, huiles, cerase, couleurs et ocres g *a toute gracieuse américainetJj rabnque de tuyaux, coulisses, planeIJ es, bassins, lavoirs et auges en ciment ad (]ans
i*s Dépòt de chaux, ciment, gyps des meilleures marques t M MATTD J CI ffIT M PU¦ Terre et bri ques réfractaires — Cateìles fai'ence — Lavoirs en grès et mosaique E| A ITI II II f i  06 SALI V AllL
. ' Planches de roseaux — Liteaux — Lattes de roseaux — Treillis Lòtzwil pour plafond M mini l i  e ¦ nan *g Carton bitume — Ecluses : planches de colonnes ciment arme pour clòtures  ̂ DUDULE a DADA
¦ Dépòt de dalles, escaliers, plateformes, ba ssins des carrières de dalles Sembrancher §| Comique en deux parties
|J Ardoises brutes et taillées des carrières de Brigue, Orsières, Leytron, "Vernayaz || — PAx ordinaire des places —
>M Transport par camions automobiles Téléphone 202. Compte de chèques Ile 440 pJ Pour le mois de Janvier notez

—Sg, Projets — Devis — Prix courants pour travaux — Plans ,̂ _L bien la cla!e tlu - 1 *  Nous avons
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AVEC LES —l ,

EN&RAIS DE IAETIGM Sciage de bois
exigés en sacs d'origine, marques et plombés S I O N  

vous n 'aurez que des satisfactions Scie mécanique roulante

SUPERPHOSPHATES , PH0SPHAZ0TE, ENGRAIS C_Ì_!y
complets et universels de toutes sortes ib Dames J-Représentants pr. le Valais: MM. Torrio ne Frères & Cie., Martisnv-Bours 1; j T  , « .7 ,. "¦

M,_-___-_-_-_-_____-_ I I Reterds, Conseils discrets par
— ¦— s . 

Interdiction d'importation
I L e  

Conseil Federai, en date du 22 novembre 1923, a interdit
l'importation en Suisse des bas de laine, de soie, et de coton

de provenance étrangère.
Nous référant à ce qui pré cède, nous avons l'honneur d'in-

former notre honorable clientèle et te public en general, qu'ayant
j fait des achats importants en bas et chaussettes , avant la mise
j en vigueur de l'arrèté ci-haut, notre stock nous permet de li-
! vrer a des pnx très avantage ux et sans hausse, des Bas de
| soie , de laine et Fil d'Ecosse pour dames, fillettes et d'enfants
' et des Chaussettes fantaisie en soie laine et fil d'Ecosse pour

Messieurs, en marchandises de toute première qualité
/!__ *j  A i  _ ¦ SCEURS CRESCENTINO , rue de Lausanne , SIONuarnitures eie lavabo I ^^^ M^^ g___^
choix nmn^à
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^éÌà- on mettra en vente:
Od VIVVU (k vdlV 111/11 m 50 tab,es à ouvrage de tous st yle, à des prix excessivement bas;

porcelaine, nombreux décors | itt ^l t f̂ r l-L 
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Pianos , étagères ,

' S uivans. lits , armoire s, tables , bureaux-secrétaire, bureaux-com-
"" ~~ fl mode , commodes , lavabos , etc.

n • J _ 1 _ P GRAND RABAIS SUR TOUS ARTICLÉS

ÒerVlCCS Ufi taOle B Dépòt de meubles FASOLI , Place du Midi , SION . 
porcelaine fai 'ence. se vendan l comp iei ou à la pièce. fi|i # _> ST B__| WT* mmmmSmi fi B||| 1 W~* Af ** m^

m-___ __ ¦ HLì5E:K 1 WUlibT
>PI*V1PPC ì\ Ì"I1P PÌ f^ '51'fp m TéléJDhone 338 — Marchand -Tailleur — Téléphone 338
OvI VIvG5  U Ulv Vi vdiv m Grand-Pont - S I O N  — Grand-Pont

!_!__- I Hautes Nouveautés
Cachepots laiton
Articlés nickelés

en draperie anglaise
pour complets , Pardessus, Raglans,

Redingotes et Pantalons fantaisie

bas pnx | Bel assortiment en gilets laine avec
manches. Grand assortiment de confec-
tion de toute Ire qualité, sortant de mon
atelier. Ne pas confondre avec la con-
fection fabriquée. — Repassage gratis

des complets livrés par la maison.
2> — Facilités de paiement —

Dans tous les Cafés H

magasin
Kuchler-Pellet

Rue du Midi

S__V"
Isock-DoiiMc

des Brasseries valaisannes de Bramois et St-GeorgesJournal et Feuille il'Àvis do Valais,



La situation
¦ ' o ¦¦ ¦

(Correspondance partìeu lière)
Les pourparlers engagés entre les gouver-

nements francais, britannique et espagnoi,
pour élaborer le statu ì de Tanger, ayant pris
pris fin , les. signatures de l'accord intervenu
ont élé échangées entre les plénipotentiaires
des trois puissances, ceux de l'Espagne ne
signant, toutefois, qu'«ad referendum ».

Le texte du futu r statu ì cle Tanger a été
communique, par courtoisie, avant la signa
ture, aux puissances qui ont pris part à l'ae-
te d'Algésiras et notamment à l'Italie. Celle -
ci, on s'en. ' souvient, prétendait fi gurer à la
conférence anglo-hispano-francaise, mais son
droit à intervenir était nul, la France ayant
obtenu le désintéressement de l'Italie au Ma-
roc contre le sten, en Lybie, par l'accord du
28 octobre 1912.

**
Le rapproehement hispano-italien, dont

nous avons déjà parie, cause en France une
juste inquiétude. On se demande s'il n'imp li-
que pas une entente navate qui menacerait les
Communications entre Marseille et Alger, et
serait particulièrement redoutable lorsque la
France devrait mobiliser son armée noire. L'I-
talie en Mediterranée est, pour le moins, égale
à 'fa France en forces navales et celles-ci
combinées avec celles de l'Espagne assure-
raient à ces deux pays une suprématie cer-
tame. L'Espagne, en ce moment, met en ceu-
vre un programme important de construction
et l'Italie projette de construire cinq nouveaux
croiseurs et une escadrille légère en rapport
avec cette escadre.

Dans les années 1915 à 1918, nous avons
pu croire que la folie des armements ne sur-
vivrait pas à la guerre. Et voilà où nous en
sommes ! La voix des peuples disait: « Cette
guerre doit ètre la dernière. Nous l'avons fai-
te avec courage parce qu'à travers nos
vers nos adversaires, c'est la guerre que nous
combattions ». A la Conférence de la Paix,
dans la 2me séance plénière du 25 février
1919, M. Wilson s'écriait: « L'humanité nous
demande de faire en sorte qu'elle n'ait pas
dans l'avenir, à supporter les mèmes épreu-
ves ». Au nom de l'Angleterre, M. Lloyd Geor-
ges proclamali: « Plus jamais l tei est notre
cri de guerre à tous », et M. Clémenceau, au
nom de la France : «Le monde doit ètre af-
franchi de cette peste », et au nom de l'Ita-
lie, M. Orlando disait qu'en fondant une so-
ciété pacifi que des nations, les alliés rempli-
raient le premier des engagements, et le plus
solennel, quils avaient pris envers leurs peu-
ples, lorsqu'ils leur demandaien t d'immenses
efforts pour cette immense .guerre .

Comme tout ce bruit de promesses s'est
évanoui rapidement I

**
Un groupe des plus importantes compa-

gnies de transports maritimes et ferroviaires
anglaises, canadiennes et hollandaises a con-
clu avec l'Union des Républiques soviétiques
un accord pour l'établissement d'un service,
aller et retour, de voyageurs. Le siège de
la Compagnie sera à Moscou.

On annoncé de Londres qu'il y a lieu d' es-
compter la reprise des relations diplomatiques
vec la Russie à une date très rapprochée.

On sait que la Russie est déjà liée à l'Al-
lemagne par des rapports commerciaux très
actifs, et à la Tchécoslovaquie par un traité
provisoire, qui sert en ce moment de modèle
à la Roumanie et à la Yougoslavie pour le
prochain rétablissement de leurs relations a-
vec la Russie. Quant à l'Italie, le récent dis-
cours de Mussolini est encore dans toutes les
mémoires. Donnan t donnant, ce discours of-
frali à la République russe sa reconnaissan -

ce «de jure » contre un bon traité de com-
merce et des concessions pour les matières
premières dont l'Italie a grand besoin .

Enfin , les Chambres de commerce francai-
ses ne sont pas éloignées, dit-on , de recom-
mander une politi que d'études qui serait le
prelude d'une politi que de rapproehement. La
majorité cle gauche qui peut sortir des élec-
tions prochaines, en France, se prononcerait
sùrement dans ce sens.

**
Les souverains grecs, partis le 18 décembre

pour la Roumanie, très vraisemblahlement
n'en reviendront pasf, bien que les libéraux ne
se soient pas encore formellement déclarés
contre la dynastie.

Co qui semble se dessiner en Grece, c'est
une République dictatoriale, ayant à sa tète
le triumvirat Plastiras-Gonatas-Pangalos, ins-
pirés de loin par M. Venizelos. Celui-ci, en 'ef-
let, dans son nel appartement de la rue Beau-
jon , à Paris, ne paraìt pas séduit par l' offre
qui lui est faite de rentrer en Grece pour y ré-
gler la situation. Il n'a jamais été républicain
et, à la présidence de la République il préfère
de beaucoup l'agréable repos qu'il goùte al-
temàtivement à Paris, à Londres, et à la
Riviera. Du reste, il doit se métter, je pense,
de ce peu ple qui le renversa jadis, en fa-
veur de Constantin, au moment précis où il
se croyait maitre cle l'heure .
, ***L'Union suisse des paysans vient de publier
un manifeste inquiétant. En 1922, une baisse
sur les prix s'était produite et l'agriculture,
de ce fai t, aurait perdu — affirme le mani-
feste — une somme de 220 millions environ et
elle n'aurait pu supporte r cette perte cpie grà-
ce... aux épargnes accumulées pendant la
guerre. Ces épargnes, nous ne les lui reprochons
pas, mais le prix des produits agricoles a-
yan t sensiblement hausse depuis 1922, nous
eslimons que le mouvement ascensionnel ne
doit pas, gràce à un protectionnisme exagéré,
continuer plus long temps. Ce n'est pas l'a-
vis du Dr Laur qui vous offre ou l'enrichisse-
ment des paysans ou la guerre civile.

Il y a long temps, trop longtemps, que nous
lisons les menaces du Dr Laur et sa distinc-
tion entre ceux qui épargnent —¦ les agri-
culteurs — et ceux qui « engloutissent », —
— tous les autres, qui mériteraient «la plus
dure expiation », ce qui serait « le prelude
de la lutte de tous contre tous. »

C'est en aoùt 1920 que des chefs du mou-
vement paysan, ayant à leur tète le Dr Heim,
homme politique bavarois, ont tenté de for-
mer l'Internationale Verte . Il n'est sorti de
cette tentative qne l'idée « d'abattre une fois
pour toutes la prédominance des intérets ur-
bains sur ceux ctes campagnes ». C'est l'idée
qui s'est emparée du Dr Laur et qui s'est tra-
duite maintes ibis sous sa piume en menaces
contre les villes, les industries, tes fonction-
naires et les ouvriers. Le Dr Laur ne semble
pas se douter que si ce mouvement, issu de
la guerre, étayé par un superprotectionnisme
sans tequel il ne pourrait se soutenir, allait
en se développant , il serait une grande cause
de décadence pour l'Europe. Celle-ci compte
cent millions d'habitarits de plus qu'elle n'en
pèut nourrir. Elle ne parvient à les nourrir
qu'en fournissan t les pays neuFs d'articles
manufacturés. Et c'est gràce aux bénéfices
réalisés ainsi qu'elle parvient à alimenter sa
surpopulation.

Place aux agriculteurs, c'est bien! Mais le
pays cpii leur donnerait toute la place perdrait ,
par la force ctes choses, une parti e de sa po-
pulation; il verrait disparaitre ses éléments
instruits ; il deperirai!. Louis Avemiicr.

SUISSE
LA DÉPOPULATION DU TESSIN

Le Tessin est en train, si Fon en croit la
« Gazetta Ticinese », de voir disparaitre ra-
pidement sa population male. De jour en jour ,
en effet, l'émigration prend de plus grandes
proportions et si l'on ne réussit pas à enrayer
le mouvement, en créant par exemple de nou-
velles industries, il ne resterait bientòt plus
dans le « Bel Paese » que les femmes et les
enfants....

Le journal tessinois exagère sans doute
quelque peu, mais son cri d'alarme n'en mé-
rite pas moins d'attirer l'attention.

LES BUREAUX DE POSTES
• C'est la Suisse, nous apprend le « Basler

Anzeiger », qui possedè, relativement à sa po-
pulation, le plus grand nombre du bureaux
de poste : un pour 850 habitants. L'Allema-
gne vient en second rang avec un bureau
pour 1500 habitants, suivie par la Suède avec
un bureau pour 1750 habitants.

LE VOYAGE DE M. FONJALLAZ
Le projet présente par le colonel i onjal-

laz, représentant d' un groupe suisse, deman-
dant des concessions agricoles en Asie Mi-
neure, est à l'elude au- ministère des finan-
ces. Dans les milieux intéressés, on croit que
le projet sera accepté. Le colonel Fonjallaz
a quitte Angora pour Constantinople.

FAUX BILLETS DE BANQUE
Dans une localité, à la frontière allemande,

n vient de découvrir une imprimerie orga-
iisée pour l'impression des billets de 5 francs
uisses. Des stocks ont été séquestrés. On
stime que 9000 de ces billets ont pu ètre mis
n circulation en Suisse.

Le Département federai des finances pren -
Ira les mesures nécessaires pour débarras-
er la circulation monétaire de ces 'faux bil-
ets. L'imitation de ces billets est fort bien

réussie. Ils ne diffèrent ctes billets réguliers
que par un défaut de couleur.

NOTRE EXPORTATION AU JAPON
Le ministre de Chine à Berne 'se propose

de visiter la région horlogère cle La Cliaux
de-Fonds et du Jura bernois, afin de se
rendre compte de l'activité industrielle de
cette branclie. Duran t ces dernières années,
f'exportation de l'horlogefìe en "Clune repré-
senté le 45% de l'exportation totale suisse
dans ce pays.

L'INDUSTRIE DES PATES ALIMENTAIRES
DANS LA DÉTRESSE

Le Secrétariat general de l'Association « Se-
maine Suisse » nous écrit:

Les temps de guerre nous ont prouvé qu 'u-
ne industrie de pàtes alimentaires bien dé-
veloppée était pour la Suisse une nécessité.
En 1914 on importa 35,000 q. cle pàtes ali-
mentaires, mais en 1917 l'importation était
tombée à environ 1,500 q. Elle remonta en
1921 à 2,500 q. et à plus de 10,000 q. en 1922.
Pendant la guerre notre population saluait
avec joie tout développement et tonte amélio-
ration dans les conditions de productions de
l'industrie de pàtes alimentaires. Pendant cet-
te période de nouveaux établissements vinrent
s'ajouler aux anciennés fabri ques qui mocler-
nisaient. leurs installations et leurs procédés
de fabrication.

Aujourd'hui la production effective de cet-
te industrie est ramené à 50% environ de
la production normale , de 4,500 wagons à
environ 2,600 \va_gons. Partout te travail a
été réduit. L'exportation qui , avan t la guerre,
tenait la balance à l'importation est insigni-
fiante.

De nombreuses familles suisses pourraient
encore contribuer à l'amélioration de cette si-
tuation. Nos pàtes alimentaires indigènes sont
des produits d'excellenle qualité. On achète
souvent ctes pàtes de provenance étrangère
par habitude, sans se rendre comp ie de la
portée de cette action. En donnant de propos
délibéré la préférence aux pàtes alimentaires

suisses nos ménagères viendraient en aide à
de nombreux patrons et ouvriers. Toute notre
economie nationale en profilerai!.

UNE FORTUNE
Chacun des gros lots des Obligati ons à Pri-

mes de l'Ass. du Pers. de Surveillance des
Entreprises de Transport suisse constitue une
fortune, car ces lots s'élèvent à Frs. 100,000,
50,000, 30,000, 20,ooo, lO.ooo , 5.ooo; etc. Le
remboursement minimum est toujours supé-
rieur au prix nominai des titres. Le prochain
tirage aura lieu le 31 Décembre. Prix du titr e
Fr. 10.—, de la sèrie de 20 titres Fr. 200.—
au comptant ou en compte-couran t en ver-
sements mensuels à partir de Frs. 5.— avec
jouissanee immediate aux tirages. Les sous-
cri ptions soni recues par la Banque de Com-
merce et de Crédit S. A., Genève, 20, Rue
du Mont-Blanc.

Cantonali Yalais
La votation du 23 décembre

Les résultats défnutifs ne sont pas encore
connus; il manque;- en effet , les procès-ver-
baux cle 9 Communes.

Le 28, à 10 h., les to taux généraux étajèn t
les suivants :

Loi d'impòt sur les forces hydrauliques :
oui : 5384; non : 4186.

Loi sur l'exercice du commerce: oui: 4849;
non : 4703;

Décret concernan t l'emprunt: oui : 5447;
non : 4004.

La loi d'impòt sur les forces liydrauli ques
et le décret concernant l'emprunt de francs
2,500,000 ont passe, sans trop de difficultés,
te cap du referendum à plus de 1000 voix de
majorité ; par contre te sort de la loi sur
l'exercice du commerce n'est pas encore dé-
cide, la majorité de 146 voix pouvan t encore
ètre déplacée. Lorsque tous les résultats se-
ront connus nous donnerons un tableau par
district indiquant non seulement la réparti-
tion des voix, mais aussi le chiffre des abs-
tentioimistes et les réflexions que ce chiffre
anormal suggère.

LA CIRCULATION DES CAMI0NS
EST SUSPENDUE

Le Conseil d'Etat publié dans le « Bulletin
officiel » l'arrèté suivant:

« Art. premier . — Vu la temperature et le
danger qui en résulte pour l'état ctes routes,
la circulation des camions est interdite jus-
qu 'à nouvel avis.

» Art. 2. — Toutefois, te Département des
Travaux publics pourra accorder des autori-
sations lorsqu 'il le jugera à propos.

» Art. 3. — Toute contravention sera passi-
bile d'une amende de fr , 500 au maximum ,_ à
prononcer par le Département des Travaux
publics, sauf recours dans la Imitarne au
Conseil d'Etat.

LE TRAFIC SUR LA LIGNE DU SIMPLON
On nous écrit:
L'activité est très grande ces jours-ci sur

la ligne du Simplon. A Domodossola, toutes
les voies de triages sont couvertes de trans-
ports chargés; les Halles de transit remplies
de colis de marchandises.

Le service des F. S. n'arrive plus à pré-
parer les courses pour le départ réglemen-
laire. Par exemple, la course G. V., qui de-
vrait partir journellement avec le train mar-
chandise 4383 est souvent renvoyée d'un train
à l'autre, soit au 4385 ou au 4393 et parfois
mème jusqu 'au lendemain matin lorsque les
contróles eie sortie de la douane italienne ne
sont pas terminés à tem'ps voulu. Depuis la
guerre on n 'a jamais constate une attivile du
trafic marchandises aussi intense que celui
qui Vègne depuis le commencement de cet
automne. "A.

HARMONIE DE MONTHEY
Dans son assemblée generale du 18 cou-

rant, dont le nombre de 65 présents expri-
me éloquemment la marche réjouissante,
l'Harmonie de Monthey a nommé comme suit
son comité pour l'année 1924:

Président: M. Emile Martin ,
Vice-Présiclent: M. Fritz Rast;
Secrétaire : M. Alexis Frane;
Caissier: M. Henri Défago;
Archiviste : M. Pierre Ber tona;
Teneur du protocole : M. Edouard Delmonté ;
Membre adjoint: M. Leon Martin, avocat.
M. Ortelli , que ses affaires absorbent pres-

que complètement maintenant, quitte la di-
rection de l'Harmonie après une activité de
4 années et un dévouement qui lui assurent
la gratitude du publi c et de la Société.

I'I'.'!. "ilCS „'„.; .
i --MixARDQN — Braoortnage

On nous écrit :
Un citoyen de Magnot, de petite valeur et

bon à tout faire , avait assistè à la gare, au
déchargement de 32 lièvres, cme la Société
ctes Chasseùrs du district de Conthey avait
fait arriver d'Autriche pour le repeuplement;
cet individu ne crut rien de mieux que de vite
aller s'armer d'un fusil démontable et de ve-
nir se poster dans le bois, dans l'intention
de se procurer du gibier à bon compte pour
les fètes de Noèl. Mal lui en prit , car la vi-
gilance du caporal cle gendarmerie Carruzo
lui permit cle pincer ce braconnier d'un nou-
veau genre.

Ce cas est très grave et les autorités canto-
nales auront te soin de doublet* l'amende à un
aussi audacieux braconnier , lequel n'est plus
à son premier coup d'essai.

Des chasseùrs indignés.

Association agricole du Valais
L'Association agricole a appelé à sa pré

présidence M. Francois Giroud, chef du ser
vice de l'agriculture au Département de l'In

térieur, en remplacement de M. Jacques de
Riedmatten , démissionnaire, qui a été nom-
mé président d'honneur de cette - association.

Noel à la Société valaisanne de Lausanne
La Société valaisanne de Lausanne a allu-

me son arbre de Noèl le 23 décembre, à l'Ho-
tel Eden. 250 persònnes et 80 enfants s'étaient
réunis à cette occasion. Cette fète familiale
fut très réussie. Plus de 200 cacleaux
ont élé distribués aux enfants. Félicitons les
excellents diri geants de cette sociélé qui, en
toutes circonstances, vouent une grande sol-
licitude à resserrer les liens qui unissent nos
Valaisans de la capitale vaudoise.

Les méfaits de la neiqe
Le camion de la succursale de Sion de la

Minoterie de Plainpalais , chargé de 3000 kg.
de farine, se trouvait en panne mercredi , sur
la route cantonale,' à 2 km. au-dessous de
Viège, entre deux coulées de neige.

Des secours ont dù ètre demandes de cette
colte localité pour dégager le véhicule.

— A Barberino on compte 3 m. 50 de neig?
lourde. Les travaux sont comp lètement arrè-
tés. Une avalanche a déjà enlevé la toiture
d'un silo, une ctes grandes grues américaines
a été renversée.

On craint beaucoup pour la sécurité des
gardiens des bàtiments. Les avalanches con-
tinuent à descendre. Il y a clanger.

Dans le Val d'Ossola
On nous téléphone de Bri gue :
La chute de neige est très grande à Do-

modossola. Dans les vallées latérales cle l'Os-
sola de nombreuses avalanches ont coupé les
voies de communication et mis en clanger
toute circulation.

Douze chalets détruits
Une avalanche poudreuse a emporio une

douzaine de chalets en-dessous de la Pierre-
à-Voir, sur Verbier-Bagnes. Les chalets n 'é-
taient pas habités, de sorte que les dégàts
ne sont que matériels. Sur le plateau de la
Pierre-à-Voir , la couche de neige atteint 2 m.
à 3 m. de hauteur.

Sur la ligne de la Furka
Les importantes chutes de neige et les a-

valanches descendues près de Niedervvald, sur
une largeur de 300 mètres, ont cause des
perturbations sur la ligne de la Furka où
les trains n'ont pas pu cir'culer jeudi , malgré
les travaux de déblaiement immédiatement
entrepris et activement poussés.

Service postai interrompu
Le service postai qui se fait à dos de mu-

lets pour la vallèe de Saas-Fee et de Zer-
matt, est totalement interrompu à cause des
chutes de neige.

Funiculaire arrèté
De grandes chutes de neige se sont pro-

duites à Montana. La circulation du funicu-
laire Sierre-Montana-Vermala a été interrom-
pile. Des équipes d'ouvriers' ont clù déhìayer
la li gne.

Dans le canton de Glaris
La neige continue à tomber, alternant a-

vec la pluie. On annoncé de Braunwald que
la neige atteint 2 m. Eim est coupé du reste
du monde, l'avalanche de Meissenbocten ayant
recouvert la ligne de chemin de fer et la
route d'une couche de neige de la hauteur
d'une maison. Les lignes électriques sont
coupées. Les travaux de déblaiement ne pour-
ront pas ètre terminés avant la fin cle la se-
maine.

Une avalanche est également descendue
près d'Enge et a obstrué la voie ferree.

Morte dans la neige
Dimanche dernier , à Mon tfaucon (Jura-ber-

nois), des jeunes gens se rendant à l'église
ont trouvé morte dans la neige, une pauvre
femme, mère de 7 enfants , dont le plus jeu-
ne n'a que quelques mois, et dont 5 étaient
à sa chargé. La mallieureuse aura été sur-
prise par une de ces bourrasques de neige
cpii ne cessent point aux Franches-Montagnes
depuis quelques jours.

Dans la région des Diablerets
Une avalanche descendue mercredi de la

Montagne ctes Dix sur le versant sud de Chà-
tillon , a emporté 7 chalets et granges. Le
bétail a pu ètre sauvé.

*.**La montagne est actuellement dangereuse
pour les gens qui n'en ont pas Tcxpérience.
Des avalanclies tombent en des endroits où
l'on n 'en avait jamais vu.

On fera donc bien de. renoncer , pour le
momen t , aux excursions, dans tous les en-
droits des Alpes présentant des dangers d'a-
valanche.

Timbres-réclame Tobler
Les nouvelles Séries de timbres-réclame

Tobler, nos 35, 36, 37, 38 et 39 ont paru.
Les nombreux collectionneurs de ces estam-
pes en miniature, d'une grande valeur artis-
tique et instructive, s'en réjouiront certai-
nement.

Les cinq nouvelles séries de timbres-récla-
me Tobler traitent cette fois ctes sujets ti-
rés de l'histoire naturelle. La sèrie 35 re-
presente des oiseaux chan teurs de notre pays
et la sèrie 36 des poissons intéressants des
profondeurs de l'océan. La sèrie 37 décrit la
vie des abeilles, ainsi que des insectes qui
sont leurs ennemis, la sèrie 38 montre ctes
pap illons exoti ques et de notre pays, et dans
la sèrie 39 sont représentés de charinants
bouquets de fleurs de nos jardins et cam-
pagnes.

Les nouvelles séries de timbres-réclame To-
bler peuvent ètre obtenus dans toute la Suis-
se, auprès des Offices d'échange , ainsi que
directement du Service cle Publicité de la So-
ciélé Anonyme Chocolat Tobler à Berne.

L Union des industriels valaisans et
l'impòt sur les forces hydrauliques

-—¦¦ —

Nous recevons du Département des Finan-
ces la lettre suivante :

Dans son communique officiel concernant
la votation de la loi établissant un impòt sur
les forces hy drauli ques , le Département des
Finances s'exprimait comme suit au sujet de
l' attitude des industriels:

« L'Union des industriels valaisans, dans
» un esprit de patriotisme auquel il est juste
»de rendre hornmage s'est déclarée disposée
» à faire ce sacrifice sur l'autel de la patrie ».

Répondanl à ce communique , l'Union des
Industriels valaisans prétend que le Départe-
ment s'avance beaucoup trop dans ses affir-
mations, que la joie des industriels de voir
ce nouvel impòt gre ver leur bud get est moins
forte qu'on te croit et qu 'ils ne l'accep tent
pas du tout.

Bien cme le peuple se soit déjà prononcé sur
te sort de cette loi , nous ne voulons pas lais-
ser s'accréditer dans te public l'opinion que
te Département des Finances a recouru à
des affirmations inexacte s pour engager le
lecteur à la voter.

Les affirmations contenues dans te com-
muni que du Département des Finances sont
basées sur des déclarations intervenues au
Grand Conseil, à l'occasion de la discussion
de la loi , telles cjue publiées dans te « Bulle-
tin des séances » de la Haute Assemblée. En
voici la teneur:

Séance de relevée du 18 novembre 1922
Mr le Dr Lorétan: Une assemblée d'in-

dustriels qui a eu lieu dernièrement à Marti-
gny, s'est déclarée d'accord avec ce nouvel
impòt tei que propose par la Commission.

Séance de relevée du 25 Alai 1923
M . le Conseiller d'Etat de Chastonay : Les

industriels valaisans n 'ont pas trouvé la taxe
de Fr. 1.— trop forte et ont consenti à faire
ce sacrifice sur l'au tel de la patrie.

il/. Evéquoz : Ce que je voudrais faire res-
sortir , c'est que tes communes n 'ont rien à
perdre et l'Etat tout à gagner: tes industriels
eux-mèmes sont d'accord.

M. Trottet : 11 est évident cpie, comme cha-
cun sait, les industriels voudraient payer le
moins possible et qu 'ils vous demandent de
réduire le plus possible cet impòt. Si vous
votez 1.— fr. nous vous en remercions. Si
vous votez 1 fr. 50, nous vous remercions
quand mème ».

D'autre part le Département des Finances
n'a jamais pretendi! cpie les industriels valai-
sans acceptaient avec « joie » cette nouvelle
chargé. Il s'est borné à declarer que ces der-
niers étaient disposés à faire ce sacrifice sur
l'autel de la patrie.

Enfin , le communique cle l'Union des in-
dustriels valaisans termine par une allusion
fort désobJi geante envers l'Etat.

Il n'est pas possible de répondre à une al-
legatici! aussi vague, mais nous prions l'U-
nion ctes industriels de bien vouloir nous faire
savoir quand et comment l'Etat aurait man -
que d'équité à son égard.

Sion , le 24 décembre 1923.
Le Département des Finances

du Canton du Valais.

Le Téléphone

On nous écrit :
La Suède a un réseau téléphonique très

développ é.. Il y a, si on en croi t l'informa-
tion donnée récemment par un journal, un
abonné sur quatre habitants. Gràce à Ja ma-
nière dont les fonctionnaire s font leur service,
à leur activité et à leur grande discré tion, le
téléphone; dans le pays, n'est pas seulement
utilisé pour les conversations, mais pour huit
genres d'abonnements différents. On ne peut
pas en dire autant chez nous.

L'admirable inventici! qu'est te téléphone,
rend d'inappréciables services, autant peut-
étre dans un petit hameau isole et gfirdu dans
Ja montagne que cliez le commercant habi-
tant un milieu industriel. Il s'étend maintenant
d'une facon appréciabJe: il n 'est plus un vil-
lage cle nos vallées qui n 'ait son bureau. Ce
qui manque, ce qui pèche, c'est te service des
employés de petite s bourgades rurales sur-
tout.

Le nombre d'abonnés est très . restreint à la
montagne: par ci, par là, un négociant, un ca-
felier peut-ètre et c'est tout; mais vous trou-
verez toujours un bureau public chargé de
desservir la localité. Le tenancier, retribué
par la commune, doit recevoir tes Communica-
tions, les transmettre au destinataire ou l'ap-
peler à l'appareil si on te demande. Il va
de soi que le fonctionnaire en question ne
doit pas ètre une personne par trop indiscréte,
racontant à tout venant les diverses Communi-
cations qui s'écliappent par téléphone.

Il arrivé parfois , et mème assez frequenti -
meni, que tout le hameau est au courant
d'une dépèche qui vous était destinée avant
mème que vous en soyez averti vous mème.
On est en présence d'une petite gazette ba-
varcle qui séme à tout vent et à qui les se-
crets pèsent incontestablement beaucoup trop.
Le téléphone n 'engage pas la discrétion , je
le veux bien , mais un peu de contròle sur sa
langue ne serait pas à dédai gner ce me sem-
ble.

Un deuxième point , peut-etre aussi impor-
tant que le précédent , c'est la régularité aux
heures de service. Dans certains villages vous
ne pouvez trouver le bureau ouvert de toute
la journée. Etes-vous victime d' un accident,
vous voulez appeler te docteur? Impossible!
On vous averti t que l'employé est parti de
bonne heure te matin, qu 'il travaille à une
heure de distance et que vous n'aurez guère
cle chances de le voir avan t la tombée de la
nuit. Cruelle déception qui peut avoir des sui-
tes fàcheuses. Ces cas d'absence ne sont pas
une rare exception, mais c'est plutòt la rè-



gle, surtout dans la bonne saison où les tra-
vaux retiennent à la campagne.

Dans ces conditions, le téléphone ne rend
pas beaucoup de services à la localité. Ne se-
rait-ce pas un devoir de l'autorité communale
de confier le bureau téléphonique à des per-
sònnes capables de comprendre et de se taire
comprendre à l'appareil et qui ne vous ap-
porten t pas des oommunications dont le sens
est complètement altère.

Essayez de demander à la Centrale de Sion
de vous mettre en communication avec le
113.2 qui dessert la localité de Vernamiège
et vous ne tarderez pas à vous convaincre
de la bonne marcile de ce bureau. X.

La grotte du Poteux
(Saillon)

Les trouvailles
Dans un premier article (No 128 du Samedi

10 Nov. 23) nous faisions precèder une des-
cription fort intéressante de la grotte du Po-
teux, description due à la piume de M. Hubert
Rodui t, à Saillon, d'un point d'interrogation;
nous nous demandions si, après les renseigne-
ments fournis par te professeur Gams, de Zu-
rich, qui prétend y avoir trouvé des outils
et des ornements en piene taillée, cette pit-
toresque excavation n'était pas appelée à la
celebrile et nous ajoutions que la chose était
possible, voire mème probable si ces rensei-
gnements se vérifiaient. C'est maintenant cho-
se faite.

Après une visite des lieux, le 28 octobre
dernier, par M. le Dr E. Tatarinoff , secrétai -
re de la Société suisse de préhistoire, accom-
pagno de M. le Chan. J. Gross et du Biblio-
thécaire cantonal représentant le Comité de la
Société d'histoire du Valais romand, des re-
cherches d'orientation furen t décidées en
principe. Il était entendu que celles-ci devaient
se borner à de simples sondages; leur ré-
sultat dirait s'il était indiqué de poursuivre
les fouilles ou d'y renoncer. Ces travaux pré -
liminaires exécutés avec soin et intelligence
par le Frère Antoine, d'Ecòne, sous l'infati -
gable direction de M. te Chanoine Gross ont
donne des résultats inattendus.

Tout d'abord ils ont mis au jour, non point
à l'entrée de la grotte, mais à environ 1 m. }f e
k l'intérieur, un mur en pierres sèches occu-
pant toute la largeur de ì'excavation, ne lais-
sant, du coté sud, qu'un passage d'environ
1 mètre. A l'extérieur quelques gradins
s'élèvent parallèlement au mur. Celui-ci,
de très bonne facture et parfaitement rec-
tiligne est compose de matériaux préparés ad
hoc, en particulier de pierres plates de 6 à
8 cm. d'épaisseur. Sa partie nord n'est pas
fondée sur le roc, mais bien l'extrémité sud;
ceci tient à l'inégalité du plancher, declive
dans le sens du sud au nord. Ce mur ne
date donc pas de l'epoque préhistorique; il¦test, vraisemblablement, postromain. Il s'ag it ,
à n'en pas douter , d'un travail de défense,
d'où la conclusion que cette caverne, après
avoir servi d'habitation à des troglodytes, a dù
ètre utilisée, depuis l'epoque histori que, com-
me refuge dans des périodes IroubJées, guer-
res ou invasions. Des sondages ont été prati-
ques, en avant et en arrière de ce barrage
artificiel, jusqu'au roc recouvert, par places,
de 2 mètres de couches culturelles.

A une certaine profondeur des foyers ont
été découverts. C'est teur voisinage qui a ré-
serve les trouvailles les plus nombreuses et
les plus intéressantes.

Celles-ci ont été examinées et classées pal-
le Dr Tatarinoff. Voici les principales d'entre
elles :

Une hachette, en serpentine, du type néoli-
thique tardif; une pointe de flèche irréguliè-
re, en silex jaune, appar tenant au néolithique
très tardif , puis, d'autres pierres grossière-
ment taillées et polies; te travail , peut-ètre
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A Coeurs vaillants
par

Henry de Brisay—— m maa U M

Le regard de Campo Basso se faisait plus
impérieux.

Il poursuivit , tirant brusquement de son
pourpoint un petit globe d'or uni , de la gros-
seur d'une pomme:

— Tie ns, Charles, voilà le monde.... Je te
croyais le maitre de la moitié de l'univers...

Un pale rayon de soleil fit resplendir
la houle d'or.

Le due, complètement redressé maintenant,
contemplali fixement l'étincelante sphère mé-
tallique.

— Ah! continuait le condottiero, quels
beaux rèves j' avais faits pour lui , jamais A-
lexandre, Annibal et Charlemagne n'avaient
été plus grands ! Je le voyais unir sous son
sceptre un formidable empire qui s'étendait
de l'océan boréal à la mer Méditerranéenne.
Je voyais cent peuples vaincun, ruines et
domptés sous sa main puissante.... Hélas ! j' a-
vais rèvé.

Le due s'était soulevé à demi.

inachevé, ne permet, pas de les rattacher à u-
ne epoque déterminée.

En outre, un petit burin, de facture soignée,
du type paléolith ique; un ciseau à graver, du
type néolithique lacustre et une quantité de
petites pointes en os qui ont dù servir soit
à percer te cuir soit à la décoration de vases
en argile. Une découverte assez originale a
été celle d'un moule à disques en bronze (pro-
bablement de l'epoque du bronze ; par consé-
quent, rien de commun avec tes moules de
Farinet). Un fragment de potorie , à l'inté-
rieur travaille au tour, s'est révélé identique à
un autre fragment trouvé dans la contrée de
Sierre. Pas d'ossements humains pour le mo-
ment. Les zoologues nous diron t à quels a-
nimaux appartenaien t les nombreux os et ra-
mures dont le sol était parsemé à proximité
des foyers.

On est donc bien en présence d'une station
préhistorique avec des types de l'epoque de
la pierre polie et des traces d'habitation posté-
rieure.

Si de simples sondages ont donne un si
beau résultat, il est facile de deviner ce que
réserveraient des fouilles systématiques et
poussées à fond. Celles-ci s'imposent et on ne
peut, décemment, tes laisser exécuter par d'au-
tres. La Société suisse de préhistoire est prè-
te à donner son appui non seulement moral
mais financier à la condition, toutefois, que
l'Etat y mette aussi du sien.

Les temps sont durs, les contribuables qui
paient intégralemen t leurs impòts le savent,
mais sera-t-il dit qu'en Valais les économies
ne doivent se faire qu'aux dépens de la
science? Cn.

Chronique sédunoise
A LA BAN QUE CANTONALE

M. Cyrille Coppex a été nommé caissier
de la Banque cantonale, en remplacement de
M. E. Bernel, démissionnaire.

COURS DE SKI
Le Groupe de Sion du C.A.S. rappelle le

cours de ski qu'il donne aux Mayens de Sion
du 2 au 6 Janvier prochain. Ce cours sera
diri ge par M. Jos. Imseng, de Saas-Fee, l'un
de nos as skieurs. Les participants sont priés
de se trouver mercredi matin à 9 h. au restau -
rant de M. Debons. Les persònnes qui seraient
empèchées de partici per à tout le cours ont la
faculté d'y assister le nombre de jours qui
leur convient. Elles doivent également s'ins-
erire chez M. F. Gaillard. Une peti te manifesta-
tion sportive terminerà le cours le dimanche
6 janvier.

CLASSE 1883
Les contemporains de la classe 1883 sont

invités à prendre part à la course qui est or-
ganisée pour dimanche 30 courant, avec l'iti -
ne mire suivant: Dròne-Grimisuat-Molignon, et
sont priés de se rencóntrer au sommet Uu
Grand-Pont, à 9 h. precises. Le Comité.

Soirée de la « Pedale Sédunoise »
La « Pedale Sédunoise » aura sa soirée an-

imelle le 31 courant, à l'Hotel de la Gare
avec le programme suivant: 19 h. Va', banquet
(choucroute gamie); 20 h. }fsi, distribution
des prix aux coureurs.

La partie officielle sera suivie d'un bai,
dans une salle coquettement décorée, où de
jolis coti llons contribueront à faire régner la
gaìté. Aux sons entraìnants de l'orchestre
« Mawba », les couples de danseurs entreront
joyeusement dans la nouvelle année. Par une
organisation parfaite te Comité est certain de
contenter tous les participants de cette soirée,
où tout le monde recevra un accueil cordial .

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 30 Décembre : Allet

Campo Basso parlait toujours.
— Parfois un audacieux se révoltait , alors

c'était la fète des lances ! A nous les hommes
d'arems, les piqueurs, les archers. Sus, sus,
chevaliers... Bourgogne! BourgogneL. Tiens,
Bourgogne L Tiens, te vois-tu, toi-mème, en-
trant dans les rangs pressés des ennemis
et fauchant de ta grande épée, les bras, fen-
dants tes crànes... Entends-tu les cris de guer-
re, te bruit des armes qui se choquentl Vois-
tu la ruée des bons chevaux de bataille à tra-
vers les vaincus suant l'épouvante... et ce
sang, tout ce sang qui ruisselle... ce sang qui
monte jusqu 'aux jarrets des palefrois... et les
les plainte s, et tes ràles, et l'effroi des ago-
nies, et te sang, encore le sang, partout pour-
pre et chaud... comme à Nesles... Charles....
comme à Nesles 1

La face creusée, le cou tendu, les yeux ac-
crochés au globe lumineux, le Téméraire a-
vait un horrible visage.

On aurait dit que la griffe de Satan avait
tourmente ses traits si nobles et qui parfois
respiraient un air de di gnité vraiment royale.

Maintenant , toutes les basses passions, les
instinets bestiaux , les pires désirs se lisaient
sur ce masque hideux à voir....

Tout à coup, ses yeux se rèvùlsèrent, tout
son corps se raidit puis se renversa.

Le due, les paup ières closes, ri gide, les
mains tendues cornine pour une défense ou
une prière, marmottait d'inintelligibles paro-

les....
Enfin , d'une voix étrange, chatigée, loin-

taine, il dit:
— Laisse-moi , Pietro... oui, je sais... tu

veux m'endormir, mais je ne veux pas... ca
me fait tant de mal... à ma tcj te.... c'est du
feu... va-t-en, démon... non.... non, je ne veux
pas!... Ah! cette "Botile -"-d'or... ' "Ces. -fkyoiis qui
me piquent le cràne... non... non... assez!

Campo Basso avait rudement saisi le due
aux poi gnets et, penche sur lui , les yeux tou-
jours à ses yeux, il semblait réunir toutes ses
énergies pour un effort suprème.

— Dors, grondait-il tout bas, dors, je le
veux !

— Non, non, gémit le due dans un sursaut!
— Je t'ordonne, je suis ton maitre, siffla

Campo Basso.
La volonté de Charles plia enfin comme re-

chine d'un lutteur épuisé, il se laissa aller sur
son siège avec abandon, ses traits reprirent
leur serenile.

— Tu dors? demanda ITtalien.
— Oui, répondit le Téméraire d'une voix

qui n'était plus la sienne.
— Tu ne souff res pas?
— Non.
— Tu es bien?
— Oui.
— Alors, écoute moi. Ce n 'est pas le vrai

Charles qui a parie tout à l'heure, ce n 'est
ce n 'est pas le vrai Charles qui a dit qu 'il ne

<?? D A N S  L E S  S O C I É T É S  ??
Harmonie municipale. — Les membres de

la société sont convoqués mardi, ler Jour
de l'An, à 11 h. 15 precises, au locai, en vue
de la manifestation de ce jour.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, le 30 dèe.

A la Cathédrale. — 5 h. y2, 6 h., 6 h. Va
7 h. et 7 f tAf e,  messes basses. 8 h. 1/2 mes-
se paroissiale, instruction francaise. 10 li.
Grand'Messe, sermon allemand; exposition du
St-Sacrement et bénédiction, en signe d' ac-
tions de gràces pour tes bienfaits recus dans
l'année. 11 h. %, messe paroissiale.

Le soir- 4 h. vèpres. 6 h. Chapelet et
bénédiction.

A St-Théodule. 9 h. office pour tes écoles
des filles.

Au collège: 7 h. messe basse. 10 h. office
pour les écoles des gareons. _

"Màrdf, lef'janviè ** - "** " -
Nouvel An — Fétè 'de la ¦filrìtoncision

A la Cathédrale : Les messes se disent aux
mèmes heures. Instruction francaise à toutes
les messes* de paroisse. -ì

A St-Théodule et au Collège. — Aucun
changement.

£Ichos
La bénédiction de S.S. le Pape Pie XI
Gràce à la téléphonie sans fil, elle pourra

du Vatican, s'étendre sur le monde entier.
C'est le sénateur Marconi qui s'occupe lui-

mème d'installer, dans la residence des Pa-
pes, une station assez puissante pour que
tous les catholi ques puissent, par des postes
récepteurs, entendre la messe pontificale et
recueillir l'auguste bénédiction.

Les femmes mapons
En Amérique, tes ouvriers du bàtiment ont

eu de telles exigences que les entrepreneurs
ont essayé d'employer le travail des femmes.

Douze femmes macons, sorties des écoles
cle Long Island City, viennent de terminer une
première rangée de maisons. On dit qu'el-
les ont accompli leur travail plus vite et
mieux que les hommes. Leur salaire régle-
mentaire est de treize dollars par jour.

Elles sont enchantées de leur profession
actuelle, ont abandonné l'usage des fards et
ne se servent mème plus de pommade pour
les lèvres.

La poussière des briques rouges suffit à
leur donner bonne mine .

Le drapeau des soviets
Il va ètre modifié. Les attributs soviétiques :

la faucille et le marteau d'or surmontés d'une
étoilé qui étaiont au milieu àu drapeau rouge,
ces attributs seront, désormais, dans l'angle
supérieur, près de la hampe.

Mais te pavillon a beau ètre modifié , il
couvre toujours la mème marchandise.

ETRANGER
LES MÉFAITS DE LA NEIGE A L'ÉTRANGER

A Chamonix
La circulation des trains interrompue jus-

qu'à Chamonix, où il y a 1 m. 50 de neige,
a été maintenant rétablie. La route est ce-
pendant toujours coupée.

On signale de nombreuses avalanches et
la neige continue à tomber.

Le mauvais temps en Allemagne
De toute l'Allemagne, on signale que le

mauvais temps a cause d'importants dégàts
pendant les fètes de Noèl. Le trafi c ferro-
viaire a dù ètre suspendu en plusieurs en-
droits.

RAISOULI EST TOUJOURS VIVANT
Contrairement aux nouvelles répandues par

de nombreux journaux on apprend de source
officielle que Raisouli est toujours vivant. On
signale mème aujourd'hui une amélioration
dans son état de sante.

C'est donc un renouveau de l'histoire de
la sante de Lénine?
DES MAGISTRATS AMÉRICAINS

EN MAUVAISE POSTURE
Les' journaux des Etats-Unis demandent

que le président Coolidge publié la liste des
clients des contrebandiers de l'alcool, qui est
tombée ces jours dans les mains de la police.
Il paraìt que cette liste contient les noms
de deux membres du cabinet, de magistrats
et de plusieurs parlementaires.

Aux dernières nouvelles on annoncé cepen-
dan t cpie cette fameuse liste a disparu de
la direction de police et que malgré toutes
les recherches faite s elle est demeurée introu-
vable....

EN L'HONNEUR DE Mme CURIE
Une cérémonie solennelte a été célébrée

mercredi à la Sorbonne à Paris, à l'occasion
du 25me anniversaire de la découverte du ra-
dium. Une foule considérable était venue ap-
porter à Mme Curie un hornmage reconnais-
sant pour sa découverte.

Nouvelles secousses sismiques à Tokio
On mande de Tokio que de nouvelles se-

cousses sismiques ont été ressenties mercerdi
matin à Tokio. La population, prise de pa-
nique, s'était répandue dans les rues.

GRANDE LOTERIE PE LA PRESSE GENEVOIS E
Un beau cadeau de Nouvel-An
Offrir une pochette de 5 billets de 1 fr

perni

une villa de 00,000.— frs., une limousine Ring, de 28,000 frs., une torpédo . La Buire,
de 14,000.—, une voiturette Maximag, de 5500 frs., un side-car Condor, 3750.—, un
chronomètre or, des bicyclettes Cosmos et Condor et 1220 lots de 100, 50, 20 "et 10 frs.

Billets en vente au bureau de la loterie de la Presse genevoise, 3, rue de la Monnaie,
Genève, dans tes principaux magasins, dans les kiosques à journaux, auprès des ven-
deurs.

Avis important . Envoi de billets contre remboursement ou contre paiement par
compte de chèques postaux I. 510. Découpez ce bulletin et adressez-le à l'Association de
la Presse genevoise, 3, rue de la Monnaie, Genève.

Envoyez-moi billets

pocliette de 5 billets

,..

Nom :

Adressé

voulait plus faire la guerre .
Le condottiere parlait lentement comme l'on

parie à un enfant dont on veut se faire par-
faitement comprendre.

Les yeux clos mais te cou tendu, le Témé-
raire semblait l'écouter de toute sa force.

Campo Basso reprit:
— Voilà maintenant le véritable Charles qui

revient , te véritable Charles qui est indigne
contre ces misérables Suisses, qui sent encore
sa joue chaude du soufflet qu 'il a recu.

Il faul chàtier ces vilains, ces vachers qui
n'ont pas craint de te declarer la guerre.

A mesure que ITtalien parlait , on voyait se
réfléler sur la physionomie du due tous les
sentiments qu'il lui soufflait.

Le cómte poursuivait:
— Déjà ces misérables ont commence tes

hostilités; ils ont fait des incursions sur tes
marches de Bourgogne, ils ont brulé Bla-
mont, ta bonne ville. Ceux de Berne se sont
emparés de Jougne, d'Orbe et de Grandson.
Laisseras-tu les tiens sans secours et les
meneurs de vaches pourront-ils rire de toi
encore long temps sans qu 'il leur en coùte
une pinte de sang !

« Mais non, je le sais, tu veux — Campo
Basso appuya sur le mot — tu veux la guerre
et tu vas la faire , terrible. Tu n 'auras ni pi-
tie ni pardon et puisque les Suisses sont
les seuls qui te font obstacle pour accomplir
tes grands desseins, il faut que les Suisses

Il n'y eut aucune victime et les dégàts ma-
tériels sont peu importants; seuls quelques
immeubles en cours de reconstruction ont été
lézardés. ' •

BIBJLIOGRAPHIE — -
La Patrie Suisse

Le numero jubilaire de la « Patrie Suisse.»
La « Patrie suisse » qui vient d'achever la

30me amiée de son existence, marque cette
date par un numero jubilaire special . Il est
en tous points remarquable: il compte 70
pages, plus de 80 gravures l'illustrent, dont
une magnifique reproduction en couleurs de
Marc Dinkel .

Ce numero, sans précédent dans les fastes
de la « Patri e suisse », est l'une des choses
les plus arti stiques et les plus parfaitement
réussies qui soient sorties des presses de no-
tre pays.

Chacun voudra le posseder.

Rhumatisme "VI
de tou te nature sont guéris rapidement et
avec succès au moyen de la friction éprou-
vée Rheumatol . Frs. 2,50 dans toutes tes phar-
macies.

SET Les derniers abonnés qui n 'ont pas
encore réglé leur abonnement sont priés de
s'exécuter au plus vite en évitation de frais.

0085

CHANGE A VUE
28 Décembre

demande offre
Paris 28.70 30.—
Berlin — .— — .—
Milan 24,40 25,10
Londres 24,70 25,05
New-York 5,66 5,76
Vienne — .0076 — .00
Bruxelles 25.— 26,70

à découper et envoyer à la

Banyne de Commerce et de Crédit S.A. Genùfe
Veuillez me faire parvenir contre rem-

boursement:
..i. sèri© s de la loterie

billets Ayer-Sierre
Adressé exacte : ; 
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disparaissent, réduits en poudre par la puis-
sance ».

Les traits du due s'étaient durcis, ses lè-
vres s'agi taient, ses mains se crispaient aux
bras sculptés de sa chaise.

Un instant, ITtalien se redressa.
Un sourire d'orgueil flottait sur ses lèvres.
Il contemplait ce Téméraire qui faisait trem-

blait le monde et qu'il diri geait à sa volonté
comme un enfant débile.

Il se pencha.
( Voir sulle lime page)

Nos primes
Le Journal et Feuille d'Avis du Valais of-

fre cette année les primes suivantes à ses
abonnés :

Un superbe livre : La route du Lcetschberg,
avec gravures artisti ques. Prix: frs. 10.— au
lieu de 30.— .

Une série de IO estampes de Gri
Fr. 15.— au lieu de 25.— .

Un volume: Médecin des Pauvres. F
au lieu de 4.50.

Une sèrie de 12 jolies cartes postale;
trées couleur. Fr. 0,60 au lieu de 1.20.

Un pot de Crème Ivoire pour le
Fr. 3.— au lieu de 4.75.
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LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
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25 à 500,000, 50 à 2oo,ooo, 75
à 100,000, 100 à 50,ooo, 8ooo

recoit des dópóto s *
sur ' OBLIGATIONS de 1 ft 8 ans »
¦ar CARNETS D'ÉPARGNE (dep. 5 fr.) »
en COJHPTES-COVRANTS, ft Tue fr
AVX ME1LLJESVBB8 COND1UON8 fr
PRETS — CHANGES 

^Da Direction, %

une prime ou un- rembourse-
ment plus ou moins grand, est
garanti à chaque participant au
prochain tirage des titres à pri-
mes officiellement assurées. En
tout environ

100 millions seront répartis
au comptant

Gros lots ca. : 24 à 1,000,000,

à 1,000, etc. et env. 90,000.—
en plus petits. Prochain tirage
le 2 janvier. Nouveau sys-
tème enregistré. 10 Nos. frs.
3, 25, 20 Nos. frs. 6, 25, con-
tre remboursement postai ou
payement d'avance, par la
Société « Der Anker », Berne.
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Sin ile Mire pour Dames
Ecrins de Toilette

et Manucure
Peignes haute nouveauté
Brosserie et Pai-fumerie

1" choix

! Madie E. Dallèves - Sion j
RUE DE CONTHEYx

Duglie & O
— BRIGUE —

Téléphone No 40
Toujoura en magasin :

Poussines d'Italie ainsi
que VolaiUe morte et so-
mestitele.

1 -̂_34

Pour
un beau

CRÉDIT SIEEEQIS I j
Sierre et 3_Lontaoa
Escompte Ouverture de crédits
Change Ordres de Bourse

Dépòts à vue et à terme aux
conditions les plus favorables

___________—"——————¦

¦ I
laiipe Cooperative Solsse
Martigny Sierre Brigue

Capital et Réserves, Frs. 5,800,000
Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse

Dépot - Prèt - Changes
Toutes opérations de banque aux meilleures condition s
du jour — Rapports de gestion et statuts à disposition

II i

adeau
UTILE et AGRÉABLE

Petits meubles fantaisie
Articlés de voyage

Fourru res
Tapis - Rideaux, etc.

adeau : papéterie, sous-mains
pour chaque achat

Catalogue de ia maison

adressez-vous aux Magasins

Soditi Suisse te Esplosila
Fabrique et bureaux: Gamsen-Brigue (Valais)

Télégramme: Explosifs, Brigue

ynamite à tous dosages J^^^^~XA\ '•' Explosifs de sùre té
)ynamite-Gomme 100%^^^^  ̂ | :- Gamsite

Dynamite « Antigel » *̂ ^^p ~*§m •- PJastammite
rtèohes et détonateurs ^^gip^^^^^ 

:" Simplonite

Tous accessoires pour le tir des mines .«.
Dépositaires: Victor Karlen , Stalden , Adolphe Rey, à

Sierre; Pfefferlé & Cie., Sion; F. Bompard , Martigny; M. I
Décaillet, Salvan. il

WESPY
Rue des Portes-Neuves

et Rue des Remparts
175 - Chèques post. Ile 437

•«•••••••ooooooooooooooeooooeeoo oooooi

Machines - coudre
de tous systèmes,
pour tout usage

Régulateurs , Potagers
Poussettes , Chars

Réparations , Fournitures
Ventes à termes

Foft escompte au comptant

M Sfea SoroSS w Bl a E
I GAZ ET A CHATOON 11 m 3
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RÈGLES MENSUELL.ES
Remèdes régulateurs contre les
retards mensuels.

Ecrire à H. NALBAN, pharm.
3, me da Stand, Genève.

Edmond Donzé
•••••••••••• «•ottaa©&o@'$®'9®®©@e@©®©'@@@3

LANDERON (Neuchàtel)

— Et puis, rappelle-toi bien, reprit-il, quoi
qu'on te dise, quoi qu'on te montre, quoi
qu'on pense que tu n'as qu'un seul ami au
monde, rappelle-toi: Campo Basso. Tu dois
chérir Campo Basso plus que tout et ne .ja-
mais rien lui refuser de ce qu'il te deman-
derà.

«A ce propos, tu te souviens que tu lui as
diminué sa compagnie de cent lances, par
ladrerie; il fau t les lui rendre au plus tòt...

« Bon, à présent, tu vas te réveiller, mais
seulement lorsque je frapperai du poing sur
cette table, tu as compris?»

— Oui, fit Charles, faiblement.
Il ajouta, en portant la main à sa poitrine :
— J'étouffe...
Campo Basso recula un peu, "jeta un der-

nier regard sur sa victime et" tapa rtfdement
du poing te guéridon de marqueterie.

Le due tressauta sur son siège, ouvrit tes
yeux, regarda un instant autour de lui avec
une expression hébétée, puis fixant ses re-
gards sur Campo Basso.

— Par saint Georges, fit-il, je crois que je
me suis endormi.

— Votre Altesse dormali mème si bien, ré-
pondit respectueusement Campo Basso" que
j 'allais me retirer, n'espérant plus lui voir
rouvrir les yeux avant ce soir.

La figure du Téméraire s'était assombrie.
i — Oui, murmura-t-il, j'ai dormi et j 'ai aus-
si rèvé.

— Des rèves agréables?
•—• Non, de terribles choses.

Rien de mauvais contre moi, j'espère,
bon seigneur?
Bien au contraire, Pietro, de toi je n'ai
que du bien, car je sais que tu ne me
que du bien...

Votre Altesse a raison d'en ètre persua

— Je sais que tu es mon seul ami, le seul
en qui je puisse avoir confiance.

— EnfinI Monseigneur connai t donc les vé-
ritables sentiments de mon coeur.

— Et je serais une nef sans pilote si ja-
mais je venais à me sépare r de toi.

— Eh! pourtant , mon cher prince, la ca-
lomnie est bien forte et encore lout à l'heure...

— Ne parlons p lus de cela. Toul. est ou-
blié. D'ailJeurs , ce Salvage ne m'a dit que ce
qu'il avait vu et maintenant que tu m'as
explique, je comprends que ce sondarci ait
p i se tromper sur tes intentions.

A ce moment, Campo Basso se reprocha
de ne pas avoir profité du sommeil hypnoti -
que du due pour avoir de lui quel ques ren-
seignements sur ce Salvage qui se mèlait un
peu trop des affaire s de son prochain.

Il se promit de réparer cet oubli à la pro-
chaine occasion.

Mais, ne voulant pas laisser s'égarer l'en-
tretien, l'Italien demanda au due avec un
un accent de parfaite sincerile :

— Mais, avec tout cela, Votre Altesse ne
m'a pas encore dit les terribles choses qu '
Elle avait rèvées.

— J'ai rèvé que je faisais la guerre, Pie-
tro.

— Bravo 1 A qui?
— Aux Suisses.
— A merveille.
Et mon rève sera demain ime réalité.
— Mais non.
— Si, te dis-je !
— Vous ètes las...
— Tu verras....
— Vous voulez votre tranquillité....

Putz gorag
BONBON IDEAL CONTRE

LA TOUX

PUTZ-GOME

BIEN EXIGER
LE NOM

COMME MAR QUE
01 l ORIGINE

MMOUI
Dirotti

ÌOO FMmuins
ETÌ1S&8ERJI

DEMANDEZ
LES PARTOUT

VIANDE POUR
SALER , SÉCHER

¦ Cuisse ou derrière entier _
( l e  kg. 2.40 1Devant bceuf entier 2,301
¦ Viande désossée pour _
? saucisses 2,60 ?
g Tétines 0,801
! Graisse de rognon 1,50 !¦ ° ' i¦ S'adresser A. Magni , Com- a
! merce de Viande, Abatto irs, j« Genève.
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|Y il Baisse

Kamk [ m Tondeuses pour
{fuse *J j  famille, depuis
5,50 pour bétail 6.50. Rasoir
évidé 4.50, Ciseaux pour da-
me, 0,95, Couteaux de table
0,75, de poche 0,50, de cuisine
0.45, Sécateur 3.50, Aiguisage,
réparations. Catalogne 1923
gratis.
Ls. ISCHY & Co, Payerne

O 

Place du Port , 2, Genève
I Pensionnaires - Soins mèdica
i Prix modérés — Téléph. 42-

CLINIQUE SUR FRANCE

— Pas plus tard que ce soir, je donne tre, j' aime mon honneur de gentilhomme plus rai le soir de la première bataille. Je vous
mes ordres pour que mes troupes soient con- que vous. jure qu'elle porterà ctes bosses et des en-
centrées sous Besancon avant la mi-janvier. — Ce qui veut dire ? ladies qui n'auront pas été faite s par la lime

— Voilà bien une autre chanson. Que faut- _ re crai veut dire. Altesse. ou'autrefois. ou le marteau cle foire.
il croire, maintenant ou tout à l'heure?

— Tout à l'heure j'étais fou, te dis-je...
Il s'arréta.
— J' ai soif , dit-il.
Campo Basso prit l'aiguière d'argent et rem-

plit la coupé que le Bourgui gnon vida d'un
trait.

il passa aussi la main sur son front.
— J'ai mal, mal dans ma tète, dit-il en

— Ce qui veut dire, Altesse, qu'autrefois , ou ie marteau eie roire.
j'étais le chef d'une troupe digne de mon _ Ne f aj s pas c|e f0lies. On connait ton
nom et d'un gentilhomme de ma naissance courage et tu n'as pas à ' faire tes preuves
et de ma renommée; mais, aujourd'hui , que et je ne veux pas qu'on tue mon a*ft :DT.je ne pourrais pas grouper un millier d'hom- Campo Basso prit la main du due et ' la
mes sous ma bannière, j' aime mieux rester à baisa.
la maison que de m'exposer à la risée cle mes Charles se leva et, lui frap pant sur l'épaule:
Pa'rs - — Pà ques-Dieu, comme dit notre cousin

Le due se mit à rire. Louis que je retrouverai un jour quand j' au-
— Allons, allons, mauvaise tète, on te rem rai fini avec les Suisses, Pàques-Dieu, mon

dra tes cent lances. ami, cela me rajeunit et me rend tout con-
— Paroles de due? tent de penser aux belles prouesses que nous
— Paroles de duo allons accomplir.
— Et vous donnerez à Angelo le comman- _ vive Bourgogne ! cria joyeusemen t Cam-

dement des piquiers milanais? pò Basso.
— Oh! oh! c'est un bien gros morceau pour (à suivre) A

un si jeune homme!
Votre Altesse n'a pas encore vu mon

frère à l'oeuvre; c'est un lion sur le champ 
de bataille. ap------̂ ™~THniirfnr "*"" "'* ——¦_—¦¦¦¦ q

— Ne craint-il pas d'abimer sa jolie l'i- I , , /ÉJ&j Sm
gure? inf ernp&ries l_kf

Jfitpz I PR V I M I Y  snr l u i  :'i In nrpmièrp / ^SBÉ^»'7— Jetez les yeux sur lui à la première
rencontre et vous verrez s'il s'épargne. Une tasse d Ovomaltine

au petit déjeuner du ma-
tin fortifié et préserve
des atteintes du froid.

En vente partout en bottes
de Fr. 175 et _-

C  ̂ PROF :Dì LATORRE ' ̂ ^
re/éf:SO-82.J!ue dn Alpes-25, <BtEK/à.Vl&

core....
« Mais, continua-t-il, mon mal passera quand

j 'aurai cliàtié ces paysans qui m'ont gros-
sièrement insulté. Je veux qu'il ne reste plus
rien de leur insolente nation.

11 rèva un peu, puis ajouta avec un cruel
sourire:

— Oui, mon fils, nous allons, avant un
mois ètre en bataille... Campo... je te fais
présent d'une armure neuve... une belle mi-
lanaise brune et dorée....

— Je remercie bien Votre Seigneurie, mais
je me demande à quoi pourrait bien me ser-
vir pareil harnais de guerre.

— Commenti ne seras-tu pas fier , quand
tu seras à la tète de ta compagnie, d'ètre le
mieux accoutré de mes gentilshommes.

— Je n'aurai pas à m'accoutrer, mon prin-
ce, car je n'irai pas à la guerre.

— Commenti s'écria Charles, au comble
de la stupéfaction , tu n'accompagneras pas
ton seigneur I

— Mon seigneur, écoutez-moi sans vous
irriter. Vous savez que je vous aime....

— Oui, je le sais.
— Mais si je vous aime plus que tout au-

w * » Restauratici- a tonte heure ^-*ì-T
I TrancJo.es — Fondues I
_ Viande salée — Escargots — Cave réputée _
( O n  prend des pensionnaires — Prix sans concurrence i

— Spécialite de Vins fins —
_ I JP if i du célèbre piano reproduc

j AiiQition permanente tour, j ^g „PUCA"
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Atelier de Photographie
N. WALKER

Place du Midi — S I O N  — Téléphone 220

Portraits et groupes tous genres Pendant les fètes, prix réduits
Familles, Mariages, Sociétés, etc. Fournitures et travaux pour

— Agrandissements — Travail soigné Prix modérés
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Le plus grand cabinet de lecture de la Suisse
T 70,000 volumes en anglais, francais, allemand et italien I
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BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

Viande désossée pour particu
liers, le kg. Fr. 2.20

Demi-port payé

Louve 7. Lausanne. H. Verrey

_^S_t_ < est niervrillfux !
Voilà oe cfn-e nona disent-eoaqtac joar tou.~ ^as

qui ont fail usage de notre

Rógénèrateur Royal
Le Roi des Fort ifiants

& base de jaunes d'wufs frais et d'extraits de
viande associéc à des toniqnes puissants
Son assimilalion parfaite fait reprendre rapictemeut le poids et

les foroes. S'emplote pour adultes et pour enwits.
Spécialement ìeoommandó dans les cas de Faiblesse gene-

rale, Hanqne d'appétit, Mauvaises diges&ions,
_faux de tète. Pour guérir rapidement Anemie,
Cbiorose, IVeurasthénie et toutes maladies causees par te sur-
menage physique, montai, prendre te

Reqénérateur Royal Ferruqineux
Stoto àia Pharmacie Morene]

Expédition par retou r du courrier
La grande bouteille S fr. La grande ferrugineuse 9 ST

DEPOTS I JMonthey: Pharmacie de l'Avenue. — St-Mauri-
ce: Pharmacie L. Rey. — Sion : Pharmacie J. Darbellay et Phar
macìe Zimmermann, — Sierre s Pharmacie Antille.

© Le Journal et Feuille d'Avis du Valais»-^
est l'intermédiaire le plus pratique <¦>»•
pour faire connaìtre un commerce , ¦*$*¦
une industrie , une affaire quelconque <-»-

(Angelo de Campo Basso, frère de Pietro ,
était un jeune homme de ving t ans de la plus
charmante fi gure. On ne l'appelait que le bel
Angelo).

— Soit! dit enfin le due, Angelo aura ses
piquiers. Mais cela va faire crier.

— Il fau t laisser crier, Monseigneur , et
quand les gens en auront assez de crier,
ils se tairont.

— Alors , tu accep tes ton armure ?
— Ah! Monseigneur... je vous la montre-

tfl_...
HTCartes de visites IH
Imprimerie Gessler. Rue to UDt- Bìanoha
¦9HH«H@BBBBHBI99
BoiirlHM ie Kouiih
rue de Carouge 36 bis GENÈVE
expédie contre remboursement
viande de choix du pays, de-
puis 2 kg. 500 et plus.
Bouilli  le kg. 2.30
Roti » 2,60
Graisse de rognon » 1,50
Cuisse ou derrière

entier, depuis » 2.50

JX otasettes
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et Figues sèches en couronne
à Fr. 1.50 le kg.
Dattes, Fromage Bel Paese et
Gorgonzola à Fr. 3,40 le Kg.
Chàtaignes sèches, fr. 1,10 kg.
Fromages de chèvre (petits à
Fr. 2,40 le kg.

Tout franco
Export Agricola , Arogno (Tess.)

Pour vos Boucheries
Viande pour saler, sécher

Cuisse de bceuf, entière le k. fr. 2.50
Devant de boeuf, av. épaulo 2,30
Viande désossée pr. saucisses 2,60
Roli de boeuf au détail 2,60
Graisse de rognon 1,50

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 Genève
¦¦_I£_3E-_---i--lSElBil_

VIANDE BON MARCHE
Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.60
ROti sans os 2.60
Viande fumèe , sans os 2.40
Saucisses, Saucissons 3.—

HT VIANDE DE CHEVAL
Bouilli avec os, le kg. Fr. 1.40
Bouilli, sans os, 2.20
Roti , sans os 2.40
Saucissons et saucisses, 2.80
Viande fumèe, 2.20
Salami, 3.80
Demi-port payé Tel. 35,05

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE —

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne

Maladies urinairps
* 3-.SSIE REINS
Vous q ;ii soullrez de oes or-

ganes ou de maladtes secrètes,
récentes ou anciennés, prostati-
tes, douleurs _t envies fréquer te/9
d'uriner, pertes séminates, ìai-
ble-sse gexuelte, diabète, alb-.ran
ne, hórnomu'des, -numa>"ismes
-h-regnene, obésité, gotti*, tflml-
ditév, rnsigreur, etc., demandez, en
«-rpiiqu-mt volte mal, au Direc
ienr de l'Ins^if-it Dira Export ,
Case Rive 430, Genève, détails
sur la méthode du célèbre spé-
cialiste Dr Williams, de Londres

ffi-idam*
PUiPASQriER-BRO*

Sasre-femme diplómée
Place du Port , 2, Genève

Pensionnaires - Soins médicaux
Prix modérés — Téléph. 42-16




