
A Offre» et demandés d'emploisfr-
On demande pour de suite bon

domestiqne-charretier
S'adresser à Haeffliger Auguste
Pianta, Sion. 
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On cherche

pour le ler mai pour un ho-
tel de Montana
1 fille de salle parlant allemand
1 fille de cuisine
1 femme de chambre parlant

anglais.
Adresser offres avec certifi-

cats à Hotel Terrainus, Montana.
On cherche pour le ler mai jone

bonne d'enfant
àgée d'au moins 18 ans pour
un enfant de 2 ans. Connais-
sance de la couture exigée. Of-
fres avec certificats et photos
à Mme Kcerner , Hotel Termi-
nus, Montana. 
A l'occasion du combat des
reines qui aura lieu au Pare
des Sports le 27 avril , on de-
mande pour le service de la
cantine

45 à 20 sommelières
S'adresser au Grand Hotel Sion

Buche
On embauche toujours de bons
rnanceuvres et mineurs pour les
travaux de la Société Anonyme
lllsee-Tourtemagne.
Se présenter au bureau de la
Souste près Loèche, de lattile
Société. 

On demande
JEUNE FILLE connaissant l'al-
lemand, la comptabilité et la
dactylographie.

Adresser offres à A. Marlin ,
Ardon. ¦

«Tenne fille
21 ans

cherche place
dans magasin. S'ad. sous P. 1683
S. Publicitas, Sion. 

Jeune fille
On demande jeune fille pour

aider dans un ménage de cam-
Kagne. Adresser les offres à

Ime H. Gonvers , à Lussy s.
Morges. 

A louer
pour fin mai, appartement de
2 chambres et cuisine, cave,
galetas, eau, gaz, électricité.
S'adress. à M. J. Pini, Sion.
On cherche à louer

Appartement
de 3 pièces; confort moderne .
Bonne situation .
S'adresser à Cretenet, Garage
Valaisan , SION. 
On demande k louer un

Appartement
de 3 chambres et cuisine, pour
mai ou juin prochain.
S'adresser sous P 1685 S. Publi-
citas, Siom 

A vendre
un lit en bois; bonne occasion.

S'adresser. au bureau du jo urnal

A vendre
1500 plants d'asperge d'une
année.
S'adresser chez Burgener Jos.
jar dinier, Uvrier. 

Machines à écrire
d' occasion

de toutes marques et à cles j
prix, très réduits.
Smith Premier , Typewriter Co ,
Av. du Tribunal Federai 2,
__ Lausanne

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦
Les nouveau tés

£

en chapeaux de paille
sont arrivées

Aairaslns E. GEEODDET t FILS. Sion
ttiKfA&SNiV&i ^^^

Panamas Canòtiers Florentins
Jean-Bart Baby

mmmmmmmmmm
Eaux Alcalines ds Montreux

Limonades ler choix
Dépót a Sensine , Conthey

Entrepòt à Vétroz
Se recommande: Francois DUC

! Palserie Ch. Keller
Y Tel. 182 — SION — Tel. 182

? Crai el M assortiment tìans les articles de Pàques

colai sont fabri ques dans la maison avec le I
ler chocolat des meilleures fabri ques

TRUFFES ROCHER — CARAMELS MOUS A

$ Vois au vent — Glaces — Pàtés froids «̂
é TOUS LES GÀTEAUX FINS +

Lièvres, poules el oeufs porcelaines
Chocolats fins - Massepains fondants - Cristal Bohème

Les grands ceufs de Pàques en nougat et ebo-

Exécution soignée de tourtes moka — ?
Sédunois — Mille feuilles — Pithivier ?

? Chaqtie jour , pàtisserie fraìche et vanée
? Spécialités appréciées

A PST J JG magasin est ouvert te lundi cle Pàques ""J*J| ?

t—~*~~~~~—+m
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I Charcuterie fine 1
1 :- Comesfibies -: I
||j Avenue de la Gare (Maison M. Jos. Multi) ||
Hi Grand assortiment en marchandise |p
î l —:—:— crue ou cuite —:—:— gè
pi Poisson — Volaille — Beurre — Fromage , eie ||
M Crescentino Frères, Sion fe

DtlPASQlJlER-BROX
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Ŵ Ŝfn&T Ecrivez à Ma sni.  commerce de IL 

Bd. 
James Fazy, GENÈVE. |

mr Tous les jours m 
**** Viandes , Abattoir , Genève ^SSS^SSt Ì

Légumes. Asperges du Pays Bceuf à bouillir , le kg. 2,40 Téléph. MtBIanc 48,80 S
Oeufs frais , la douzaine fr. 2.20 Bceuf à r.òtir > „ 2,60 : —— g_ , ' . Graisse de rognon 1 .50 IflB «»

Poulets  — Canarcl s 4mem ew*m> A***> *w A ***> A> A> *m> A * —a . •— HSI^i«i— ¦
de SÉPIBUS , SION Tél éphone 272 Fabrique cie Timbres en caout chouc et ML 3
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii oiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii Coffres-forts en metal en tous genres W S

far- " T}  incombustibles

Fran cois TAUXE.  Lausanne.

Sage-femme rtiplòaaée
Place du Port, 2, Genève

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

TAMPONS

Mare (à i-: SS LEK. Sion

¦ T S F H T S F U T S F  | T S F  1 T S F |  T S F  1 T S F  1
Savez-vous le pr ix du «Radiof ix » QQfì Ing. SION
Le poste «en carton » à 3 lampes ( [  { C. MUSSLER

Belle chambre meublée
AL. LOUEIR,

rue du Grand Pont, ler étage,
No 22. 

Moteur amovible Mose r
1 Va HP pooir vélo

A vendre
Prix exceptionnel : Fr. 300.— .

Salon de l'Automobile , SION
Je serais acheteur d'un petit

pressoir
américain d'occasion contenan-
ce 4 à 6 brantes. Faire offre
Dussez Joseph, Aux Agettes.

Motosacoche
A vendre , cause emploi automo-
bile, moto 2. C. Vili. 6H. P.,
complètement revisée et trans-
formée en machine de course,
peinture neuve, Assurance
payée 1924. C. Jeanrenaud Fils
Fils , Vevey.

i fil*.— i  r i ¦—*¦ BMHPwa—i m̂tmtmmtmamt

£k vendre
un JARDIN de 300 toises à Vis-
sigen. S'ad. chez Morard, rue
du Rhòne, Sion. 

Choux
blancs ou frisés, toutes quan-
tités, sont achetés pai-
Ernest PFEFFERLÉ , primeurs

Avenue du Midi , Sion

Achat
de Peaux

cabris, lapins, etc, au plus haut
prix. Tannerie Schmid , Sion.

Pommes de terre
p-rinta.nnièi*e&
en vente au magasin
Et. EXQUIS, négt. Sion

Grand-Pont 

Pressoir
A enlever de suite, pour cau-

se de transformation un beau
pressoir de 35 brantées, sur gra-
nii avec treuil à deux vitesses.
Sur désir on joindrait une belle
décharge et accessoires. F. Ber-
ger, scierie, Baulmes. 

TCMIAT
A vendre 10,000 échalas, mé-

lèze rouge.
S'adresser chez M. Eugène E-

bener , Bramois. 

Pommes de (erre
Environ 1000 kg.

à planter sont à vendre chez Po-
lybe Etienne, Lombardie 1, Sion

Carbolinéum
pour

É C H A L L A S
Agence Agricole et Industrielle

Delaloye & Joliat
CICÌ M 
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Chambre 1 ¦̂ T"."TriBi,l̂ lllllTI^Til̂ ™"
meubiée à louer Graines fourragères et potagères

Partout des aujourd 'hu i , sans augmentation de prix

des Brassenes Valaisannes de Bramois et St-Georges

S adresser aa bureau du journal Spécialité : MÉLANGES pour etablissement de prairies
de fort rendement et de longue durée

Chacrae mélange est compose spécialement suivant la nature, al
titude du terrain, etc. — Longue expérience — Dernandez offreFeuilles gauffrées

pour abeilles
Agence Agricole et Indus- I M

trielle , Delaloye &, Joliat , Sion. I =

A D O L P H E  R E Y , S I E R R E
¦¦¦¦EIHHMHHMBBMBBniHHHHHnBV
DSJJII.i @IIUIBSflfH..iafHUSSl!fflHBll! [f^HHmini ^iniiaBlfinHBffiniHII ]MJ ^]ÌIll ^ini!alaSniffl ^

CaloriP SA ' Sìon ¦
«Jl ì %& i ti *W Rue de la Dent-Blanche m

B Chauffages centraux, eau, vapejfr, air, électricité. H
|| Installations sanitaires , eaux, pompes. Installations de cui- "—"
9 sines d'hòtels et restaurante. Transformations, réparations H
|| —:— Téléphone 171 — :— jp
^IIIIIJ ^.WÌlilll ^llill ^lllllBMillllMMIIIllĴ IIHf»III ^BIIHI ^BIIIIIMMIIIII ^BIIllla..Wil11illMlllilli ^lHlli ^

Attention
Grande baisse de viande

Bceuf à bouillir, ler choix à fr. 2.— et 2,50 le kg
Bceuf à ròtir » 2,80 et 3,40 »
Bceuf sale » 2.— et 2,50 »
Graisse fondue ou non 2.—

Le 3e tirage
de la loterie de l'Hópital 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 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-
sage de Werdt, 154.

iloiiflierielloii ii li

R6ti 2,70 à 2.80

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 à 2.40

Graisse de rognon » 1,50

Boucherie -Charcuterie
HENRI HUSER S.A ., LAUSANNE

BANDAGES HERNIAIRES

""Villini 
" ^

^^ 
--  ̂ ne peut produire l'effet voulu

^^|j '%j3jŜ ^i£ que s'il est adapté pour chaque
"SAjf jp*-*» ca8 »ar une ma j n experteCoffres-Forts

Hotis pnx et drraemsions
Sécurité complète

contre tous risefues
Ca'alogue franco
FICHET S. A.
1, rue dm Grulli, 1

Genève

La maison M. SCHAERER S. A
s'est fait depuis de nombreuses années une spécialité dans ce
domaine, tient continueltement un grand choix en ces articles
et exécuté sur mesure n'importe quel modèle special, sous ga-
rantie absolue pour une qualité irréprochable et une adaptation
parfaite .

LAUSANNE — Rue Haldiman d 9 — LAUSANNE
Téléphone 86,72

Soionez vos cheveux
avec les produits de Mesdames

Il est temps de songer à mettre en état tous les vètements d'hi
ver, soit par un lavagê  soit par une teinture. — Noir pour deuil

'Adressez-vous pour cela de préférence à la

Urne C. Pasche/ de Vevey
Pour les cheveux gras:

Lotion Bianche Pasche fr. 5.50
Pour les cheveux secs:

Lotion Huile Pasche fr . 5.50
Envoi contre remboursement

Teinturerie Gingins
Payerne

Dépòts pour la région : 
SION: Magasin Varone-Frasseren, Rue du Grand Pont
MARTIGNY: Magasin J. Darteli-Laveggi.

HUNZIKER-PASCHE ET CIE
Valsainte 7, Vevey

¦¦¦¦¦ Faites giacer ¦¦¦ ¦¦

1 vos cols I
i à la Blanchisserie „ldéale" |
yg Lavage et glacage à neuf n

g| Cols. Dépòt à Sion Manchettes fr. 0.30 e«
5 MAGASINS VARONE-FRASSERENS BS
' " Mercerie, Chapellerie *s
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Le Journal et Feuille d'Avis du Valais » ?  ̂fê
? est l ' intermédiaire  le plus prat ique -? _^^^&?• pour taire connai t re  un commerce , ?¦ 

^^àW? une industrie , une affaire queloonque <* :-v

VIANDE POUR SALER
Quartier de devant 60 à 100, kg. à fr. 2,60 le kg
Quartier de derrière 70 à 100 kg. à fr. 3,20 le kg

CHARCUTERIE
Saucisson extra à fr. 4,50 le kg
Saucisses fumées » 2.— »
Cervelas et gendarmes » 2,80 la dz



La question tessinoise
o

(Suite)
Nous avons vu , dans le precèderti article,

le coté réel cle la question tessinoise , qui
est tout simplement une question économique,
tandis que l'Association des « Jeunes Tessi-
nois » veut en faire une question politi que.

Mais, cpti sont ces jeunes Tessinois, el
quel est leur but? D'après oe que leur Di-
rectoire a publié , le but déclaré est de sau-
vegarde r le caractère italien du Tessin, et
de lutter contre l'envahissan t pouvoir des con-
fédérés dans notre ménage cantonal. Pourtanl
ils avottent candidement désirer un au-
tre résultat , et en effet, à la page 9 de leur
ouvrage, ils écrivent: «S'ils tiennent (les au-
tres Suisses), qoie le canton du Tessin demeu-
re suisse, il ne faut pas faire obstacle à sa
vie , et en élouffer les intérèts ».

Qui sont ces jeunes Tessinois?... Il y a
raotif à croire epte la vraie association est
composée de très peu de personnes, lesquel-
les n'hésitent pas à déclarer leurs partisans
tout Tessinois qui peut avoir en epiel-
crae point la mème opinion que la leur. Con-
sidère le but déclaré de l'association , il est
facile de trouver le consentement eie plu-
sieurs Tessinois, vu epte leur pubiication , il est
inutile de le nier, contieni beaucoup de véri-
tés. Un plus grand nombre d'approbations ,
ils les auraient eties s'ils n'avaient pas com-
mis cle grandes erreurs.

En premier lieu, l'anonymat de leur pubii-
cation. Il est facile de s'en tirer en écrivant:
« la question tessinoise est tute question d'i-
dées et de vérité s, et qu'il est indispensable
d'affronler l'opinion et ne pas chercher
à l'éviter par l'absence des signatures ».
La signature, après l'émission de certaines
idées, a la valeur d'une signature sur un
chèque. Les jeunes Tessinois auraient pu se
tromper dans leur jugemènt, mais cette er-
reur aurait eu une autre signification si elle
avait été suivie d'une signature. C'est ce dé-
faut qui fait penser à quelque chose de louche.

Un autre gros manepiement, ce sont les
insultes à la Confédération , contre tout ce
cpti est federai ,, contre les autorités cantonales
et contre nos morte* Et il faut reconnaìtre
que les vrais Tessinois peuvent avoir des
opinions politi ques et religieuses diverses,mais
leurs morts , ils les respectent et ils les.ho-
norem, et ils ne les insttltent pas comme les
jeunes Tessinois, qui, à la page 36 de leur
pubiication , écrivent, à propos du monument
des soldats tessinois morts pendant les mo-
bilisations « la leur n'est pas une mort glo-
rietise, mais sur une terre comme la nòtre,
les soldats ne pouvaient que mourir de grippe
à l'hòpital . Une grande tristesse nous prend
en lisan t les noms des soldats confiés .à un
marbré qui, au lieti cle tes élever, tes de-
prime. Nos pauvres victimes intitiles et tra-
hies! »

A l'égard cles insultes aux pouvoirs fédé-
raux et aux Confédérés en general, un Tes-
sinois bien élevé ne se serait jamais permis
les considérations erae les Jeunes Tessinois
ont exposées. Un vrai Tessinois n'aurait pas
écrit sur le Iion de Lucerne la phrase . sui-
vante : «Ce Iion de Lucerne est autant exal-
té cra'il est ridicule ; non par sa sculpture
qui est admirable, mais par sa significa-
tion. »

Non, la leauté d'une idée, on ne la sotttient
pas avec l'insulte, le rnépris et la baine. Je
répète : le livre contieni beaucoup de vérités,
mais celles-ci sont entourées de tant d'ine -
xactitudes et de vulgarités , qu'on est obli gé
de reconnaìtre qu'il est l'oeuvre de la rancune
et de la baine, contre une institution, un Etat ,
qui a derrière soi des pages d'histoire glo-
rieuses, et qui, au milieu de la période troti-
blée du moyen-àge, sut conserver son in-
dépendance et se donner un regime politi que
que mème aujourd'hui , très peti de nations
peuvent se glorifier de posseder.

Je reconnais avec les auteurs du libello,
que l'bistoire tessinoise, telle qu'elle est ex-
pli quée et enseignée, présente beaucoup de
laciines, que je ne réussis pas à m'expli-
quer. Il faut aussi reconnaìtre cpie, jusqu 'à
il y a quelque temps, le canton du Tessin
était mis en état d'infériorité vis-à-vis des
aulres cantons. La politicate federale a été
bien imprudente . Sa manière d'agir , les au-
teurs du pamphlet l'attribuent à une espèce
d'atavisme des anciens dominateurs du Tes-
sin. C'est une vérité cpie, jusqu 'à oes derniè-
res années, les princi paux emplois fédéraux
étaient occoipés par des Suisse allemands,
qui ne laissaient pour les Tessinois que quel-
ques emplois secondaires. A ce sujet, le ma-
nifeste écrit « Dans le canton du Tessin, le
70°/o des cheminots sont des- Allemands, et
presque tous les chefs de gare. Tandis que
dans le canton du Tessin, les éléments de l'in-
filtration allemande occupent les premières
places dans les bureaux cles administrations
fédérales, nos Tessinois employés de l'au-
tre coté du Gothard restent dans la basse
sphère de la hiérarchie bureattcratique. De-
puis 1848, une seule exception faite , la
Suisse italienne n'a jamais eu un chef de
section ».

D'autres points traites et discutes, ce soni
ceux de la question de l'Université tessinoise,
de la zone, de la démocratié helvéti que et du
cliocèse. Ces pages contiennent tan t de vérités
qu'elles perdent cle leoir valeur , accompagnées
comme elles sont de grossièretés et d'inexac-
titudes. Expli quées d'une aulre manière, leurs
idées auraient été bien recties, tandis epte
de cette facon , arrivé à la fin du livre, il
noots en reste un véritable dégoùt, une pro-
fonde amertume.

Maintenant , quelques considérations sur les
évenements de ces derniers jours.

Ce qui arriva était facile à prévoir , soit du
coté tessinois , soit du coté italien. Les pu-
blications des soi-disant « Giovanni ticinesi »
échauffèrent un peu l'op inion publicpte. Les
Tessinois les considèrent comme écrites par
cles personnes qui n'ont rien à voir avec te
Tessin, et qui, peut-ètre, ne sont pas mème
tessinoises. De là, la manifestation , pas anti-
italienne, mais de l'indépendance, et de la
fierté , dans ce sens qu'au Tessin nous nous
suffisons à nous-mèmes, sans ingérence de
l'étranger.

De l'autre coté, en Italie, se forma une o-
pinion, alimentée par des journaux, qui consi-
dèrent le Canton du Tessin comme désirant
se délivrer du « joug » helvétique! Enfin , cer-
tains incidents, habiìement exploités, ont aliè-
ne l'opinion italienne contre nous. Par exem-
ple, la couronne cine les fascistes ont déposée
aot pied du monument de Guillaume Teli à
Lugano, jetée dans le lac pendan t la nuit; la
rìétrissure au monument de Mendrisio, erige
à la mémoire des Italiens tombes pendan t la
grande guerre, ont fourni une abondante ma-
tière à ceux cpti affirment l'esprit anti-italien
des Tessinois. Mais il n'y aurait pas à s'émott-
voir, si l'on finissait par découvrir que l'auteur
de ces méfaits est la mème personne, proba-
blement pas mème tessinoise.

Voilà en peu de mots expliqués les deux cò-
tés de la question tessinoise. Nos aspirations ,
nos désirs, sont désignés en deux mots sculp-
tés sur le monument de l'indépendance tes-
sinoise à Lugano: « Libres et Suisses!»

C. Mazzetti.

**
Erratum

Dans l'article paru dans notre dernier No,
sur la « Question tessinoise », il fau t lire , au
ler alinea de la 2me colonne : 40,000 au lieu
de 400,000; mème alinea, lire « Ohmgeld» et,
non « Ohrngeld ».

SUISSE
UNE EXPOSITION CANTONALE A NYON

La société d'aviculture, section cle Nyon,
organisé, du 18 au 21 avril la onzième ex-
position cantonale vaudoise d'aviculture et cle
cuniculture, dans le locai de la place Perd-
temps. Les inscri ptions de volatiles cle tonte
natu re parvenues au comité d'organisation
font bien augurer de la réussite cle cette ex-
position.

UNE DÉCISION QUI INTERESSERÀ
LE CLUB ALPIN SUISSE

La section de Haute-Argovie du Club alpin
suisse ayant refusé de payer l'impòt foncier
sur la cabane qu'elle possedè au Dossenhorn ,
la commune d'Innertkirchen vient, en tant
que propriétaire du terrain , d'en décider la
saisie. L'office des poursuites cle Oberhasli
a fixé au 8 mai les enchères publi ques.

LES SUISSES A BRUXELLES
Le contingent de Suisses, partis vendredi

soir pour visitor la Foire de Bruxelles, est
arrivé samedi à 11 li. citi matin , après tra
bon voyage; il était attendu à la gare par
le comité de la Chambre suisse du commerce
à Bruxelles qui , te soir, lui a offert un grand
dìner, prèside par M. Barbey, ministre de
Suisse. La reception a été chaleureuse.

PARALYSÉ EN CHAIRE
Un dominicali! franc;ais, le Pére Guillochon ,

prononcait , l'autre soir, en l'église de Sainl-
Nicolas, à Fribourg, un sermon tle carème
lorsera'il parut se troubler , reprenant plusieurs
fois sa phrase. On crut a une défaillance de
mémoire, mais, soudain, l'orateur fit signe

.qu'on lui portai secours. Deux médecins se

hàtèrent auprès de lui et constatèrent cpt'il
avait été frappé d'hémiplégie. Le malade fut
descendu de la chaire et emporté tandis epte
l'assistance s'écoulait. Le coté droit demeura
paralysé.

Le Pére Guillochon , crai n'est àgé cpoe de
43 ans, a fait la grande guerre. Il lui en était
reste trae fati gue cerebrale , et, ces derniers
temps, il -s'était surmené dans l'exercice de
son ministère.

UNE CONVENTION ROUMANO-SUISSE
On sait que le Conseil federai , pour créer

des occasions de travail en faveur de notre
industrie d'exportation , avait conclu le 24
septembre 1921, avec le gouvernement rou-
main , une convention par laquelle il ouvrait
à ce dernier un crédit dont la majeure partie ,
soit environ 21 millions de francs , a été af-
fectée au paiement de commandes que la
Roumanie s'était engagée à passer àia Suisse.

Comme le chòmage sévissait alors dans no-
tre pays, ces commandes ont été fort appré-
ciées et ont procure du travail à de nombreu-
ses entreprises et aux ouvriers qu'elles occu-
pent. Les crédits étaient remboursables en
céréales. Sur les sommes avaneées , la Rou-
manie a livré en marchandises pour un mon-
tan i d'environ 14 millions. Elle reste recleva-
ble d'une ving taine cle millions en chiffre s
ronds. Le monopole des céréales ayant été
abolì en Roumanie, le gouvernement de ce
pays a demande erae son obligation de livrer
cles marchandises à la Suisse fùt transformée
en une obli gation de rembourser en espèces
le relicraat de sa dette. Le Conseil fèdera!
a tenu compte de ce désir; à la suite cle né-
gociations qui ont eu lieu à Berne et qui
ont été concltiites dans un esprit très amicai ,
une convention a été signée hier mardi , au
nom des deux gouvernements par le chef du
Département federai de l'economie publique
et par M. Coninone, ministre de Roumanie

à Berne. D'après cette convention, la dette
de la Roumanie sera amortie en trois ans
et demi par tranches semestrielles de deux
millions et demi, plus tes intérèts. Le premier
yersement doit ètre opere dans les quatorze
jours qui suivront la signature de la conven-
tion. Il est déjà annonce.

On attend, pour le début du mois de mai
le délégué roumain charge cle régler la ques-
tion des dettes privées. Cela permettra sans
dotile d' aplanir les dernières difficuités d'or-
dre économi que entre les deux pays. La Rou-
manie constitue un important débouché , et il
est sottiiaìtable trae les deux pays dévelop-
pent leurs relations et les rendent plus étroi-
tes.

Petites nouvelles

Canton du Yalais
En faveur des

sinistrés des avalanches

Les souverains roumains à Berne. — On
pense que le coup le royal de Roumanie se
trotivera à Berne le 7 et 8 mai prochain.

La mort d'un Conseiller national. — Hier
est decèdè à Berne, à l'àge de 73 ans, M.
Anton-Peter Ming, landammann et conseiller
national , né à Wylen, près de Sarnen. Il sié-
geait au Conseil national depuis 1900. Il avait
été un des fondatetirs de la Bancate cantonale
d'Obwald.

Toujours les armes à feu . — A Interlaken ,
tra jeune homme de 17 ans, M. Burri , employé
de commerce, en , manipulan t un revolver
charge, pressa par raégarde sur la délente; le
coup partii et Burri fut tue net.

L'électrification pregresse. — Le dernier
troncon de la ligne du Gothard , riouvellement
électrifiée, qui va d'Olten à Bàie, sera ouvert
à l'électrification vraisemblablement le ler
juin et peut-ètre déjà à l'occasion de l'ouver-
ture de la foire d'échan tillons de Bàie.

Le chòmage diminue . — Le chòmage a
subi, pendant le mois de mars, une notable
diminu tion dans presque tous les cantons et
la plupart des groupements professionnels. Au
31 mars, le nombre des chòmeurs eomplets
n'était plus que de 21,380, en diminution de
5746 sur le chiffre correspondant du mois
précédent.

Un ébouìement dans le mètro. — On man-
de de Barcelone à Havas, qu'une voùte du
Métropolitain s'est effondrée . On compte 7
morts et 37 blessés.

M. Lloyd George va mieux. — On annon-
ce erae l'état de sante de M. Lloyd George
s'est beaucoup amélioré et epte l'ex-Premier
pourra vraisemblablement assister à la sé-
ance de la Chambre des communes mardi
prochain.

Un attentai communiste à Luxembourg. —
Une bombe a fait exp losion lundi devant le
domicile, k Luxembourg, du bourgmestre Die-
trich , endommageant la maison, mais ne bles-
sant personne . On suppose que l'attentai a
été commis par des communistes.

La colicele en faveur cles sinistrés des
avalanches , ouverte dans les journaux, n 'a
pas donne, jusqu 'à ce jour , les résultats qu'on
était en droit d'en attendre .

En la rappelant à nos lecteurs, nous leur
donnons quelcptes renseignements qui pour-
ront letti- faire comprendre que cette collech.
est nécessaire et que le Valais ne doit pas se dé-
sintéresser de cette oeuvre cte solidarité.

Au mois de décembre 1923, par suite cles
énormes masses de neige qui s'étaient acctt-
mulées sur nos montagnes, des avalanches
ont cause un peu partout des dégàts considé-
rables. Pour la Suisse, le montani total des
dommages a été évalué à plus de 1,500,000
frs. Pour le Valais seul, les dégàts attei-
gnent la somme cle 200,000 frs. Des maisons
d'hàbitation , granges, écuries, ont été empor-
lées par les avalanches. Des cultures et des
vignes ont été complètement détruites. Quel-
ques pertes importantes de bétail ont été éga-
lement signalées. Nous avons, en outre, à dé-
plorer en Valais, la mort de 5 pères de fa-
mille. 26 communes du Haut-Valais et 23
communes du Bas-Valais ont annonce des
dégàts plus ou moins importants et sollicite
l'intervention des pouvoirs publics.
. Dans toute la Suisse, des collectes sont

organisées en faveur des sinistrés des ava-
lanches. Il serait vraiment regrettable qu 'un
effort ne soit pas fait également dans notre
canton. Et cela d'autant plus que le Valais
est parmi les cantons les plus éprouvés, et
bénéficiera certainement, dans une mesure
très large, des secours qui seront accordés
par le Fonds suisse de secours pour domma-
ges non assurables, à Berne. Nous ajoute-
rons encore que notre canton a fai t appel
ces trois dernières années dans d'assez for-
tes proportions , à l'intervention du Fonds
suisse et que des indemnités ont été accor-
dées dans quantité cle communes aux per-
sonnes qui avaient subi des dégàts , soit pai-
suite d'inondations, d'avalanches ou d'éboule-
ments de terrain.

Nous faisons donc un appel pressan t au-
près de nos lecteurs pour qu'ils contribuent
généreusement à la collecte, en quelque sorte
nationale , qui est organisée actuellement en
faveur des sinistrés.

Les dons peuvent ètre portes directement
au bureau de la rédaction ou ètre expédiés
à notre compte de chèques postaux Ile 84.

Tremblement de terre
Hier, mardi , vers 1 li. 50 du soir, des se-

cousses sismiques d'une certaine violence ont
été ressenties en Valais, dans certaines ré-
gions du Haut en particulier. A Sion, des fùts
de vin en chargement sur des foistes ont été
déplacés.

Du Haut-Valais on nous écrit que des
eheminées ont dégringolé de plusieurs
toits , des maisons ont été lézardées, des blocs
de rochers, détachés de la montagne, ont
roulé dans la Saltine, avec un bruit de ton-
nerre. On a cru un moment à une explosion
des usines de dynamite de Gamsen.

A Domodossola, mèmes phénomènes, de
mème qu'à Brigue, et à Viège, mais on ne
sigliate pas d'accident de personnes.

Les secousses ont dure plusieurs secondes,
les oscillations paraissaient se produire du
sud-est au nord-est.

D'autres secousses ont également été en-
registrées dans différentes villes de la Suisse
et à l'étranger.

De nouvelles secousses sismiques
Selon l'Observatoire sismolog icpie de Zu-

rich , il .fau t s'attendre à de nouvelles secous-
ses, toutefois plus légères que les premières.
On prévoit une profonde modification dans

l'écorce de l'Europe
A Victoria (Colombie britanni que), trae sèrie

de secousses sismiques d'une durée de qua-
tre heures ont intri gué, mard i, le personnel de
l'Observatoire canadien. Les sismograplies
ont enregistré des mouvements semblant in-
diquer une profonde modification dans l'écor-
ce de l'Europe.

On ne peut pas préciser où le tremblement
de terre a dù se produire. On croit que c'est
à une distance de 1500 milles, probablement
dans le voisinage des ìles Aléoutiennes et de
l'Alaska. (Qironicj ne

^ TEocate
A CHATEAUNEUF

UNE PECHE AU RHONE

Samedi , le Conseil d'Etat, sur l'invitation LE TESTAMENT DU
de M. le Chef du Département de l'Intérieur, RD. CHANOINE DE PREUX
s'est rendu à l'Ecole d'Agricolture de Chà-
teauneuf , pour assister à la distribution des
prix et à la clòture de la première partie des
cours de cette école. M. le Conseiller d'Etat
Komtschen s'étai t fait excuser.

Après les examens finals, M. le directeur
Luisier a prononcé un discours, dans lequel
il a remerete M. le Chef du Départ. cle l'Inté -
rieu r, de l'heureuse initiative de la création
de celle nouvelle institution, dont le succès
s'annonce très heureusement. M. Troillet a
répondu en félicitant les organes de l'Ecole
de leur dévouement, et en se réjouissant des
résultats du premier exercice. Un dìner a
réuni tous les partici pants, et pères des élè-
ves présents à la clòture .

Suivant toutes prévisions, l'Ecole de Chà-
teauneuf est appelée à un avenir plein de
promesses. R.

Entre le pays de Bieudron, en la commu-
ne de Nendaz, et les ìles de la commune d'Ar-
ton, à un demi-kilonoètre en aval de l'em-
bouchure de Userne, il y a un bac apparte -
nant à l'hoirie de feu Jean-Marie Donazzolò , et
à quelques pas en aval de ce bac, on a
établi une « ficelle » pour passer des bois
d'une rive du Rhòne à l'autre.

Or, le dimanche 6 eourant, dans l'après-
midi , le nommé Vincen t Mariéthoud , de Bieu-
dron , en treprit de passer son beau-frère Mut-
ter, de la rive nendaise sur la rive droite du
fleuve , par la dite « ficelle ».

A un setti individu , la charge est norma-
le. Mais à deux particuliers , elle fut excessive,
et la ficelle se détendit.

Et voilà nos deux hommes plongés dans
les flots et dans l'impossibilité d'en sortir ,
embarrassés dans leurs fils de fer et lem-
corde.

A leurs cris, on vint à leur secours, et l'on
parvint à les tirer hors de l'élément liquide,
sains et saufs, corame l'on tire de belles
traites, bien trempées, sans doute. X.

Voici les dispositions testamentàires epie
M. le Rd chanoine de Preux a fai tes en fa-
veur de nos oeuvres pies du canton.
6000 fr. à l'Oeuvre des vocations sacerdotàles
1000 fr. à l'Orphelinat des filles;
1000 fr . à l'Orphelinat des garcons;
1000 fr. aux Missions intérieures;
1000 fr. à la Propagation de la foi.
1000 fr. à la Cathédrale de Sion.
500 fr. à la Chapelle d'Anchettes;
500 fr. à l'Asile des vieilles filles de Sion;
500 fr. à l'Institut des sourds-muets de Gé-

ronde;
500 fr. aux Capucins de Sion (à charge de

dire cent messes pour le repos de -son.
àme).

500 fr. à l'Asile des vieillards de Sion.
Cet homme de bien ne pouvait mourir au-

trement qu'il avait véctt : transit benefacien-
do. Il a passe en faisant le bien, et en mon-
tani, il a couronne sa vie par les actes de
charité chrétienne qui perpétueront sa mé-
moire.

DÉCISIONS
DU CONSEIL. COMMUNAL.

Présidence : M. Kunlschen, président
Comptes de la Commune pour 1923. — Le

Conseil discute et approuvé les comptes de la
commune pour 1923. Ils se présentent corame
suit:
Ire catégorie : Ire Section 262,456.43 192,645.68

lime » 213,309.02 17,080.31
Illme ,, 95,477.88 182,768.—

lime catégorie Ire Section 293,373.83 84,178.81
lime » 10,010.70 58,589.85

II Ime » 12,837.55 44,802.-10
IV***<* » • 36,371.65 141,920.30

Compie de 1923 723,837.06 721.985.35
Exeédent des recettes -1,851.71

Total Frs. 723,837.06 723,837.06

Expert pour la route du Rawyl. — M. Henri
Leuzinger, avocai à Sion, est nommé expert
de la commune de Sion pour la nouvelle ta-
xation des terrains expropriés pour la route
du Rawyl.
. Edilité. — Sur la proposition de la Cora
mission d'édilité et sous lès réserves ordi-
naires, le Conseil
1. décide d'émettre un préavis favorable au-
près de l'autorité cantonale pour la construc-
tion d'une grange-écurie par NN. dans sa pro -
priété à la Maya, conformément au pian de-
pose;
2. autorisé NN. à Sion, à implanter son ga-
rage à la Pianta , conformément au nouveau
pian depose et à 12 m. de la route cantonale.
Celte construction , établie sur le fonds d'au-
trui , n'est autorisée qu 'à titre provisoire pour
une durée de dix ans. Cette décision est
prise sous forme de préavis à l'autorité can-
tonale dans le sens de l'art. 67 de la loi sur
la police des routes.

Domaines. — Le Conseil ratifié l'autorisa-

CHEMINS DE FER
A partir du ler mai, le chemin de fer de

Loèche les Bains reprendra son cours nor-
mal.

Le chemin de fer du Lcetschberg est en-
combré de marchandises, notamment de char-
bon. Les employés doivent faire tous leurs
efforts pour assurer la bonne marche du tra-
fic.

CERCLE VALAISAN «TREIZE ÉTOILES »
On nous écrit:
Le samedi 12 avril , le comité dit Cercle

Valaisan à Genève avait convié tous ses mem-
bres et amis à son siège social, café du Midi ,
pour y entendre une très intéressante confé-
rence intitulée « Voyages en Valais », par M.
P. Meyer de Stadelhofen, homme de lettres.

Vous jtigerez peut-ètre superflti de faire
une conférence sur ce sujet à des Valaisans?
Erreur: En general, on connaìt peu son propre
pays , et Ielle ou Ielle particularité , à laquelle
ne font pas attention les gens du pays, n'é-
chappe pas à la perspicacité d'un érudit con-
férencier comme celui-ci , qui nous fait par-
cotirir, en sa compagnie, de nombreuses lo-
calites du Centre et du Bas-Valais. Partant
du chef-lieu du canton , il nous fait passer par
Savièse, Grimisuat, Ayent, Chandolin , Sierre
et Varonne ; puis redescendre le cours du
Rhòne jusqu 'à Marti gny, pour remonter ce-
lui de la Dranse, tout d'une traite jusqu 'au
Grand St-Bernard. De là nous re venons sur
Martigny pour nous retrouver au Mont-Che-

min, puis à Saxon, la station thermale his-
torique, que nous quittons bientòt pour Rid-

des, St-Pierre-des-Clages, où la cave est bonne;
et, enfin Ardon, où, paraìt-il , la cuisine est
renommée et l'hospitalité modèle. De chaque
locatile parcourue, notre conférencier a su
découvrir la note caraetéristique, qu'il agra-
mente de remarques spirituelles et malicieti- I
ses sur les mceurs et coutumes de chacun, i
souvent très distinctes d'une localites à une
autre.

Toutes ces remarques, faites toujours avec
une extrème bienveillance et avec beaucoup !
d'esprit , ont eu le don de réjouir l'assistan-
ce, où regna une franche gaìté pendant tou-
te la conférence. Les bravos et les applaudis-
sements ont souligné la fin cle cette cap ti-
vante causerie.

De vives félicitations furent adressées au
distingue conférencier par le président du Cer-
cle, M. E. Bender, et la soirée se termina
par une partie musicale, chants et piano.

Soirée pleine d'entrain , dont tout le monde
se déclara enchanté.

Une fois de plus, les absents eurent tort
R. G

Pour la Chapelle de la Bienheure use
Thérèse de l'Enfant-Jésus

2 anonvmes, Monthey 15.—
Anonyme, Brigue 20.—

» Martigny 5.—
Anonymes, Fully 25.—
Anonyme, Marti gny 20.—

» Marti gny 100.—
» Marti gny 20.—
» Montsevelier 5.—
» Val d'IUiez 5.—

Isaline Mariétan , Val d'IUiez 5.—
Anonyme, Sion 10.—

» Vouvry 10.—
Carruzzo André, Chamoson 10.—
Ecole ménagère, Chamoson "34.—

non donnée par la Commission des Domai-
nes à NN. à Sion, de piacer 3 bouts de lu-
yaux dans le canal des Creusets, pour y éte-
blir tra pont. Cette autorisation est donnée à
bien plaire et aux conditions fixées par la
Commission des Domaines. NN. resterà res-
ponsable des dommages qui pourraient éven-
ttiellement résulter ile cette installaiioc.

Route de la Tournelette . — La Commission
des Travaux publics a examiné à nouveau la
question qui lui a été renvoyée à sa derniè;
re séance. Le résultat de son étude ne lui
permei pas de proposer trae modification de
la première décision. Elle propose donc de
la conftimer. Le Conseil adop te cette pro-
position.

Route de Vex. — La Commission des



Travaux publics a été en pourparlers avec N,
N. en vue de l'acquisition d'une bande de ter-
rain pour la correction de la route de Vex.
Cette démarche n'ayant pas abouti , la Com-
mission propose de faire évaluer le prix de
ce terrain par les experts charges des taxes
de la route du Rawyl.

Bisse du Rawyl. Action de la Commune de
Grimisuat. — Le président informe le Con-
seil d'une communication de l'assurance mu-
tuelle vaudoise d'après laquelle elle refuse
en princi pe de couvrir la Commune de Sion
dans l'action en responsabilité intentée par la
commune de Grimisuat, étant donne cra'il
pourrait s'agir là d'un risque contractuel . Tou-
tefois, au cas où une transaction intervien-
drait, elle serait d'accord à titre gracieux, de
prendre à sa charge les 2/3 de l'indemnité
à verser par la Commune de Sion, celle-ci
devant supporter te solde plus le montan i de
franchise, soit le 10%. La Commune de Gri-
misuat est d'accord de signer une transac-
tion, mais demande une indemnité de frs.
1700.-.

Le Conseil, sous réserve de ses droits con-
tre les tiers, accepté en principe la proposi-
tion de l'Assurance ainsi que celle de la
Commune de Grimisuat et autorise le Bureau
à liquider le cas sur ces bases au besoin, tout
en le chargeant de chercher à améliorer les
conditions faites à la Commune de Sion.

Cible de Sion. — La Cible de Sion soumet
au Conseil le compte définiti f de la construc-
tion du nouveau stand. Le coùt total est de
frs. 56,813. Les subsides de l'Etat du Valais,
de la Bourgeoisie de Sion et le subside de
chòmage ont donne la somme de frs. 14,800.
Il reste à couvrir francs 42,013. La Commu-
ne de Sion a déjà vote un subside tle frs.
20,000.—, dont frs. 10,000 versés. La Cible
demande au Conseil de porter son subside à
frs. 21,000.— . Le Conseil décide de verser
:e solde du subside vote dès que la convention
avec la Cible, concernant l'usage public du
stand, sera signée. La question du subside
complémentaire est renvoyée à l'examen du
budget.

Courses postales Sion-Ayent , Sion-Bramois
et Sion-Nendaz , horaire. — La direction des
Postes soumet au Conseil te projet d'horaire.
Le Conseil n'a pas de modification cle détail
à proposer. Par contre, il insiste pour que tou-
tes les courses spécialement celles pour Ayent
partent de Sion le matin et y reviennent le
soir. C'est là le seul moyen de mettre en har-
monie les intérèts de tous.

Le Conseil s'oppose tout spécialement à
ce que les courses Sion-Nendaz soient éta-
blies avec Nendaz pour poin t de départ , ce cpti
serait irrationnel.

M. Nicod , ingénieur. — A l'occasion du dé-
part pour Lausanne de M. Henri Nicod, in-
génieur aux C. F. F., le Conseil décide cle lui
offrir une petite collation et de lui remettre
un souvenir à raison des excellentes rela-
tions cpie la Commune a entretenues avec lui
pendant les 17 ans de son séjour, et de la
bienveillance avec laquelle il a toujours ac-
coieilli les vceux légitimes de la Commune
lors de la solution des cptestions intéressant
la gare de Sion.

Place de sport. — M. le Conseiller cle Rivaz
rappelle au Conseil l'utilité, voire mème la
nécessité qu'il y a pour la Commune de créer
une place de sport pouvant servir en mème
temps de terrain d'aviation et de mobilisation.
Le Conseil constate que cette question a été
confiée pour étude à la Commission d'édilité.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES

(du ler au 15 avril)
Ni gg Pierre, de Ferdinand, de Gersau . De-

laloye Andrée, d'Henri , cte Ardon. de Rivaz
Giselle, d'André, de Sion. Revaz Marguerite,
de Victor , de Salvan. Florio Angele, de Jos.
de Saxon. Darbellay Myriam, cle Charles, de
Sion. Gasser Henri , de Jos., de Sion.

MARIAGÉS
Rufli Walter d'Adol phe, de Seengen (Argo-

govie) et Zinke Berth a de Wilhelm, eie 111-
natt (Zurich).

feuilleton da e Journal et Feuille d'Avis du Valais » N» 60 i sance avait ébranlé le monde, n'avait plus, , glisser sur sa face
avec lui, que son bottffon et un petit page
italien , un enfan t qui s'appelait Tullio :

Alors Charles, Charles le Terrible , Charles
le Sanguinaire, òta son casqtte qui l'étouffait ,
et le Glorieux vit des larmes qui ruisselaient
sur ce pauvre visage tourmenté.

Le fou, pleura de voir pleurer.
Mais le fidèle serviteur, baisant le gantelet

de fer , dit:
— Réconfortez-vous , mon cher seigneur ,

des jours meilleurs viendront sans doute. La
fortune des batailles est capricieuse. Haut
le cceur, mon prince, et montrez que rien ne
vous rompt, pas mème la plus incroyable ad-
versité qu'on ait. vu depuis les temps d'autre-
fois.

Il parlati encore quand Tullio s'écria:
— Gardez-vous, on vient à nous.
C'était une troupe d'une dizaine de cava-

liere.
Dans le brouillard blanc que faisait la nei-

ge, on ne pouvait pas distinguer s'ils por-
taient la croix de Lorraine ou l'écharpe rouge.

Le Glorieux tira bravement son épée et se
jeta devant son maitre.

Tullio tremblait de tous ses membres, de
peur et de froid.

Soudain , l'un des cavaliers se détacha et
vint si près du due que celui-ci le vit bien.

C'était un vieillard de haute faille.
C'était maitre Jacobus.
Ses yeux brillaient comme des flammes.
Le Téméraire eut un horrible frisson.
Jacobus avait dans l'attitude et dans le ges-

te une suprème majesté.
Le due Charles sentii le soufflé de la mort

Il murmura :
— J'ai la fièvre, ótez cte moi ce fautóme.
Jacobus leva la main.
Etait-ce une dernière menacé ou un par-

don?
Charles baissa la tète. :, .
Quand il releva le front , Jacobus avait dis-

para.
— J'ai rèvé... c'était trae vision , dit le due.
Redressé sur sa selle, il s'adressa aux ca-

valiers qui avancaient toujours.
— A qui ètes-vous? demanda le due dont

la voix sonna, vibrante, dans l'air froid.
— A Monseigneur le due de Bourgogne ,

retila trae voix que le Glorieux reconnut bien,
car il blèmit.

— Si vous ètes à moi, ralliez-vous à ma
suite, dit Charles, et tàchons de retrouver
encore craelques-uns des miens. Je ne vou-
drais pas quitter ce champ de bataille en si
petite compagnie.

Alors, te cavalier qui avait salué le pre-
mier, s'avanc;a sur le prince .

— Mauvaise journée, monseigneur, dit-il.
Le due reconnut l'homme.
— Comment toi , Campo-Basso ! s'écria le

Téméraire. Où donc étais-tji avec les bandes?
Je ne fai pas vu en bataille .

— Je m'inquiétais des intérèts de Votre
Seigneurerie, dit le condottière avec un mau-
vais soupir.

Tout en marchant , on était arrivé près d'un
petit étang qui était glacé.

Le due Charles allait tout doucement eri
poussant des soupirs et en se lamentant.

A Coeurs vaillants
par

Henry de Brisay

Quand il mit son casque, le grand Iion dorè
40ii servait de cimier , se détacha et tomba.

— Dieu me fait signe ! dit-il en hochant
Wstement la tète.¦ Puis, il ajouta, en se totirnan t vers le Glo-
rieux:

— Où donc est Campo-Basso. Je ne l'ai
pas vu depuis hier.

— Plùt à Dieu que vous ne le voy iez plus
jamais ! répondit le bouffon .

Le temps était très sombre et , par moments,
"les tourbillons de neige aveuglaient les sol-
iate.

La bataille s'engagea pourtant.
Les Bourgui gnons, afaiblis et démoralisés ,

kehèrent pied au bout d'une heure.
Charles avait beau menacer, supplier, frap-

par de son épée ceux qui fuyaient , rien n'y
¦aisait.

Enfin , il se vit seul.
Tous Tavaient abandonné.
Il releva sa visière et regarda autour de

«ri.
La neige continuai! à tomber comme un

8ra*od suaire.
0n ne voyait pas à dix pas.
Le terrible due de Bourgogne, dont la puis-

DECES
Gsponer Ignace, Rd Chanoine, fils de Jean

Jos. d'Embd. Devillaz Marc, née Rarcl, fille
de Marie, de Conthey, 42 ans. Meyer Yvonne
d'Henri , de Sion, 4 mois. Nigg Pierre, de
Ferdinand, de Gersau, 4 jours. Imhoff Au-
guste de Jean Joseph, 66 ans. Bournissen
Jean B. de Madeleine, d'Hérémence, 23 ans.

SERVICE RELIGIEUX
pendant la Semaine Sainte

Mercredi , le 16 avril :
A la Cathédrale . — 3 h. }( i ,  Office des Ténèbres et

chant des Lamentations.
Jeudi-Saint , le 17:
.4 S.-Théodule. — 7 h. "»/•>, Messe de communion

generale pour les membres de la confrérie du St. -Sacre-
ment; ensuite le St-Sacrement reste exposé jusqu 'au
Samedi-Saint, a 8 h. du soir.

A la Cathédrale . — 8 h. }/% Recitatici! de l'Office. 9
h., Office pontificai avec bénédiction des Saintes-Huiles.

Le soir, à la Cathédrale. — 3 h., Cérémonie du lave-
' ment des pieds, puis office des Ténèbres et chant des

Lamentations. A St-Théodule , 5 h., sermon francais ,
ensuite procession a travers la ville. A 9 h., Exercice
de l'Heure-Sainte.

Vendredi-Saint , le 18.
A la Cathédrale. — 8 h. "/o Récitation de l'office.

9 h., Messe des présanctifiés , adoration de la Croix.
Le soir. — 4 h. office des Ténèbres et chant des

Lamentations.
Samedi-Saint , le 19:
A la Cathédrale. — 8 h. Récitation de l'Office , 8 h. }f i

Bénédiction du feu , du cierge pascal , des fonts bap-
tismaux et grand'messe solennelle.

Le soir. — 8 h., Procession de la Résurrectlon.
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J'écoute...
Lausanne (HB2 800 m.) Mercredi 16, à 20 h. 15:

« L'h yg iène mentale », par le Dr Preissig. Jeudi 17, à
17 h., Heure des enfants.

Genève (UBI 1100 m.) Merc redi 16, a 13 h. 15,
Cours d'Esperanto. Jeudi 17, à 13 h. 15, Conte de Pil-
ques (Theuriet).

Tour Eiffel (FL 2600 ra.) 7 h. 40, 12 h. 15, 20 h .,
23 h. 10: Mèteo ; 15 h. 45, 17 h. 30: cours. Mercredi ,
18 h. 15: Concert G. Migot; 21 h.: Concert. Jeudi
18 h. 15: Concert.

Badiola (SFR 1780) 12 h. 30, 16 h. 30: informa-
tions, concert. Mercredi 16, a 20 h. 30: informations ,
sports ; à 21 h. : concert Salle Gavean : « Schola Can-
torum ». Jeudi 17, a 21 h. : Salle Gavean , Festival
franco-américain (Th. Dubois et Cesar Franck) .

PTT (450 m.) Mercredi 16, a 20 h. 15, Causerie (art) '
concert. Jeudi 17, à 20 h. 15, causerie. Pièce de
théàtre (Alee Barthus).

Bruxelles (410 m.) Mercredi 16 à 20 h., Causerie, à
20 h. 15: Deux opérettes , info rmations. Jeudi 17, a 20
li. Causerie , pour les enfants ; 20 h. 15, concert « So-
ciété chrétienne Alleluia ».

Londres, Mercredi 16, è, 21 b. 15, causerie du Due
de Devonshire , (transmis a toules stations). Jeudi 17, a
20 h. 15, concert; a 22 h., orchestre et jazz du Savoy
Hotel cle Londres (transmis il toutes stations).

Station d' essai du « Petit Parisien », (340 ni.) Jeudi
17 à 21 h. : Radio-concert.
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Lendemain d'acqui tie me iti
Nous avons relaté, il y a quelques jours ,

l'acquittement, par tm jury parisien, d'un Ita-
lien, tra Sicilien, accuse d'assassinai, nom-
mé Generoso Giurbino. Nous avons conte la
joie de l'accuse en s'entendant accraitter. 11
voulait embrasser le président, les jurés, les
gardes municipaux. Il envoyait des baisers
au public, se frappati la poitrine en criant:
« Le cceur de Giurbino, il est pur comme le
ccetir d'il Cristo ! Evviva la Francia ! Evviva la
giustizia!» Il fallut l'emmener de force pour
faire taire sa joie débordante.

Mais il avait gardé cependant une certaine
rancune dans son cceur pur . Un témoin, un

sergent de ville, l'agent Couillabin, avait fait
à la barre une déposition assez véhémente. A-
lors le lendemain de son acepiittement, Gene-
roso Giurbino se mit à la recherche de Couil-
labin. Il le rencontra et se mit à lui donner
des coups de poing. Naturellement, on l'ar-
rota. Et le voici de nouveau devant le tri-
bunal. Toujours aussi véhément. Un inter-
prete traduit ses paroles.

— Je le « récouse », s'écria Giurbino. Je
ne le comprends pas.

— Vous feriez mieux de retourner en Ita-
lie, lui dit le sùbstitut.

— Si, si, signor. Mais trae le « procoureur
generate » il me paie mon viaggio, je partirai
de souite pour la Sicile. Subito ! subito !

Malgré son désir de partir « subito », Giur-
bino a été condamné à tm mois de prison.

Un divorce
En Angleterre, où le compte-rendu des pro -

cès de divorce est non seulement permis, mais
largement exploité par la presse, trae d'arti-
cles n'aurait-on pas écrits sur le procès en
divorce venti dernièrement devant le tribunal .

C'est un bon ménage, mais cependant le
nfàri et la femme veulent tous deux "divorcer.
La femme est « féministe », et grave grief
pour le mari , elle veut « écrire et devenir au-
tettr ». Et , comme Chrysale, le mari n'aime
point cela; alors il est le moins souvent possi-
ble à la maison, ce crai déplaìt à sa femme.
Celle-ci lit, écrit , songe et philosophe. Elle é-
ludie le sort de la ferrane, serve e't esclave
à travers Ies àges, criti que l'abominable Co-
de civil qui réserve au mari l' administration
des biens du ménage, et elle passe ses jour-
nées à jeter sur fe papier ses Idées de réfor-
me. Le soir , à table, elle en parte à son ma-
ri; or, celui-ci aime les idées moins élevées.
Alors , corame le divorce existe, le mari et
la femme, tous deux sont allés voir un avotté
et on a fait de la procedure.

Sur la barre, devant les avocats, les oeu-
vres de l'« authoress ». C'est un amoncelle-
noent enorme de pap iers qui pése bien Une
cinquantaine de kilos. On lit les titres : « Htt-
milialion de la femme dans te Code », « Amer-
tumes de la vassalité de la femme ». Il y a
méme des romans, cles nouvelles, des pièces
de théàtre ; et c'est cet enorme paquet de
mantiscrits qui a brouillé ora ménage.

Eh bien ! le tribunal n'a pas trouve ce grief
stiffisant , et il a eu raison. Il a, tout net,
refusé de prononcer le divorce. Au fond il n 'y
a là qu'une incompatibilité d'humeur... litté-
raire, et l'incompatibilité d'humeur n'est pas
d'après le code un grief suffi sant.

ÉTRANGER
LA FUGUE D'UN DIRIGEABLE ITALIEN
A Rome, mardi malin , le dirigeable « N-l ».

sorti de son hangar pour un voi d'essai , était
prèt au départ lorsqu 'un violent coup cte vent
arracha les cordes des mains des soldats et
des ouvriers désignés pour la manceuvre. Le
diri geable, libre de toute attaché, s'élanca
dans les airs.

Quelques hommes de l'équipage, aio nom-
bre de 9, avaient déjà pris place à bord et
réussirent à mettre en marche le moteur et
à atterrir sur le champ d'aviation.

Cependant, un grave accident se prodttisit.
Trois des hommes participant à la manceuvre
du départ, surpris par la violence du choc,
n'eurent pas te temps de làcher les cordes
et furent entraìioés dans les airs. Malgré tous
les efforts faits par l'équipage, ils ne parvin-
rent pas à ètre hissés dans la nacelle, et à
une centaine de mètres environ, à bout de
forces , ils làchèrent prise et vinrent s'abì-
mer sur le sol. On ne releva que des cada-
vres. Il s'agit d'un ouvrier et de deux sol-
dats.

LA POLOGNE VA CHANGER
SON SYSTÈME MONETAIRE

Le Conseil des ministres, dans une séan
ce extraordinaire, a accepté le proje t chan
geant le système monétaire polonais.

La valeur du zloty est fixée à 1.800.000
marks polonais. Jusqu'au 20 juin, tous les
paiéments pourront ètre effectués en zlotys
ou en marks, selon la proportion indiquée
ci-dessus.

A partir du ler juillet, le mark cesserà
d'ètre un moyen legai de paiement. Les
marks non encore échangés le 31 mai 1925
perdront toute leur valeur.

LE RAPPORT DES EXPERTS
Dans une réunion politique, le docteur Stre-

seman a fait la déclaration suivante :
« Le gouvernement du Reich soumettra d'ici

quelques jours à la Commission des répara-
rations une réponse ayant trait aux conclu-
sions des Comités d'experts. Cette réponse
sera rédigée avec une entière impartialité .
Le gouvernement allemand reconnaìt que les
experts se sont efforcés de rester dans le
domaine économique et financier, mais, d'au-
tre part , l'exécution des propositions des ex-
perts imposerait à l'Allemagne de lourds sa-
crifices et une immixion etrangère dans tes
chemins de fer allemands.

» Nous ne pourrons remplir ces engage-
ments qu'à la condition que l'unite écono-
mique soit rétablie dans nos territoires occu-
pés et que les sacrifices qu'on nous imposera
soient profitable s aux dites régions occupées.»

COUPS DE GRISOU MEURTRIERS
En Belgique, à Charleroi, un coup cte grisou

s'est produit au puits Les Chassis, à Lode-
linsart. Le nombre cles blessés est de 9.
Deux d'entre eux sont dans un état grave.

— Une explosion de grisou a eu lieti di-
manche matin au puits Gabriel , à Moraska-
Ostrowa (Tchéco-Slov'aqttie), causant la mort
de 15 ouvriers mineurs.

Une deuxième explosion surveioue quelques
heures plus tarcl n'a pas Fait de nouvelles
victimes, la mine ayant été complètement é-
vacttée.

LE PLÉBISCITÉ GREC
Les résultats de la presepio total i té cles cir-

conscriptions électorales connus confirment
que le plébiscité constitue une victoire pour
les partisan s de la Républicpte, car trae mo-
yenne de 70 p. cent des électeurs ont vote
pour ce genre de regime, et l'on estime que
tes résultats non encore connus sont stiscep-
tibles de porte r oette proportion à 75 p. cent.

Le trait caraetéristique du scrutin est le
calme cpti a régné dans toute la Grece et
les électeurs ont pu exercer leur droit de vote
en toute loyauté et au milieu d'mt ordre par-
fait. A Athènes, le résultat du referendum
a été salué par des manifestations. La ville
a été illuminée.. Les ministres ont expliqué
la signification du vote et souligné que le
gouvernement se montrerait généreux envers
ses adversaires.

La conférence anglorusse
La conférence demandée par le gouveme-

ment travailliste à la suite de la reconnais-
sance «de jure » des Soviets pour la Grande
Bretagne, a tenu sa première séance, lundi.

Suivant une information de Moscou, le gott-
verioemen f. des Soviets aurai t donne, à la dé-
légation qui est arrivée à Londres la semaine
passée, à Londres, des instructions en vite
de faire traìner en longueur les négociations
avec le gouvernement anglais.

Les Soviets estimeraient, en effe t, cpo'ils
n'ont aucun intérèt à se Iter par un traile.
Aussi leurs délégués devraient-ils en référer
à Moscou pour toutes les questions, fussent-
elles d'importance secondaire. Ils mettraient
d'ailleurs ce temps à profit pour renforcer
les liens crai existent déjà entre la Troisiè-
me Internationale et le groupe communiste
anglais, et pour encottrager, tout en évitant
de se compromettre, les mouvements grévis-
tes.

Il aurai t enfin été prescrit par les Soviets
à leurs délégués de demander aux commu-
nistes anglais d'organiser une garde sùre,sous
le prétexte que les délégués bolchéviques ne

— Tournez, tournez, monseigneur, dit vi-
vement te Glorieux en étendant la main vers
la bride du destrier . Vous allez vous aventu-
rer sur la giace qui va se rompre.

— Inutile d'aller plus loin, dit Campo-Bas-
so d'une voix dure et toute changée.

En mème temps, il poussait son cheval
tout près de celui du due. Le Téméraire le
regardait avec stupeur. Il 'dit pourtant :

— Il fau t pourtan t gagner au large.
— Tu ne feras pas un pas de plus, car

c'est ici , Bourgogne, que tu vas mourir.
Lestement, il dégagea de son manteau sa

main qui parut armée d'une dague large et
forte et frappa à la face le due qui se laissa
aller sur l'encolure en disant:

— Méchan t traìtre, tu m'as tue.
Le Glorieux porta un coup d'épée à l'Italien ,

mais la lame glissa sur le bulle. Il allait re-
doubler , quand un des cavaliers du condot-
tière te frappa traitreusement d'un grand coup
d'épieu qui le jeta ràlant à terre. Le petit
Tullia qui pleurait , ne put obtenir gràce. Un
autre routier l'égorgea. Cependant le due de
Bourgogne n'était pas mort. Il se laissa donc
aller en avant , puis, perdant l'équilibre, car
il avait déchaussé ses étriers par Iassitude, i)
tomba sur la neige dans un grand bruit.

Le cheval effray é s'ébroua et s'enfuit.
Campo Basso, dont Ies yeux étincelaient

mit pied à terre pour voir de plus près sa
victime. Le due Charles rouvrit les paupières
et arrota sur son meurtrier un regard si ter-
rible erae celui-ci frissoraoa malgré toute sa
rudesse. Le Téméraire dit encore:

— Je t'avais comblé d'honneurs et de ri-
chesses, tu étais mon meilleur arai.

peuvent avoir aucune confiance dans la pro-
tection et la discrétion de la police anglaise.
Les principales questions à l'ordre du jour

Voici les principales questions qui seront
discu tées par la Conférence anglo-russe:

La dette de guerre russe envers la Grande-
Bretagne, estimée à plus de 600 millions de
livres sterling;

Les réclamations parti culières des créan-
ciers britanniques, se montani à environ 186
millions de livres sterling;

Une demande russe de fortes compensa-
tions pour les destructions commises par
l'armée Wrangel avec l'appui étranger;

Les compensations pour les propriétés con-
fisquées en Russie;

Les négociations pour l'octroi de crédits bri-
tanniques, se montani à 150 millions de li-
vres sterling, ayant comme but d'aider à la
repri se du commerce entre les deux pays;

L'attitude de la Russie en ce qui concerne
les traites d'avant-guerre;

La question des nouvelles frontières délimi-
tées depuis la guerre;

La question de l'admission de la Russie
dans la S.' D. N.;

La propagande bolchevi que dans les pays
étrangers.

Un memorandum à M. Macdonald
des banquiers de la Cité

Les principaux banquiers de la Cité ont
adresse au premier ministre un memorandum
indiquant quels sont, d'après eux, tes moyens
par lesquels le gouvernement des Soviets
pourra restattrer le crédit russe en Grande-
Bretagne . Ces moyens sont tes suivants:

1. Accord sur la reconnaissance des dettes
publi ques et privées; 2. arrangement équi-
table pour la restitution des biens privés aux
étrangers; 3. mise en vigueur d'un code civil
proprement dit, création de tribunaux Ìndé-
pendants, respeet pour les contrats privés;
4. le gouvernement russe garantirà définiti-
vement qu'à l'avenir les biens privés ne se-
ront, en aucun cas, sujets à confiscation par
l'Etat; 5. les banquiers, industriels et commer-
e-ants anglais pourront, sans l'intervention des
autorités gouvernementales, trailer librement
avec les institu tions russes dirigées par des
hommes en qui ils auront confiance quant
au caractère et aux ressources; 6. le gou-
vernement russe cesserà sa propagande con-
tre les insti tutions des autres pays, en particu-
lier de ceux auxquels il se propose de de-
mander un appui financier.

Le memorandum continue :
« Dks ces conditions dépend le rétablisse

men t de la confiance en la Russie. De plus,
il est bon de remarquer erae les conditions
présentés, en Grande-Bretagne et dans le mon-
de, imposent des limites à l'octroi de capitaux
et de crédits à la Russie.

» Si, d'après certaines informations, le gou-
vernement russe pense qu'un accord permet-
tra l'obtention de gros capitaux, soit du gou-
vernement directement, soit de source finan-
cière privée, c'est une erreur, car pour l'oc-
troi plus ou moins permanent des capitaux
dont elle a tant besoin, la Russie doit s'adres-
ser aux entrepreneurs particuliers crai ne lui
prèteront qu'en proportion de la confiance
qu'ils auront en sa production.

»I1 en serai t de mème pour tout projet de
crédits d'exportation tant que l'argent des
placeurs, individus ou compagnies, courra des
risques plus grands en Russie.»

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

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

CHANGÉ A VIJW
(Cours moyen)

16 Avril
demande offre

Paris (chèque) 35,30 35,80
Berlin — .— — .—
Milan 25,20 25,60
Londres 24,60 24,80
New-York 5,65 5,85
Vienne (le million) 80,20 81,20
Bruxelles 30,50 30,90

Puis, il ajouta avec une grande amertume :
— Combien te roi Louis fa-t-il payé ?
L'Italien grinta des dents.
— Je n'ai travaillé pour personne. J'ai ven-

go Angelo et j' ai assouvi ma baine. Tu m'as
frap pé au visage avec le poing, je te frappe
au col avec le fer.

Campo-Basso se rua sur Charles et le frap -
pa plusieurs fois avec frenesie. Le grand
corps du Téméraire eut deux sursauts, puis
se raidit pour jamais. Quand il fut assouvi,
l'Italien se releva. Il remonta à cheval, et
faisant signe à sa troupe, il partii au trot
dans la direction de Nancy.

A ce moment, au son des cloches et par-
mi les acclamations du populaire, le due Re-
né faisait son entrée dans sa bonne ville.

Il alla remercier Dieu à la cathédrale et,
après avoir entendu-le «Te Deum », avec nos
amis, il rentra ensuite à son hotel où le repas
était préparé . Comme on allait se mettre à
table, un page lui remit une lettre.

Elle était de Jacobus. Le due la lut tout
haut:

« A tous ceux que j'ai aimés, adieu.
« Nous ne nous reverrons plus sur cette

terre où j' ai termine ma tàche.
« Soyez heureux! Jacobus ».
A la lettre était jointe une petite botte sur

laquelle on lisait: « Pour Mahaut. » La jeune
fille l'ouvrit. C'était une bague ornée d'une
seule perle d'un orient incomparable.

A l'anneau était attaché un bout de parche-
min sur lequel on lisait:

« Pense quelcpiefois au vieux Jacobus, epie
ton pére appelait « mon ami Jacepiesl»
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l̂ MBPŜ ik«d̂ Ì

S I O N

P. Stalder
MARCHAND DE FER

Tèi. 189 — SION — Grand-Pont
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Adressez-vous touj ours
à la

1A1TERIE MODBLE
St-Théodule SION St-Théodule

pour étre bien servi en fromages
et beurre de toutes qualités et
aux meilleures conditions.
— Service à domicile —

Détail —:—:—:— Mi-gros
• E. WOLF.

Maconnerie, Gypserie, Peinture,
Papiers peints, Transports

Jos. Gioirà t fils
E n t r e p r e n e u r s

SION et MAYENS DE SION

Constructions à forfait. Projets
et devis gratis sur demande.
Réparations en tous genres

CSFÉ-RESTAIJMNT

Fumeaux
Rue de Conthey SION

Pendant les foires, vous trou-
verez toujours à prix modérés

une bonne cuisine et vins
de choix

Concert chaque jour
Nouveaux morceaux de musicpie
moderne — Salles pour sociétés

Nouveaux jets d'arrosage breve -
tés — Faulx « Ideale », garanties.
Pierres à faulx, véritable « Bar-
be» — Pulvérisateurs et sou-
freuses, tous systèmes. — As-
sortiment compiei d'armes, mu-
nitions et accessoires. -:- -:-

Réparation de machines
à coudre et armes en tous genres

HHIIH IHHIIPA ot la ^>ai<&r*fi *  ̂Nouveaux et riche assortiment
11» Il H 11 H'̂ J liJ E&\ 
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Il F PS %k __ ___ n̂n.- en Confection8 Pr- liommes , jeunes gens et enfants . Chapellerie , lingerie , chemiserie, draperie, bonneterie
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Tjssus ef) t0U8 genres Articles do sport et de voyage. ole.
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Bouchei ie=Charcuterie
Ernest Lamon

Succ. d'Heusi
Téléphone 54 

Rite de Lausanne S I O N
In'stallation frigorifique moderne
Succursale: Rue du Grand-Pont

VIANDE ler CHOIX
BtEUF — VEAU

MOUTON — PORC, etc.
Charcuterie fine et ordinaire

Expédition pr. retour du courrier
Prix modérés — Prix modérés

'Se recommande:
Ernest Lamon.

Garage des Reinparts
Succursale : Rue de Conthey

Tel. 301 — SION — Tel. 301

Joles-M Favre
Ateliers mécaniques et de répa-
rations - Vélos - Motos - Autos
Achats — Ventes — Echanges
Représentant officiel des bicy-
clettes et motos c< Condor» , fa-
brication suisse.

Magasin de Meubles
«A la Grenette »
C. Luginbùhl

tapissier, SION

""A l'occasion des foires et fètes
de Pàques, toujours gran d choix
de lits en bois et en fer, meu-
bles en tous genres, de ville et
de campagne.

Beau choix de poussettes et
chars à ridelle.
Réparations — Travail soigné

— Prix modérés —

/f^X LES MOTOCYCLETTES ANGLAISES =— I fl TTCWTiniil(IP9 MADTAM unir IMDFBIM AI ìcmitui
Si vous voulez ètre JIUIQS Z(MOiÌ
bien servi allez à la ont prouvé depuis longtemps leur sup eriori Ié , tout spécialement dans £/ " -m

notre pays. Ces machines, qui se distinguent tout particulièrement par IlillllillllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
leur solidité et leur endurance, ont été adop tées en Suisse depuis nom- ÉPICERIEDOUCherie bre d'années comme motos sans rivales pour les còtes et pour nos _ .-.. m ,, „„„

TL W\- AU. i J routes accidentées. Grand-Ponl - SION - Tel. 336
Th. Pitteloud _̂Les motos «Norton » et « New-lmperial » sont infatigables et ne ?

succ. de V. Dayer chauffent pas, sur n'importe quelle distance, en montagne.
Rue du Grand-Pont — SION . . .  , un 

_ M „ Qflfl Toujours grand choix de denrées
« Norton » 4 HP Frs. 2,300.— coloniales, Conserves, Salaisons

Vous y trouve rez le choix , « New-lmperial » 3 HP. . . . » 1 ,700.-, 1 ,850.- du payS; Fromages, Pàtes ali-
la qualité et le bon marche Agence exclusive pour le Valais: mentaires, Farines et graines

Se recommande. Tel. 2,61 — C. G R O S S E T , S I O N  — Rue des Remparts fourragères au plus bas prix

Pour avoir
des marchandises fraìches, de qualité et à
justes prix, faites vos achats aux Magasins du

Pare Avicole
DESLARZES & VERNAY — SION

Rue de Conthey — Rue de Lausanne — Avenue de la Gare
TVT

Denrées coloniales, biscuits, chocolats, salaisons, fromages, farines
etc, etc.

Oui Monsieur !
c'est toujours chez

Logon Frères
Marchands-tailleurs

Grand-Pont SION

que vous serez habillé te plus
élégamment et à un prix défian t
toute concurrence.

:: Coupeur diplòme de Paris ::

— "Facilités de paiement —

aJ^S^̂ S
il̂ aĴ

Ĵ Û ^U

||aison Populaire
CAFÉ-RESTAURANT

Restauration & toute heure
Dìner soigné, depuis Fr. 2.—
A la ration » '1,60
Chambres, depuis » 1,50
Vins et Liqueurs de Ier choix
:-: Piano électrique :-:

Se recommande.
A. Blatter.

 ̂tfr̂  «r**  ̂vr^a fr

Boucherfc-Charcuterie

Eschbach
et

Hotel du Soleil
Tel. 53, SION Kue des Remparts

Viande de choix
à pnx très modérés

Charcuterie fine et' ordinaire

Safaisons

flmeublement
- Décoration -

Eu<3. WESPY
Téléphone 175

Rue des Remparts — S I O N

Maison de confiance
Demandez devis et catalogue

Grand choix en tapis. — Arti-
cles de voyage. — Rideaux
Meubles en. tous genres riches

et ordinaires

PO UR :
Tous les outils et machines agricoles
Toutes les fournitures pour la viticul-

ture et l'apiculture
Tous les articles de laiterie
Une bonne machine à coudre

ADRESSEZ-VOUS à V

AGENCE AGRICOLE et INDUSTRIELLE dn VALAIS
Delaloye & Joliat, Sion

Téléphone 19

ri Rappelenous ! !
I ^^!!;>!̂ . '̂ ^^v (f ae ces,: loujours au

%î V̂ Magasin de Chaussures
^^sassj Clausen

Rue de Lausanne S I O N  Rue de Lausanne

erae vous trouverez, à l'occasion des Foires et Fètes du Printemps, le
plus grand choix de chaussures de première qualité pour Dames, Mes-
sieurs et Enfants, à très bas prix.

OCCASIONS EXTRAORDINAIRES
dans tous les rayons

— :— Voir nos vitrines —:—

Moulin de la Grenette I | Fabriqué de Meubles
SION

Seiiire de printemps

Atelier de menuiserie

Orge et avoine sélectionnés

Farine de mais, froment, seigle
et orge. Farine pour bétail , son

et avoine
Pàtes alimentaires Dell'Oro,

Brigue — Mouttire en tous genres

Se recommande :
Charles Roduit, prop.

Joseph ITEN
Rue des Abattoirs Tel. 125

Constructions et réparations

Menuiserie — Charpente
EbénisterieEbèn i sterie — Meubfes soignés
Travaux en tous genres a prix
modérés. — Représentant gene-
ral pour le Valais de la Parque-
terie Risi Frères, Alpnach.
— Dépòt lames sapin —

Avis important
de la

S* des Mes Sédunoises
Vis-à-vis de la Grenette

Grand-Pont - SION - Grand-Pont

Pour vos achats de mobilier
n'achetez rien avant de nous a-
voir consultés.
— Voir nos vitrines —

Articles à débarraser:
Couvertures, tapis, descentes,
passages, linoléums, toiles ci-
rées, pneus et chambre à air, etc.
bandes molletières.




