
Fabrique de chocolat
cherche

Voyageur

A. l.OUiClrfc

bien introduit dans les ép.ce-
ries, boulangeries du canton du
Valais. On ne prendra en eonsi-
dération que les offres de voya-
geurs pratiquant depuis long-
temps et pouvant prouver suc-
cès. Offres à Hch. Rudin-Gabriel
Fabrique de Chocolat, à Bàie.

une chambre pour ouvrier sé-
rieux. S'adr. Stalder Alfred, à
Bei-Air, Sion.

Chambre meublée
bien exposée , confortable , à
louer.

S 'adresser, au bureau du journal .

_k. r_OTJB_-
au Nouveau-Ronquoz, 1./5 sei-
teurs pré. S'ad. S. Brantschen,
Pianta, Sion.

OD eberebe a louer
si possible près de la gare, un
jardin de deux cents toises en-
environ. A la mème adresse à

ENTREE LIBREm__ lAriiiii. — •••••••••••̂ •••• 9

'"™^  ̂ ii frs 50 l_ s 100 kdfourragères bon 'fojn du „ays '
vendre d'occasion , laute d'era- IIIIIIIIIIIIHIIflì
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ploi, un pont à char , à ressorts,
charge 1000 kgs. Siège et mé-
canique. Etat de neuf. S'adres-
ser Roserens-Moret, fruits , Sa-
lina. Téléphone 132. pour vaches, rendu bottelé fil

de fer en gare de St-Maurice .
Paille de froment bottelée à 7
francs. Perriard-Blanc, proprié-
taire à Meyrin-Genève.Appartement

A louer en ville de Sion

de 5 pièces, ensoteillé, avec pe-
tit jardin et dépendances. Mème
adresse locaux pour bureaux,
atelier ou dépót. Écrire sous P.
979 S. à Publicitas, Sion.

Chambre meublée
indépendante, à louer.

S'adresser sous P. 965 S à
Publicitas, Sion.

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser au bureau du journ al

A vi3_ r>ri> i-ri£
une certaine quantité de foin et
refoin. S'adres. S. Brantschen,
Pianta, Sion.

A vendre
7 à 8 toises de foin et 2500
échallas.

S'adres. Constantin Maurice ,
Gròne (Pramagnon).

-VVtGTVT>I-tJH:
un taureau race d'Hérens, àgé
de 16 mois. S'adresser à Joseph
Quennoz , ngt., Vétroz.

chiens de chasse
A vendre 4 jeunes

S'adres. à Due Georges , Sion

Barbues
Environ 3 à 4000 Gros Rhin

et 1500 de FendanL
S'adresser à Sauthier Joseph-

Marie, Conthey-Place.

Occasion unique
pour boulanger ou marchand de

A VEX DUE
au Grand-Pont, Sion, part de ba-
timent, comprenant un ler étage
<te 5 chambres, 3 cuisines, 3
pandes caves, un caveau, 1 ma-
gasin avec boulangerie, une
pande cour, une grange-écurie
'• dépendances.

S'adresser à Richard Louis,
wulanger, Sion.

A vendre
"De chaise haute, transformable
P°*r enfant.

Vadresitr au bureau du journal.

__^

COMMUNE DE SION

A V I S
Piquetage des points limites par les propriétaires , concernant

les parchets Pont de la Morge , Crètes de Mont d'Orge, Corbas-
sières. Mont d'Orge , Condémines , nord de la route cantonale,
Pianta d'en bas, la partie vigne, La Folie , la Donna , la Chanterie ,
La Gasse, et la Gravelone. Soit le parebet délimité comme suit:
la Morge à l'ouest, les Crètes de Mont d'Orge et la grande route
de Sion-Savièse au nord, et la route cantonale au sud.

Les propriétaires fonciers intéressés sont avisés qu'ils ont a
procéder jusqu'au 14 mars courant, au piquetage des limites de
leurs propriétés, ce autan t que possible d'entente avec leurs voi-
sins. Ils ont à découvrir les arj ciennes bornes et à piacer aux
angles de leurs propriétés des piquets avec indication de leurs
noms.

Les proprié taires en défau t seront amendés par la Commune,
à raison de fr. 1.— par piquet manquant.

LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE SION

CROIX-BLEUE - SION 
~

(Société d'abstinence)
GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE VILLE

à 8 h. du soir

3 Grandes Reunions
avec projections lumineuses

Dimanche, 9 mars : Une oeuvre d'ulilité publique.
Lundi, 10 mars : La vraie Liberté
Mardi , 11 mars : La Croix-Bleue et ses preuves

MM. le Colonel Souvairan et A. Payot
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A VENDRE

Pommes de [erre Miandaises
les meilleures pour la semence

(marchandise triée: moyenne et petite)
On fait aussi échange avec pommes de terre du pays.

F R É D É R I C V A R O N E & ,  Cie., S I O N
Sommes acheteurs de pommes de terre « Virgule » pour

planter.

La plus importante Compagnie de navi gation et de
chemin de fer

Japon , Chine , Australie , Nouvelle-Seeland
Départs réguliers. Accompagnement jusqu'au port. Ren-
seignéments gratuits et précis sur les conditions de
voyage et d'immigration par 1'

"T r̂ COLUMBIA S. JL BALE
(Zwilchenbart Inc. New-York)

Agence de Sion : Fred. Oggie r, Avenue de la Gare

1884
Les contemporains de 1884 de Sion et environs sont priés de

•e rencòntrer samedi 8 mars à 20 h. 30, au café INDUSTRIEL,
à Sion.

Grande Vente IH WM WM ilde— H
MANTEAUX DE PLUIE
¦ 

à des prix exceptionnellement avantageux WEfì
— R A B A I S  — §|g

¦ 

Marchandise de très bonne qualité _
ALBERT W U E S T , Marchand-tailleur , SION W3
Rue du Gd-Pont — Vers la Grande-Fontairre gM

— Téléphone 338 — ~ ~  WS-,

Vous apprendrez l'allemand
tout en vous préparant pour le commerce, l'adminis- *tration . la banque, les postes , hòtels . langues étran- _*À^gères ou cours supérieurs (cours de di plóme). Deman- '̂ ¦1̂ '
tez le prospectus, Ecole de Commerce Gademann , Zurich ?

Ponifs* Poires
sont achetées aux plus hauts
prix chez

FRÉDÉRIC VARONE & Cie
— S I O :t —

_____-___-_aaHHt

Tuteurs
POUR ARBRES

chez
FRÉDÉRIC VARONE & Cie

— S I O N  -
BBBBBBBBBBHHHSB

Atelier de chandronnerie
fonde par le soussigné depuis
37 ans, est à remettre.

L. Pasche, Lausanne.

SEMENCES
potagères ,

fourragère s,
contròlées

En vente aux magasins du
PARC AVICOLE - SION

Vacherins
Ire quaj ., sont expédiés contre
remboursement à Fr. 2,50 le kg.
Par 10 kgs. franco. Gros rabais
à revendeurs. V. Dépraz , laitier ,
Séchey, Vallèe de Joux, (Vaud)

Le 3e tirage
de la loterie de l 'Hopital  d Aar
berg a dù ètre renvoyé. Il au
ra lieu irrévocablement le

31 mai
sans renvoi possible. Les gros
lots de frs. 50,000, 20,000, 500O
etc, ne sont pas encore tirés
et peuvent étre gagnés par tes
derniers billets à fr. 1.— . Hàtez-
vous et faites vos commandes
avant qu'ils sont tous vendus.
Envoi contre remboursement par
l'Agence Centrale à Berne , Pas-
sage de Werdt, 154.

nnorlin Rr. fi— BRIGHE —Téléphone No 4,0
Toujours en magasin :

PouBgines d'Italie ainsi
que Volatile «sorte et eo-
mesiflfele.

fraiebeur juvénile
et la Deailté du teint

ainsi que contre tes taches de
rousseur et impuretés de la peau

n'employez que
le savon au

LAIT DE LIS
BERGMANN

Marque : Deux mmeurs
Fr. 1,60 le pain; complète par la

Crème au lait de lis
„ D A D A "

en tubes de Fr. 1,20
chez :

Pharm. Henri Allet Sion
» J. DarbeUay, »
» Dr A. de Quay »
» H. Zimmermann »
» C. de Torrente »

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

Pharmacie Allet, Sierre
Parfumerie Steffen, Sierre
Pharmacie Mce Lovey, Marti gny V
Fessler & Calpini, Marti gny-Ville
Pharmacie Ed. Burlet, Visp
Ant. Donni-Zurwerra, ép., Brig

Salon International

de l'Automobile
et du Cycle

Genève m 14-23I/Wars

iilllllllllll lllll

GOODYEAR
Le pneumatique préféré

des
automobilistes et

moto cyclistes

| ARIES S. A., Sécheron-Genève m^m /̂ j
¦llllllllllllllllllllllllllillllllllllllllillllllllllllllllll
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L ' E X I S T E N C E  DE V O T R E  __™̂ S| Nous V01I S donnons GRATIS 
et sans aucun

|| || engagement pour vous

€*

x ET A |W| 11 I ET 9 p£ renseignéments et devis

4|\ est-elle vraiment M VITA " SUr la VÌC ' * ZUI"ÌCh
Z* M ff i i l l i n  Compagnie d'Assurances
vii A Q QI  I R  F F nLMf O O U r t L L  1*1 Agence genera le pour le Valais:

en toute circonstance ¦ 
E. H U N G E R B U H L E R  — S I O N

La meilleure loterie
Celle qui offre le
plus de chances

C'est celle qui a
un nombre de billets limite

La Loterie de la Presse
mr vous offre cet avanta ge in-
contestable , 120,000 frs. de lots/,t *r

UV*̂ . ' Premiers lots 50.000 (villa) 28.000 et 14.000 (autos King et La Buire)
~*̂ £_3_̂ ì̂  2.500 (voiturette Maximag) 3750 (side-car Condor) 1400. (Chronomè-

tre Pochelon) bicyclettes Cosmos et Condor, et plus de 1200 iots divers.
Billets à 1 frane, pochettes assort.es de 5 billets (cinq francs) offrant les meilleures
chances.

S'adresser 3, rue de la Monnaie, Genève (Loterie de la Presse) Envoi conire rem-
boursement ou par compte de chèques postaux 1.579.

Envoyez-moi billets à un frane.
pochette de 5 billets

Nom: 
Adresse : ,. 
Localité



Pour réparer la route de la Furka
et pour sauver le chemin de fer

De noire correspondan t de Berne :
Vous savez assurément que, depuis l' année

dernière , la Direction des Travaux Publics va-
laisans étudié les voies et moyens de faire
procéder au plus tòt à une réfection complè-
te de la route de la Furka , entre Gletsch et
le col. On a procède , déjà l' année dernière ,
aux réparations les p lus urgentes, notamment
à la remise en état du troncon qui s'était é-
boulé près de Belvedére , ou le mur effondré
a été remplacé par trois solides arcades de
maconnerip. Mais les travaux qui restent a
exécuter sont beaucoup plus considérables.
Il s'agit de refaire un certain nombre d'ou-
vrages cte soutènement, d'elargir la chaussée
en plusieurs points, de la mettre en somme à
mème de supporter la circulation des automo-
biles, qui ira toujours en augmentant.

La route de la Furka , en effet , a été cons-
truite entre 1864 et 1866, à une epoque où
l'on ne supposait pas qu'elle aurait. un jour
à supporter des véhicules pesan t quatre ou
cinq tonnes. C'est dire qu 'il est indispensable
cte l'adap ter aux exigences du trafic moderne.

Je ne vous apprendici point que la route
de la Furka est la continuation de la route du
Grimsei, venant de l'Oberland bernois. Sa
longueur totale est de 37 km., cte Gletsch à
Andermatt. Elle est parcourue depuis quel-
ques années par d'innombrables automobiles,
tan t des voitures ordinaires que ctes grands
cars alpins , appartenant , les uns à l'admi-
nistration des Postes, tes autres à des entre-
preneurs privés. Les cars postaux circulent
du ler juillet au 17 septembre, sauf prolon-
gation, quand le temps le permet , et cou-
vrent le parcours en 3 heures et quart.

Ces immenses véhicules « fati guent» énor-
mément une route qui n 'avait pas été cons-
truire à leur intention. Les cars postaux , à
17 places, marchent à une allure très régu-
lière, et le fait que leur règlement, par de-
rogatici aux prescriptions ordinaires de cir-
culation , leur permet de se ranger toujours
du coté de la montagne en cas de croisement
ou de dépassement, a pour conséquence qu 'ils
risquent peu de provoque r des effondrements
de la chaussée. De sorte qu'ils ne sont pas
les principaux agents d'usure de la route.
Mais il n'en va pas de mème pour les au-
tocars privés qui, eux, ne sont pas tenus à
un horaire et peuvent marcher à l'allure ma-
ximum prescrite par le règlement, et qui, en
outre croisent « coté fosse » où la route est
le moins résistante.

Considérant que les impòts pay és par les
véhicules privés représentent , théori quement
du moins , une contribuiteli aux frais d'en-
tretien des routes, te gouvernemen t valaisan
s'est dit qu 'il n 'était crii equitable d' attendre cte
la Confédération, propriétaire des autocars
postaux, qu'elle fasse aussi quelque Chose
pour les routes cantonales dont elle use si
libéralement. Mais l'Administration des Pos-
tes n'a pas "de crédit à cet effet. Le Départe-
ment Militaire, consulte à son tour, s est récu-
sè, lui aussi, pour le mème motif. De sorte
que la requète valaisanne a dù ètre présentée
au Départemen t de l'intérieur , lequel s'est
montre plus généreux.

Sur la proposition de ce département , que
prèside actuellement le président de la Con-
fédération , le Conseil federai , dans sa dernière

séance, a décide d'allouer au gouvernement
valaisan une subvention unique et extraordi-
naire de 50,000 francs , à la condition que le
canton prenne à sa charge tout le reste cles
frais des travaux, devisés à 330,000 francs.

C'est sur ces bases que l'on va entrepren-
dre la réfection de la route , si l'Assemblée
federale ratifié ce crédit , ce dont il ne farri
pas douter.

Voilà pour la route qui , depuis l'avènement
de l'automobile prend une importance à la-
quelle on ne songeait pas lors cte sa cons-
truction.

*
Mais la Furka va revenir sur le tap is,

sous une autre forme, lors de la prochaine
session des Chambres. M. le Conseiller natio-
nal Troillet a, en effet , depose une demande
d'interpellation concernan t le chemin de fer.
Il voudrait savoir ce que la Confédération
compte faire pour empècher la vente à tout
prix de celle ligne et clu matériel , et la dé-
molition évenluelle de la voie au cas où l'ac-
quéreu r jugerail que cette opération lui serait
plus profitable.

Car il serait pourtan t effarant qu 'un che-
min de fer , dont les travaux ont déjà cof.té
36 millionj* et dont une aide pas très consi-
deratale permettrait l'achèvement, fùt tout
simplement supplirne, la voie arrachée et le
malériel vendu comme ferraille.

On sait que, te délai concordataire accorile
à l'entreprise ayan t expiré, il ne reste plus
d'autre solution que la vente aux enchères.
La Suisse ne fera-t-elle rien pour sauver cette
ligne qui a de si belles perspectives d'ave-
nir? L'idée qu'un chemin de fer qui a pu
maintenir son exploitation de Brigue à Gletsch
duran t toutes les années de guerre et qui a
rendu de grands services à la région pourrait
ètre puremen t et simplement démoli, et qu 'on
en reviendrait à la grand'route d'antan, est
vraiment. inconcevable.

Les travaux durent ètre suspendus en 1916,
à cause de la guerre, après qu 'ils eussent
absorbé 36 millions et au moment où ils pou-
vaient ètre achevés moyennant un petit nom-
bre de millions, alors disponibles.

Le député valaisan comp te donc exposer
la situation à la Chambre avec des arguments
très solides et. obtenir que la Confédération
prenne au moins des mesures conservatives,
par ex-ampie en décrétant que l'acquéreur é-
ventuel de l'entreprise sera obligé de termi-
ner les travaux ou de continuer l'exploita-
tion entre Brigue et Gletsch. Pour achever
la ligne jusqu 'à Dissentis, il faudrait , drt-on ,
4V2 millions, d'autres disent 6 millions. Le
Départemen t des chemins de fer promet une
subvention de trois millions. La somme com-
plémentaire à trouver ne serait donc pas ef-
froyable et il faut espérer qu 'on la réunira
Mais le plus presse est d'obtenir que des me-
sures fédérales soient décrétées pour empè-
cher que la vente aux enchères n'ait lieu
sans conditions, au risque de voir te nouveau
propriétaire arracher la voie, et vendre, à
l'étranger peut-ètre , rails et locomotives, a-
néantissant ainsi tout espoir de voir terminer
la construction et privan t les gens de la ré-
gion de Brigue et de celle de Gletsch d'un
moyen de communication dont ils avaient pris
la dou ce habitude. R. E.

La situation g enerale
Tandis que les experts achèvent teurs «é-

tudes » — et l'on nous annoncé qu'ils ne
tarderont pas à déposer leurs rapports , —
M. Mac Donald et M. Poincaré ont échange
de nouvelles lettres qui constituent , aux cli-
res des journaux britanni ques, les documents
les plus concilants qui aient été rédigés de-
puis longtemps entre Londres et Paris.

La lettre de M. Mac Donald est unanime-
ment approuvée en Angleterre; elle ne con-
tieni au cune trace de ces acrimonies que les
précédesseurs du Premier britanni que insé-
raient toujours dans leurs Communications a-
vec te quai d'Orsay. Elle est un exposé très
fran e du point de vue anglais et elle a per-
mis à M. Poincaré de répondre en faisant
un résumé aussi amicai et aussi sincère du
point de vue francais.

M. Mac Donald écrit qu'on ne pourra ap-
porter de remède à la situation cte l'Europe
que par une action commune de la France
et de l'Angleterre , entreprise en pleine sym-
pathie.

M. Poincaré répond de mème : «Ce n'est
pas seulement la France et l'Angleterre qui
auraient à payer la rancon de nos dissidents,
ce serait toute l'Europe , toute l'humanité .»

En ce qui concerne le problème des det-
tes interalliées, M. Mac Donald persiste à
croire qu 'il peut ètre résolu à une date pro-
chaine. « Nous pourrons alors, dit-il , nous
présenter atix Etats-Unis non pas comme des
débiteurs se disputan t entre eux, mais com-
me une Europe unie et vivement désireuse,
au moyen de sacrifices mutuels et d'arrange-
ments, de guérir les maux dont nos peup les
souffrent aujourd'hui.»

Ailleurs, M. Mac Donald se rend parfaite-
ment compte que le peuple francais a droit
à la sécurité, mais dans son esprit , le problè-
me de la sécurité n 'est pas purement fran-
cais, c'est un problème européen. « Notre tà-
che, ajoute-t-il , consiste à établir la con-
fiance, et, cette tàche ne peut ètre aceomplie
qu'en comprenant bien et en apaisant les
soupeons et les sentiments d'inquiétude in-
ternationaux qui existent a l'heure actuelle ».
M. Mac. Donald compte beaucoup à ce sujet ,
sur l'oeuvre cme doit accomplir la Société des
Nations.

M. Poincaré a répété, dans sa réponse ,
qu'il avait fait occuper la Ruhr pour obli ger
l'Allemagne à payer et qu 'il mettra fin à cette
pression quand l'Allemagne se fera libérée;
il espère que les experts apporteront des con-
clusions qui hàteront le règlement; il a con-
fiance aussi dans la mission pacificatrice de
la Société des Nations et il exprime le senr-
hait sincère que l'Angleterre et la France de-
meurèrent étroitement unies; il n'est pas pos-
sible, dit-il en terminan t, que nous ne parve-
nions à nous entendre.

Cette heureusé correspondance qui prépa-
re utilement l'entrevue prochaine des deux
hommes d'Etat. est très opportune. La Fran-
ce, en parti culier , en avait besoin , car la
chute du cabinet. Theunis en Belgique, sur la
question de la ratification de l'accorci com-
mercial franco-bel ge l'a péniblement impres-
sionnée, d'autant plus qu'elle perd , par le fai t
de la retraite de M. Theunis, un ami éprouvé.

Noèl Marty.

SUISSE
TRIBUNAL MILITAIRE

Le tribunal militaire de la Ire divisici! a
siégé jeudi à Lausanne, à 13 h., pour juger
des cas de fraudo commis par des membres
de la Société ouvrière de tir de Lausanne, ì>
l'cccasion des tirs militaires organisés par
cette société.

FIÈVRE APHTEUSE
De nouveaux cas de fièvre aphteuse ont été

constatés : à Lausanne, dans une écurie de la
place du Tunnel , avec 14 pièces de bétail , et
à Corcelles-le-Jorat , avec 8 bètes. Tout. le
bétail est abattu .

UN CHAM0IS EN BALLADE
Mardi après-midi , raconte le « Messager de

Montreux », M. C.-A. Trog, propriétaire en Ve-
raye, près de Montreux, trouvait dans sa pro-
priété un charnois cjui , descendu des hau-
teurs de Naye ou de Sonloup, s'était four-
voyé chez lui et courait de droite et de gau-
che pour chercher une issue qu'il ne trouvait
pas .11 était sans doute entré en passant par-
dessus la balustrade , ce qu 'il refit d'ailleurs,
et prestement, d'un seni bond , quand il aper-
cut le proprié taire.

LES PRIX DU BÉTAIL^
dernière foire de Romont , te

les bceufs de boucherie se sont vendus cte
1 fr. 70 à 2 frs. le kilo , les génisses aux
mèmes prix , tes vaches grasses de 1 fr. 60
à 1 fr. 80, les veaux gras de 2 fr. 40 à
2 fr. 80 et les vaches saucisse, qui se font
rares , attei gnirent de 1 fr. à 1 fr. 50 le kilo.
Les jeunes bceufs cte travail se soni vendus
de 1200 à 1600 fr., tes belles génisses cte
1000 à 1200 frs. Les chevalins, dont les
trnsactions ont été peu actives, ont trouve ac-
quéreurs pour 1200 à 1500 frs. Les porcs
gras , dont les prix sont en légère hausse,
se payaient de 2 fr. 60 à 2 Er. 70 Je kilo;
pour ceux de 8 semaines on offrali 150 frs.
la paire et la nichée de 12 semaines se payait
de 180 à 240 frs. la paire.

On a compiè, sur le champ de foire : 251
pièces de bétail hovin , l't> chevaux , 5 mou-
tons , 2 chèvres et 370 porcs.

LA HAUSSE DES LÉGUMES EST CONJUREE
Il ressort d'un rapport de la légation suisse

à Paris quo l'interdiction d' exportation de lé-
gumes francais a été prise pour empèchei
à l'avenir , l' achat de grandes quantités di:
légumes, dans un but eie spécnlation , op éra-
tions qui provoquaieh t une augmentation im-
portante clu prix des légumes sur les mar-
chés cte France.

La légation a Obtenu, en ce qui concerne
le ravitaillement de- la Suisse en légumes,
des déclarations rassurantes de la part des
autorités francaises. Le nouveau règlement
relatif aux exportations accorile aux syndicats
agricoles la compétence de délivrer des au-
torisations d'exportations , ceci sans limita-
tion 011 pour des contingentements qui ne
seraient que de 5 pour cent inférieurs aux
exportations des années précédentes.

En outre, on examine actuellement la ques-
tion clu rétablissement de la liberté d'expor-
tation pour la zone de 10 km. Il fau t donc
admettre qu'après mi certain temps, te nou-
veau système d'exportation fonctionnera ré-
gulièrement, et qu 'ainsi les perturbations qui
se sont produites dans l'approvisionnemenl
des légumes en Suisse ne se Tètìòuvellera
plus.

L'AUGMENTATION DES DROITS
DE DOUANE SUR LES TABACS

La commission parlementaire chargée d'é-
tudier l'opportunité cte ratifier le remanieme.it
cles droits d'entrée sur . tes tabacs , praticjué
dès le ler janvier , a décide d'approuver tes
nouveaux tarifs dont voici tes princi paux :

Tabac à cigarettes; 1200 frs. par 100 kg.
au lieu de 1000 frs.

Tabac à pipe, 250 frs. au lieu de 140.
Tabacs à cigares, 170 frs. au lieu de 140.
On justifie l'inégalité de ces relèvements

par te fait. que la fabrication du cigare oc-
casionile d'importante déchets et que la main
d'oeuvre' est notablement plus oonsidérable quo
pour le tabac à pipe et Jes cigarettes , de
sorte qu 'il s'agit d'un appui à une industrie
nationale. La baisse generale - des prix de?
principaux tabacs permettrait aux fabricant?
de ne pas élever leurs prix malgré te relève-
ment des droits d' entrée.

SALON DE L'AUTOMOBILE A GENÈVE
(du 16 au 25 Mars 1924)

On nous écrit :
Le Salon . dont nous annoncions, il y a

pei. de jours , la construction des annexés,
est actuellement. sous toit.

Les nombreux curieux ont admiré la faci-
litò et la rap idité avec laquelle les fermes
et toltures ont été montées. Les stands par-
ticuliers des exposants s'élevent et la deco-
ratici du toul s'avance rap idement.

Le Touring-Club et la Section de Genève
de l'Automobile-Club, outre leurs bureaux per-
sbnnels organisent un salon de reception pour
leurs membres. Ce salon , en face de «Biben-
dum » dont on admirèra pour , la> première fois
à Genève Jes facéties, sera , le rendez-vous
des sportsmen entre deux visites à teurs mar-
qués favorites.

C' est un défilé à la gare de Cornavin cte
chassis polis , soigneusement emmaillotés et
de carrosseries de grand luxo arrivant de tous
les pays et. diri gés sur le salon.

Une grande maison de Carburant annoncé
l' arrivé e de ses administrateurs londoirnicns
pour J'inauguratioir de notre Salon genevois.

Cesi dire que le salon de Genève prend
rang après Paris et Londres et que son im-
portance dopasse les frontières de notre can-
canton.

Catalogues expédiés franco en Suisse con-
tre 0.60 cts. en timbres postes. Secrétariat
2 Place Bei-Air Genève

VENTE DE TIMBRES ET CARTES
PRO 1UVENTUTE 1923

Voici Jes résultats de la vente de décembre
passe :

I s'est vendu par l'intermédiaire ctes secré-
taires de district, de commune et cte leurs
collaborateurs 5 476 210 , , timbres (1922
4 880 441) et 1115 509 cartes (1922 1190 672)
Après defalcatici! de la valeur d'affranchisse-
ment, soit frs. 818165.85, le produit de la
vente dite « privée » s'élève à frs. 526 786.24.

Les bureaux de poste onl écoulé de leur
coté 1357 379 timbres. Après défalcation de
la valeur d' affran chissement, soit francs
211612.50, le produit de la vente dite « pos-
tale » atteint frs. 77 612.70 qui reviennen t à
Pro Juven tute.

Le produit total de la vente est donc de frs.
604 398.94 (1922 frs. 590 226,34), ce qui don-
ne une moyenne de 15V2 centimes par tète
d'habitant.

En vertu du princi pe de décentralisation
observé par la fondation , la totali té de la re-
cette net te des timbres vendus par tes colla-
borateurs ainsi que 50 cts. par série de cartes
vendile reste dans les 180 districts de li.
fondation où elle sera employée én faveur de
l'enfance nécessileuse en àge de scolarité.

Conformément aux arrangements conclus avec
la poste, une somme de frs. 34 500.— en
chiffres ronds sera versée aux fonds de bien-
faisance des employés postaux et profilerà
également, à la jeunesse nécessileuse du pavs.

Petites nouvelles
Tue en transportant du bois. — A Hobel-

vvald, M. Kluser , sellici-, marie, a été tue près
de Neuenal p en transportant du bois au
moyen d'un traineau à bras. Les voisins ne
le voyant. pas revenir , se mirent à sa re-
cherche et le trouvèrent mort sous son trai -
neau .

Tue par un arbre. — L'autre jour , à Leng-
nau (Argovie), le cultivateur Joseph leggìi
était occupé à abattre un pommier. L'arbre,
en tombant , attei gnit le malheureux travail-
leur et lui brisa la colonne vertebrale. La
mort fut instanlanée.

La neige. — On signale sur tout le plateau
suisse ainsi que sur les Alpes valaisannes
de fortes chutes de neige. Dans de nombreu-
ses vallées des Alpes, les Communications
soni coupées.

Écrasé par un rocher. — Au lieu dit La Sal-
me, près d'Etrembière s, un enorme bloc de
pierre pesan t plus de mille kilos, s'est dé-
taché, dans la carrière Achard , et est tombe
sur un ouvrier. Le malheureux, un nommé
Leon Bressoud, 37 ans, pére de quatre en-
fants , a été réduit en houillie. Il n 'a pas
poussé un cri.

Ecrasés par des trains. — Un ouvrier de
la voie , à Frick, nommé Schillig, 46 ans,
pére de six enfants en bas àge, a été écrasé
par l'express de Bàie.

— M. Hans Ming, de Lungern , àgé de 23
ans, qui , à la station de Sarnen, était monte
sur un train en marche, a roulé sous les
roues et a été écrasé.

Canton dm Yalais
VIÈGE — Concours de musique

Nous avons le plaisir d'annoUcer aux mu-
siciens du canton que 24 sociètés, avec un
effectif de 900 musiciens , se soni inscrites
pour le concours des 24 et 25 mai 1924 et
quelles se répartissent comme suit:
2 sociètés 1 Division Harmonie*
2 » II » I section Harmonies
5 » 1 » Fanfares
6 » II » I » Fanfares
4 » II » II » Fanfares
5 » III » II ' » Fanfares

Nous avons . également adresse une circu-
laire aux sociètés pour tes inviter à prendre
part au festival du 25 mai et avons déjà ob-
tenu plusieurs réponses favorables. Toute so-
cietà, involonlairement oubliée est pj'iée ite
s'adresser directement au Comité cantonal à
Viège. Avec un joyeux au revoir aux 24 et
25 mai 1924. Le Comité cantonal.

SUBVENTION

71,800; maximum: frs. 17,950).

POUR COMBATTRE LE PHYLLOXÉRA

Le Conseil federai a alloué au Canton du
Valais une subvention federale de 25% de?
frais d'amélioration s foncières sur la « Stafel-
alp », commune de Saas-Balen (devis : • frs.

Par ordonnance du Conseil d'Etat , le trans-
pori , la vente et la plantation de barbues de
vignes indi gènes provenant des districts de
Monthey, Marti gny, Conthey, Sion, et com-
mune et'Ayent ne pourront se faire qu'après
leur désinfectten. Les contraventions seront
punies d'amende.

NOS PONTS
Le Département des Travaux publics fera

procéder prochainement à la réfection du
pont de bois sur la route Ayer-Zinal.

VERNAYAZ — f M. Maurice Mottisr
On annoncé la mort , à la suite d'une pneu-

monie , de M. Maurice Mottier , ancien prési-
dent de Vernayaz.

L'AIDE SUISSE AUX ENFANTS DE FRANCE
Le convoi meiisuel d'enfants francais arri-

vant fin mars, le Comité cte l'Aide suisse fait
appel à la grande bonté des familles qui vou-
drónt bien accueillir un enfant. Les inscrip-
tions sont recues à son bureau , rue Jean-Ja-
quet, 77, Genève. Indiquer si l' on veut fille
ou garcon. Le Comité fait cependant remar-
quer que ce sont les inscri ptions pour tes
garcons qui mancjuent le plus, et que les
grandes filles sont rares dans les convois.

En 1923, l'Aide Suisse a recu 16 convois
d'une quarantaine d'enfants chacun , en mo-
yenne. Le total des jou rnées d'hospitalisa-
tion a été 52,680.

L'Aide Suisse se fait un devoir de remer-
cier toutes les personnes charitables qui ont
accueilli les enfants dans leurs familles ou
qui ont fait parvenir des dons d'argent indis-
pensables , spècialement pour la maison de
Mornex, où une soixantaine d'enfants sont
soignés toute l'année .

Les dons d'argent sont recus avec grati-
tude au compte de chèques postaux I. 2163,
011, en argent francais , au bureau.

Des vètements ou des chaussures seraient
également les bienvenus.

(Communique)

CHAPELLÉ D'EUSEIGNE
Une souscri ption publique a été ouverte le

printemps dernier en faveu r de la chapellé
en construction au village d'Euseigne qui dou-
cement renaìt de ses cendres. Cet appel à la
charité se justifiait pleinement par le fait qu 'il
s'agit d'une grande chapellé d'un devis d'en-
viron 50,000 frs., et d'une population si du-
rement éprouvée par l'incendie de 1917.

Déjà un bon nombre d'àmes charitables,
dont la presse a publie les dons à 5 reprises,
ont répondu à notre appel. Il nous est particu-
lièrement agréable aujourd'hui de'̂  signaler,
parmi les nouveaux dons recus, celui du Chef
vènere du Diocèse, Mgr. V. Bieler, doublement
précieux pour nous, c'est-à-diré soit par son
importance, soit par sa portée morale.

Nouveaux souscri pteurs:
Mgr. V. Bieler ''frs. 1000.—
Mayor Martin , Sion 100.—
M. de Gottrau , avocat , Fribourg 5.—
G. J. L., Eusei gne 5'.—
Bonvin Aug. M. . . . . . . .  . 5.— „
Caisse R. locate . „ , . 150.—
Banque cooperative , Marti gny 20.—
M. Augusti., de Riedmatten, Sion 10.-J> i'
L'Abbé P . 18.—
Mlle M. M. 500.—
Un legs anonyme 500.—

Total frs. 2313.—
Dons en nature :

Un crucifix (Dr. Zimmermann),
Une fenètre ronde (M. Dapraz).
Une chasuble (C. M.),

Que le Chef vènere du Diocèse et tous
nos bienfaiteurs repoivent nos meilleurs re-
merciements. Tous dons en espèces ou en na-
ture peuvent ètre adressés au Cure de la pa-
roisse. (Compie de. chèques Ile 1,66).

Pour la Chapellé de la Bienheureuse
Thérèse de l'Enfant-Jésus

Défago Pierre-Théop hile , Monthey 8.—
M. et Mme Grassi Ls., Gd-Lancy 10.—
Ducrey Gustave, Marti gny 50.—
Fleury Marie, Bonfol 5.—
Mme Vve Buchs, Rue 2.—
Anonyme, Einsiedeln 10.—
Banque Cooperative suisse, Marti gny - 20.—
Anonyme, Saxon .". 10.—
Un prètre du canton de Genève .10.—
Anonyme , Conthey ,-¦ 3.—
Fardel Pierre, Ayent 10.—
Anonyme, Lens --¦ 5.—-
Mme de Preux-Bayard, Sion 10.—
Anonyme, Sion 5.—
Mme Vve Fleury Marie, Mervelier 15.—
Zuber Auguste, Fribourg 5.—
Mme Vve Comte-Mauris, Bernex 10.—
Fontame Renée, Sorai 10.—
Courton-Courer, Genève • ¦ - • ** --<£=. 5.—
Anonyme, Chamoson 30.—
Berchier Aimé, Payerne 2.—
Morisod Emile, Troistorreiits ' 5.—
Mme Vve Gauthier, Gruyère 10.—
Anonyme, Isérabtes' 10.-—
Anonyme, Conthey ¦ .,t 50.—
Anonyme, Gròne 5.—
Anonyme, Montana-Village 5.—
Anonyme, Marti gny-Bàtiaz 3.—
Dèlez Eugénie, Lausanne ,, *• 10.—
Rion Paul, Vicques 10,—
Mlle Lang, Genève ¦ *•*•• 5.—

(à suivre). .
Que la Bienheureuse fasse descendre, sur

chacun de nos Jj ienfaiteurs, une aioruiante
pluie de roses. Chanoine H. de Stockalper,
Curé-Doven . (Chèques No. Ile 59).

Chronique sédunoise
•_•< Mme Vve Maurice Gaillard-Héritier

Nous apprenons, au dernier moment, le dé-
cès de Mme Vve Maurice Gaillard-Héritier.
Depuis de longues années déjà la vénérable
defunte , qui avait atteint l'àge respectable de
83 ans , était clouée dans un lit de soùffran-
ce et ce n'est que gràce au dévouement san?
bornes de ses enfants qu'elle pu supporter
cette longue maladie.

Nous présentons nos vives condoléances à
la famille affligée . *

SOIRÉE GYMNASTIQUE
Nous rappelons au sympathique public sé-

dunois les grandes réprésentations que la
section federale de gymnastique de Sion don-
nera au Théàtre, dimanche 9 mars prochain
(Vieux-Carnaval).

La représentation qui sera donnée en ma-
tinée (à 2 h. 1/2 après-midi), fournira plus spé-
lement à nos étudiants et nos teunes tecolier-s,
l'occasion d'y assister aux prix de faveur
suivants : élèves cles écoles primaires : 30 cts.;
étudiants : 50 cts. -.!r-

La représentation principale du soir, à
8 h. i/2, sera agrémentée et rehaussée par
les productions de notre dévouée Harmonie
Munici pale.

La carte de membre passif 1923 donne
droit à l'entrée gratuite.

Voici le programme :
1. Présentation de la Section.
2. Exercices avec massues.
3. Travail de Section aux barres parallèles.
4. Travail individuel aux barres parallèles.
5. Pyramicles aux échelles (exécutées par les

pupilles),
6. Nègres et négresses (ballet comique).

Entr 'acte. ' »i •
7. Tours individuels au Reck.
8. Boxe francaise.
9. Ballet Normantl (6 Normands et 6 Nor-

mandes),
10. Pyramicles.
11. « Asite de Nuit» (comédie en l'acte) de

Max Maurey.

CLASSE 1884
Les contemporains de la classe d'àge 1884

de Sion et environs sont priés de se rencòn-
trer samedi 8 mars, à 20 h. 30, au Café Indus-
triel.

THEATRE — Conférence
Lundi prochain , le 10 courant , aura lieu, à

8 heures du soir, au théàtre, une conférence
avec projections lumineuses et film s, sur les
sanctuaires, apparitions et miracles de Lour-
des. Le conférencier sera M. l'abbé Bellevay,
directeur de l'Oeuvre Jeanne d'Are, à Lour-
des. Homme d'une haute culture et sp.écialis-



te dans toutes les questions intéressant Lour-
des et ses pélerinages, M. l'abbé Bellevey
vien t de donner une série de conférences clans
Jes cantons de Fribourg, de Vaud et cte Ge-
nève; partout elles furent trè s appréciées et
très fréquentées. ,.

L'entrée à la conférence de hindi soir est
gratuite; une simple quète sera faite à la sor-
tie pour couvrir les frais. Le théàtre sera
chauffé. -Nul .doute que Sion, si sensible à
l'honneur d'entendre d'illustres conférenciers ,
ne viendra en foule se documenter sur un su-
jet d'une grande actualité .

? D A N S  LES S O C I È T É S  ?

Société d'Orchestre — Reprise dos répéti
lions, ce soir, vèndredi, à 20 h. 30, au lo
cai ordinaire.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche , 9 mars : Zimmermann

SERVICE RELIGIEUX
le 9 mars

A la cathédrale. — 5 h. Va', 6 h., 6 h. i/2,
et 7 h. Va-'» messes basses. 7 h. messe de
communion generale pour la congrégation des
Enfants de Marie. 8 h. G_ messe basse, ins-
truction francaise , neuvaine en l'honneur de
saint Francois-Xavier, bénédiction du St-Sa-
crement. 10 h,; Grand'Messe, lecture de la
Lettre pastorale de l'Evèque, en francais.
11 h. Va, messe basse, instruction francaise.

Aux messes de 8 h. Va', 10 h., 11 li. Va',
quétc prescrite pour les dispenses de carème.

Le soir. — 4 h., vèpres cap itulaires. 6 h.
Dévotion de la Bonne-Mort , en allemand, béné-
diction.

A St-Théodule. — 7 h. Va', messe de com-
munion generale pour la congrégation des
Jeunes Gens. 8 h. tya office pour les écoles
allemandes. 9 h. Va', office pour les écoles
des filles.

Au collège. — 7 h., messe basse. 8 li. Va
messe chantée, sermon francais. 10 h., office
pour les écoles des garcons.
^©?o+o+o^o^o^o^-o+o^o^o^o^n̂

EZchos
L'ex-empereur du Ku-Klux-Klan

William-Joseph Simmons , ex-empereur du
Ku-Klux-Klan, vient de fonder à Atlanta (Geòr-
gie), la sociélé secrète des « Membres secrets
des Chevalier's dir sabre de fiamme ». Cet
ordre est fonde pour donner à la police tous
les renseignéments que les membres pourront
recueillir sur tous actes antilégaux et anti-
américains.

Ils seront tenus à révéler tout , ce qui pourra
ètre porte à leur connaissance et ils s'y en-
cagent sous la foi du serment;

"' • r La ' perruqué en verre file.
La fantaisie de Perrault, l'aimable écrivain

franpais avait osé imaginer la pantoufle de
verre, l'art des inventeurs a été plus loin ,
puisqu 'à eu»-croire une nouvelle venue de
Vienne, une manufacture de la Thuringe au-
rai t trouve un nouveau procède de fabrication
de cheveux en verre file .

Ils imitent d'une facon parfaite te cheveu,
variant de couleur au gre du client , peuvent
ètre ondulés, bouclés, et obtenus en toutes
nuances. Ils possèdent en outre cette parti -
cularité d'ètre très légers et d'un prix modi-
que. . .

Comme le cheveu naturel , ils s'enroulent
autour d'un fer chaud.

La nouvelle, tou tefois, ne nous parie pas
de la solidité de cette perruque; sans doute :
« Comme elle a l'éclat du verre, elle en a
la fragili té.»

Les différentes manières de dire bonjour.
En Arabie, en Afri que , la salutation des in-

digènes est celle-ci: « Vous allez bien si Dieu
le veut. » Et si le salué va bien , en effet , il
répond : « Dieu le veut. » S'il est malade, il

l*«'nllleton du « Journal et Feuille d'Avis du Valais » N° 04
il eut encore la force de lui dire

A Coeurs vaillants
par

Henry de Brisay

D'ailleurs , les Bretons, légèrement armés ,
pliaient partout. Ils ne pouvaient pas lenir
contre les reitres barclés de fer cte pied en
cap.

D'Urte gisait à terre avec deux coups d'épée
à travers le corps. Il y avait déjà une douzai-
ne de combattants morts ou blessés.

Jaoobus • arrèta le combat.
La troupe de Cardaillac avait. rejoint les roì-

tres.
Les quarante Bretons qui restaient debout

86 trouvaient enfermés dans un cercle de fer.
— Vous avez assez fait pour votre renom,

Messieurs, dit René à ses anciens gardiens;
«elevez vos morts, emportez votre capitaine
e* vos blessés, et nous vous laisserons rega-
lar, sans dommage, votre pays de Bretagne .
J-'les bien à votre due , mon cousin , que je
'**• revaudrai sa traìtrise.
. «istement, baissant la tète, M. cte Falgoìt
e lieutenan t de d'Urte remercia le due et

^niir-enca à rallier ses hommes.
. .Quand le prince passa près de d'Urfé , ce-
^¦"ti . malgré ses blessures reprenait connais

Quand il apereut son ancien prisonnier ,

La Noblesse de l'Industrie L'abolition du Califat

Rhumatisme ĝm

Les temps sont durs pour tout le monde ,
pour les princes comme pour les roturiers.
La richesse s'éparp ille, le revenu de l'argent
eliminile à mesure que la vie renchérit et tes
fortunes deviennent de plus en plus rares
ou de plus en plus restreintes. Les fils de
ceux qui , il y a seulement 60 ans, vivaienl
largement , joignent à peine les deux bouts el
sont forces de demander au travail le super-
ili! et. parfois mème le nécessaire.

Aussi , a-t-on vu couramment depuis ving t
ans, des membres de familles cte l'aristocratie
et de la haute bourgeoisie, archi-millionnaires
jadis , entrer bravement dans l'industrie , clans
le commerce, dans la finance, sans montrer
la crainte de cléroger qui eùt preoccupò leurs
pères. On ne se limite plus, comme on le
fit d'abord timidement , à l'armée, à la diplo-
matie , à l'administration; le fosse est com-
plètemen t franchi ; il faut bien vivre .

Les plus grands ont donne l'exempte, mè-
me dans les pays monarchiques où cependant
les préjugés paraissen t devoir ètre plus te-
naces. Laissons dormir en paix le roi Léo-
pold cte Belgique qui sut tirer personnellement
rm revenu colossal de l'exploitation du Con-
go. D'autres monarques continuent au tour de
nous l'exercice du commerce. Guillaume II
a possedè et possedè peut-ètre encore, à Char-
lottenbourg, de vastes usines de porcelaine
qui fabri quen t notamment. — honni soit. qui
mal y pense ! — de superbes vases de nuit.
N' allez pas croire d'ailleurs que l'ex-empe-
reur d'Allemagne fut un industriel désinféres-
sé du fonctionnement de. ses ateliers. Ce se-
rait mal connaitre son tempérament et sa pru -
dence. C'est lui qui en choisissait le haut
personnel et il en surveillait avec le plus
grand soin la gestion.

Le tsar était vigneron dans le Caucase , tout
comme M. Fallières l'est plns modestement
au Loupillon , et les produits de ses cuvées
étaient fort réputés et parfaitement vendus.
Le roi de Wurtemberg était propriétaire de
deux hòtels qui ajoutaient chaque sannée quel-
ques centaines de mille francs à sa liste ci-
vile; le roi de Saxe fabri quait et vendait de
la porcelaine... de Chine; le roi Pierre de Ser-
bie possédail à Belgrade trois magasins : une
agence d'automobiles , une droguerie et ... une
bouti que de coiffeur et l'ex-souveraine régente
de Portugal , la reine Marie-Amelie , est en-
core propriétaire d' une pharmacie de Lis-
bonne.

Les princes commercants sont légion. En
Allemagne, les Mecklembourg font du jam-
bon et élèvent des chevaux ; les Cobourg a-
chèten t et. vendent. cles fruits ; les Schleswi g-
Holstein-Augustenbourg sont amidonniersjl'ex
prince-régent. de Lippe-Detmold possedè un?
ferme modèle qui vend en gros des oeufs,
du lai t, du beurre et cles fromages; le prin-
ce Herbert de Bismarck , fils du chanceìier
de fer , était jadis fabricant de papiers et car-

dit: « Dieu ne le veut pas.»
En Chine, on vous dit: « Avez-vous mangé

du riz?» Quand on mange du riz , cela prou-
ve, au Celeste-Empire, qu'on se porte bien
et qu'on a bon appetii.

Les Anglais s'informent ainsi : « Comment
faites-vous?» Pour ce peuple très travailleur ,
l'activité est le signe de la sante.

Eh Egyp te, on est un peu... naturaliste;
on dit: « Comment transpirez-vous?» Cesi que
dans ce climat fiévreux , la transpiration est
considérée comme un signe sauveur de la
sante. Ce qui est exact, du reste. Lorsque
vous ètes malade, le médecin vous fait boire
des tisanes chaudes pour exciter la trans-
piration. La transpiration chasse ainsi , beau-
coup cte poisons de l'organisme.

En Suisse, on s'ombrasse ; en Angleterre,
on se secoue fortement les mains; l'Arabe
prenci votre main et la pose à son front et
à son cceur; enfili , certaines peuplades sau-
vages du sud s'embrassent les unes en se
frottant réciproquement les oreilles, les au-
tres en se frottant mutuellement le nez:

Ions; le prince Louis-Ferdinand de Bavière
est médecin ; te prince Francois-Charles de
Hohenlohe a fonde des sanatoria pour tuber-
culeux dans l'ile de Madère.

Passons à l'orgueilleuse mais pratique An-
gleterre. Là aussi l'exempte est venu cte hau t
et dans les conditions les plus audacieuses
autant que les plus originales. En effet , on
vit s'ouvrir , il y a quelques années, dans
te quartier le plus chic de Londres, un ins-
titut de beauté «où les dames un peu mùres
pouvaien t chercher des conseils et des pro-
duits pour réparer des ans l'irréparable ou-
Irage ». Or , cette officine , dans laquelle affina
aussitót toute l'aristocratie anglaise, était di-
rigée par les propres cousines du roi mistress
et miss Fitzgeorge , bru et petite-fille du due
de Cambrid ge, onde de Sa Majesté britan-
ni que qui, estimant que celui-ci ne leur accor-
dai t pas la dotation due à leur condition , de-
mandaient au commerce en question le sup-
plément de revenus qui leur était nécessaire.

Avant elles ou après elles, nombreux fu-
rent les nobles Anglais qui ont monte et di-
rigent plus ou moins personnellement, un
commerce ou une industrie. La duchesse de
Sutherland possedè des filatures d'étoffes é-
cossaises, la marquise de Londonderry a très
habilement organisé la vente de? draps tissés
par les paysans irlandais. De son coté, son
mari , lord Londonderry, vend du charbon en
gros.

La duchesse de Westminster commandi te
plusieurs entreprises industrielles importan-
tes; la comtesse de Warwick a créé et diri ge
à merveille une maison de lingerie de Lon-
dres et une importante blanchisserie.

En Francê  les exemples de mème nature
sont innombrables. En première ligne, on
peut citer un prétendant royal , te prince de
Bourbon , descendant de Louis XVII , Naun-
dorff , qui a gaillardement fait son deuil du
tròne et qui , sans fortune , a d'abord vendu
du vin dans le Midi cte la France, à Lunel ,
puis a monte, sous un nom d'emprunt, à Pa-
ris, rue des Pyramides, une maison de modes.

Après l'arrière petit-fils d'un roi , tes fils du
due de Morny, neveux de Napoléon III , sont,
eux aussi dans l'industrie et dans la finan ce
et, pour arriver jusqu 'au prince de Broglie qui
musicien de talent, a diri ge des orchestres,
nous citerions par centaines, les noms des
grands seigneurs qui n'ont pas crii déchoir
en prati quan t le négoce, en se lancan t dans
les affaires ou en adop tant une profession
libérale.
- Ceux-là, sont, au surplus, les habiles et
les heureux. Ne vaut-il pas mieux, en effet ,
regarder en face les difficulté s de l'existence
et s'efforcer de les vaincre que d'assister,
inerte, à l'effondrement Constan t de sa for-
ame et de finir tristement dans la g?ne ?
Les audacieux sont de leur temps et la eban-
ce les favorise . G. R.

Rhumatisme, goutte, sciatique !
D é l i v r é e  de s c i a t i q u e  p a r  le  T o g a l

Mme Louise Zufferez , Gròne près Granges
(Valais), écrit entre autres : « Nous sommes
très contents du Togal. Je suis complètement
guérie. Nous vous remercions infiniment.Nous
avons donne votre adresse à un monsieur
pour le Togal qui est aussi guéri du sciati-
que. » Des milliers de personnes confirment
l'efficacité excellente du Togal également dans
les cas de rhumatismes, goutte, lumbago,dou-
leurs dans les articulations et les membres,
douleurs des nerfs et de maux de tète . Un
essai vous convaincra. — Dans toutes les
pharmacies.

Chem. - pharmaz. Laboratorium Zurich 6

de toute nature sont guéris rapidement et
avec succès au moyen de la friction éprou-
vée Rheumatol. Frs. 2,50 dans toutes les phar -
macies.

L'abolition du Califat est une mesure dont
les conséquences sont très complexes, et dont
le caractère mème est très difficile à definir.

Le ler mars, Mustapha Kemal ouvrai t la
5me année de l'Assemblée nationale en li-
san t une adresse où il résumait les principes
de la politi que du gouvernement. Ces princi-
pes sont au nombre de cinq: 1° la nation de-
mande que la Républi que soit assurée con-
tre toutes les attaqués; 2° l'unite d'éducation
sera réalisée dans le plus href délai ; 3° le
système judiciaire sera amélioré ; 4° la reli-
gion sera séparée de la politi que; 5° l'armée
sera tenu e à l'écart des affaires publi ques.

Ces énoncés gènéraux étaient naturellement
destinés à couvrir du voile honorable ctes prin-
cipes un certain nombre de mesures très con-
crètes, et, en fait, il fau t les traduire ainsi :
expulsion de tous les membres de la famille
ottomane, soit 34 princes et 37 princesses; abo-
litici! des écoles religieuses et unite de I'en-
seignement sous le contròie du ministère de
la justice civile et la justice religieuse ; sup-
pression du ministère des affaires religieu-
ses, dont le titulàire est Mustapha Fevzi, q'iri
porte le titre de cheik ul Islam et suppression
du califat; élimination du chef d'état-major,
le maréchal Fevzi pacha, hors du ministère.

On pouvait se demander si l'abolition du
califat , c'est-à-dire de la suprème autorité re-
ligieuse , serait votée par l'assemblée. On se
souvien t qu'après la suppression du sultanat,
le ler novembre 1922, les pouvoirs religieux
du sultan détróné avaient passe, sans ses pou-
voirs politi ques, à son cousin Abdul Medjid
Effendi , qui avait recu le titre de vicaire de
Dieu, ou de calife. La décision de l' assem-
blée était si inceriamo, qu 'on parlait , te 2
mars, de la dèmission du cabinet; mais te
parti populaire, qui est te plus nombreux,
ayant pris parti pour l'abolition , l'Assemblée
a suivi, le 3, après im débat orageux.

Que cette disparitionn du vicaire d'Allah
troublé profondément les croyants, il y a, au-
tant qu 'il nous semble, de fortes raisons de
le penser. Au nom de qui se fera la prière ?
La question n 'intéresse qu 'indirectement te
Maroc, où la prière se fait au nom du sul-
tan du Maroc. Mais dans toute l'étendue de
l'Islam, quelles répercussions peut-elle avoir?
Va-t-elle fortifier le roi Hussein, créature de?
Anglais et promoteur du mouvement arabe
qui , dans ses Etats, fait faire la prière en son
nom, et dont l'influence s'étend, par son fils
Abdullah , en Transjordanie , par son fils Fey-
cal, en Mésopotamie. A Damas, à Alep, au
nom de qui les croyants prieront-ils? Le?
plus graves questions politi ques se trouvent
étroitemen t mèlées à cette question religieuse.

— Une dernière gràce , monseigneur.
— Laquelle?
— Plantez-moi votre dague dans la gorge ,

pour que je ne rentré pas chez moi désho-
noré.

— On n 'est jamais déshonoré, d'Urfé , pour
n 'avoir pu faire aboutir un mauvais dessein.
Monsieur de Bretagne avait méchamment agi
avec moi et vous voyez que Dieu n'a pas
permis que sa mandile trahison lui profilai.

D'Urfé eut un gros soupir et voulut se sou-
lever pour saluer le prince , mais il retomba
évanoui , dans les bras des soldats qui l'em-
portaient.

Ce fut alors seulement que le due René put
exprimer sa gratitude à son sauveur.

Il le fit avec cette fougue et ce charme de
jeunesse qui le rendaient si plaisant.

— Ah! mon pére, dit-il en lui jetant les
bras au col , combien je vous ai de gratitude
pour ce que vous venez de faire. Soyez assure
que jamais j e n'oublierai pareil service.

Jacobus eut un bon sourire.
— Mon cher enfant , dit-il , ne me remerciez

pas tant. En vous sauvant , je sers des cles-
seins que vous connaìtrez plus tard.

— Eh! que m'importent les motifs , je ne
vois que l'acte dont je profit e. Si j 'étais en-
core quelque chose en ce monde, je vous di-
rais bien de me demander telle gràce que
vous voudriez , mais je suis errant , sans hé-
ritage, sans terres ni puissance, et plus pau-
vre que le vieux Job , puisque les quelques
écus que j 'ai en ma pochette , sans vous je
ne les aurais pas.

LA CRISE MINISTERIELLE BELGE

Ne parlons plus de tout cela, et tàchons venu à Nancy à la cour du due, mon pére
de faire diligence pour arriver aux pays de
Suisse avant la bataille. Combien de mauvai-
ses nouvelles me sont arrivées cte là-bas.

— Le due Charles serait-il victorieux ?
— Ce n 'est pas des nouvelles politi ques

qu 'il s'agit , et pourtant... il s'interromp it , puis
se tournant vers René:-¦ , »

— Vous rappelez-vous , lui demanda-t-il , ce
vieil estrop ié et cette petite fille que vous a-
vez défendus sur la route d'E pinal .

— Eh! oui , fori bien . Mème, mon ami Jean
de Bar était très féru de cette petite bohème.

— Savez-vous , monsei gneur , qui est cette
petite bohème ?

— Quel que danseuse, fille de baladin.
— Non, monsei gneur,11 'celle que vous avez

entendu appeler Tiphaine , n'est autre que
Mahaut , demoiselle de Chablis , comtesse d'Au-
tun...

— La fille du comte Roger !
— Elle mème.
— Il serait possible... mais tou t le monde

disait qu 'elle avait disparu.
— Oui , mais personne n'avait pu prouver

sa mort. C'est moi qui ai impose à l'enfant
ce déguisement , afin qu'elle pùt échapper aux
recherches du due Charles.

— Au fait , c'est juste, tant qu 'il y a une
héritière à la comté d'Autun , le bri gand de
Bourgogne peut se voir disputer la possession
du domaine qu 'il a volé... Et qui est le vieil
homme... ce Roland Turp in?

— Phili ppe de Montarsin.
— Le fidèle écuyer du comte Roger! Il

accompagnait son maitre quand le comte est

Sur la demande du roi, M. Theunis a ac-
cepté de reconstituer le cabinet. Il a commen-
cé ses démarches jeud i matin et a fait , avant
tout , Une visite de courtoisie à M. Jaspar ,
auquel il a exprimé ses regrets de devoir
renoncer à sa collaboration. Il a ensuite offerì
de portefeuille des affaires étrangères à M.
Hymans, qui a accepté.

La composition probable clu ministère sem-
ble devoir ètre la suivànte:* -.

_ Présidence du conseil et finances, M. Theu-
nis; justi ce, Masson; affaires étrangères, Hy-
mans; défense nationale, un catholi que; che-

Ce fut lui , qui le premier, me dressa à la
qu.ntaine.. . Où sont-ils maintenant?

— Je l'ignore.
— Comment cela?
— Ce sont just ement-là ces mauvaises nou-

velles dont je vous parlais . Mahau t a été en-
levée sur la route de Lausanne; son protec-
teur, Roland Turp in est dangereusement bles-
sé.

— C'est un tour du due Charles.
— Assurémen t ; mais j' ai espoir qu'avec

toutes les grandes affaires qu 'il a en ce mo-
ment sur les bras, il oublie un peu ma pauvre
Mahaut. En tout cas, ma présence est né-
cessaire là-bas, et je vous le répète, nous al-
lons faire diligence.

— Ma foi , je vous accompagnerai avec bien
de la joie, et pourvu que j' arrive à temps,
pour me trouver en bataille, je serai content.

— Ne l'espérez pas trop. Les deux adver-
saires doivent ètre à présent, en présence. Et
le due Charles est impatient de donner le
combat.

— Ah! si je ne suis pas, ce jour-là , avec
mes amis des cantons, c'est à crever de rage.

— Ne vous désespérez pas, monsei gneur ,
vous aurez d'autres occasions de vous heur-
ter à lui.

— Pouvez-vous dire vrai !
— Je vous répète que c'est par vous que

l'orgueil de Charles sera abattu , c'est vous
qui le frapperez du coup mortel.

— Le ciel vous entende.
— C'est lui qui parie par ma bouche.
Les deux hommes restèrent un instant si-

lencieux.

ÉTRANGER
UN VAPEUR SOMBRE AVE C TOUS SES

PASSAGERS
On mande de Madrid au « Journal » de Pa-

ris, que selon un càblogramme de Valparai-
so, le vapeur japonais « Osaka-Mani », ayant
à bord de nombreux passagers et une impor-
tante cargaison , a fait naufrage en vue de là.
còte.

Malgré tous les efforts , la presqu e totali té
des passagers et de l'équipage a péri.

mins de fer, Neujean ; industrie et travail ,
Henri Eiman ou Vanderbergh; sciences et
arts, Nolf; agriculture et travaux publics, Rut-
ten ; affaires économiques, Van de Vyvere.

UNE ILE PARAÌT ET DISPARAIT
_ On annoncé de Rangoon qu'une ile volca-

ni que qui avait emerge soudainement au mois
de novembre dernier , dans la baie de Ben-
gale, au large de la còte d'Akyab, a dispari,
aussi brusquement qu 'elle était apparue.

AU MAROC
Le « Dail y Mail » publie le télégramme sui-

vaut, au sujet de l'activité des tribus rifaines
dans la zone espagnole du Maroc.

Gibraltar , 5. — Le bruit court que Melilla
est en flammes. Plusieurs bagarres ont écla-
té à Malaga où les troupes désignées pour le
Maroc se sont mutinées.

Les Rifains ont simultanément attaque avec
violence, en plusieurs endroits, les troupes
espagnoles, qui ont resistè, repoussant partout
les Rifains dont les pertes sont inconnues,
mais cme l'on a vu abandonner leurs morts et
leurs armes.

Une nourriture exquise, la meil-
leur marche aussi (Cacao Tobler —

en .paquets plombés).
1/5 de livre seulement 25 cts.

Consf ipation, T^Sflassitude generale, etc, sont combattues parles Pilules Suisses du pharmacien Rich.Brandt. La boìte Frs. 2.— dans les pharma-cies.

t
Mlle Marie Gaiilard. M. Jules Gaiilard, M

et Mme Joseph Murti-Gaillard et leur famil-le, Mlle Philomène Gaiilard, Mme Panzeri et
sa famille à Milan, Mlle Cécile Gaiilard, enreligion Soeur Agathe; Mlles Josephine, Jeanne
et Beniamine Gaiilard, et les familles paren-
tes et alliées, font part de la perte de

irr Maurice Gaillard=Héritier
décédée à Sion, dans sa 83me année, le 7
mars, munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu dimanche.
Cet avis tieni lieu de faire-part.

La famille de M. CHARLES RIVA remerci?
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

T H E A T R E  DE S I O N

SOME GYMNASTIQUE

M. et Mme WALKE R et famille, à Sion,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part au grand deuil- qui vient
de les frapper.

Dimanche 9 Mars, à 2 h. i/2 et 8 h. V2

organisée par la
Section federale de Gymnastique de Sion

avec le concours de l'Harmonte Municipale
On désire échanger une
portion bourgeoisiale

bien arborisée contre une au-
tre portion non arborisée; paye-
ment des arbres.

Veuve Jules Richard , Sion. 
CHANCE A Wm

(Cours moyen)
demande offre

7 Mars
Paris (chèque) 22,60 23,20
Berlin — . 
Milan 24,60 25^10
Londres 24,75 24,95
New-York 5,73 5,83
Vienne (le million) 81,50 82,50
Bruxelles 19,80 20,40

Tout à coup, René releva le front el cher-
cha des yeux autour de lui.

— Mais où donc est d'Erquy ? demanda-t-il.
— Je l'ai eu un instant près de moi dans

la bagarre, fit Jacobus.
Hassan qui suivait son maitre à quatre pas

pas, s'avanca.
— L'écuyer du seigneur est blessé, dit l'A-

rabe; Myriam est auprès de lui .
Une vive anxiété se peignit sur le visage

du due.
— Blessé, d'Erquy, mon vieux serviteur ,

pas grièvement , j'espère, s'écria le jeune hom-
me avec une chaleur qui amena un sourire
mélancoli que aux lèvres de Jacobuy.

— Ah! jeunesse ! jeunesse ! murmura-t-i.1
que Dieu vous a donne de beaux dons que
l'àge gate plus tard.

Mais René s'informait.
— Où est-il ? qu 'on me conduise près de

lui.
Il n'eut de repos que lorsque Hassan l'eùt

conduit près du brancard sur lequel le brave
serviteur était étendu.

Myriam, agennouillée près de Jui , mais
ayant repris son costume d'homme, finissait
de poser un bandage sur la blessure qu 'il
avait à la tète.

— Est-ce grave ? demanda-t-il en serran i
dans les siennes la main de l'écuyer.

— Les blessures au cràne, répondit la jeu-
ne femme, soni mortelles ou elles guérissent
vite. Monsei gneur , votre écuyer sera sur pied
avant deux semaines.

— Ah! gentil bachelier , il faut que je Sem-
brasse pour cette parole.
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Et, d'un élar*, René étreignit Myriam sur
sa poitrine. Ce fut , à ce moment, qu'il la
regarda en face pour la première fois.

Il desserja so'n étreinte et devint pourpre.
Myriam eut rm grave sourire et dit sim-

plement:
— Je m'appelte, Myriam; je suis la soeur

de Hassan, le se rviteur de Jacobus.
— Et parbleu , ma mie, c'est bien vpus qui

m'avez donne ce bon avis, hier, àl' auberge.
— C'est moi.
— En ce ca s, soyez remerciée et excusez-

moi si je ne vous ai d'abord pas reconnue
sous ce costr ane de page.

— Je porte » souvent l'habit d'homme et ce-
la m'e-st pi. is commode pour accomplir les
missions de mt le maitre me charge.

A . ce moment, Erquy rouvrit tes yeux.
Trleconna:issant le due, il voulut se lever ,

mais ce f ampie mouvement lui fit faire une
épouvantfihle grimace.

— Ne vous agitez pas, recommanda My-

Eh! c'est vrai, j 'oublie que **ai la tele
cassée. Eu aurais-je pour bien long temps?

— Ton médecin dit , Erquy, que dans deux
semaines, tu pourras monter à cheval. Mais
qu'allais-tu faire dans les mèlées, avec ton
bonnet de velours?

— Il est certain que si j 'avais eu ma bour-
guignote...

— Ne parte pas, E rquy, tu es un bon ser-
viteur, et je t'aime bien, mon loyal écuyer.
Je sais ce que tu as fai t pour moi.

Un sourire de contentement éclaira la male
figure du blessé, et il referma les yeux.

— Nous allons le conduire à Lavai, expli-
qua Myriam . Aussitót qu'il sera guéri, jel 'en-

verrai vous rejoindre. joints au moment où ils entendirent le cri

Les idées de Sciarra Cavell!
Rosencranz et Martin Gallois s'étaient re

Irtene NenseltiÉr
Avenue du Mail 17, Genève

Boeuf à ròtir le kg. 2,80
Boeuf à bouillir, 2,60
Graisse de rognon 1,50

Téléphone 19,94 Stand

BoocherleRoo ph
rue de Carouge 36 bis GENÈVE
expédie contre remboursement
viande de choix du pays, de-
puis 2 kg. 500 et plus.
Bouilli te kg. 2,30 à 2.40
RÒti 2,70 à 2.80
Graisse de rognon » 1,50
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Pour les rhumatismes
la goutte,

l'albuminurie, le diabète
et tous les vices du sang
Adressez-vous à M. BRIOL,

herboiiste à NYON qui vous don-
nera des renseignéments gratuita
et fournira sur demande les TI-
SANES nécessaires à votre état
de sante. (Joindre un petit flacon
d'urine du malade le matin au
saut du lit). Indicruez l'àge et gen-
ie d'occupation, qnielques rensei-
gnéments sont utiles.

Prix des paquets: Fr. 5,50
Port en plus).

Téléphone 300.
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. RÈGLES JMENSUELL.ES
Remèdes régulateurs contre tes
retards mensuels.

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

Jacobus accourait au galop.
— Avant que je ne fasse rompre les trou-

pes, dit le vieillard, ne siérait-il pas que vous
les remerciassiez du concours qu'eiles nous
ont prète... spècialement M. de Cardaillac qui ,
sur un seul mot de moi s'est employé de
tout son cceur.

— Par la Croix de Lorraine, vous avez
raison, maitre Jacobus, et je m'en voudrais
de ne pas dire merci à ces braves gens

Il poussa son cheval jusqu 'à Cardaillac qui
ralliai t son monde, et en quelques paroles,
comme il savait les dire, il eut vite conquis
te coeur du vieux soldat.

— Mes amis, s'écria-t-il en s'adressant à
ses hommes qui avaient vu avec plaisir le
jeune prince se rapprocher de leur chef , mes
amis, criez tous avec moi, car je ne vis ja-
mais seigneur si courtois et si prud'homme :
Noel au due de Lorraine! Noèl au bon due
René !

Piquiers et hommes d'armes, appuyés par
les basses profondes des reìtres de Jacobus
eurent une clameur qui s'eleva dans le ciel
où glissali un rayon de soleil comme un
presago de victoire.

— Noèl au due de Lorraine ! Noel au bon
due René.

Une sonnerie de trompettes répondait au
loin.

C'étaient les Bretons qui, fièrement, en bon
ordre, emportant leurs morts et leurs blessés,
regagnaient leur terre d'Armorique.

~ Garage Valaisan - Sion __
Lathion, Riifli. Pauli, propriétaires
Ateliers mecaniques

Forges
St-Georges _^^^ Installations:

 ̂ compresseurs,
. scieries, moulins,mes, conduites d'eau,force électri que
W forges et ateliers

Réparations
d'autos, pressoirs,
machines et outils

en tous genres
Démenagements^~^ Transports de toutes ^~^

marchandises, dans toutes directi ons
Entreprise de transports:

Entrepòts en gare
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PHARMACIE DARBELLAY, SION ^Hf
¦¦ - ¦ ¦ ¦

CREDIT SIERROIS I
Sierre et Montana 1

Contre toutes Ies affections des voies resp i- '^j__P
ratoires : rhumes, catarrhes, bronchite , influ- „.'.
enza , asthme , etc. Le flacon fr. 3.— 9-HEn vente au dépòt general pour le Valais «___^

Escompte Ouverture de crédits
Changé Ordres de Bourse

Dépòts à vue et à terme aux
conditions les plus favorables

________________B__«______»_______________________—___ _̂S__i__P _̂_

H||yHL avantageuse
I I 5r^_E_̂ ^_ls'"?I__ r* est celle pour la construction des

^BjéS^̂  ̂ K Eg.ises d'Ayer et
- _̂--BHW-W_KiB de Sierre

Primes : Total
Frs. 30,000.- ! Fr8. 280,000.-;; 25%°o0„0:= ^f ^Uf i» *¦ QQQ 10 numéros : frs. i0.—

» 500.— Prix par billet à
etc. 2 numéros: Frs. £.—

mr Un gagnant par série
mr Résultat immédiat

Les commandes sont recues par la BANQUE DE COM-
MERCE ET DE CRÉDIT, 20 rue du Mont-Blanc, GENÈVE

Nos 30/35 10,50

Sabots peau cirée, non fourrés, Nos 40-48 6,90
Souliers militaires, peau de veau souple. For-

me d'ordonnance, bon ferrage, la qualité
No. 40/46 23.50

Souliers militaires pour garcons, doublé se-
melle, bon ferrage, Nos. 36/39 15,90

Souliers militaires doublé semelle, bon fer-
rage, No 40/46 Fr. 18,50

^^^¦̂  Souliers militaires tiges hautes, langues à
soufflet, ferrage de Ire qualité Baby Fr. 21 ,50
Bottines pour hommes, pour le dimanche, box noir doublé semelle

Fr. 21.50
Bottines pour Dames, pour le dimanche, box noir, facon Derby,

talon bottier, forte semelle Nos 36/42 18,50
Bottines peau cirée pour garcons et fillettes, Nos. 27/29 9,50

Envoi franco contre remboursement à partir de 10
Demandez notre catalogue illustre

Grande Cordoierie J. KURTH. Cours de Mie. GENÈVE

le fil

désespéré de Jean de Dar, ce cri qui était i l'esprit?
encore un ordre. — Tenez, monsieur Hermann, tàtez-la

vous allez bien la reconnaìtre, je l'ai là, dans
mon bras.

L'obscurité était redevenue opaque.
Rosencran z étendit les mains et il sentit

le chaud pelage de la guenon; il suivit de
ses doi gts toute la ligne du petit corps , ii
trouva bien la ceinture mais te cordonnel
n'y était plus.

— Martin , dit-il tout bas, te singe n 'a plus

Ils abandonnèrent donc les chances d'un
combat inutile et s'enfuirent du mieux qu'ils
purent dans les fourrés qui avoisinaient tes
fosses.

Us tinrent alors un rapide conseil de guerre.
— Messire Jean est pris... commenca Ro-

sencranz.
— Il nous a commande de tirer au large !

appuya Martin Gallois.
de soie.
Alors?
Alors, c'est que la bète est montée jus

— Il est évident que si nous nous faisons
prendre, la seule chance de salut qu 'il peut
avoir s'évanouit.

et a pu porter la corde à la de-

ce cas, Mite Mahaut aurait pu

Nous sommes deux et il y a bien dans qu'en haut
moiselle.

— Dans
ce damné chàteau un millier d'hommès, nous
ne pouvons donc rien risquer par nous-mè-
mes.mes. s evader. » ,_, _j3jS___.

— La première chose que nous avons à — Sans doute , mais où est-elle!... Et seule / f  nottcll0 -ETCBSI
faire est donc de chercher ctes alliés. dans cede nuit.... lille va retomber dans tes A3 l^iUzrArlAZ '~f f g £} F '
"~~~" r'oo. évi-iont mains de ce miserarne !— u ebi cviutsin. 

iamais! est plus précleuse qne le capital Cest
— Quant a la demoiselle... -111' v*» .Jdmtt*J»' ,. _ „ . . ,, . réner_ie qui prèside aux grandesCela fut dit par Martin avec une telle é-

nergie que, Rosencranz, lui prenant la main,
lui murmura à l'oreille.

— Ecoute, mon camarade, je ne fai pas
encore mis à l'épreuve, mais je crois que.
le cas échéant, on peut compter sur toi.

Il est certain que messire Jean
avant d'avoir pu la délivrer.

— La pauvre enfant!
— Et MélusineL. Qu 'est-elle devenue! Elle

m'aimait déjà bien, la petite bète.
Au Moment où Martin Gallois finissait sa

phrase, il sentit une peti te patte qui lui ti-
rai! les cheveux.

— Il porta la main à son front.

— Essayez, monsieur Hermann .
— Eh bien, mon ami, nous y laisserons

tous les deux notre peau, s'il le faut, mais
nous ne quitterons pas le chàteau sans a-
voir retrouvé la demoiselle.

— Je ne vous abandonnerai pas, quoi qu 'il
arrive.

Une fourrure soyeuse moussa sous ses
doigts.

— Miseri corde! dit-il , plus haut qu'il n'au-
rait fallu . Miséricorde, qu'est-ce que cela?

— Tais-toi , dit tout bas Rosencranz.
— Mais, c'est Mélusine, fit le Tourangeau .
— Que parles-tu de Mélusine ? As-tu perdu

—Mais, continua-t-il en s'adressant cette
fois au singe, laisse-moi, Mélusine, tu ar-
raches mon pourpoint... As-tu fini de me ti-
rer ainsi?

Laisse-la faire, murmura.. Rosencranz
il faut la suivre.

Attends pourtant..
dre dans cette nuit
la gueule de l'enfer

afin de ne pas la per-
qui est noire plus que
je vais l'attacher, nous

la suivrons et j 'ai idée qu 'elle nous conduira
à la demoiselle, si Mme Mahaut est sortie
de sa tour.

Tout en parlant, Rosencranz avait pris dans
sa trousse une corde d'arbalète dont il noua
une extrémité à la ceinture de la guenon, tout
en conservant l'autre dans sa main.

Aussitót comme si elle eùt compris , elle
tira sur l'attaché en poussant deux ou trois
petits cris aigus.

(à suivre)

est plus prédeuse que le capital Cest
l'energie qui prèside aux grandes
destinées et l'entretenlr, c'est s'as-
surer le meilleur des biens. Les ali-
ments communs, particulièrement
chez les personnes actives, sont, en
general, insulfisants pour assurer
aux nerfs la résistance voulue et
pour maintenir, chez lindlvidu , la
pleine capacité de travail. Il faut
quelque chose de plus et ce supplé-
ment indispensable, c'est une tasse
d'Ovomaltine au petit déjeuner du

matin.

i Grande Boiiclierie- OliarciKerie !
(
"Place St-Laurent 36 L A U S A N N E  !
! V I A N D E P O U R S A L E R  I

1 Devant boeuf, Ire quai. Fr. 1,20 le }/i kilo I
! Bouilli à Fr. 1.—, 1,20, 1,30 suivant le morceau g:
I Sancisse ménage Saucisson ménage f

I
Fr. 1,20 le y» kg. Fr. 2.— le 2£ kg. |

Graisse à fondre 75 cts. le -VV kg. 1
| Expédition contre rembourse ment. FERNAND HUSER. |

Le plus puissant DEPURATIF DU SANG, spècialement appro-
prile à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa sante devrait faire, est cer-
tainement

le THE B E G U I N
qui guérit: dartres, boutons, de mangeaisons, clous, eczémas, etc.
qui fait disparaìtre: constipation , vertiges, mìgraines, digestions

difficiles, etc.
qui parfait la guérison des ul cères, varices, plaies, jambes ou-

.vertes, etc.
qui combat avec succès les tro bles de l'àge critiqué.

La boìte fr. 1.80 dans toutes les pharmacies
Dépòt general : Pharmacies Réu nies, No 24 La Chaux-de-Fonds.

Soditi Siiiit in Esplofifi
Fabrique et bureaux : Gamsen-Brigue (Valais)

Télégramme : Explosifs, Brigue

dynamite à tous dosages //^-5 Ì̂Ì§ \̂_. •- Explosifs de sùreté ¦
)ynamite-Gomme 100 % J| |8affPf§fS|H •- Gamsite

Dynamite « Antigel» W~}W&̂  ''~̂ gsi :" Plastammite
lèches et détonateurs ^̂ ^ÉBjî ^̂  •¦ Simplonite

Tous accessoires pour te tir des mines
Dépositaires: Victor Kar ten, Stalden , Adolphe Rey, à

Sierre; Pfefferlé & Cie., Sion;  F. Bompard, Martigny; M.
. Décaillet, Salvan.
- , 4,——_i_______________H__H_n_____________a_--_H_B_¦¦¦•enft-_«mOc_e® -SB®aw*a-B«aida«"BO

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivace*, etc.

Pépinières BOCCARD Frères
POMJttlER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parcg, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalojrue franco
•-¦•-Blt -laDli -ili «_B©a-3»a__t«a-_ea--e

Maladies urmaires

dite, niaigreur, etc* demandes, en

teur de l'Instttat Darà Export,

VESSIE REINS
Vous qui soufltez de oes os.-

ganes ou de maladies secrètes,
réceates ou ancienne-*, piostab-
tes, douleurs et envtes frécraeiite»
d'uriner, pertes séminates, tai-
btesse sexite-e, diabète, albirmi-
ne, hémorrol'des, rhumatismes
ivrognene, obétaité, opl-.t, t__t-

expliquant, votre mal au Direc-

Case Rive 430, Genève, détails
sur la méthode du célèbre spé-
cialiste Dr Williams, de Londres

Baume St-Jacqnes

+ Dames 4

 ̂
Prix Fr. 1.75

I
de C. Truatinann, pharm BAle

Spécifiqu.* ,ulnéraire pour tou-

Ites 
les plaies en general; ul

cérations, brùlures, varices et
jambes ouvertes, hemorrhlol-
des, affections de la peau, dar
tres, piqùres, engelures.

¦ ms*w %*n.a i «vQ ¦ Se trouve dans toutes tes phar-
Retards, Conseils discrets par macies. Dépòt general PHARMA-

Case Darà , Rive 430, Genève CIE ST-JACQUES, RAJLE.


