
_f flffnno oi rlainnnrlisO rl'omnlnic^.—¦ uni uo gì ubii '.auuuo u uiiipiu i»-*f-r

On demande homme de 20-
30 ans comme

domèstique
de campagne

sser à M. Brocher , Grens
iTilntrée de suite.

Jeune personne
active et propre, faisant bornie
cuisine bourgeoise et aidant
dans ménage, cherchée. Écrire
Dr. E. Bùcher, Versoix (Ge-
nève).

On cherche une bonne

Fille de cuisine
pour le 15 avril . Adresser of-
fres à Pension Regina, Montan a
BON

graphe
expérimenié checche place sta-
ble dans b(toji *f imprimerie (con-
leurs, illudmition, travaux de
ville)>/*Ecrire Nsous chiffre P
7fifift?T V à Publicitas S.A. Ve-

Jeune viennoise
connaissan t à fond la couture,
aimant les enfants, cherche pla-
ce à Sion ,, dans bonne famille,
pour aider à la maitresse de
maison. S'ad. à Olga Schmid!,
maison Zutter , les Ronquoz, p.
Sion.

A louer
Pour le 20 avriLun appartement
indépendant de 2 chambres , 1
cuisine , un réduit et galetas.
Eau et électricité. S'adresser J.
B. Sauthier , marchand de fer,
Sion.*

A louer
de suite une j olie chambre meu
blée.

S 'adresser au bureau du ' journal

A LOUER
2 chambres et une cuisine pr
le ler mai 1924.

S'adresser chez Alme Dallè-
ves-Dellalove, Avenue du Al i -
di , SION. '

un chalet

toN CHERCIIl

de 3 oa 4/chambres.
Adress/V offres par écrit àPu
bliciLrfs,'Sion, sous P1476 S.

/On cherche pour la saison
¦d'été, région Mayens de Sion
ou Montana,

¦meublé de 5 à 6 lits . S'adresser
à M. E. Lombard , 44 Av. des
Alpes, Lausanne. 
-On demande à louer aux Ma-
yens de Sion pour cet été un

chalet meublé
de 2 à 3 pièces, avec cuisine.

Faire offres avec prix à M.
Mauchet, pasteur à Essertines
sur Yverdon.

A\ vendre ou a louer
wi\appartement de 3 chambres,
cmsj iflt/, eau et lumière, bien

A S'adresser au bureau du journal.

A. VEWDRK
joli petit appartement bien si
tue, Rue du Rhòne , Sion.

8'adresser au bureau du journ al.

A lnnor
anx Mayens de /Sion , pour la
saison d'été, 1/ chalet meublé,
¦de pluineurs chambres et cuisi-
ne, ainsi. qu'ùn petit chalet de
^ chambres ''et cuisine , meublé.

e adresse, on de-
s charpentiers pour
\ngar aux Mayens
bois se trouve sur

A la nran
"mande 2,* cir
iiionter/un 1
'de Sion : le
placéT

Également, à louer à Sion , un
'Petit appartement. S'adres. à
'«rrero, rue du Rhòne , Sion.

Schweiz. Hotel-Fachschule - Luzern't.

Am 29. Aprii 1924 beginnt ein zweimonatlicher

SPEZIALKURS
¦¦ • • ;pA

fiir Sprachen, Kqj respondenz, Hotfilbuchhaltung, Wech-
sel- und Check-Lehre, Manu Kunde. Maschinanschreihen
etc. j

Stark reduziertes Kursgeld.

Beste Gelegenbeit zur Erweiterung des sprachlichen
und beruflichen Wissens fùr alle im Hotel- une! Gast-
wirtschafts-Gewerbe Tàtigen beiderlei Geschlechts.

AnmeJdung baldigst erbeten. Unterrichtsprogramm gra-
tis und franko.
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Les VaudoiSi habitarft le Valais
organiseli! un» ¦tóh quet le . sa-
medi 12 avril .'̂  7 ¦ heures,-"<au
Grand Hotel, de i*&j>n.

On est -prie de s'inserire jus-
qu'au , 10 avrili auprès de M.
André, inslituleiir à Sion.

. Prix du menù fr. 5.— avec
./vin. t

avec démonstration
Salqesch, Salle d'école, lundi, le 7 avril , à 8 h du sdir
Slders, Caté de la Couronne, mardi,
Chippis, Salle d'école, mercredi, le
St-Léonard, Salle d'école, jeudi, le

le 8 avril, à 3 h. de l'après
9 avril, à 3 h. de l'après-
10 avril, à 3 h. de l'après
vendredi, le 11 avril, à 3Restaurant̂ Antonio Zilio,

de l'après-midi.
'- * ¦*- - "N- sur e?~

Beaux Franc-Roseaux
forts , al vendre

Jos. SPAHR ,[Maison Riiffli
Gare, SION. f

Bramois, Restaurant. Antonio Zilio, vendredi, le 11 ai
de l'après-midi. /

^Sf' -N- SUr ef
¦A : vv *

*¦ ¦¦ ' .
les nouveaux procédés de lessive
traitement et conservation «du linge

anfani spécialement trait à notre. nouveau gen-
ie de savon très efficace Vigor -e.t à notre

'" '-.: j r* teinture ideale Twink.
Nous,. invi tons toutes les dames à assisfes,à f

^'cette conférence gratuite et très instructivé"-/
» donnée par une maitresse d'enseignement me- /\,

nager très expérimentée.

ili ve e
Graines fourragères et potagères

BRANTSCHEN

jeunes filles Terrain à bàtir

«A

quelques mèsu:
tannier pour se
toi ses de foni.

S'adresser ct

5sy*seigle prin-
ìer et quelcpies

„ SIEGFRIED
Pianta, Sion.Spécialité : MÉLANGES pour établissement de prairies ___^_________j V

iantA- a1011-
de fort rendement et de longue durée é l̂» 3 *¦*¦-¦* S f̂flit i-ann

Chaque mélange est compose spécialement suivan t la nature, al- \>IIM£II"|*fKi tJ tZl
titude du terrain, etc. — Longue expérience — Demandez offre. à vendre un b<|n chien berger

A D 0 L P  H E R E Y , S I E  R R E P°"r moutons et chèvres. :
*-_yBK__i_i___i__a___aH__i______-___Hr_l_fl*

____
»'"
__

'''''&*&'i S'adresser à Maurice Zumof-
| On cherche pohx la saison d'été des %$ fen

^
Sàlgesch. i 

comme filles de'cuisines et d'office , etc. Salaire élevé; en- _ . . \1L. ,
trée mi-avri^Óu plus tarìfc Adresser les offres avec co- . On cherche aj Sior., un terrain
pies de certificats et photographie à la Direction du l * bf *&} P°f'*?le dans le tì£ut
Grand-Hotel Victoria, à Interlaken, Oberland bernois. i de Ia T1 le' Lar

dT^sser sous Ca'______________
L_-___J , se postale 9275,* Sion.Ŝ=BS aaS

d'Italie à fr G. — pièce

m

An*an#lnllR*3Ìccn' Fl 9-~< la cure complète, Fr. 5. - '..: d.-.m
VJrdllUt!_,Dal33l* 'du depuratif-laxatif rciio -imu.
<&y. U:r: k ^e W &f i i x & k_ . _ _ . ¦ - ¦. teWWSKT$ÌA

Savonnerie Sunlight Olfen
/ D i s t r i b u t i o n  g r a t u i t e  d ' é c h a n t i l l o n s  e t  de b r o c h u r e s
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BATIMENT DE L'HOTEL DE LA POSTE. RUELLE SUPERSAXO §m

I^W||p pour menuisiers '&È
_ ^y - pour gypseurs || 1|

l̂lB  ̂
Au plus bas prix ~*Jm% ' ||
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M. A V I U  .
r̂ ì Une pras ion  propre eL^'^Tgriee 

vous sera 
servie à

B un prix exc8ssivenì^vt***rrf̂ déré. W&
5 Chez OSCAR CLAUSEN. au haut du Grand-Pont , Sion §1
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IT MAGASINS |ir

I E. Géraudet « Fils
IH SION III
I Bas, Gants pour Dames
ì vMì wus 'es 0€nres et teintes m m

I Beau rayon de soieries
j j ' j ì ì j  marocain, pongé, crèpe de Chine, j |||
Mjf satin élégant, etc. |i jj j j j j

_*_ Robes et Costumes JU.
^S _̂ 00/ —— —- ^S ^̂ H SR

Vous apprendrez l'allemand
tout en vous préparant pour le commerce, l'adminis- *
tration, la banque, les postes . hótels, langues étran-  ___¦__
gères ou cours supérieurs (cours de di plòme). Deman- ^H^'*
tez le prospectus, Ecole de Commerce Gademann , Zurich y

Poiissine* de 3
i fr. . 3.50 pièce

mois
chez ;

DULIO & Cie,fBRIGUE
Téléphone No 40

Tous les Vendredi, à Sierre,
devant l'Hotel de la Poste. ,

Les Samedi, à Sion.
HBaiBSBBUgS&gilEft

POUR ARBRES .
chez

FRÉDÉRIC VARONE & Cie
— S I O N  -

mmmmmmmmmf mm

Représentant pour le Valais : GARAGE VALAISAN, SION

**tr7r*nr~rriiif''f''*x**JMH""̂ p**'*^**^M"nr—̂— ir

Mm liniisiinler
Avenue du Mail 17, Genève

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

Téléphone 19,94 Stand alsepareilleVfWiodel
dans les pharm. ou franco par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , Alt-Blanc 9, GENÈVE
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Mesdainei

Il est temps de songer k met t re- en élat tou s les vètements d'Ili
ver, soit par un lavage, soil par une  teinture. —- Noir  pour deuil

Adressez-vous pour cela de préférence à laCREDIT SIEREOIS
Sierre et Montanai~""t*"" I I Teinturerie Gingins

Ouverture 'de crédits 1 »» ^^ ^^Ordres de Bourse | j t̂Oty©!-!! '©
Escompte
Change

Dépòts a vue et a terme aux
conditions les plus favorables

Dépòts pour la région :
SION: Magasin Varone-Frasseren , Une du Grand Poni.
MARTIGNY:  IMagasin J. Darioli-Laveggi.
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Dernier cri du SALON INTERNATIONAL de GENÈVE

a disposition pour essais sans sngagemenl
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On compte que la Commission des Répa-
rations sera saisie cette semaine des deux
rapports des deux comités d'experts. Ces mes-
sieurs auront travaillé avec beaucoup de mé-
thode; letirs rapports constituent , paraìt-il , un
volume aussi gros que le traité de Versailles.

Des bruits très optimistes ont d'abord cou-
ru au sujet de ces rapports. Puis les informa-
tions se sont fai tes plus réservées, et main-
tenant elles seraient presque pessimistes. A-
près avoir prononce l'aube de la réconcilia-
tion , M. Millerand , prèsident de la Républi-
que, va-t-il ètre obli gé de déclarer que sa vi-
sion n'était qu 'un feu follet? Mais, à la Cham-
bre «belge, M. Theunis, prèsident du Conseil
des ministres, a déclaré à son tour que l'hori-
zon s'éclaircissait. Ces deux personnages, en
tenant ces propos , à trois mois d'intervalle ,
laissent entrevoir ainsi leur foi dans un ar-
rangement prochain qui Batisfera tout le mon-
de. C'est aux travaux des experts que tous
deux songeaient en prononcant ces paroles.
Les évènements leur infli geront-ils un demen-
ti cruel ?

Dans la déclaration qu'il a lue à la Cham-
bre des députés, lundi matin, en presentali!
aux parlementaires la nouvelle équipe de mi-
nistres avec lacraelle il va travailler, M. Poin-
caré a clairement montre qu'en ce qui le
concerne, aucune modification de sa ligne de
conduite ne saurait ètre envisagée. La Fran-
ce, a-t-il tlit, a le vif désir de se mettre
d'accord avec tous ses alliés et àssociés sur
les deux questions dont dépend son avenir:
réparations et sécurité. Elle ne pourra , com-
me elle l'a déclaré, retirer ses troupes de la
Ruhr qu'à mesure et en proportion des paie-
ments. Elle ne saurait échanger des gages
positifs contre des promesses ihcertaines.Mais
elle a le ferme espoir qu 'après le rapport é-
tabli par les experts qu'a désignés la Com-
mission des réparations, deviendront possi-
bles un règlement general et une liquidation
rapides. Dès que ce travail sera termine et
depose, elle sera prète à l'étudier et à y cher-
e-her les éléments d'une solution definitive .

Voilà qui est net. Tous ceux qui s'imagi-
naient que M. Poincaré était las de sa pro-
pre politi que , sont obli gés de reconnaìtre que
le prèsident du Conseil demeure attaché à
sa ligne de conduite. Son langage laisse per-
cer un grand optimisme, témoigne d'une gran-
de bonne volonté d'aboutir à une solution
équitable, mais il est évident que si personne
n'y met du sien, il ne perdra pas son tenips
à faire des ooncessions. L'occupation de la
Ruhr paral i lui suffire. Elle rapporterà effec-
ti vement cette année trois milliards; il fau t
avouer que jamais l'Allemagne n'aurait été
capable d'en payer autant de son plein gre.
Les alliés finiront peut-ètre par reconnaìtre
que, pour obtenir l'exécution du traité de Ver-
sailles, la France n'aura pas trop mal ma-
nceuvre.

SUISSE
L'EMPRUNT SUISSE EN AMÉRIQUE

A la suite d'un rapport orai présente par
M. le conseiller federai Musy, le département
federai des finances a été autorisé, lundi ma-
tin, à traiter un emprunt en Américrae. La si-
gnature du contrat relati f à l'emprunt a eu
lieu l'après-midi du mème jour, et dès 17 h.
l'ordre était transmis par télégraphe à New-
York.

M. Arragon, représentant de la Banque Mor-
gan et Cie, à Paris, assistait à la signature
concurremment avec M. Joehr du Crédit suis-
se à Zurich. Il a fait connaìtre que l'em-
prunt serait mis en souscription le mardi ma-
tin," dès 8h. à New-York et cju'il serait cou-
vert dan l'espace de quelques heures.

D'aut o part , un télégramme arrivé de New-
York je i li à 12 h., à l'adresse du département
des finances, confirme, en effe t, que l'em-
prunt suisse a eu le plus complet succès.

ACCIDENT DE TRAIN
Un train d'un millier de tonnes de mar-

chandises quittait Bàie, l'autre nuit, à desti-
nation de l'Italie. A 20 heures, entre Bàie et
le pont de la Birse, près de Saint-Jacques,
les attaches d'un wagon étranger se romp i-
rsent; le train ralenti! son allure alors que
la rame qui s'étai t détachée arrivait sur une
légère rampe et augmentait de vitesse, rat-
trapani la première rame qu 'elle heurta a-
vec violence. Six wagons déraillèrent et fu-
rent projetés les uns sur les autres.

A 23 heures, une des voies avait été éva-
cuée et la circulation put reprendre son cours
normal . La deuxième voie a été rendue à la
circulation jeudi matin.

UN OUBLI QUI COUTE CHER
Le tribunal de district , à Zurich , a condam-

né à dix jours de prison et 50 frs. d'amende
l'ancien concierge du batiment de physique
W. Zbinden qui , le 30 décembre dernier, ou-
bliant d'éteinclre complètemènt la braise d' un
foyer , avait cause l'incendie des combles du
batiment. Les dégàts s'élevèrent à 158,500
francs.

Les frais de l'affaire seront supportés par
Zbinden; le canton de Zurich se porterà par-
tie civile pour les 158,500 frs. de dégàts oc-
casionnés.

LE CAMBRIOLEUR DANS LA
VILLA ENCHANTÉE

A Genève, hier matin, vers 2 h., un cam-
brioleur, Louis Cantoni, s'introduisait dans
une villa , dont le propriétaire est actuelle-
ment à Nice.

Si, à l'extérieur, la villa se signale à Pad**
miration des foules par ses sculp tures, à l'in-
térieur, elle est amenagée en véritable sou-
ricière, pourvue des derniers « trucs ». A pei-
ne Cantoni avait-il fait un pas dans le salon

qu'un timbre avertisseur se mit à résonner
lugubrement. Epouvanté, le cambrioleur fit
un saut; aussitòt une au tre sonnerie se dé-
clencha. Alors, affolé, Cantoni s'enfuit et se
réfug ia sur le toit; mais tous les tapis, tous
les seuils de porte dissimulaient des bou-
tons électriejues qui actionnaient des timbres
et ce fut dans la nuit un véri table carillon.
Enfin , éperdu , le cambrioleur alla donnei- de
la tète , au 2me étage, dans un lustre en cris-
tal de Venise, qui s'effondra sur lui dans
un fracas épouvantable.

Cepèndant , le concierge que tout ce vacar-
me avait tire de son sommeil , était alle cher-
che des gendarmes qui cueillirent Cantoni
sur une comiche, d'où il ne pouvait descen-
dre. ,

L'ASSASSINAT DE BERNE
Hier, jeudi , a été donne à la police de

Berne un signalement intéressan t de l'auteur
presume du meurtre du Hirchengraben. Le
conducteur du tramway qui, marcii dernier,
faisait le servioe en passan t devant la maison
où eut lieu le crime, vit accourir un individu
venant de la direction du magasin Lang, qui
santa sur le tramway. Le conducteur a don-
ne le signalement compiei de cet individu.

L'ancien commissionnaire de la maison
Lang, sur lequel pesait quelcpies soupeons,
a été arrèté puis relàche, son alibi ayant été
reconnu exact.

UN 1EUNE VAURIEN
L'autre matin , au Petit-Monl , sur Lausan-

ne, une jeun e fille de 14 ans a été victime
d'un attentai. A yant rencontre un jeune hom-
me qui lui demanda le chemin pour Le
Mont, elle le renseigna. A peine l'avait-elle
quitte que son interlocuteur se precipita sur
elle, lui fit un croc-en-jambe , la jeta à terre
et, sous menacé de l'étrang ler, lui fit d'i-
gnobles propositions. La jeune fille opposa
une vive résistance et parvint à s'enfuir.

La police de sùreté, après quel ques re-
cherches activement menées, a procède à l'ar-
restation de l'auteur de cet acte . Il s'agii
d'un jeune homme. de 15 ans, habitant
Lausanne, qui a avoué avoir commis u-
ne autre agression sur une jeune fille , au
mois de mars dernier.

Tir annuel d'Aigle.
On nous annonce que le 39e tir annue!

de la Société du Stand d'Ai gle est fixé aux
31 mai et ler juin 1924.

Petites nouvelles
Mort du colonel Apothéloz. — Mardi soir

est decèdè à Colombier, dans sa 58me année,
à la suite d'une affection grippale, le colonel
Louis Apothéloz, officici1 instructeur , profes-
seur à la di vision militaire de l'Ecole poly-
techni que federale. Ses funérailles ont eu ben
vendredi .

La mort du gardien. — L'ancien gardien
de la cabane Rambert, sous le Muveran, Pla-
cide Arri goni, a été enseveli mercredi dernier ,
à Leytron , à l'àge de 58 ans. Le défunt était
bien connu des nombreuses cohortes eie vo-
yageurs qui envahissaient sa cabane le sa-
medi soir, pendant la belle saison.

L'annive rsaire de Naefeis. — Le peuple de
Glaris est venu nombreux jeudi matin assis-
ter à la traditionnelle cérémonie commémo-
rative de la bataille de Naefeis. Prenant la
parole au nom du Conseil d'Etat, M. le lan-
dammann Blumer a parie, sur le lieu du
champ de bataille, des grandes ladies de
l'heure actuelle. M. le cure Thurer , de Net-
stai, a prononce le sermon.

Un employé infidèle. — Un employé postai
à Berne, a été arrèté sous l'inculpation de
vois commis à la gare de Berne dans l'am-
bulant. Le malheureux a été pris en flagrant
tlélit alors qu'il ouvrait des colis postaux.

Navigation fluviale. — Jeudi matin est
arrivé à Bàie, le premier convoi de cha-
lands de cette année, remorqué par le
vapeur « Schweiz ». 11 apporto une gran-
de quantité de benzine.

Les chocolats suisses. — Nous venons d' ap-
prendre que la S. A. chocolat Tobler à Berne
a été nommée fournisseur de la Cour de Da-
nemark.

A PROPOS DES CHANGES
Le Secrétariat general de l'Association « Se-

ri.aine Suisse » nous communi qué :
11 est incontestable que les achats effec-

tués à l'étranger sans nécessité contri Imeni
à augmenter la crise de chòmage en "Suisse.
Les secours de chòmage et fa efise empè-
chent l' assainissement des finances publicraes,
cantonales oii communales, et retombent in-
directement , sous forme d'imp òts, sur les con-
tribuables. Chaque achat dans son lieu de
domicile augmenté la puissance d'achat el
la capacité fiscale du commercant ou cie l'ar-
tisan au grand profit de la commune.

Parmi les métiers menaces, il y a lieu de
citer l'imprimerle. Dans un de nos journaux
des plus bis et des plus répandus, on pou-
vait voir récemment une annonce d'une im-
primerle francaise offrant ses services aux
Suisses. Le Journal des Imprimeurs a déjà
signale la chose il y a quelques semaines.
Ne serait-il pas possible que nous, Suisses,
arrivions à confier par princi pe et avec bonne
volonté l'exécution de nos ' travaux à l'inté-
rieur du pays? On eviterait ainsi que des me-
sures législatives soient prises pour protéger
les arts graphiques d'une crise et les impri-
meurs seraient sans doute les premiers à se
souvenir de ce geste volontaire - du peup le.

Dans les villes et cantons fróntières , la
situation risque de devenir intenable. Des per-
sonnes vont mème à acheter à l'étranger .plus
qu 'elles n'ont besoin et jusqu 'à céder à des
tiers le surplus des marchandises importées.
Les arts et métiers et le commerce péricli-
tent et les conséquences qui résultent de ces
faits sont trè s graves pour notre economie

nationale. Les gens qui agissent ainsi ne s'en
rendent probablemen t pas compte et il est
souhaitable qu'ils y pensent à l'avenir et ces-
sent avec ces procédés nuisibles dépourvus
de toute solidarité.

Association Suisse pour la SAN
Tous les journaux du pays ont donne d'a-

bondants comptes-rendus de l'Assemblée ge-
nerale de l'Association Nationale Suisse pour
la Société des Nations, qui a eu lieu diman-
che 30 mars, à Bàie, dans la salle du Grand
Gonseil.

Nous regretterions que les lecteurs de la
« Feuille d'Avis » n'eussent pas connaissan-
ce de cette importante réunion , qui marque
une nouvelle étape dans le développement
de l'Association dont il s'agit.

La séance a été ouverte par deux substan-
tiels rapports , l'un d'ordre general , présente
par le prèsident , M. le Dr Usteri , ancien con-
seiller aux Etats , l'autre plus spécialement
consacré à la question de l'organisation et de
la propagande , présente par le Dr. Ernest Bo-
vet, ancien professeur à l'Université de Zu-
rich , actuellement secrétaire general de l'As-
sociation.

Il résulte des renseignements fournis par
ce dernier que l'Association compte actuelle-
ment 33 sections représentant plus de 4,000
membres. Néanmoins, pour que l'Association
constitué cette masse populaire bien informée
et capable de seconder efficacement notre
délégation à l'Assemblée de Genève, capable
aussi de parler avec autorité au nom du peu-
ple suisse, il faudrait qu'elle put non pas
simplement doubler mais elécupler le nombre
de ses membres. Une Association de 40,000
membres ne représenterait d'ailleurs que le
dixième des effectifs crai se proncèrent , le
16 mai 1920 pour l'entrée de la Suisse dans
la Société des Nations, et qui, ce faisant ,
se sont engagés à soutenir le regime nou-
veau, à l'améliorer, à le consolider....

En parcourant la liste de ces 33 sections,
nous avons eu le chagrin de constater que
noire canton du Valais était absent. N'y a-t-il
donc chez nous personne qui ait vote pour
la Société des Nations? Où est-ce que par
hasard ceux qui ont vote « oui » estiment que
le geste qu 'ils ont accompli en jetant leur pe-
tit papier dans l'urne, épuisé leurs devoirs?
Nous aimons à penser que cette lacune sera
bientòt comblée. Le Valais se doit de partici-
per a ce mouvement.

Les comptes de l'Association ont été pré-
sentés par M. Brupbacher, banquier, à Zu-
rich. L'Assemblée a procède ensuite au re-
nouvellement de son Comité centrai. Le Dr.
Usteri n'ayant pas accepte une réélection,
l'assemblée lui a conféré, après lui avoir fait
une émouvante ovation, le titre de prèsident
d'honneur. Elle a appelé pour le remplacer
M. Dollfus , eia Castagnola , conseillci1 natio-
nal. Les autres membres du comité ont été
réélus. Secrétaire general : M. le prof. E. Do-
vei; secrétaire romand : H.. Golay, Berne ; se-
crétaire pour la Suisse alémanique : S. Zur-
linden, Zurich. Font partie du Comité centrai :
prof. Égger, Zurich et prof. Louis Favre, Ge-
nève, comme second et troisième présidents;
M. Brupbacher , banquier , M. Felix Calonder ,
ancien prèsident de la Confédération , Dr. Hae-
berlin , Zurich, Daumberger, Bolle , Micheli ,
conseillers nationaux, Dr. Bucher-Heller , Lu-
cerne, Gaibani-Nerini, Juge federai , Lausanne ,
Albert Picot , avocat , Genève, M. l'Abbé Hubert
Savoy, Fribourg, Mlle Dr Somazzi , Bern e, el
Mlle Lucy Dutoit , Lausanne.

L apres-midi a eu heu, à la cathédrale , une
imposantc manifestation. Les orateurs : prof.
Georges Scelle, de Dijon , et prof. Scbiicking,
de Berlin , un des signalaires du traité de Ver-
sailles , ainsi qne le prof. Rappard , de Genè-
ve, avaient attiré un très nombreux public.
Ces discours, coupés par des « lied » chantés
par Mlle Colette Wyss, avec accompagnement
el'orgues, ont produit sur les assistants une
impression profonde.

La journée de Bàie vaudra certainement à
l'Association de nombreuses adhésions.

A. B.

Camion era Yalais
SOCIÉTÉ VALAISANNE DES OFFICIERS STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL

SUBVENTION FEDERALE

La Société valaisanne des Officiers tiendra
son assembée generale dimanche G avril k 15
heures au Grand Hotel , à Sion.

MM. les officiers désirant devenir mem-
bres de la Société sont invitées à y assis-
ter. Le Comité.

Le Conseil federai a alloué au canton du
Valais la subvention suivante : 25% des frais
d'irri gation d' une surface d'environ 300 hec-
tares dans les communes de Chalais et eie
Chi pp is; devis , 110,000 fr.; maximum, 27,500
francs.

Foire de Sion , le 29 mars 1924
Animaux nombre vendus prix
Chevaux 11 4 800 1200
Mulets 9 4 800 1200
Anes 16 3 350 500
Taureaux repr. 10 6 450 600
Bceufs 7 4 550 1000
Vaches 356 180 600 1100
Génisses 57 30 400 800
Veaux 9 6 150 350
Porcs 195 120 150 500
Porcelets :
nés ds. canton 275 180 30 50
autre provenance 47 30 '40 90
Moutons 75 75 30 50
Chèvres 42 25 30 70

Foire fortement fré quentée. Les prix ont
légèrement fléchi sur ceux de la dernière
foire.

Expedition de la gare de Sion: espèce chè-
valine , 1 pièce ; bovine, 65; porcine , 88; ovi-
ne, 63; caprine , 11. Total : 228 pièces, en 26
wagons.

COURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE
Encourag é par le réjouissan t résultat ob-

tenu les années précédentes, la Section fede-
rale de gymnastique de Sion organise. à nou-
veau, ce printemps , un cours gratuit d'éduca-
tion physi que d'une durée de 60 heures (pro-
menade finale comprise).

Nous invitons clialeureusement tous les jeu-
nes gens à suivre oe cours do gymnasti que
préparatoire , et profiter de l'occasion qui leur
est ainsi offerto pour fortifier et former leurs
jeunes corps.

Les lecons de gymnasticrue sont réduiles
dans les écoles au strici minimum et il est
grandement nécessaire, précisément pendant
la période de croissance que des exercices
physi ques rationnels ne manquent pas à nos
jeunes gens.

C'est pour remp lir ce devoir et offrir
aux jeunes l'occasion de pratiquer des exer-

cices gymnastiques qu'a été organise ce cours
d'éducation physique.

A coté d'exercices d'ordre et de culture
physique sont prati qués les sauts , courses,
jets et lancers ainsi que différents jeux. Tous
ces exercices sont à effectuer autant que pos-
sible en plein air. (Nous osons espérer que
notre toujours si bienveillante Commune de
Sion ne tarderà plus à doler notre jeun esse
scolaire et sportive d'un terrain de jeux abso-
lument indispensable et surtout de dimen-
sions suffisantes).

Tous les jeunes gens de 15 à 20 ans sont
les bienvenus et n'ont d'autres obli gations
à remplir qu'à suivre régulièrement les ré-
pétitions el les indications de leur diri geant.

Nous reeommandons vivement aux parents
et' protecteurs , non seulement 'de les autoriser
à suivre ces cours , mais aussi et surtout de
ies encourager 3. y partici per avec plaisir ,
pour y acquérir la sante , la souplesse, la for-
ce et les qualités morales qui feront d'eux des
hommes sains, utiles et précieux à la collec-
tivité.

Les Ìnscriptions sont à adresser jus qu'au
13 courant à la Section federale de gymn.
de Sion ou au moniteur-chef Antonioli , le
dimanche 6 courant, de 11 h. à 11 Va h. au
locai de gymnasti que de l'Ecole primaire des
garcons.

Section féd. de gymnasti que de Sion

PÉLERINAGE A LOURDES
Nous rappelons à nouveau aux personnes

qui veulent prendre part au pélerinage; les
poinls suivants, dont on ne tient pas compte :

1. Envoyer le prix des billets en mème
temps cute l'inscription.

2. Indi quer en s'inscrivant : noms, prénoms,
date et lieu de naissance, residence actuelle.

3. La clòture des Ìnscriptions est fixée d'u-
ne manière irrévocable au 10 avril. Après ce
terme, il ne sera plus tenu compte d'aucune
domande.

Voici encore une fois les prix des billets :
Ile ci. Ille ci.

Sierre 105.— 71 —
Sion 103.— 69.—
Marti gny 100.— 67.—
St-Maurice 98.— 66.—
Aigle 96.— 65 —
L'insigne, l'horaire, le billet et le manuel

seront envoy és quelques jours avant le dé-
part. Il serait bon d'arrèter pension et loge-
ment à l'avance. 11 est conseillé de changer
son argent avant le départ.

Il est à souhaiter que le Valais voie un
bon nombre de ses ressortissants prendre part
k ce pélerinage. Le Comité.

UN APPEL AUX PARENTS ET
AUX ÉDUCATEURS

Que de problèmes l'éducation de nos en-
fants ne pose-t-elle pas? Que faire avec un
enfant nerveux, difficile , malade? Que don-
nei- à lire à nos enfants ? Comment bitter
contre leurs penchants? Comment dévelop-
ler leur sentiment religieux ? etc, etc. Les
conférences educatives qui auront lieu à Lau-
sanne, du 9 au 12 avril , dans la salle du
Grand Conseil , répondront à ces questions.
Elles établiront la tàche de la famille et de
l'école pour l'éducation de notre jeunesse.

Chaque conférence sera traitée par un spé-
cialiste et suivie d'une discussion.

Ces journées s'adressent spécialement aux
parents et aux éducateurs qui auront l'occa-
sion de discuter entre eux des sujets qu 'ils
sont troup souvent habitués à voir séparé-
ment. Que de fruits ne pourrait-on pas tirer
d'une bonne collaboration des Écoles et des
familles.

Le secrétariat Vaudois pour la Protection de
l'Enfance , Maupas 1, Lausanne, recoit- les
Ìnscri ptions et enverra volontiers le program-
mo détaillé , sur demande.

(Communi qué)

Pour les menageres '-.
\.a Savonnerie SUNLIGHT organisela une

démonstration de lavage avec VIGOR et une
de teinture au TWINK à Salgesch, le lundi ,
7 avril , à 8 h. du soir.

Nous reeommandons à toutes les ménagères
d' assister à cette démonstration et les prions
de lire l'annonce y relative dans notre nu-
méro de ce jour.

ST-LÉONARD — Etat-civil
NAISSANCES

Toiletti Bertha-Joséphine, d'Auguste, de A-
rola (Italie). Bitz Bernadette-Marie, de Mau-
rice, de St-Léonard. Bovier Albertine-Alice ,
d'Albert , de Vex.

DECES
Mayor Julien , de St-Léonard, 74 ans. Panna-

tier Marie, née Maurv , de Vernamiège, 22 ans.
MARIAGES

Morand Jules-Adrien , de St-Léonard, et
Neurohr Marie-Hélène. de Gròne.

Chronique sédunoise
CHCEUR DES COSAQUES DU DON

Nous rappelons le concert que donnera, ci
soir, à 20 h. 30, au Théàtre, le Chceur de»
Cosaques du Don, sous la direction de M
Serge Jaroff. Nous avons suffisamment rea
seigné nos lecteurs sur les talents de celti!
belle phalange de 42 chanteurs, pour qu'il
soil nécessaire d'y revenir. Disons seulement
que son éloge n 'est plus à faire et que U
Théàtre fera salle comble, car personne 2
voudra manquer une pareille rare occasi^
d'entendre une aussi belle manifestat ici
de l'art vocal. Le bénéfice de la soiri
est consacré à l'Oeuvre de secours des Sui:
ses rapatriés de Russie.

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE
L'assemblée bourgeoisiale de Sion est ce

voquée pour demain dimanche, à l'Hotel
ville , avec l'ordre du jour suivant:

1. Comptes de 1.923; 2. bud get de 1%
3. modification du règlement sur les rivoì
bourgeoisiaux; 4. vente d'une parcelle de li
rain; 5. propositions individuelles; 6. ré«
tion de nouveaux bourgeois.

Les comptes pour l'exercice 1923 sonti
posés à la Chancellerie bourgeoisiale , où 1
intéressés peuvent en prendre connaissam

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 6 Avril : Jean Darbellay .

? D A N S  LES S O C I É T É S
Orchest re de Sion. — Ce soir, vendredi

de répétitiòn; prochaine : lundi, 7 avril.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche de la Passion

(6 avril) i,. .
Ouverture de Pàques

A la cathédrale. — 5 h.y2, 6 h., 6 h. .-/«
7 h. V2 messes basses. 7 h., messe de corno1
nion generale pour les hommes de la Lis
eucharisti que. 8 h. %, messe basse, instri
tion francaise. 10 h., Grand'Messe, serri
allemand. 11 h. V2, messe basse, insti;
tion francaise.

Le soir. — 4 b., vèpres capitulaires. 8
commencement de la retraite pascale, sernj
francais , bénédiction.

Pendant la semaine, chaque soir, à 8
sermon francais.

A St-Théodule. — 8 h. V2, office pour
écoles allemandes; 9 h. V2, office pour le»
coles des filles.

Au collège. — 7 h., messe basse. 8 h.
messe chantée, sermon francais. 10 h., olì
pour les écoles des garcons.

*
Pour les personnes de langue italienne
A St-Théodule. — Samedi, 5 avril, à 11

confession, en italien.
Dimanche, 6 avril: à 7 h. 30, messe, e

munion et sermon italien, par le Rd. Doi
Bergamo.

Chronique Spoftivc
CYCIsISME

Course de còte de la Pedale Sédunois
Dimanche, 6 avril, sur le parcours I

Baar, la Pedale Sédunoise fera dispute
4me épreuve, course de còte comptant
championnat annuel.

Le départ sera donne à 9 h. sur la I
du Midi.

FOOTBAJLL.
Match Haut-Valais-Bas-Valais
à Brigue, le 13 avril 1924

Soucieux d'intensifier la propagande ì
live en Valais, le Comité de l'Association
laisanne de Football vient de fixer pour l
manche 13 avril , à Brigue, un match forti
chant.

Les équipes représentatives des deux 5
pes de l'A. V. F. Haut-Valais et Bas-Va
s'y rencontreront en une joute amicale,
l'on se rassure : la lutte resterà du don
purement sporti! et nulle scission n'es
craindre. Les meilleurs joueurs des club:
Sion, Sierre, Viège et Brigue compose
l'equipe du Haut et leurs carnarades de !
ti gny, St-Maurice et Monthey y défencì
les couleurs du Bas. Un match revanche
ra lieu dans le courant du mois de mai -
une localité du Bas-Valais, à la suite dm
sera définitivement formée l'equipe canloi
valaisanne.

11 nous est à peine nécessaire de solili
le grand intérèt qui s'attache à ces ren
tres La diffusion de notre beau sport, '
qu'en pensent certains esprits chagrins,
des plus désirables pour l'avenir de »
jeunesse et de notre race. Elle est d'ailt
un fait accompli. La foule, la grande f
— juge souverain — nous est acquise.
accueillera avec joie l'annonce des ma"1
tatiòns sportives que le Comité Cantonal
offre. La formule nous paraìt particuliè reU
heureuse, qui permettra à nos sporti fs
Haut et du Bas, par le moyen de ces nu"
de se mieux connaìtre, partant, de s'aff
cier davj intage.

Nos amis de Brigue seront les organisa"
de la rencontre du 13 avril. C'est asse? 1
quelle envergure sera donnée à cette jo"'
sportive dont nous devons ètre reconnaiss*
au Comité Cantonal de l'A. V. F.

Nous donnerons, dans un prochain •
muni qué, la composition des équipes. '

Collège St-Maurice bat Collège Sion
par 2 buts à 1

Hier , le Pare des Sports présentait W
pect pittoresque. Maillots rouges, maillols
ges et blancs s'unissaient pour un mate
mical. Le coup d'envoi, donne après 3 he
échoit aux Sédunois, qui se portent à *'



que des buts de St-Maurice. Ces attaques
duren t environ 1/4 d'heure. Sion est supé-
rieur et se montre dangereux. Puis St-Mauri-
ce prend franchement le dessus. Butty fait
de superbes déboulés; il attire les regards et
l'admiratiòn du public par ses dribblings for-
midables. Les lignes des visiteurs se conju-
guent bien et le résultat ne tarde pas à se tai-
re attendre. C. de Lavallaz , d'un beau shoot
eclair, envoie au keeper sédunois une balle
qui le bat. Quelques minutes plus tard, Fa-
vre fai t une faute qui demande un coup de
réparation. Le penalty tire par Darbellay pé-
nèlre comme un « bombenschuss » dans les
bois de Valentini. St-Maurice continue à do-
miner jusqu 'à la mi-temps. Après 5 minutes
largement méritées, on change de camp. Tour
à tour, les équipiers montrent ce dont ils sont
capables. La galerie se met de la partie et
encourage ses partisans. Le jeu demeure ra-
pide et précis, les attaques sont toujours dan-
gereuses. Sion veut absolument le but d'hon-
neur qui échoué de peu. Dutty, de Lavallaz ,
Troillet , Darbellay essayent le but de loin.
Ils ne réussissent pas ! Enfin , les Sédunois
sont récompenses de leurs efforts. Sur faul
dans les 16 mètres de St-Maurice, de La-
vallaz expédie la balle, au fond des filets
de Quenet. Malgré de méritoires efforts de
chaque coté, le résultat ne change pas. Et
c'est sur une attaque des Sédunois que prend
fin cette partie attrayante. Une mention soit
faite à l'arbitre, M. de Sépibus, qui ne con-
quit peut-ètre pas toutes les faveurs du pu-
blic, mais qui fit bien son travail. A la saison
prochaine, la revanche qui, certes, attirerà u-
ne foule plus nombreuse sur le fameux ter-
rain du Pare des Sports.

Brigue I contre Sion I
Dimanche prochain, 6 avril, le F.-C. Bri-

gue descendra dans la capitale pour donner
la replicale au F.-C. Sion. La partie promet
d'ores et déjà. Les deux teams seront au
grand complet et rivaliseront pour les deux
points tant enviés. On sait que les chances
des Sédunois ne sont pas encore compromi-
ses, et que si Sion 1 décroche la timbale
dimanche prochain, un match décisif aura lieu
avec. Sierre I.

Nous avons encore tous souvenance du
match-aller entre Sion et Brigue, match qui
se terminerà avec la victoire des Sédunois,
par 4 buts à 2. Nous avons suffisamment pu
admirer le jeu précis et rap ide des équipiers
du Bri gue F.-C. Depuis lors, ce club a encore
pregresse et possedè maintenant une nou-
velle méthode qui doit l'amener à un succès
certain.

De son coté ,Sion aligne son équipe des
grands jours. L'on peut prévoir epie la lutte
sera chaude. Voici d'ailleurs la composition
des teams en présencé :

Dri gue : Von Rohr, Benz , Kràenbuhl, Zehn-
der, Riffel (cap.), Henzen, Zufferey, Dònni ,
Di Francesco, Gambetta , Bosotto.

Sion : Albrecht, de Torrente, de Sépibus,
Piguet , Miéville, Blindez , Lecomte, de Laval-
laz, de Kalbermatten, Dubuis , Blindaz.

Que les amateurs des grandes émotions se
donnent rendez-vous , dimanche, au Pare des
Sports ! Que le public sédunois vienne nom-
breux afin d'applaudir les vaillants équipiers.
Il pourra savourer à loisir la rapidité, l'ha-
bileté, la force, la justesse, la précision et
la compréhension du jeu, que montreront les
équipiers des 2 teams. E. Graven

*
On nous écrit encore au sujet du malch

Collège de St-Maurice-Collège de Sion :
Le match intercollég ial s'est dispute à Sion ,

jeudi dernier, sous l'arbitrage de M. de Sé-
pibus. L'equipe sédunoise se présente comme
suit: Valentini, Bagnoud, de Lavallaz II, Gra-
ven, Favre, Mugnier, Lorétan (capitaine), Tra-
vasiti, de Werra, de Courten et Delaloye. D'é-
pais nuages cachaient le soleil et une bise
fraiche soufflait de Marti gny. Un nombreux
public , calme 'durant la première mi-temps et
bruyan t dans la seconèle, assistali à fa lutte
des deux équipes. A 2 li. 45, le collège de St-
Maurice beneficio du coup d'en voi, mais la
passe est coupée par de Werra et les Sédunois
esquissent une belle descente. Les arrières
de St-Maurice, surpris de la fougue de leurs

Feuilleton da « Journal et Feuille d'Avis du Valais » No <>4 gneur
Campo Dasso livide , effrayan t a voir , se

tenait debout crispant ses doigts au manche
de son arme.

Du sang, échappe par le nez et la bouche,
couvrait sa moustache et sa barbe.

— Va-t-en, je te chasse ! Si elans un instant
tu n'as pas quitte le chàteau, je te fais pen-
dre !

— On ne pend pas les gentilshommes ! sif-
fla l' aventurier , pas plus qu 'on ne les frappe
au visage !

— Je crois que le dròle a parie de genlil-
homme!....

— Je le suis, Monseigneur, et de bon sang,
Francois de Dretagne est mon cousin , mes
ai'eux étaient rois de Naples alors que vous
ne serez jamais que due de Bourgogne.

Un rire pale, un rire vide, mécanique dé-
tendit le visage irrite du due.

— Campo Basso, le Glorieux m'ennuie, j 'ai
besoin d'un autre bouffon, veui-tu sa place ?

L'Italien eut un mouvement en avant de
tout le corps comme s'il aUait se ruer sur le
Téméraire ainsi que sur une proie.

Il se contini par un prodi gieux effort de
volonté.

Après un regard mortel au prince et des
mots de rage balbutiés , il gagna la porte et
sortit.

Le Glorieux vint se jeter aux genoux du
due.

— Ah! Monseigneur! disait le fou , gardez-
vous bien de cet homme, car il vous veut
mal de mort.

Mais le Téméraire était retombé en sa stu-
peur. Dans le miroir terni de ses yeux, pas-

saient des scènes de sang, des ruées d'hom- i lout haut ses sympathies pour le due René,
mes, d'effroyables tueries apaisantes comme ] Rubempré se " decida à capituler le 6 octo-
baume pour ce cceur ulcere de vengeance. ! ^re

Une heure après, Campo Basso rentrait fur- | Il avait obtenu de sortir de la place avec
livement dan s la chambre, se remettait entre J ses gens saufs de corps et de biens.
ses coussins et frólait de ses doi gts sur les
cordes de la guitare....

Tout doucement savj voix s'eleva.
Il chantait une chanson d'amour.
Le Téméraire le regarda , ne dit rien , ne

s'étonnant méme pas, ayant déjà oublié.

Cepèndant , Charles apprit bientòt elans sa
retraite crue les Suisses n 'étaient pas ses plus
pressants ennemis et qu 'il avai t autre chose
à faire que d'aller les chercher de nouveau
dans l eurs montagnes.

Le due René avait hardiment suivi les con-
seils de Jacobus. Gràce,à l'amitié des Suis-
ses et aux subsides du roi Louis, il avait
pu réunir une petite armée formée de bons
éléments avec laquelle il prit Epinal , Sainl-
Dié, Vaudemont et la plupart des petites vil-
les de Lorraine.

Encourag e par le succès , il vint ensuite
mettre le siège devant Nancy.

Le due de Bourgogne y avait laisse pour
gouverneur Jean de Rubempré, seigneur de
Bièvres, avec une faible garnison qui comptait
dans ses rangs trois cents Anglais, troupe d'e-
lite.

Le sire de Bievres envoya message sur
message au due Charles crai ne lui répondit
mème pas.

La ville manquait de vivres La garnison
se décourageait; le commandant des Ang lais ,
Halsev fut tue. Le peup le murmurait et criait

A sa vue , le prince mit galamment p ied à
terre et s'en vint t au-devant de lui.

Avec ses yeux rieurs et son air engageant,
le due René lui dit d'un ton plaisant:

— Monsieur mon onde, je vous remercie de
ce que vous avez si courtoisement gouverné
mon duché. Si vous aviez pour agréable de
demeurer avec moi , vous auriez le mème trai-
lemenl que moi-mème.

Rubempré était un loyal serviteur.
Il répondit en s'inclinant:
— Monsei gneur , j 'espère que vous ne me

saurez pas mauvais gre de cette guerre. J'au-
rais fort souhaite que Monsieur de Bourgogne
ne l' eut jamais eommencée et je crains beau-
coup qu 'à la fin nous n 'y demeurions, lui et
moi.

Quand Le Glorieux vint annoncer au due
Charles la capitulation de la capitale de la
Lorraine, le prince qui jouait aux échecs avec
M. d'Himbercourt , ne paru t pas affeeté le
moins du monde.

C'était de l'hébétitude . Certains disaient que
Monsei gneur avait été maudit de Dieu, d'au-
tres qu 'il était envoùté.

Ceux-ci étaient bien près de la vérité.
Le soir mème de la fatale nouvelle , Cam-

po Basso recut un message de Jacobus.
Il ne eontenait que deux li gnes.
« L'heure est enfin venue.
« Remonte le courage de' notre cher Sei-

gneur ». « Jacobus ».

A CoBiirs vaillants ,.
par

Henry de Brisay

— Ah! te voilà bien , HannibaI , continuai!
le fou comme s'il se fut parie à lui-mème.
Le monde, autrefois, n'était pas trop grand
pour son rève! Maintenant, tu te contentes
d'une chambre. Notre frère Louis de France
doit faire grande chère!

Puis à l'Italien qui chantait toujours en
glissant vers le due des regards affreux:

— Tais-toi donc! oise.au de malheur, qui
chantes pendant que tant de pauvres femmes
sont dans l'affliction et dans le deuil.

— Voyez ce 'beau mignon , pour donnei1 des
ordres !

— Je vaux autant que toi , capitine d'as-
sassins, fleur de potence, gibier de Satan i

Grincant les dents de rage, Campo Basso
fut debout d'un bond.

Il tira sa dague et se jeta còmme un fu-
rieux sur le bouffon crui" sauta derrière la
chaise du due.

Charles, que le bruit de la querelle avait
arraché à son rève, vit tout à coup cette som-
are figure dressée devant lui et ce fer qui

s. brillait au-dessus de sa tète.
.. : _ Avec une force incroyable, il frappa l'Ita-

'ien en plein visage en criant:
— Méchant! voudrais-tu offenser ton sei-

adversaires, se défendent mollement. Cepèn-
dant , sur un fort dégagement du beck Mar-
qùis , de St-Maurice, les avants visiteurs s'em-
parent de la balle et menacent les buts sé-
dunois où le gardien Valentini se distingue.
Le jeu devient rapide des deux còtés et de
jolies passes s'opèrent. Peu après 3 li., sur li-
ne brillante avance, les avants de St-Maurice
marquent le premier but. Les rouges et
blancs ne se découragent pas et attaquent a-
vec impétuosité les bois adversés; le goal-
keeper St-Mauriciat , d'une valeur incontes-
lable , se fait applaudir. Les visiteurs pressen-
tent le danger et reviennent bombarde!1 les
buts locaux. Sur un hands involon taire de
Bagnoud, l' arbitre siffle penal ty, crue Dar-
bellay transforme irrésistiblement. Les Sédu
nois , quelque peu démoralisés, reprennent ce-
pèndant le dessus et le trio demis se "fait
app laudir. La mi-temps arrivé et St-Maurice
gagne par 2 buts à 0.

A la reprise, Butt y prend l'offensive , mais
ses efforts , peut-ètre un peu "trop personnels ,
se brisent devant le sang-froid du goal-keeper
sédunois. Le jeu devient dur, surtout à la
défense de St-Maurice. L'arbitre, un peu trop
indul gent pour les visiteurs, ne siffl e pas un
faul-penal ty et la galerie s'agite. Les excel-
lents arrières sédunois Bagnoud et de La-
vallaz II , arrètent magnifi quement les elforts
du trio avan t du centre de St-Maurice; les
avants locaux , à leur tour, se distinguent
et Delaloye sert quelques centres très pré-
cis : une mèlée se forme devant les bois des
visiteurs et de nouveau l' arbitre ne siffle pas
un hands-penalty contre St-Maurice ; la gal-
lerie devient orageuse. Stiratile, Lorétan s'em-
pare de la balle, longe la li gne de lotiche
jusqu'au « corner » et centre; le goalkeeper
prend la balle et la laisse tombée devant les
buts vides. de Werra s'élance, mais son shoot
est mal diri ge. Quelques minutes avant la
fin du match, l'arbitre siffle enfin un faul-pe-
nalty contre St-Maurice et de Lavallaz 11
sauve l'honneur de son collège . Le je u con-
tinue avec ardeur, mais les demis sédunois
sont à la hauteur de leur tàche, spécialement
Favre. Le coup de sifflet final arrivé en lais-
sant la victoire à St-Maurice par 2 buts à 1.

Darbellay, Marqùis et Butty, pour St-M.iu-
rice et de Werra, Favre et de Lavallaz II ,
pour Sion , furent les meilleurs du terrain.

Chronique agricole
CONSERVATION DU PORC

Il arrivé fréquemment qu'au retour des cha-
leurs, il faille, ensuite d'accielent ou indispo-
sition, abattre précipitamment un cochon et
en conserver la viande à la ferme. Cette opé-
ration offre à l'approche du printemps quel-
ques difficultés; la viande mal soignée et
conditionnée se gate facilemeut. Voici une
méthode de salaison qui offre les plus gran-
des chances de succès.

Pour 50 kg. de viande l'on prenci 5 kg. de
sei que l'on fait dissoudre environ dans 15
à 18 Ìitres d'eau. Cette saumure est mise à
cuire , mais devra ètre refroidie avan t de l'u-
tiliser. Lorsque la viande; surtout les mor-
ceaux les plus grands, comme les jambons ,
ont été frottés avec mélange de sei et d'é-
pices, on les place dans le saloir, en les ser-
rani autan t que possible, de manière à ne
pas laisser de vides entre eux, puis on verse
la saumure dessus. Cette dernière doit en-
tièrement recouvrir la viande et y ètre laissée
trois à quatre semaines, en ayant toutefois
soin de la soutirer de temps à autre et de
la verser de nouveau sur la viande. Après
le salage, cette dernière n'est pas immédia-
tement fumèe, comme cela arrivé fré quem-
ment, mais elle est pendue, pendant deux
jours environ, pour y sécher. En vue de te-
tenir la vermine éloignée, il faut saupoudrer
les parties crai se trouvent autour de l'os
du jambon et celle où le crochet est intro-
duit , d'une épaisse couché de poivre. Le
mieux est de procèder ensuite au fumage de
la viande seulement pendant la journée, jus-
qu'à ce qu'elle soit suffisamment séchée, ce
qui prend de deux à trois semaines. La vùin-

de fumèe se conserve le mieux dans un lieu
frais et aere. Si l'on n 'en a pas à sa disposi-
tion, l'on peut fort bien la conserver dans
des cendres de bois. A cet effet , on place
cllaque moreeau isolément bien entouré de
cendres dans une cuve ou dans un autre ré-
ci pient , et l'on recotivre le tout d'une borni e
cotiche de cendres.

Echos
La machine a parler

A une réunion de l'Institut des ingénieurs
électriciens de Londres on a expérimenté une
curieuse boìte de laquelle, gràce à l' air insuf-
flò par un tube de caoutchouc, peuvent sortir
des sons constituant des mots.

On espère caie "ces expériences amèneront
la découverte d'un instrument crai permettra
aux muets de parler en réglant avec leurs
doi gts l'émission des sons.

La plus délicieuse fille du monde
a une dot de 75 millions !

Miss Gloria Foy, une artiste américaine
bien connue, a hérité récemment de son on-
de une somme de 75 millions de francs. Elle
ne pourra toutefois bénéficier de ce legs crue
si elle se marie dans un délai de trois ans.

Cette condition sera certainement remplie
car déjà plus de dix mille aspirants à la
main de l'étoile ont fait parvenir leur candida-
ture et les demandés en mariage continuent
à affluer , tant par lettres epie par télégram-
mes ou mème par courriers spéciaux.

Ajoutons que miss Gloria Foy a été procla-
mile récemment, par la Légion américaine de
Chicago , «la plus délicieuse fille du monde ».

Harakiri.
L'effroyable catastrophe doni le Japon fut

le théàtre a eu comme conséquence l'aug-
mentation des impòts.

Le ministre des finances, force dc réaliser
cette augmentation. est, corame on le pense,
devenu impopulaire. L'autre jour , il regardait
par basarci, cl.ins la rue, de la fenètre de
son ministère, quand il vit quelques Japonais
fort graves, déposer à sa porte un cercueii.
Intrigué, le ministre descendit. Le cercueii
lui était destine, car sur le couvercle était
depose un billet qui l'invitai!, fori nettement,
à faire , en expiation de ses crimes, un prompt
harakiri.

Mais les hommes d'Etat japonais ont per-
du le respect des traditions. Le ministre ne
demanda pas son sabre pour s'ouvrir le ven-
tre. 11 sourit et songea à un nouvel impòt.

NOUVELLES A LA MAIN
— Oui , chère amie, je viens de recevoir

de mon mari un télégramme tout à fai t tlé-
cousu .

— Oh! madame, il l'aura peut-ètre trans-
mis par là télégrap hié' sans fil.

*
Monsieur et madame deviseli !; au coin du

feu el font de doux projets.
— Moi, dit Monsieur, quand l'un de nous

deux mourra , je me retirerai à la campagne.
t \\>(i^ 'i-&o- *m>Q-e9;»o+o^ 'i-&o-<*>o4£>n-&0-&o-&ii- *8}

YARIETES

LA VIE A BRUXELLES
A la toute neuve li gue pour la défense

du frane belge, le roi Albert a adresse une
lettre ouverte où il prèche la modération des
besoins et l'economie aux petits comme aux
grandds.

Lorsque Léopold li se saignait à blanc pour
doler son pay s des richesses, encore inex-
ploitées alors , du Congo, son entourage lui
voyait « supprimer des plats » à sa table dé-
jà frugale, et se mettre avec les siens, à
la portion congrue. Une legende, vraie ou
fausse, veut qu'ayant. congédié, dans le mème
but, une bonne partie du personnel domèsti-
que du Paiais, il en comblait les vides, pour
les diners d'apparat, à l'aide d'un certain

nombre de manneerains de ciré en livrèe epti
faisaient la baie sur le passage des invités
et dont le rigide maintien arrachait à plus
d'un convi ve cette exclamation : « Que voilà
des valets bien stylés ! »

Le successeur de Léopold II chasse de ra-
ce. Pour alléger . les charges nationales, il
n'accep te aucune des augmentations de sa
liste civile qu'on lui a offerte , comme in-
demnités de vie chère. Il a tenu aussi à pren-
dre à son . compte les énormes frais des
grands voyages officiels , en Amérique et ail-
leurs, cju 'il a entrepris comme chef d'Etat ,
depuis l'armistice. Il fau t bien balancer ces
sacrifices généreux par des privations per-
sonnelles, « supprimer des plats », sous ce
règne-ci, corame sous l' autre, et prati quer des
habitudes de Spartiates. Mais aussi quelle
force cet exemp le donne aux exhortations ro-
yales en faveur de l'épargne et de la limi-
tation des app étits. C'est au plus haut éta ge
social qu 'il faut aller chercher des modèles
d'ascetismo et chez l'ouvrier, si largement
rétribué aujourd'hui , le spectacle de l'insou-
eiante prodigalité.

Une femme de négociant, archi-enrichi par
la guerre et ses lendemains, demandai! l'au-
tre jour où elle pourrait « acheter » un livre
étranger qui fait quelque bruit.

— Je voudrais bien le lire aussi, murmura
la princesse Clementine, cousine du roi. Pen-
sez-vous que je puisse le trouver en loca-
tion à la « Cireulating Library » dont je suis
l'abonnée?

Histori que ! Voilà bien un .aspect des temps
nouveaux.

Cette vie à Bruxelles est vide de tout ré-
cit de fète de cour, où l'on ajourne tout
plaisir onéreux jusqu 'à fortune meilleure du
pays. Elle occuperai! des colonnes, si elle
devai t narrer toutes les festivités bourgeoi-
ses et populaires, dont le coùt contribué à
l'avilissement du frane.

Tenez pour certain cepèndant que la jeu-
nesse universitaire belge, la pepinière des di-
rigeants de demain, observe de très près ce
renversement de l'ordre national et en fait
son profit. A Fècole des rueles évènements
de la dernière dècade, les future avocats,
médecins, ing énieurs, députés, ministres ont
appris à envisager les réalités les plus àpres
et à en insp irar leur très positi f programme
d'avenir.

ÉTRANGER
UN CINEMA EN FEU AU MEXIQUE

Mardi , à Mexico, un incendio, qui a pro-
vocale une panique, s'est produit dans un ci-
nema. Les spectateurs ont été électrocutés
par des fils à haute tension et piétinés à la
sortie. On compte 20 morts et 56 blessés.
Le sinistre est dù à tra court-circuit.

EXPLOIT DE BANDIT
A Montreal , en plein jour , huit bandits ont

arrèté deux encaisseurs dans une des rues
les plus fréquente^es de la ville et leur ont volé
10,000 dollars. Puis ils se sont enfuis dans
la propre auto de leurs victimes. L'un des
encaisseurs a été tue et l'autre blessé. Un
agen t de police a tue un des agresseurs d'un
coup de feu .

A L'ACADÉMIE FRANCAISE
M. Camille Jullian a été élu, jeudi , à l'u-

nanimité des vingt votants et au premier tour
de scrutin, membre de l'Académie Francai-
se, où il occuperà le fauteuil deverai vacant
par la mort. de M. Jean Aicard.

Né en 1859, M. C. Jullian a publié une
« Histoire de Bordeaux », une étude sur « Les
transformations de l'Italie », « Gallia », « Ver-
eingetorix », enfin une « Histoire des institu-
tions politiques de l' ancienne France ».

DIX BANDITS CONDAMNÉS A MORT
A Ganci (France), dans l'affaire des ban-

dits do la Fiandre, la Cour d'assises a con-
clamile les dix chefs de bande à la peine de
mort. Les 17 co-aeeusés reconnus coupables
ont été condamnés à des peines variant de la
réclusion perpétuelle à 12 ans de prison.

L'Illustre
Au sommaire du No 14, du 3 avril : Une

série de portrails d'actualité. A signaler ' en-
suite une photographie saisissante du tam-
ponnement de Bensdorf près Metz ; une vue
d'Amalfi , la jolie petite ville italienne rava-
gée par des éboulements ; la vente aux en-
chères des meubles de l'ex-kronprinz ; la
grève des transports publics de Galles; le
nouveau type de turbine hydraulique des Ate-
liers de Construction méeaniques de Vevey;
la mi-carème de l'ex-généralissime Niveile.

La partie littéraire de ce numéro contieni
la Ire moitié d'une nouvelle de Sienkiewicz
l'auteur de « Quo Vadis », intitulée «Le Gar-
Qdien du Phare»; une poesie d'Isabelle Kai-
ser: « Perce-neige » et une nouvelle psycho-
logique de Mme Brémaud : «M'Ami ». Citons
en terminant, de belles photograpbies des re-
présentations de « Guillaume Teli » à Esser-
tines et la reproduction d'un portrait d'enfant.

Un remède domèstique
connu depuis 45 ans aide à combattre les
digestions lentes et pénibles sont les Pilules
Suisses du pharmacien Rich. Brandt. La
boìte fr. 2 dans les pharmacies.

De ('Appenzell jusqu 'à Lutry,
Du Rhin grondeur au large Rhòne,
On sait — pour étre bien nourri—
Qu'il suffit de mon Toblerone.

(Toblerone chocolat au lait suisse au miei
et aux amandes). Prix par Etui 70 ct.

ws de M. Sriirnl de Riednta
propriétaire. à Sion.

A VENDRE au mieux, \s meilleurs crus de
Sion, Vins 1922, sayoir:̂ Pendant 11.000 1.
Rhin 2500 1. 06^3000 ÌXAmigne 400 1.

Et de^pfus, Fondant d'AKlon
1923', environ 4500 IitreW

m THÉÀTRE DE SION $
vendredi le 4 avril à8 h . 30 du joir.

Un seul Grand Concert

Ghour 'des
Gosaoliis du Don

Prix dea/places fr. 4.—, 3.—
*r pauvres compris

terra ulanzmann
horticulfeur

S I O NChalet des Creusets
3 ans de perfectionnement dans le Midi

de la France :: Se charge, à partir de ce
jour , de toutes entreprises de pare et jardin
Entretien de Villas :: Fournitures de plants,— — — de légumes et divers — — —
Prix modérés -:- -:- Se recommande

Rhumatisme ~&m
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.

CHANGE A VUE
(Cours moyen)
4 avril 1914

demande offre
Paris (chè que) 32,80 33,30
Berlin — .— — .—
Milan 25.— 25^35
Londres 24,65 24,90
New-York 5,70 5,80
Vienne (le million) 80,25 81,25
Bruxelles 27,80 28,30

Une heure après, l'Italien s'enfermait seul
avec Charles.

(à suivre)

òurnreneOAf e t €j |pl
a lécoie

Une tasse d'Ovomaltine au peUt
déjeuner du matin est, par ses
qualités stimulantes énergiques,
le fortifiant naturel d'un enfant

f.-»ir»li> Pt ncrvpirT

e partout cn botiti

Jk. r̂ OUlbCR
jolie chambre meublée , exposée
ra soleil.

S'adresser chez M. Jules de
Torrente, Sion.

Un secours
\ertain

X. s Ŝ***"'Vous qui sXmffrez ̂ d**asthme,
d'oppression , j gWitations, ca-
tarrhes cjyìdliiquHB des voies
respira>*jrres etc, eh^ui cher-
chpÌÈ^ un prompt soulagement,
'•ecrivez sous chiffre Z 1385G
à Publicitas, St-Gall.
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ci-devant F. Widmann A Cie
Fabrique de Meubles - Sion

Salles à manger, chambres à coucher , salons
tapis, rideaux, literie complète , etc, etc.

JL &W Avaut de faire voa aohats demandez nos nouveaux prix ""WE1 —Si{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ il

La plus importante Compagnie de navigation et dt
chemin de fer

AMÉRIQUE — CANADA

COLUMBIA S. A., BALE

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

Agenee universelle de voyages

(Zwilchenbart Inc. New-York)
Représentant à Sion : Fred. Oggier , Avenue de la Gare

IROP  B¥EB^
\-- -*̂ 00f i-j l1 venie au uepui geueiai puui ie v aiala 'SB00W_— Î

,.M !
VIACIE

. ,DARBELLAY, .?l?.N,i ^SS
Graines fourragères

Magasin Lugon-Lugon

Contre loules les affections des voies respi- 'J*ifBBl
ratoires: rhumes . catarrhes , bronchite , influ-  „J^v!
enza , asthme , etc. Le flacon fr. 3.— ^tPHEn vente au dépòt general pour le Valais =»___f,™

M A R T I G N Y  
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Cadeaux de Pàques!

800/000

mr Achetez vos montres directement au
fabricant !

Vous les payerez 20 o/o meilleur marche qu'au magasin

Chronomctrc\.fniJSETT "
10 ans de garantie — Réglé à la seconde — 8 jourss 'à l'essai
N° 319 Chronomètre Ancre 15 rùbis, forte bolle a

riebe décoration, gra
variés. Extra soisoél

sujets

Fr. 68

Fraklu-ur hivónili

Demandez s. v. p. catalogue illustre N° 28 gratis et franco di-
rectement à la Fabrique ..MUSETTE"

Guy Robert «fe Cie CHAtJX-DE-FOÌ**D
Maison de confiance, fonde© en 1871. — Réparations. — Echanges.
Cadeau ! Gha ne ei  argent à tout acheteur du Chronomètre.

Expédiez s. v .p. I Bon No 28
Pour la

et la hpailliV du teint
ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la peau

n'employez que
le savon au

Acompte fr. 25.— Par moia fr. 8
au comptant fr. 62*—- ¦

avec bo"te « Savonesi© »
fr. 9. en plus

Grand choix en montres,
réveils et régulateurs.

Prix extra DON MARCHE

LAIT DE LISi
DERGMANN

Marque : Deux mineurs
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. Darbellay, »
» 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 gnyV
Fessler & Calpini, Marti gny-Ville
Pharmacie Ed. Rurlet , Visp
Ant. Dònni-Zurwerra, ép., Dri g

Maladies unnaires

irrognene, oberate, gotti*, timi

VESSIE REINS
Vous croi soufirez de cea or-

ganes ou de maladies «ecrètes,
récentes ou anciennes, preatati-
tes, douleurs et envies frequente*
d'uriner, pertes sèminalea, lai
tiesse saxuelle, diabète, al borni
DO, hémorroid»3s, rhumati smes

dite maigxeur, etc„ demandez, eu
enrpliquant vbtre mal, ei Direc-
teur de l'Insvtirvit Darà Export
Case Rive 430, Genève, détails
sur la méthode du célèbre spé-
cialiste Dr Williams, de Londres

Dam^ ¦!¦
Retards, Conseils discreta par
se Darà, Rive 430, Genève

Nettoyage des fenètres
sans peine avec « Kiwal »

sans eau. ni cuir
nettoie la vitre la plus sale et

lui donne
un poli parfait

En vente chez :
de QUAY , pharmacie , SION

Dr E. Stnckler, Laborat. chim
Kreuzlingen.

e

a

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser au bureau du journal

^
^ Da rr> C0HF °£nl

"2%. -**5>-
Sa-Sfe^*

Le 3e tirage
de la loterie de I Hòpital 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, 5000
etc., ne sont pas encore tirés
et peuvent ètre gagnés par les
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-
iage de Werdt, 154.

r

x0iì Giande
\ J Baissé

\A Tondeuses pour
£j_r famille, depuis

fr. 5,95, 3, 7, et 10 mm., 7,50.
Rasoir sùreté arg. 1,95. Coiffeur
évidé 4,50. Cuir 1,95. Ciseaux
pour dames, 0,95. Sécateur, 20
cm. acier, 4,50. Aiguisage, ré-
parations. Catalogue 1924 gratis
Es* ISCHY & Co, Payerne

Achetez sans retard
sous peu nous augmenterons

les prix !
8000 m. Drap pr. homme , fan-

taisie, 140 cm., Fr. 12,75, 9,75
4,75

5000 m. Gabardine pure lame,
toutes couleurs, 130 et 110
cm., Fr. 7,90, et 6,90.

10,000 m. Chemiserie , flanelle,
oxfords, zéphyr, panama, Ra-
ncie tte, etc, Fr. 1,75, 1,40,
1,15, — 90.

10,000 m. Tabliers mérinos, hi-
dron, vichy, koeper, emprein-
té bleu, foulards, Fr. 2.—,
1,85, 1,55
Nous vendons à prix très ré-

duits : Indienne, Dazin , Koelseb,
etoffe pr. blouses, coutil matelas..
drap blanc et écru, etoffe co-
ton pr. pantalons, doublure, crè-
pe de laine, etc, etc. Echantil-
lons gratis. Envoi contre rem-
boursement.

Bianchetti frères , Locamo.

la toux

v J

l'enrouement, mucosités ,
catarrhe, prouvent leur ef-
ficacité très particulière
depuis plus de 30 ans, par
7000 attestations de tous
milieux.

Paq. 50 et., la l̂ )Jte- fr .
1. En vente chea :-
X. Zimmermann, pK Sion
M. de Quay, » »
A. Dénériaz » »
H. Allet » »
3. Darbellay » »
Louis Thenen, Munste r
Kopp-Kopp »

BoiirlcrieRoiipl]
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 k 2.40
Reti 2,70 à 2.8C
Graisse de rognon » 1,50

Baume St-Jacques

^ 
CIE ST-JACQUES, RAIiE.

BJ  ̂ Prix Fr. 1.75

I

de C. Trini (inumi , pharm. JjtéK»
Spécifiqu- / iilnéraire pcVa? ten-
tes les plaies en gén&radr ul
cerati ons, brulures, varice» ef
jambes ouvertes, hemorThto'f--
des, affections de la peau, dar
tres, piqures, engelures.

Se trouve dans toutes les phar-
macies. Dépót general PHARMA-

REICHENBACH
Frères & Cie

Fabrique de meubles
SION

Visitez notre
exposition de meubles
Demandez notre cata-
logne. Travail soigné.

Prix avantageux
Arrangements

pour paiements
Sommes acheteurs de
bois de noyer, de ce-
risier, de poirier, de
mélèize, de sapin, d'a-
ioDe, de pin, de tillieul
et de peuplier.

Fabrication lames
sapin pour planchers
et plafonds.

Importante compagnie d'Assurances cherche un

Primes

- Costumes tailleur -Robes Manteaux
T̂RANSFORMATIONS — RÉPARATIONS

A t e l i e r  de c o u t u r e
Philippine Bayer

V;̂ . ler diplòme de cours de Coupé
;«§S§SÉ5, Avenue de la Gare S I O NÉ R i

$

9000000000*001,000000

8émenees
__pPVb.

mŴ  '̂ zx.

ORGE, AVOINE et FOURRAGÈRÉ:
SOUFRE — RAFIA — SULFATE

contròlées , à des prix exceptionnels

au plus bas prix
CHARLES D U C , succ. de E. Hiroz , S I O N

Jambonnaux fumés, du pays
Bajooes maigre, fumées, du pays

Marchandise extra, bien conditionnée, est livréf>
au prix de Frs. 4,50 le kg.

Lard gras fumé , du pays, à Fr. 3,50 le kg., par 5 kg.
Lard gras frais pour fondre . . Fr. 2,80
Panne fraiche, pr. fondre . . . Fr. 3,20
et toute charcuterie Ire qualité , au plus bas prix du jour , est
expédie par la Charcuterie Burnier , Palud 5, Lausanne.
mtmm *0 Â ^^ M̂mmmmmmmAmmmmMmmMmmmmmmìmmmmmm ^

I Société Sitili ili Iipliiìli 1
Fabrique et bureaux : Gamsen-Br&gvie (Valais) §

; Télégramme: Explosifs, Brigue

Dynamite àtous dosages
Dynamite-Gomme 100 %

Dynamite « Antigel »
Mèches et détonateurs

F.xplosifs de sùreté
Gamsite

Plastammìfe
Simplonite

Tous accessoires pour le tir des mines
Dépositaires: Victor Kar len, Stalden , Adolphe Rey, ;

Sierre; Pfefferlé & Cie., Sion; F. Rompard, Martigny; M
Décaillet, Salvan.

" R̂BJ/Qji *

Autrefois... c'était une corvée... !
Aujourd'hui... c'est un jeu... !
d'entretenir ses chaussures à l'état de neuf

Ayez toujours recours à l'excellent
C I R  A G E - C R E M E

cicero

C.MERMOD
FAB. 0E PROD. CHIM."JE,CH.
CAROUCE-CENEVE

CURE DE PRINTEMPS

qui instantanément donne k tonte chaussure
¦un éclat éblouissant et un brillant inaltérable.
Selecta doit sa renommée à l'excellence de sa
fabrication,issue dela tech- ,̂ sfi*rÌT fffe^ .
nique de la chimie moder- j j j j f L W È L m m m Yf y '
ne et du choix extrème- /f &^kfW^Tj ffl
meni judicieux des malie- / m g s jB %  f»JÉ l™
res premières. M.̂ flJ l^Jgl

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG , spécialer _cnt appro-
priò à la

que toute personne.. soucieuse de sa sante'devrait faire, est cer-
tainement "**¦-<-»,

le TH^BTÉ G U I N
qui guérit: dartres, boutons, de mahgeaisons, clo-as, eczémas, etc
qui fait disparal trexi^orlstipation , vertiges-, ̂ migraines, digestions

difficiles, etc. ""-̂ ^qui parfait la guérison des ulcères, varices, pìaieSi- -jambes ou
vertes, etc.

qui combat avec succès les tro bles de l'àge Criti qne.
La botte fr. 1.80 dans toutes les pharmacies.

Dépòt general : Pharmacies Réu nies, No 24 La Chaux-de-FondB.

Inspecteur-Acquisiteur
pour le centre du Valais. Faire offres avec curiculum vitae à Ca
ise postale 2226, à Sion.

•f^DAIIMPQ potagèrcs
'•LJImr^ll^ !*_ **_# et fourragère

de premier choix
Variétés qui conviennent le mieux à notre sol et à notre e

-:- Mélanges fourragers spéciaux -:-

E. Rentsch & Cie - Saxon
Dépòt à Marti gny- M. Lavanchy, Teinturerie Daechler
Dépòt à Sion: M. Sartoretti-Past eur. négociant.

Demandez les

BRICELETS
J. TAIRRAZ

-:—:— M A R T I G N Y  — :—:-
Téléphone 154

Une loterie
avantageuse

Vente en gros

est celle pour la constructior des

Églises d'Ayer et
de Sierre

Nos 30/35 10,

IV Un gagnan t par série
]gL W Résultat immédiat

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

Sabots peau cirée, non fourrés, Nos 40-48 6,9
Souliers militaires, peau de veau souple. Foi

me d'ordonnance, bon ferrage, la qualiti
No. 40/46 23.9

Souliers militaires poUr garcons, doublé s«
melle, bon ferrage, Nos. 36/39 * 15,*

Souliers militaires doublé semelle, bon fei
rage, No 40/46 Fr. 18,51

Souliers militaires tiges hautes, langues ;
soufflet, ferrage de Ire qualité Rally Fr. 21,1
Bottines pour hommes, pour le dimanche, box noir doublé semel

Fr. 21.
Bottines pour Dames, pour le dimanche, box noir, facon Deri

talon bottier , forte semelle Nos 36/42 18,1
Bottines peau cirée pour garcons et fillettes, Nos. 27/29 9,;

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

Total
Frs. 280,000.—

Prix de la sér' ^ *)
10 numéros : frs. i.0

Prix par billet a
2 numéros: Frs. 1.

Frs. 30,000
» 20,000
» 5,000
» 1,000
» 500

firaie Marti J. KURTH , Cours «e le, BflBB
FAIBLESSE GENERALE

?.£££?-» C'est mervei lleux
Voilà ce que nous diseut chaque jour tous ceux

crui ont fait usage de notre

Mégénèrateur Roya
Le Roi des Fort ifiants

j \  base de jaune* d'oeufs frais et d'extraits de
viande associée à des toniques puissants

Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids el
les forces* S'emploie pour adultes et pour enfants.

Spécialement recommande dans les cas de Faiblesse gène*
rale, Manque d'appétit , Mauvaises digestions,
Maux de tète. Pour guérir rapidement Anemie»
Chlorose, Neurasthénie et toutes maladies causées par le sai-
menage physique, rnental, prendre le

Regénérateur Royal Ferrugineux
Mar dgny lia Pharmacie Morand

Expedition par retour du courrier

La grande bouteille 8 fr. La grande ferrugineuse 9 fr*

DEPOTS i Monthey : Pharmacie de l'Avenue. — St-Maari*
ce: Pharmacie L. Rey. — Sion : Pharmacie J. Darbellay et Phar-
macie Zimmerniann. — Sierre : Pharmacie Antille.

Boucherie Albert Gaudet
Plainpalais-Genève

On expédie "franco contre rem-
boursement:
Bouilli , Ire qualité, le kg. 2,50
Roti bceuf , Ire. quai. » 3,50
Graisse bceuf , Ire quai. » 1,80
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Timbres en caoutchou c et m\
6n metal en tous genres 1

TAMPONS A

Mar»* GESSIsEK, Sion
.000000000000 9 0 000*90 0 0 00000 9

Peaox de uuipes
sont toujours achetées par Pa"1

Heymann , Turkheimestr. 7 Bài*

DUPASQIJIJER-BKOJf

CLINIQUE SUR FRANGE

Sage-femme diplò-mé"
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires - Soins medicati*
Prix modérés — Téléph. 4S-V

KEGI.ES MENSUELIJS8

Remèdes légulatetìrB oontre
retards mensuels.

Écrire à H. NALBAJf, I*
3, rue dm Stand, Genere-




