
À Offres et demandas d'emplois^
•Jecin.e fìlle

21 ans
cherche place

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

On demande pour de suite bon

domestique-charretier
S'adresser à Haeffliger Auguste
Pianta, Sion.

Embauche
On embauche toujours de bons
manceuvres et mineurs pour les
travaux de la Société Anonyme
Illsee-Tourtemagne.
Se présenter au bureau de la
Souste près Loèche, de ladite
Société.
I L A  P L A N T A  à louer jolie

Chambre meublée
indépendante.

S'adresser au bureau du j ournal

A vendre
un Chalet-Mayen , bon rapport ,
sur Gróne.

S'adresser au bureau du journal

Je serais acheteur d'un petit

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

A loner ou à vendre
peti t appartement à Sion.

S'adresser au bureau du journal

£k louer
pour fin mai, appartement de
2 chambres et cuisine, cave,
galetas, eau, gaz, électricitó.
S'adress. à M. J. Pini , Sion.

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

Motocyclette
Motosacoche, modèle 1922-23
derniers perfectionnements 4
HP, 2 cylindres, à vendre lau-
te d'emploi.

S'adresser au bureau du j ournal.

Cremerie-Restaurant
à remettre à Genève, a proxi-
mité de la ville, service de
tram, occupant un grand et bel
immeuble construit spécialement ,
grandes salles, terrasse, vaste
emplacement, pavillon, jardin
potager, belle cuisine avec
grand fourneau et four de pà-
tissier , reprise fr. 26.000, mar-
chandises en sus. Conviend. à
pàtissier ayant famille ; les re-
cettes se font surtout en 2 jours
par semaine, loyer réduit et on
pourrait sous-louer , on peut
mettre fr. 5.000 de coté par an-
née. E. BABBES, agence immo-
bilière, Bue du Port-Franc , 4
Genève.

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser au bureau du journ al

A LA C GOGNE
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l Achetez les ouvrage s

I 

chemins , milieux, coussins, I
cosys, sacs, bavettes, jupons, I
,calepons, tabliers jardinier , *
iDos de lavabos, Porte-jour- i
llaux et brosses, cache-linges 1
jBnges, napperons
J à 95 c t s .  ¦

(Demandez de suite un envoi I
ì choix. Reibei & HaehlenJ

thè du Marche 15, Lausanne;

()\ CHERCHE
dans bureau de grande entreprise en Valais

demoiselle de bureau
connaissant la correspondan ce allemande, italienne et fran<jaise ,
ainsi que la dacty lographie et la sténographie (Stolze-Schrey). Of-
fres avec certificats, photo et prétentions à P. 1781 S. Publicitas
Sion.

Martigny a été!...
... Martigny sera !
la Ville hospitalière du IIme Match cantonal

de luttes des Reines du Valais
Pas de défections!
Tous, comme un seul homme,

les 27 et 28 avril, à Martigny !

26 avrà Pare des Sports, Sion 27 avrii

G= CONBATS i REINES
Pommes de terre
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organisés par les distriets de Sierre, Hérens, Sion, Conthey,
Samedi , 26 avril , après-midi , reception.
Combats éliminatoires des catégories inférieures. |
Dimanche 27 à midi: Cortège en ville. - Combats de classement. 1 j>.t,ìlltaillOÌèl',eS

Oonsommateurs !
en vento au magasin
Et. EXQUIS, négt. Sion

Grand-PontDEMANDEZ PARTOUT
les BISCUITS

T A I R R A Z
—:— M A R T I G N Y  —:—

S BriceHets au beurre 2
appréciés de tous

Spéciahté de

©©©«•©G»®®®®©»®a®»©i©©©©®©®®®©®©«®®©®«

La Cordonnerie Moderne
f i  a regu un grand ¦ ¦

I stock de chaussures % |D B  à des prix très avantageux " '
marchandises de toute première marchandise. Bornie occasion à

prò fi ter
Se recommande JAC QUES GIANADDA

0863 »&>!»' %$&'' iSSSii fSSffig &S3S «SS*' OTS WG W*&m^ i émmmWim^m
Les nouveautés

en chapeaux de pai
sont arrivées

lla^asins E. GEBOUHET t FIL K , Sion
&rae;«;»:rra%»VH»>%»»ra^^

Panamas Canotiers Florentins
Jean-Bart Baby

iriiPPiiiiP&£»] i&Sa& &*&» tàm som $&m £&*& S.Wa m8& Sf asi

¦ Charcuterie fine M
I :- Comestibles -: I

Avenue de la Gare (Maison M. Jos. Multi)
Grand assortìment en marchandise

—:—:— crue ou cuite —:—:—
Poisson — Volatile — Beurre — Fromage , etc

Crescentino Frères. Sion

Dernier cri du SALON INTERNATIONAL de GENEVE

V e n t e  à t e r m eà disposition pour essais sans engagement

Représentant pour le Valais : GARAGE VALAISAN, SION
Sommes acheteurs de

Pommes de ieri e
pour consommation

Frcdéric Varone & Cie
en gare de SION

Achat
de Peaux

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

Caf'e-Restaurant
à remettre à Carouge, Genève.
Peu de reprise . Petit loyer. S'a-
dresser ou ecrire chez PICCUT
et VUAGNOUX, vins en gros ,
aux Eaux-Vives, Genève.

Hotel-
ICafé-Restaurant

près Gare Cornavin , à Genève ,
est à remettre pour le prix de
frs. 9500..— pour circonstances
de famille. Occasion unique.

Pour renseignements, ecri re
sous 6146 Case Servette, Genève.« ^I Pàtisserie Ch. Keller ;

Y Tel. 182 — SION — Tel. 182 ?

? Grand et bel assorUmeiit dans les artieles de Paques ?
4 Lièvres , poules et oeufs porcelaine s ?

?
4 Chocolats fins - Massepains fondants - Crislal Bohème 44
A Les grands oeufs de Pàques en nougat et elio- A

J colat sont fabri ques dans la maison avec le
Y ler chocolat des meìlleures fabri ques ;
I TRUFFES ROCKER — CARAMELS MOUS f
? — Exécution soignée de tourtes moka — ?
A, Sédunois — Mille feuilles — Pithivier ?
4 Vols au veni — Glaces — Pàtés froids 4
4 TOUS LES GATEAUX FINS 4
^ 

Chaqu e jour , pàtisserie fraìche et variée À
4 Spécialités appréciées ?

? *¦£ Le magasin est ouvert le lundi de Pàques !*| ?+~~ . w~»
i

CRÉDIT SIEEROIS I
Sierre et 3Xoiita.na.
Escompte Ouverture de crédits
Change Ordres de Bourse

Dépóts à vue et à terme aux
conditions les plus favorables

Nouveautés Nouveautés
RIGHE ASSORTÌMENT en GANTS de peau, de soie,
de fil et tricot pour DAMES, MESSIEURS et ENFANTS
Spécialité de Lingerie haute nouveauté en fil milanaise
====== et tissus suède pour Dames === ==

MERCERIE — SOIERIES — BONNETERIE

Soeurs Crescentino Sion
, Ancien magasin Mlle Pignat

HiMBIHMM BHHMWaUKraiiliKiJ
1 WI1MAII Filili S
t ci-devant F. Widmann A Cie

S 
Fabrique de Meubles - Sion

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

¦JSLa i3«y~ Avant de faire vos achats demandez nos nouveaux prix '<PH
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«¦Avis aux EntrepreneursBM
Si vous voulez que vos ouvriers vous fournissent 1

le plus de travail possible , il leur faut une bonne alimen- I
tation. Envoyez-les à la 1

Pension Oscar Clausen I
Haut du Grand-Pont , Sion 1

qui leur servirà une pension abondante à un pri x ex- 1
cessivement modéré. 1

ili «Minili ¦¦ni i il ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦iiiiM————m
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La plus importante Compagnie de navigation et dt
chemin de fer

AMÉRIQUE — CANADA

COLUMBIA S. A., BALE

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

Agence universelle de voyages

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



fat ili
Cependan t Marie se tenait près du sépul -

cre, en dehors, versan t des larmes; et, en
pleurant , elle se pencha vers le sépulcre et
vit deux anges vètus de blanc , assis à la
la place où avait été mis le corps de Jesus,
l'un à la tète, l' autre aux pieds. — « Femme,
pourquoi pleurez-vous? — Elle leur dit: « Far-
ce qu'ils ont enlevé mon Seigneur , et je ne
sais où ils l' ont. mis ».

Ayant dit ces mots, elle se retourna et
vit Jesus, debout, et elle ne savait pas que
c'était Jesus. Jesus lui dit: « Femme, pour-
quoi pleurez-vous? Qui cherchez-vous ? » El-
le, pensant que c'était le jardinier , lui dit:
« Seigneur, si c'est vous qui l'avez emporté ,
dites-moi où vous l'avez mis, et j 'irai le pren-
dre ». — Jesus lui dit: « Marie! » — Elle se
retourna et lui dit, en hébreu: « Rabboni i» ,
c'est-à-dire : « Maitre ». Jesus lui dit : «Ne me
touchez point , car je ne suis pas encore re-
monté vers mon Pére, mais allez à mes frères
et dites-leur: «Je monte vers mon Pére et
votre Pére, vers mon Dieu et votre Dieu ».
(Evangile selon St.-Jean).

Ainsi , le Christ , sauveur du monde, était
ressuscité. Celui que Dieu avait envoy é sul-
la terre pour racheter , par *son sang, les pé-
chés des hommes et les sauver de la mort
éternelle, étai t sorti du sépulcre et après ètre
apparu à Marie-Madeleine , s'était présente à
ses disciples en leur disant: «La paix soit
avec vous!»

C'est ce glorieux événement , le plus grand
de tous les temps, que la chrétienté célèbre
le jour de Pàques, la plus grande fé te reli-
gieuse de l'année.

Cette fète mémorable se célèbre toujours le
premier dimanche .qui suit immédiatement la
pleine lune de l'équinoxe du printemps..

Pàques, résurrection des àmes, devait coin-
cider avec le printemps , résurrection de la na-
ture.

Celle-ci est le symbole de celle-là. L'homme
meurt, de par le péché, mais il ressuscité, de
par le sacrifice de Jesus. La piante, elle aus-
si, meurt, de par l'hiver, image frappante
de la mort, mais elle renaìt, sous les premiers
rayons du soleil du printemps.

Sujet admirable de méditation , non seùle-
ment pour le poète, mais pour le chrétien.

0 Pàques mysti que ! 0 Printemps enchan-
teur! Que d'intimes joies , que de douces espé-
rances vous mettez au cceur de l'homme !
Quel baume divin vous versez sur sa souf-
france , quelle force vous donnez à son àme
pour continuer courageusement sa route sur
le chemin épineux de la vie 1

Solennité grandiose de notre Eglise. Pà-
ques est pour l'humanité un tressaillement
cl'allégresse. Partout , où le christianisme a ré-
pandu le trésor de ses consolantes doctrines ,
la foule se presse dans les basiliques, dans les
cathédrales , dans les chapelles et les oratoi-
res; partout où a retenti la parole du Seigneur,
les voix graves des chantres remplissent les
voùtes et les nefs, et l'encens, apportant au
pied du tròne de Dieu, le tribut de louanges
et d'amour de ceux qu 'il a sauvés. Z..

SUISSE
Les incidents italo-suisses
Gràce à l'intervention amicale des gouver-

nements italiens et suisses, les incidents de
Pon te-Tresa et de Varese sont virtuellement
liquidés. Il n'y a plus que des questions de
forme à rég ler, qui le seront peut-ètre déjà,
au moment où ces lignes paraìtront.

Il convieni de louer la presse i talienne de
sa parlai te atti tude dans le conflit , du mo-
ment que les enquètes réciproques ont mis
les faits au point juste. Car les commérages
les avaient singulièrement grossis, comme ce-
la arrivo toujours. Louons aussi la courtoisie
de M. Mussolini , qui connaìt trop notre pays
pour s'ètre laissé prendre aux peti tes manceu-
vres de personnages anonymes et louches, ré-
fractaires et communistes dont le but avere
est de susciter des conflits entre pays voi-
sins autant qu'à l'intérieur.

Notre ministre à Rome , M. Wagnière , a
eu avec le chef du Gouvernement italien un
entretien ' très amicai.

Et maintenan t, les fauteurs en sont pour
leur déception; quant aux soldats et fascistes
en cause, à Ponte-Tresa et à Varese , ils re-
cevront des sanctions méritées de leurs gou-
vernements respectifs.

Cette affaire, à laquelle les incidents ante -
rieurs ont prète une importan ce qu 'elle n'au-
rai t pas eue sans cela, n'altère en rien les
bons rapports existant entre deux pays dont
les liens d'amitié sont trop solides pour céder
à la pression d'un vulgaire « fait divers ».

Tout est bien qui fini t bien. Zi.

LE FRANC SUISSE COMME MONNAIE
* NATIONALE AU LIECHTENSTEIN

Le landtag a accep te, dans sa dernière
séance, à l'unanimi té, la loi introduisant au
Liechtenstein le frane suisse comme monnaie
nationale.

Petites nouvelles
Des éclaireurs anglais en Suisse. — Sa-

medi matin arriveront à Genève 150 éclai-
reurs anglais. Ils repartiront mardi pour un
voyage à travers le Valais, Berne et Fribourg.

Dangereuse plaisanterie. — Samedi dernier
un soldat du bataillon 47, revenant du Tes-
sin, rencontra à Schwendi un camarade de
service. Par manière de plaisanterie , le pre-
mier menaca le second de sa hache . L'au-

tre, en plaisantant lui aussi, riposta en met-

tant en joue son adversaire et en pressant
la détente. Par malheur, une cartouche à
blanc était restée dans le fusil. Le projectile
arracha le couvre-canon et attei gnit le soldat
visé, à la rnàchoire inférieure, le blessant as-
sez gravement.

Mgr Maglione à Rome. — Le pape a recu
Mgr . Mag lione , nonce apostoli que à Berne.

Un citoyen suisse assassine. — On a dé-
couvert mardi matin , à la frontière suisse,
près cie Delle, le cadavre de M. Lucien Fros-
sard , citoyen suisse, àgé de 29 ans, originaire
de Vendlincourt , qui gisai t dans un pré, per-
cé de plusieurs coups de couteau dans la
région du cceur. ' D'après l'enquète, immédia-
tement ouvert», ce meurtre serait le dénoue-
ment d'un drame de la jalousie crai avait é-
claté dans une salle de danse du voisinage.
Le meurtr ier a pu ètre arrèté et conduit à
Belfort , en compagnie de deux de ses amis,
prévenu s de complicité .

Un nouveau-né trouve mort dans une cor-
beille. — La police de Neuchatel a découvert
une affaire de mceurs assez scabreuse. Une
cuisinière travaillant dans mi des principaux
restaurante de la ville, accoucha clandesti ne-
ment dans sa chambre. Son attitude parut
étrange et l'on procèda à des recherches. La
pauvre fille avait cache son nouveau-né dans
une corbeille en osier et l'avait ahandonné à
son sort. L'enfant mourut dans la corbeille.
L'autopsie a permis de constater que l'en-
fan t portait une contusion légère sous l' ar-
cade souj cilière, mais le médecin a donne
un certificat de mort naturelle.

Un employé de cirque a les jambes bro-
yées. — Le cirque Charles Krone , qui va
donner des représentations à Genève, fait , ces
jours-ci , ses préparatifs de départ en gare, de
Renens; il oc cupe à ce travail un grand nom-
bre de ses ouvriers. L'un d'eux, un nommé
Young, Suédois, àgé de 25 ans, cé'libataire,
voulut mon ter sur un train en marche; mais
en courant pour attraper le marchep ied d'un
bond , il vint heurter contre un sémaphore.
Projeté sous les roues d'un wagon, il fut re-
levé avec les deux jambes broy ées. On a
du procéder à l' amputation de ces deux mem-
bres.

La fortune nationale de la Suisse
M. le Dr Fahrlander a évalué la fortune

nationale de la Suisse à fin 1913, à 40 mil-
liards.

Cette fortune a subi, au cours de la guerre
une augmentation éphérrfere, factice , que la
periodo d'après-guerre a fait rapidement crou-
ler. Le présidént , de l'Associatien suisse des
banquiers estimait, en 1920, à 6 milliards le
total des pertes encourues par nos nationaux ,
en en fixant comme suit. l'ori gine : Hotellerie ,
400 millions; chemins de fer de montagne,
90; sociétés financières , 50; titres austro-hon-
grois, 1500, titres allemands, 240Q millions.

D' autres estimations portent à 10 milliards
au moins les pertes suisses résultant de la
guerre, à fin 1922.

Plusieurs milliards ont été perdus dans les
valeurs étrangeres: titres , biliets de banque ,
assurances, ainsi que dans les placements
immobilisés à l'étranger. Le dommage subi
par l'hòtellerie atteignait , en 1922, le chiffre
d'un demi-milliard , et. plusieurs centaines de
millions, pour les industries souffrant de la
crise, notamment les industries d'exportation.
Les titres de chemins de fer ont cause une
perte de 100 millions. La situation financière
de plusieurs compagnies de chemin de fer
privés est extrèmement obérée.

On peu t donc conclure qu 'actuellement , la
fortune nationale de la Suisse est plutòt infé-
rieure à celle d'avant la guerre.

Avant le Dr Fahrlander , le Dr Gehring avait ,
en 1910, é valué la fortune de la Suisse à 30
milliards; le professeur Landmann contesta
cette opinion et admit une fortune nationa-
le de 34,6 milliards , ce qui représente une for-
tune de 8,947 frs. par tète d'habitant.

Sans la guerre, dont les conséquences ont
été désastreuses, mème pour les neutres, la
fortune de la Suisse dépasserait certainement
les 40 milliards évalués par le Dr. Fahrlander
en 1913. Z-

UNE DROLE DE RÉSOLUTION
On nous ecrit:
Le Congrès international antialcooli que qui
temi ses assises l'année dernière, à Copen-a lenii ses assises i curata UCUHMC , «. v^^.»

hague , s'est occup ò d'un problème toujours
d' actualité : de la mévente des vins. Celle sol-
licitude des abstinents-prohibi tionnistes mon-
diaux à l'égard du « Soleil jamais obscurci...
Tire du temps, soustrait au temps », du chant
de la vi gne et du vin de Ramuz , est surpre-
nante. Mais , ce,, qui est plus surprenant en-
core, c'est la facon de lutter contre la mé-
vente des vins telle qu 'elle est comprise par
le Congrès:

«Le 17me Congrès international contre l' al-
coolisme invite les producteurs de fruits et
spécialement de raisins, à produire les dé-
rivés non-alcooli ques des fruits et les con-
sommateurs de tous les pays à se discipline!
solida! rement en vue de la consommation de
ces produits ». Cette résolution est la synthò-
se du rapport présente par M. Hercod qui
dit que la mévente des vins sera résolue le
jour où l' utilisation non-alcooli que des fruits ,
du raisin sera admise , développ ée et volon-
tairement favorisée par toutes les nations in-
téressées.

Vi gnerons ! suivrez-vous ce conseil désin-
téressé? et le 1924 sera-t-il un derive non-
alcooli que du raison? Nous 1 ignorons , mais
nous savons, par contre , que la mévente a
pris fin chez nous sans que la résolution de
Copenhague ait. été entendue ni par les pro-
ducteurs , ni par les consommateurs. En sup-
posant que la mévente se répète cette an-
née la décision des abstinents n'a aucun sens.

Voici pourquoi : La mévente a son ori gine
dans plusieurs facteurs dont les deux prin-
cipaux sont la qualité et le prix. L'an dernier,

la question du prix a joué le ròle principal
comme les producteurs ne s'en rappellent que
trop bien.

Òr, s'il y a une mévente des vins natu-
rels, à plus forte raison y aurait-il une mo-
vente des vins artificiels.-...La. résolution de
Copenhague — que M. Hercod nous pardon-
ne — est: un non-sens. Si le commercant, le
cafetier et le consommateur ne peuvent se ré-
soudre à acheter un produit sain, que feront-
ils lorsqu 'ils auront devan t eux un produit
qui relè've plus de la chimie que de la na-
ture ?

Et , enfin , en supposan t que tout le mon-
de suive à la lettre les conseils de Copenha-
gue, la mévente des vins artificiels peut tout
aussi bien se produire que celle des vins que
Ramuz elianto. En matière de conclusion ,
nous pouvons dire que le Conseil federai a
délégué deux représentants à Copenhague —
— c'est le peuple qui paie — pour qu 'ils
nous rapportent une belle décision qui n'est
pas seùlement creuse mais encore hypocrite.
C'est bien le mot qui convieni. x.

Canton dm Yalais
i i »  tm * 

FINANCES CANTONALES
Le compie d'administration pour l'exercice

1923 solde par un excédent de dépenses de
Frs. 1,583,361.52, y compris l'amortissement
de la dette publique de Frs. 420,000.— ,

Le bud get prévoyait un excédent de dépen-
ses de Frs. 1,674,651.46

Les crédi ts supplémentaires
votés en cours d'exercioe et s'é-
levant à ¦ 293,140.50
portent ce chiffre presume à Frs. 1,967,791.96

En 1922, les-. comptes de l'Etat du Valais
accusaient un excédent de dépenses admi-
nistratives de Frs. 2,557,457.02

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS ROMANO
Réunion à Si-Pierre de Clages, dimanche

27 avril 1924.
Ordre du jour :

9 h. 30 Rendez-vous à la scierie de mar-
bré , à Saillon.

10 h. Visite de la grotte du Poteux , près
Saillon, sous la conduite de M. le
diancine Jules Gross.

12 h. 15 Départ. de Saillon pour St-Pierre de
Clages.

13 h. 30 Dìner.
14 h. 30 Visite à l'église de St-Pierre de Cla-

ges, sous la conduite de M. l'archéo-
logue cantonal.

15 h. Séance du Comité.
15 h. 30 Assemblée generale de la Société.

— Conférence de M. Gross sur la
caverne du Po 'eux et diverses Commu-
nications de MM. Bertrand , Reymon-
deulaz , etc.

. Horaire :
7 h. 42 Arrivée à Saxon du train du Bas.
8 h. 45 Arrivée du train du Hau t à Saxon.

14 h. 30 Arrèt à Chamoson du direct du Bas.
15 h . 11 Arrivée à Chamoson du train du

Haut.
19 h. 36 Départ direction St-Maurice.

17 h. 33 et 21 h. 47. Départ direction Sion
Le Comité.

ECHOS DU TREMBLEMENT DE TERRE
On nous écrit de Brigue que le tremblement

de terre de mardi a été Tessenti sur tout le
parcours de la ligne du Simplon , de Domo-
dossola à Bri ghe.

Dans le grand tunnel, le personne! de ser-
vice a Tessenti forterhent les trépidations du
sol et les gardes-voie se sont précipités au
télép hone pour demande r à Bri gue et à Iselle
cles renseignements sur ce bruit insolite dont
ils ne s'expliquaient pas la cause.

Le commis faisant fonction de chef à la
station du milieu du tunnel, fit mème arre ter
le train direct No 37, pour avertir le mécani-
cien d'avoir 'à marcher avec précaution.

A Naters , un fourneau de pétrole s'est é-
croulé dans la maison d'école, et le crucifix
place dans une salle est tombe et s'est bri-
sé sur le parquet. La population a été très
impressionnèe. 

A Varzo , le chef de gare, secoué dans
son bureau , a pris peur et a gagné préci pi-
tamment le dehors , pour se rendre compie
de ce qui se passai!.

ST-GINGOLPH — Un nouveau drapeau
La Société de secours mutuels de Saint-

Gingol ph inaugurerà, dimanche, son nouveau
drapeau. L'après-midi , un cortège parcourra
les deux villages''de. la commune franco-suis-
se, précède de la musi que « Les Enfants des
deux Républiques ».

Notoria que la Société de secours mutuels
de St-Gingol ph , fondée en 1857, est la plus
ancienne de la rég ion.

UN VOISIN PEU COMMODE
On nous écrit :
Dans la belle commune de C, il y a, com-

me il y en a en Allemagne, en Autriche, et
ailleurs, s'il est permis , comme disait Vir-
gile de comparer les petites choses aux gran-
des (si magnis licei componere parva), il y a,
disons-nous, parmi la généralité des bonnes
gens , des gens tolérants , des gens sociables;
il y a, disons-nous encore , d' autres d'une na-
ture franchement differente.. Ainsi , une fois ,
il y avait, dans le village de C, deux voisins
dont l'un supportai! l'autre , pourtant meilleur
que lui , comme un loup supporto l'agneau. Or,
un jour, celui qui était de la nature de l'a-
gneau eut le malheur de laisser son char de
campagne vers son propre bàtiment , sur ses
places, de facon crae les limonières s'allon-
geaient sur la place du voisin. Celui-ci n 'eut
rien de plus presse et de mieux à faire que,
nuitamment , de raccourcir , au moyen d'une
scie , ces limonières , en en sectionnant le
bout qui allait sur son terrain à lui!....

Pavengeur.

Ecole cantonale d'Agriculture
de Chàteauneuf

Poour la première fois , les examens de clóture ont
eu lieu a l'Ecole cantonale d'A griculture de Chàteau-
neuf , en présence de nombreuses personnalités diri-
geantes, de parents d'élèves et d'amis do la causo
agricole.

Nous avons le plaisir de relever dans l'assistanco,
la présence de M. le Présidént du Conseil national
Evéquoz , MM. les Conseillers d'Etat do Chastonay ,
présidént du Conseil d'Etat; Troillet , Chef du Départe-
ment de l 'intérieur; Burgener, Chef du Département de
l'Instruction publi que; Delacoste, Chef du Département
des Travaux pùblics ; M. le Colonel Jack y, secrétaire
francais do la Division de l'A griculture du Département
suisse de l'Economie publi que, a Berne; M. le Conseil-
ler national Pitteloud , Préfet du districi d'IIérens; M.
de Kalbermatten. Préfe t du districi do Sion; M. Jos.
Kuntschen , Présidént de la Munici palité de Sion ; M.
le Directeur de l'Ecole normale; M. Giroud , Chef du
Service cantonal de l'A griculture, etc.

La matinée a été consacrée aux examens de di plo-
mo des élèves de la deuxième année, qui ont témoi-
gné de solides connaissances et d'une très bonne for-
mation.

A midi , un dìner a réuni les invités, excellemmcnt
préparé et servi par les élèves de l'Ecole ménagère
rurale , dont la clòture coincide avec celle de l'Ecole
d'A griculture.

Il est combien réjouissant de constater que, a coté
de la formation professionnelle, la culture des arts
n'a pas été négligée a Chàteauneuf. La vaillanle fan-
fare (une trentaine d'cxécutants), nous a réjouis de
ses meìlleures productions. La chorale, sous l'exporte
maìtrise de M. le Professeur Georges Ilaenni , s'est
distinguée par un répertoire du choix le plus heureux ,
comme : C'est nous les gais chanleurs , Piantona la
Vigne , Salut Drapeau , etc, se présentant ainsi comme
amie de la gaité et du bon vin; puis , pour la phalange
des intrép ides travailleurs qui ne ménagent pas les
sueurs, et enfin , elle chante la patrie , car on sait si
bien que l'agriculteur est le meilleur des soldats et le
plus intrèpide des patriotes.

Cette vaillante jeune sse laisse la meilleure impres-
sion, le pays peut avoir confianco en elle et y voir l' es-
poir de demain.

Au dessert , des discours très applaudis ont été pro -
noncés.

M. Luisier , Directeur , en de chaudes et fortes paro-
le», retrace la beauté , la noblesse de la profession d' a-
griculteur « qui personnifie les traditions du pays et
l'idée de patrie ». Il remercié M. le Conseiller d'Etat
Troillet , qui , constamment soucieux du bien de l 'A-
griculture valaisanne, a su réaliser cette oeuvre utile
au premier chef qui est l'Ecole de Chàteauneuf , et lui
voue toujours une sollicitude particulière et son appui
de tous les instants. Un souvenir ému à la mémoire de
M. l'Abbé Dubuis , enlevé à sa mission de confiance
avant mème " l'ouverture des cours. Sa reconnaissance
va tout particulièrement aux Rdes. Sceur de Menzin-
gen , dont il louo l'esprit d'ordre, de zèle, de méthode ,
à la Relè. Directrice , à M. l'Abbé Devanthey, qui a
remp li avec beaucoup de dévouement ses fonctions
d' aumónier , ainsi qu 'à MM. les Professeurs et Chefs
de pratique , dont il apprécie l'étroite collaboration.

S'adressant ensuite aux j eunes gens, il leur recom-
mande de se souvenir de Chàteauneuf et des bonnes
lecons d'expérience qu 'ils y ont recues. Il fait appel à
leur générosité , et liur montre qu 'ils doiven t s'efforcer
toujours de faire bénéficier le plus possible de leurs
connaissances la communauté , le monde agricole dans
loquel ils seront appelés à faire leur vie. Et , « pour
grouper en un uni que faisceau les intelligencres et les
volontés », il forme les vceux les plus ardents pour !a
reconstitution , ou mieux , pour la continuation de la
Société des Anciens Élèves de l'Ecole d'Agriculture.

Aux jeunes filles de l'Ecole ménagère , il parie de
l'importance du ròle qui leur est assigné, de maìtresses
de maison , et formule son esperir que les lecons recues
à Chàteauneuf porteront les meilleurs fruits , et que ,
dès leur rentrée au foyer , les élèves s'efforceront de
mettre en pratiqu e des habitudes d'ordre, de propretó ,
qui sont lo plaisir et le charme d'une maison.

M. le Conseiller d'Etat Troillet dit sa légitime sa-
tisfaction de voir , par de si beaux résultats. récom-

penses les lourds sacrifices consentis par le pays pour
la cause de l'enseignement agricole. Il constato avec

plaisir le succès réjouissant de cette première étape , le

nombre considérable (78 élèves), de jeunes gens accou-
rus de loutes les parties du Valais romand. Quel ques

sacrifices encore seront nécessaires pour parachevor

l'oeuvre entreprisc et commencée sous de si heureux

ausp icos. Il remercié l' autorité federale , ici représen-

léa par M. le Colonel Jacky, pour l'appui moral ot fi-

nancicr qu 'elle a toujours largement accordóo pour la
réalisation de cotto oeuvre.

Il assure de sa reconnaissance toute part iculière les
Rdes Sceurs de Menzingen , qui font preuve d' un grand

dévouement et d'une rare compétence, M. lo Directeur

qui no craint pas la peine et l'effort , MM. les profes-

seurs , tout le personnel de l'Ecole , dont le souci Cons-

tant osi de travailler au succès de l'Ecole. Il porte

son toast a la jeunesse agricole valaisanne , l'avenir do

l' agricul lure et partant , du pays.
En termos choisis, M. le Colonel Jacky remercié M.

le Conseiller federai Troillet pour ses bonnes parolcs

à l'égard de l' autorité federale. Il assure de la sollici-

tude que voue la Confédération à des ceuvres aussi né-

cessaires et fécondes en résultats que les Écoles d'A-

griculture , et dit quo c'est bien plus à l'autorité federa-

le à se féliciter et se réjouir que les Cantons prennent

l ' initiative des progrès à réaliser , profitables au bien

de tous.
Il rolate avec plaisir que dans le corps professerai

de Chàteauneuf se trouvent des personnalités distin-

guées , connues bien au-delà de nos frontières valai-

sannes. Il porte son toast au peuple valaisan , « tra-

vailleur et honnète ».
Au nom dos Préfets du Valais romand , M. le Conseil-

ler national Pitteloud , Préfe t du districi d'IIérens, ex-

prime sa reconnaissance aux personnalités qui ont su
réaliser cetle oeuvre de progrès qui est Chàteauneuf; il

souli gne avec satisfaction la bonne marche de l'Ecole ù
son début , l'esprit de discipline et d'ordre qui y régno .,

et dont il a eu l'occasion de se rendre comp ie. Il ne

doute pas que Chàteauneuf ne forme une jeunesse d'e-

lite qui continuerà à marcher dans le sillon du pro-

grès, pour le p lus grand bien de la patrie valaisanne
C'est ensuite le moment impatiomment attendu de

la distribution des récompenses. M. Luisier , Directeur ,

donno lecture des résultats :
lime COURS

(Diplòme de mérite)
1. Prix : Imoberdorf Virg ile, Ste-Croix , (ohtìent le prix

offerì  par la maison Trulla s it Cie, Ixiu-

sanne , valeur env. 100.— f r s . )
2. » Berclaz Jules , Mollens , (prix of/ ert  par

Fédération valaisanne des Produc teurs
Lait, Sion, valeur env. 40 frs . )

3. » Roch Oscar , Pont-de-la-Morge , ^prix oli.
par la Fédération romande des Socik
d'Agriculture , valeur env. 30 frs.)

4. » de Freux Ferdinand , Venthòne;
5. » Cheseaux Jules, Leytron ;
ti. » Fuchs /ules, Miège;
(Ces trois derniers prix ojferls  par l 'Union Sui)

des Pag sans , à Brougg) .
Les suivants recovront un certifica i d'elude:

7..Pistolotti Auguste , Collombey ;
8. Bender Phili ppe , Fully;
9. Carruzo Henri , Chamoson ;

10. Michellod Marcel , Leytron;
11. Mounir Elbort , Miège.

ler COURS
Des prix ont élé décernés aux élèves les plus raj

tants :
1. Giroud Gaston , Chamoson , (prix of fer ì  par la Sot

té des Sels de potasse d'Alsace , rè Genève) ;
2. Vaudan Maurice , Bagnes (id.)
3. Vannay Antoine Vionnaz (prix o f fer ì  par l'ili

Suisse Suisse des Paysans);
4. Alienami Joseph , Alédières-Bagnes , (prix id.);
5. Bagnoud Alberi , Cherm ignon (prix id.);
G. Rudaz Louis, St-Léonard (prix id.);
7. Posse Fernand , Chamoson (prix id.);
8. Chevrier Joseph , St-AIarlin (prix id.).

AI. le Présidént du Conseil d'Etat , de Chaslo
adresse aux lauréats ses sincères félicitations, et a
un plaisir de saluer cette jeunesse qui cherche sa
malion à l'Ecole do Chàteauneuf. « Comme vos i
dans la carrière , dit-il , vous aurez , vous aussi , à li
contro un sol parfois ingrat , qui ne livre son j
qu 'avec parcimonie; mais vous serez mieux armt
vos devanciers ; vous aurez sur eux l'avantage inap
ciable d' une bonne formation technique, vous poc
bénéficier des conseils d'expérience de vos mi;
dévoués ».

C'est avec la meilleure impression et l'espoir d
ré ussite comp lète pour l'avenir que les invités prerr
congé de l'Ecole , emportant un excollent souveni;
celle journée de clóture du 12 Avril 1924.

POUR LA CHAPELLE ST-GEORGES
A EUSEI

M. P. Grasso. Sion Frs. H
M. Et Exquis, Sion -5
Anonyme, Bouveret
Anonmyme, Collombey !!
Mme M. D., Sion 5
Mlle M. Gaillard, Sion 2
Anonvmes. Evolène 1
A. G.", Conthey S

Notre reconnaissance aux généreux i
teurs. — A. G., Cure d'Hérémence (Che
postaux Ile 166).

SOUSCRIPTION en faveur des
SINISTRES DES AVALANCHES

Report de ia dernière liste Frs
M". Francois Udry, juge, Vétroz

ahroniqwe
.« lEocale

PROUESSE DE MOTOCYCLIST E
Jeudi après-midi, M. Berto Grasso, i

sentant de commerce, à Sion, a accomp
9 minutes le trajet de la plaine à Erd^l
they, sur une petite moto « Condor », 2 i
par Le chemin très abrup t des vignes,
pelé « La Tzénau ». Félicitations au coi
teur et à sa machine .

CONCERT-APERITIF DE L'HARMOK
Désireuse de satisfaire toujours plus le

blic sédunois, l'Harmonie municipale se
duira, dans un concert-apéritif , le joui
Pàques à 11 h. 30, sur la ferrasse de II
de la Paix , gracieusement mise à la I
sition de la Société par M. Quennoz.

L'Harmonie ose espérer qu'une nombri
assistance récompensera son minati?*,
d' autant plus que la Société se propose
régaler la population sédunoise, au comi
printemps , d'un nombre inaccoutumé dei
certs pùblics et gratuits. Elle a donc 4
de ce chef , à de chaleureux encourageme

La manifestation comporterà l'exécutioi
plusieurs morceaux de genre, de valses, l
musique légère et très chantante. Les
ces classi ques sont, en effet, réservéesp
les grandes soirées littéraires et artisti!
des 10 et 11 mai prochains , dont on e"1
déjà chuchoter ici et là qu'elles constiti
des manifestations sans égales dans lf5 |
nales de l'Harmonie .

Le programme du concert-ap éritif sera
fiche un peu partout , dès ce soir et d'aill
distribué dimanche sur le lieu du conceri

Chceur mixte de la Cathédrate
Dimanche , Solennité de la Fète de PM

le Chceur Mixte de la Cathédrale exécn
une Messe à 4. 5 et 6 voix. • composée
M. Ch. Haenni, en l'honneur de Notre D
de Lourdes. ^ , ,

— Ce soir vendredi, répétition genera
8 h. 45.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 20, (Jour de Pàques) : Ali»

SERVICE RELIGIEUX
le jour de Pàques .

A la cathédrale. — 5 h. 1/2. 6 h., 6 fc
7 h., 7 h. 1/2 et 8 h. 1/2, messes bass^
h., Grand'Messe pontificale , sermon fm
et bénédiction papale. 11 h. f/a messe ba*

Le soir. — 4 li., vèpres pontificales.
A St-Théodule. — 8 h. .Vs office pour

^coles allemandes. 9 h. % office pour le»
les des filles. . (

Au collège. — 7 h., messe basse. 10
fice pour les écoles des garcons.

- A
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Les Reines du Valais
o

On nous écrit :

De tout temps on fui  unanime a roconnaìtre dans cha-
que pays, que la classe paysanne conslilue le réservoir
des forces vives de la société.

Les esprits avisés, les diri geants politi ques corame los
économistes ont admis qu 'il était de bornie polit ique
de retenir les populations a la terre , d'enrayer le dé-
peuplement des campagnes, phénomène trop fréquent ,
fatalement parallèle avec celui de l'hypertrop hie des
cités. L'abandon de la terre pour la ville est un état
de choses fàcheux qui debilito la nation. On a reconnu
qu 'un des puissants facteurs de l'attrait  de la jeunesse
vers les agglomérations urbaines , ce sont les nombreu-
ses ressources intellectuelles et surtout distractive?
dont les populations rurales sont privées.

On trouvo en ville tous les amusements imaginablos
et... couteux : théàtres, cinémas, dancings, concerts , etc .
A la campagne, rien de tout cela. La jeunesse s'y en-
nuie et róvo d'aller habite r dans les centres debordai)l
de vie intenso et fiévreuso où elle trouve un bonhour
factice trop souvent abreuvé d'amertume.

Ferait ceuvre sociale méritoire celui qui réussirait a
transporter à la campagne une partie des délassemonts
dont se délectent les citadins; les durs travaux des
champs ne méritent-ils pas quel ques compensations ?

Mais pourquoi chercher à imp lanter des distractions
pann i les populations rurales, alors qu 'elles possèdont
chez elles des ressources qui ne sont pas a dédaigner
et dont cependan t on ne tire pas parti. Ainsi , pour les
paysans et montagnards valaisans, entre Martigny et
Sierre , quel spectacle plus divertissant quo les lutles
de Reines de la race d'Hérens? Les jours d'inalpe des
troupeaux de vaches sont une fète pour les armaillis
et pour les propriétaires , jour de gioire et de triomphe
pour les animaux victorieux et pour leurs fortune» pos-
sesseurs, jour de déception , hélas, pour les vaincues
et ceux qui ont mis en elles leurs espoirs et leur or-
gueil !

Cette race d'IIérens, si caraetéristi que, si bien ailap-
tée au cadrò naturel de la région qu 'elle occupo depuis
des temps immémoriaux, est douée de cette particula-
rité belli queuse qui la distingue des races bovines élo-
vées dans les pays voisins.

On lui attribue , d'après les découvertes archeolog i-
ques, des ori gines anciénnes. Autrefois , les qualités
belli queuses do la race d'Hérens n 'étaient pas con-
nues au dehors , bien que, dans les vallées du centre
du Valais, les luttes aient joué depuis longtemps un
ròle important dans la vie locale.

La possession d'une bonne lutteuse était parfo is
un atout de valeur dans los succès de clan de tei po-
liticien locai. Combien de conseillers de village doi-
vent a leurs Reines une place ambitionnée dans l'arl-
minislration?

La vogue des Reines se répandit peu h peu au
loin et l'on commenda à venir du canton de Vanii
pour assister a la bataille des Reines de Marti gny.
au col de Balme; les journaux du pays consacrèrenl
de temps à autres cles narrations imagées des balail-
les bovines dans la vallèe de Bagnes; des paris ó-
taiont parfois engagés. Enfin , l'idée vint  d' organiser
des matches-concours de luttes do Reines régionaux
et cantonaux. Cette init iative eut des échos prolongés
et les premiers essais de Marti gny, le 27 mai 1923,
obtinrent plein succès; c'est pourquoi on a décide
d'organiser cette année le match cantonal des Rei-
nes du Valais, a Marti gny, le 27 avril proehain.

Des journaux du dehors, parlant avec bienvoillance
du reste, du tournoi des Reines du Valais a Marti gny,
l'ont compare aux combats de tauroaux des arènes
espagnoles. Mais où sont les taureaux , dans le match
des Reines du Valais, s'est-on demande?

Que les i nquiets se rassurent; les taureaux seront
aussi de la fèto à Marti gny ; on a pensé a eux dans
le programme, comme on a pensé à tout. Une division
leur est réservée sur le champ de bataille.

Il faut bien lo dire au public , le but des organi-
sateurs de la manifestation de Marti gny n 'ost pas
seùlement de procurer a une foule de promeneurs , une
journée de divertissement , mais joi gnant l' utile a l'a-
gréable, ils visent plus loin et plus haut:  ils veulent ,
par-dessus tout , l'amélioration de la race bovine sous
le doublé rapport de la constitution physi que et de
l'augmentation de ses capacités laitières. Les bénéfi-
cos éventuels de cette entreprise seront consacrés a ce
but. Pour attoindre ce dernier , les rivalités régionales
sont de trop. Tous les efforts des amateurs de borni e
volonté doivent s'unir sur un terrain commini . Le suc-
cès du mouvement est à ce prix.

Vivent Ics Reines du Valais 1 AGRICOLA .

L'HOMIE BLANC
par

C h a m p o I
k.« mi m — - —~

PROLOGUK
A la fin du siècle dernie r , il n 'y avait , dans

tout le pays normand , rien de plus noble que
les des Ormels, de plus glorieux que leur
histoire , de plus somptueux que leur demeu-
re, de plus riche que leurs immetises domai-
nes.

Leur arbre généalogique se perdait dans
la nuit des temps et dans les brumes de la
Scandinavie. A l'aube confuse du moyen-à ge,
apparaissait vaguement la silhouette formi-
dable du fondateur de la race, un illustre
viking, un de ces terribles chefs northmans
qui , après avoir elevaste la France, détruit
les villes, brulé les églises, fait pleurer Char-
lemagne lui-mème, finirent par s'établir pai-
siblement en Normandie , par épouser des prin-
cesses et faire souche de preux chevaliers,
de bons chrétiens , de seigneurs économes
et justicièrs.

Aussi, les des Ormels étaient-ils très fiers
de leur pirate. Ils rappelaient volontiers les
exploits fabureux de sa vie accidentée et
lui prètaient mème après sa mort , une mys-
térieuse i nfluence sur les destinées de sa
maison. La legende affirmait qu'en des cir-
constances solennelles, il apparaissait enco-

re a ses descendants, et ceux-ci conservaient i grand veni de la mer et passer sur la maison
avec som, comme une sorte de tahsman , un
morceau de bois vermoulu qu 'ils prétendaient
ètre la poupe scul plée de son vaisseau de
guerre.

A coté de cette relique , fi guraient , dans
la galerie des souvenirs de 'famille , la cotte
de madie d'un chevalier fameux, frère d'ar-
mes du conquérant , puis l' armurc d'un croisé ,
trouée par les flèches sarrasines; et d'in-
nombrables trop hées conlinuaient ainsi glo-
rieusemenl. l'histoire de la race jusqu 'à la
lourde épée que le baron Ulric cles Ormels
vint suspendre à coté de celle de son pére ,
le 15 octobre 1767, quatre-vingt-dixième an-
niversaire de sa naissance.

Avant ce jour , le baron Ulrich , taillé com-
me le dieu Odin et solide comme un rocher
de granii , avait resistè victorieusement aux
fati gues , aux guerres, aux blessures, au cha-
grin d'avoir perdu trois fils tués à l'ennemi ;
puis à la vieillesse et aux dames-jeannes de
vin et de cidre, vidées chaque soir au haut
bout de la table en revenant de- la chasse.

Mais cette fois , un sombre pressentiment
l' ag itait;  un frisson glacé parcourait ses vei-
nes, son vaillant appétit défaillait et l'idée lui
était venue qu'on pouvait mourir d'autre cho-
se que d'une balle ou d'un coup de sabre.

— Qu 'on m'aille quérir le chapelain! dit-
il- en rentrant dans ses appartements d'un
pas qui chancelait tout à coup.

L'entretien fut  href; puis , assis dans son
grand fauteuil , l' aieul manda son fils , un
colosso cpii avait la tète de moins que lui .
et ses quatre petits-fils.

— Or pài dit-il avec calme, voici ma fin.
N 'as-tu pas entendu souffler cette nuit le

comme un voi pesant d'oiseaux des tene-
bres ? Je suis sorti et je l' ai vu, debout sur
la tour , l'ancètre, l'Homme , Blanc , dans sa
luni que flottan te, ainsi qu 'il apparali toujours
présageant un événement de famille. Cette
fois , c'est à moi qu'il en veut et je dois
me préparer à le suivre.

Tous se si gnèrenf ; sans protester , tan t la
chose leur semblait naturelle et conforme
aux traditions.

— Mais , avant de partir , continua le vieil-
lard , dont la voix s'affaiblissait , je veux bé-
nir ma descendance. Approchez Orlon, Gaé-
tan , Robert et Saturnin i

Le baron Ulric n'était pas homme à lan-
guir entre les mains des médecins , à attendre
patiemment la mort dans son lit. Elle le pre-
nait tout d'un coup, sans angoisses ni souf-
frances; il tombait , sa carrière finie , comme
un vieux chène deraciné s'atrat , superile, eli-
der , majestueux jusque dans sa chute.

Déjà ses yeux se voilaient, ses membres se
raidissaient , mais sa volonté souveraine com-
mandait enccre^ et quand il eut pose avec
effort sur les tètes d'Odon , de Gaétan, de
Robert et de Saturnin , sa main alourdie , il se
tourna vers son fils et lui dit sévère'ment:

— D'où vient que tu ne m'as pas amene
aussi ton dernier-né? N'a-t-il point , comme
ses frères, droit à ma bénédiction?

M. des Ormels se frappa le front. Il avait
tout à fait oublié , dans son trouble les deux
jumeaux que sa femme venait de lui donnei-
la veille au soir , et comme il al lai t  en cou-
rant réparer son omission :

— Hàte-toi. lui dit le vieillard , le temps
presse.

Une minute après , M. des Ormels reparut ,
brandissant un enfant au maillot dont on a-
percevait. à peine, sous le béguin de denteile
le minuscule visage.

Le vieux baron se ranima par un suprème
efforl. Son bras, déjà raicli, se souleva; ses
doi gts planèrent sur l' enfant ; on l'entendit
murmurer, comme s'il eùt entrevu des cho-
ses lointaine s et glorieuses :

— Tu seras brave , digne de ta race. .le
venx que tu portes mon nom. Je te lègue ma
grande épéé et mon manoir de Croissy.

Puis, un silence solennel se fit , interrompu
seùlement par le ràle du vieillard qui allait
s'affaiblissant. Et soudain , sa grande fi gure
se decolora; il se renversa en arriòre dans
son fauteuil... et l'on n'entendit plus rien.

A cet instant , une nourrice entrait en cou-
rant , portant un second poupon , à première
vue tout semblable au premier.

— On s'est trompe ! cria-t-elle hors d'ha-
leine. Le voilà! C'est lui , notre jeun e sei-
gneur!

M. cles Ormels s'élancait vers son pére.
— Ah! mon Dieu ! s'exclama-t-il avec dé-

sespoir. Morti... et c'est la fille qu 'il a bé-
nie!

Les dernière s volontés de l'aieul n 'en fu-
rent pas moins scrupuleusement remplies, et
le ciel mème sembla partager son erreur en
dotant la petite Ulri que des màles vertus que
le vieux baron souhaitait à son descendant.
Le premier mot qu'elle prononca fut « à che-
val » en tendant les bras vers son pére cjui
montait un fougueux alezan et qui , charme de
celle fantaisie , lui fit faire sa première che-
vauchée.

Et, sitòt qu 'elle put se lenir en selle à la
suite de son pére et de ses grands frères, ce
ne furent que folles escapades, hardiesses tou-
tes masculines doni le baron s'amusait fort
mais dont la baronne gémissait à fendre l'à-
me.

— Hélas ! disait la pauvre femme, j' ai pas-
se toute ma vie à trembler pour mon mari et
pour mes fils ! à guetter de ma fenètre leur
retour de la chasse, m'attendant toujours à ce
qu 'on me les ramenàt morts ou blessés. Je
me réjouissais de la naissance d'une fille,
pensan t que celle-ci au moins ne me causerai!
nulle inquiétude , resterai! bien tranquille au-
près de moi à lire , ecrire , travailler ou prier
Dieu! Mais Ulri que ne se plaìt qu'à courir le
cerf ou le sanglier , à grimper aux arbres, à
en tendre parler de chasse ou de guerre ! C'est
une vrai des Ormels ! et je ne peux mème pas
lui apprendre à manier mon roue t et mes fu-
seaux.

— Donnez-les à son frè re Flavien, ripos-
tai t le baron avec une amère ironie. Celui-là,
madame, est bien de votre race et selón votre
cceur.

La baronne roug issait et serrai t bien fort
contre elle son plus jeune fils qui se blottissait
contre elle.

Il tenait d'elle, en effet, de ses trai ts
et de son caractère: doux, timide, effarouché,
toujours tremblotan t, avec un peti t visage in-
signifiant , un nez camard , des yeux bleus et
proéminents de myope, cles cheveux et des
sourcils d' un blond si pale qu 'ils se confon-
daient presque avec sa peau bianche couverte
de taches de rousseur.

(à suivre)

COMBATS DE REINES
C'est au chef-lieu du canton , à l'entrée mè-

me de cette si jolie et si pittoresque vallèe
d'Hérens, centre d'élevage d'une fine et fiè-
re race de bétail qui porte le nom de la con-
trée dont elle est originaire qu 'auront lieu, le
26 et spécialement le dimanche 27 avril pro-
ehain les combats de vaches organisés par
les amateurs et propriétaires-éle veurs de cet-
te race au caractère si special . Tout est pre-
parò pour ce concours sans précédent qui ver-
rà aux prises les différentes reines eie plus
de 35 montagnes ou alpages du centre du
Valais. Les concurrentes réparties en diffé-
rentes catégories suivant leur poids seront
présentée s par groupes dans l'arène et pour-
ront mieux que sur l'Alpe jouir des émotions
éprouvées en suivant ici les joutes, non pas
de vaches quelconques, mais des plus fines
cornes du canton. Nul doute que cette exhibi-
tion de beau bétail ne soit prisée par tout le
public; il aura, en outre , à sa disposition une
cantine soignée qui , jalouse des succès cles
reines, tenterà de les rival iser en vous pré-
sentant des vins cles meilleurs crus et des
meìlleures marques valaisannes

2me MATCH DE LUTTES DES REINES
DU VALAIS

On nous écrit :
Les Valaisans enreg istrent à leur actif une

fète de plus : celle des Reines. En effe t, il
s'agit , chaque année, dans ce pays d'heureux
pàtres, de savoir à qui appartien i la cham-
pionne des lutteuses de celle race guerrière
que sont les vaches-reines que l'on rencontre
encore dans une partie du Valais.

Les bergers valaisans attachent une im-
portance speciale aux combats de Reines or-
ganisés annuellement sur la place de Marti-
gny; car pour eux cette manifestation équi-
vaut au rendez-vous indispensable de toutes
les classes du pays, dans lequel ils viennent
puiser de nouvelles forces morales pour re-
sister au soleil brùlant qui viendra arroser
leurs rudes travaux.

Ennemi des beaux parleurs , les monta-
gnards valaisans n 'en soni pas moins cles
hommes d' action. Ils ont fonde à Marti gny
le Secrétariat permanent des propriétaire s de
Reines à Comes et Laitières , ayant pour but
la cooperatici! paysanne dans le domaine de
l' achat et de la venie cles Reines à Comes ,

Durant les longs mois d'hiver dans chaqu e
hameau des alpes, ces modestes paysans se
sont préparés à fèter ce jour sans lequel
leur vie ne serait plus vie, et, patiemmen t,
l'arme au pied, ils altenclent la date du 27
avril courant , qui les rassemblera à Martigny
pour crier leur attachement à cette Terre, que
chaque jour ils foulent , que chaque jour ils
fument , que chaque jour ils consomment , mé-
canisme mystérieux se mouvant réglementé,
disci pline sous l'ceil de Celui pour lequel ils
veulent mourir.

Valais , puisse ton nom retentir le 27 a-
vril à Marti gny-Ville , et que la Suisse entiè-
re réponde à ton appel de solidarité nationale!

Magnin.
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MATCH VIEGE-SION
Ce match d' appui se jouera dimanche 20,

sur l' excellen l terrain du F.C. Sierre.
Après avoir battu successivement les F.C.

Sion , Bri gue et Sierre , le F.C. s'est montre
comme l'equi pe haut-valaisanne , la plus re-
doutable , et cette justesse qu 'elle rencontra
dimanche, le champion valaisan pour leur
ravir l'honneu r de rencontrer sous peu le
F.C. Marli gny et qui designerà le champ ion
valaisan 1923-24.

Les Sédunois déplaceront leur meilleure
équipe el. défendront chèrement leur chance.

Tous les joueurs , nous l'espérons, auront
à cceur de venger leur défaite de Viège, due
peut-ètre à un terrain de dimension trop res-
treinte, et seront , s'ils sortent victorieux de

cette rencontre, les grands favoris du cham-
pionnat valaisan 1923-24.

Beau match en perspective, et nous osons
espérer qu'un nombreux public suivra cette
rencontre, qui promet d'ètre de tout intérèt.

J'ecoute
Genève (IIB2 800 ni.) Vendredi 18, pas d emission.

Samedi 19. à 13 h. 15, Conférence,
Tour Ei f f e l  (FL 2600 m.) Vendredi 18, à 18 li. lo,

Programmo de musi que sacréc. Samodi 19, à 18 li. 15,
Festival Bizet. Tous les jours : 7 h. 40, 12 li. 15, 20 li.,
23 h. 10, Mèteo; 15 h. 45, 17 h. 30, Cours.

Radiala (SFR 1780 m.) Vendredi 18, à 20 h. 30,
Communi qué Havas, Chroni que théàtrale, Causerie de
l'Oeuvre generale de l'Enfance ; 21 h., Radio-Concert ;
«Le  Chemin de la Croix»; Samedi 19, à 20 li. 30, In-
formations , Aero, Auto , Sports, Chroni que medicale ; a
21 h., Radio-concert; Fragments d'Opéretle.

P.T.T. (450 m.) Vendredi 18, a 20 h. 30, Causerie
(H yg iène^ Radio-Concert. Samedi 19, à 21 ti., Concert
par M. Jacob , organistc.

Londres (2LO , 305 ni.) Vendredi 18, a 20 h., La
Passion , selon St- .Iean (Bach). Samedi 19 h. 30,
Concert.

Cardiii (5 WA, 353 ni.), Vendredi , 18, à 20 h. 30,
Concert de musique religieuse. .

Neiccastle (5 NO 400 m.) Vendredi 18, 19 li. 30,
Messe de Requiem (Brahms).

Bruxelles (410 m.) Vendredi 18, à- 20 li. 30, Concert
de musi que sacréo. Samedi 19, à 20 h. , Causerie; a 20
li. 15, Concert , Chronique d'actualité , Danse , Infor-
mations.

^O^O+O+O^O'+O+O'+O'+O+O+O^O  ̂ $

Echos
L'art d'allonger les additions

Dans un restaurant parisien , un client de-
mande un poule t froid. Comme la carte n'en
comportait pas, on fit ròtir un poulet que
l'on fit ensuite refroidir.

Mais , sur l' addition fi guraient ces deux li-
gnes : Poulet roti , 50 francs. L'avoir fait re-
froidir , 10 francs.

Les prisonniers récalcitrants
Il y a encore des prisonniers de guerre al-

lemands en Sibèrie.
Le gouvernement du Reich , prévenu , fit

faire auprès de ces attardés, des démarches
pressantes pour leur offrir de les rapatrier.

Mais les soi-disant victimes se gardèrent
d'accepter:# Ils s'étaient fait de jolies situa-
tions dan s leur nouveau pays et s'y étaient
mariés, la plupart pour la seconde fois , et
ayant déjà en Allemagne une épousé lég itime ,
en retournan t dans le Valeriane!, ils y au-
raienl fait fi gure de bigames.

Le sursis mal accusi l i !
Une laitière de Chamouille y (Haute-Marne)

Mme Petit , ayant mèle de l'eau au lait qu'elle
livrait à ses clients, fut condamnée à six
jours de prison ferme par le tribunal de Was-
sy...

Elle demandait en appel , à bénéficier du
sursis , ce que la Cour lui accorda, mais en
lui infli gean t 150 francs d'amende, l'inser-
tion du jugement dans les journaux et l' affi-
chage aux frais de la condamnée. Devant
l' argent à débourser , la laitière demandait à
reprendre ses six jours de prison et jura , mais
un peu tard , quo la Cour d'appai ne la re-
verrai t plus.

Divorce
Maintenant que Fiume est sous la loi ita-

Henne, le divorce y est impossible.
L'ère agréable est dose pendant laquelle

tous les candidats au divorce accouraient de
tous les points de l'Italie, dans la ville à la
nationalité mal définie où cles magistrats qui
n 'étaient pas tout à fait annexés pouvaient
encore dissoudre des mariages.

Le dernier bénéficiaire de cette période fut

peut-ètre M. Marconi. L'illustre inventeur, dé-
sireux de divorcer, vint à Fiume, mais c'est
la veille de rannexion definitive que le tri-
bunal put se prononcer. Le lendemain, il é-
tait trop tard.

ÉTRANGER
LES SOVIETS NE VEULENT PAS

PAYER LEURS DETTES
Le Foreign Office a publié un communi qué

officiel concernant la séance tenue par la
conférence anglo-russe . Ce communiqué clé-
clare que la discussion a porte sur des ques-
tions de politi que. En particulier , les traités
conclus entre la Grande-Bretagne et l'ancien
empire russe ont soulevé une longue discus-
sion.

La tàche des délégués russes va ètre ren-
due assez difficile du fai t de nouvelles ma-
nifestations oratoire s auxquelles viennent de
se livrer les diri geants de Moscou.

Un télégramme de Riga annonce en effet
que la Russie des Soviets n'a que du mépris
pour les dettes contractées par le regime tsa-
riste et par Kerensky. Par conséquent, elle
ne donnera pas satisfaction aux demandes
de paiement qui pourraient ètre faites à Lon-
dres. Nous ne paierons pas plus onze mil-
liards qu'un milliard de roubles pour des det-
tes contractées avant l' avènement du peuple
au pouvoir... »

D'autre part , Trotsk y a déclaré que «le
cabinet Madonald n'avait aucun princi pe po-
liti que, mais que sa position serait renforcée
par le succès de la conférence de Londres ».

Faisant ensuite allusion à la question des
dettes extérieures de la Russie, Trotsk y dé-
clara que sur ce point comme sur les autres
« les bolchevistes restaient dans le mème état
d'esprit que le 25 octobre 1917 ».

100,000 ALLEMANDS EN ITALIE !
Les trains arnvant d'Allemagne en Suisse

sont bondés de voyageurs qui veulent franchir
la frontière avant l'application de la taxe de
sortie de 500 marks-or. Les douaniers suisses
ne peuvent suffire ^. la besogne; on n'a jamais
vu autant d'Allemands dans le canton du Tes-
sili . Les Allemands ne trouvant pas de place
à Lugano, où depuis trois semaines il n'y
a pas une chambre de libre, non plus qu'à Lo-
camo, soni; obli gés de s'arrèter à Lucerne.
Certains hótels refusent jusqu 'à 30 person-
nes par jour. On dit qu'actuéllement il y a
plus de cent mille Allemands en Italie.

La Grece Républicaine
nmftMiHaH

C'est désormais chose faite. Le plébiscite
s'est prononcé. Le peuple grec ayant à choi-
sir entre le maintien de la monarchie et le
regime républicain , a vote pour la Républi-
que. Ce vote a donne une grande majorité
en faveur de l'abolition du regime monarchi-
que et de la dynastie.

Cela s'est passe, légalement, sans aucun
trouble , sans qu'il en soit résulté la moindre
émeute.

La Grece donne ainsi un bel exemple à tous
les peuples de la terre. Jadis, la nation avait
la main forcée. Une poignée d'hommes avaient
la main forcée. Une poignée d'hommes a-
vaient de l' ambition; ils voulaient parvenu 1
aux affaires et prendre le pouvoir. Que fai-
saient-ils? Une conspiration , un coup d'Etat.
Du reste, les conspirations n'ont jamais bien
réussi. Il est mème curieux de constater qu'en
règie generale, un complot est toujours é-
venté.

La méthode grecque est la meilleure, la plus
saine, la seule legale. ,

Qu'ont fait les Grecs? D'abord , ils ont mis
le roi à la porte ; ils lui ont dit: Allez vous
promener à l'étranger; nous vous rappelle-
rons s'il y a lieu.

Le roi est parti , entouré d'une suite nom-
breuse; on l'a salué très respectueusement ;

S. J

on s'est comporté à son égard d'une facon
correcte et polie.

Une fois le roi dehors, on a mis aux voix
la question du regime devant l'assemblée na-
tionale. Celle-ci a proclamé la République.

— Bon, bon , a dit le gouvernement; vous
n'aurez la République que si le peuple, con-
sulte directement se prononcé pour cette for-
me. Le peup le s'est prononcé dimanche der-
nier. Il a crié « Vive la République!» et il a
dansé joyeusement en son honneur sur la
place publi que d'Athènes.

Il reste à savoir si le scrutin qui a donne
lieu à ce vote s'est passe librement, sans
que la moindre pression ait été exercée sur
les électeurs. On l' affirme à Athènes. Quand
bien mème, du reste, les pouvoirs pùblics
auraient fait pression sur le collège électoral,
il faut bien reconnaìtre que ses sentiments
n'ont pas été tellement violentés, sans quoi
des coups auraient été échangés, certaines
régions du pays se seraient soulevées. Il y
aurait eu à l'intérieur une guerre de parti-
sans.

Donc, il y a une république de plus en
Europe. A vrai dire, il n'y a plus beaucoup
de monarchies. Que de chemin parcouru de-
puis l'armistice!

Aujourd 'huj, à part l'Angleterre, les pays
scandinaves (Suède, Norvège, Danemark), l'I-
talie et l'Espagne, la Roumanie et la You-
go-Slavie, la Hollande et la Belgique, la Bul-
garie enfin , il n'y a plus, en Europe, que
des républiques.

Ne nous en plaignons pas. Cela epi favo-
rable à la paix, car ce n'est jamais les ré-
publi ques qui déclarent les guerres; si le
kaiser et le kronprinz n'avaient pas existé,
la guerre de 1914 aurait peut-ètre pu ètre
évitée. La Grece a profité des lecons de la
défaite . Puisse l'Allemagne, qui n'est répu-
blicaine qu'en facade et qui va bientò t pre-
céder à des élections qui seront, dit-on, très
à droite , profi ter aussi de semblables lecons.

Fillettes. garcons délicats ,
Estomacs faibles , teints pàlots ,
Comment feriez-vous pour ne pas
Digérer bien mon Cacao?

(Le Cacao Tobler — en paquets plombés —
bien préparé , constitue avec le pain le repas
le meilleur et le moins coùteux).

1/5 de livre seùlement 25 cts.

Rhumatisme ~VI
de toute nature sont guéris rapidement et
avec succès au moyen . de la fri ction éprou -
vée Rheumàtol. Frs. 2,50 dans toutes les phar-
macies.

Mayens de Sion
Grand Chalet

Situation ideale » Altitude 1.400 m.
avec terrain de 12.000 m.2 environ

à vendre aux enchères publiques, qui seront
tenues au Café Industriel , à Sion, le diman -
che 27 avril à 14 li.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Charles de Sépibus , Sion.

A l'occasion des Fétes de Pàques

BoucherielNouvelle
/ RUE DE L'ÉGLISE — SION

Viande de bceuf. veau , mouton , cabri ler
choix , au plus bas prix du jour.

Se recommande: A. BIOLEY
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FATBLESSE GENEBALE Maladies urinaires
— VESSIE REINS

Ce n'eht pa« T'osi mi»rV(»illp il\ '  \ Vous qui souffrez de ces or-
seolement bon l> » M •»* 1 *t llll UÀ i ganeg Qu de makdies gecrèteS;

Voilà ce que nous disant chaque jour tous ceux récentes ou anciennes, prostati-
qui ont fait usage de notre tes> douleurs et envies fréquen-

tes d'uriner, pertes séminales,
fi ACpAnAra t É*ll »» R /%¥7S1 1 faibles1s<f sexuelle, diabète, albu-
11P& OAJLC X CKf i#<C? ULJL f tWj  CI* A mine, hémorroides, rhumatismes

. \ ivrognerie, obésité, goìtre. timi-
Le R OI deS For t i f ian tS  dité' maigreur, etc, demandez

en expliquant vofre màf, au Di-
à. base de jaunes d'oeuf s frais et d'extraits de recteur de l'Insti tu t Darà Ex-

viHiule assoeiée à des toniqnes pnissants port, Case Rive 430, Genève,
0 • -i *; _«_ -j . t -i. J - J i i  - J détails sur la méthode du cele-Son assimilala parfaite fait reprendre rapi£ement le poids et bre écialiste Dr Wi]iiamS; deles torces. S'empioie pour adultes et pour enfants. Londres
Spécialement recommandó dans les oas de Faiblesse gène- ~ p : 

rale, Dlanqae d'appetii;, Mauvaises digestions, frnìphpnp invòlt i lo
Maux de tète. Pour gnérir rapidement Anemie, l ldlturui JUVtUl l l
Calorose, Nenrastbénie et toutes maladies oausées par le sur- et la IM'ìUIIC du teint
menage physiqne, mental, prendre le ainsi que contre les taches de

Rigeneratetir Royal Ferruqineux rousseur et impuretés de la peau
^ 3 n'employez que

IL%rj tia Pharmaeie Morand le 8avon au
Expéditioa par retour du oourrier Lr%l Q D E L.1^

La grande bouteille 8 fr. La grande ferrugineuse O fr. BERGMANN¦¦ ¦ ' ]Vl3,rcrQG " DGUX rn.in.6ursDEPOTSi Monthey : Pharmacie de VAvenue. — St-Wanri- „ 1 ^. " . ,,., ^, it , ,
ce: Pharmacie L. Bey. - Sion : Pharmacie J. Darbellay et Phar Fr" ^SilŜ  I-H

PÌ.Hfmarie Zimmermann. - Sierre i Pharmacie Antìlle treme *" jj J ,, "8

S

__ 
n» trm MA _._ *«-rù. im som en tubes de Fr. 1,201R O P  U Y M . K A  ch^:

* *¦ W * *̂ * *» ** ** Pharm. Henri Allet Sion
Contre toutes les affections cles voies resp i- '̂ Sftf » J. Darbellay, »
ratoires: rhumes . catarrhes , bronchite , influ- J^^Z » Dr A. de 

Quay 
»

enza, asthme, eto. Le flacon fr. 3.— "̂ BH » H. Zimmermann »
En vente au dépòt general pour le Valais ~^^ra » C. de Torrente »

_ P H A R M A C I E DARBELL AY. SION ^g Coiffeur Ch. Ganter »
~ ' » E. Furter »

i >i Sabots peau cirée, non fourrés, Nos 40-48 6,90 » j  Reichenberger »
/ « I Souliers militaires, peau de veau souple. For- Pharmacie Allet, Sierre

L • V me d'ordonnance, bon ferrage, la qualité Parfumerie Steffen , Sierre
[ S. t

t%:, No - 40/46 23.50 Pharmacie Mce Lovey, Marti gny V

^feJ\ *7\. Souliers militaires pour garcons, doublé se- Fessler & Calpini , Marti gny-Ville
^K^^.̂ ^\ .  molle , bon ferrage , Nos. 36/39 15,90 Pharmacie Ed. Burlet, Visp
^^̂ •K' \ Souliers militaire s doublé semelle, bon fer- Ant. Donni-Zurwerra , ép., Bri g

^% \ rage, No 40/46 Fr. 18,50 Madame ^^™MW Souliers militaire s tiges hautes, langues à
soufflet, ferrage de Ire qualité Bally Fr. 21,50 DUPASQUIER-BKON
Bottines pour hommes, pour le dimanche, box noir doublé semelle Sage-femme diplomale

Fr. 21.50 Place du Port, 2, Genève
Bottines pour Dames pour le dimanche box noir, facon Derb y pengiormAÌreg . s^g médicauxtalon bottier forte semelle Nos 36/42 18,50 Prk modérés _ m é h  42.16Bottmes peau cirée pour garcons et hllettes, Nos. J7/89 

^J CLINIQUE SUR FRANCE

Envoi franco contre remboursement à partir de 10.— REGL.ES 9IENSUELL.ES
r, , , , ... . , Remèdes régulateurs contre lesDemandez notre catalogue illustre retards ^̂Grande Cordonnerie J. imi Cours li .hi CfflE 3> Ê "u^UAG .̂ptoin-
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graisse melangee au beurre
la aualité sans rivale!

Graines fourragères et potagères
Spécialité : MÉLANGES pour établissement de prairies

de fort rendement  et de longue durée
Chaque mélange est compose spécialement suivant là nature, al
titude du terrain, etc. — Longue expérience — Dernandez offre

A D O L P H E  R E Y , S I E R R E

j^̂ l̂  ̂ avantageuse

,lpMK^̂  ̂  ̂
Églises d'Ayer et

Primes: Total
Frs. 30,000.— Frs. 280,000.—

-'nnn " Prix de la sèrie à
» 0,UUU.— 1A . r in
» 1 000 - numeros: fr. 10.—
» 500.— Prix par bidet à

etc. 2 numéros : fr. 2.—
MT Un gagnant par sèrie 38̂ " Resultai immédiat

Les commandes sont recues par la
BAN QUE DE COMMERCE ET DE CREDIT

GENÈVE
20, rue du Mont-Blanc

C I R A G E - C R E M E

eiecra

¦•
;:.

à toute chaussure
brillant inaltérable..
à l'excellence de sa

qui instan tanément donne
un éclat éblouissant et un
Selecta doit sa renommee
fabrication ,issue de la tech
niqùe de la chimie moder
ne et du choix extrème
ment judicie ux des matiè
res premières.

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

MERMOD
FAB. DE PROD. CHIM.TECH.
CAROUCE-CENENNE

? Ateliers de construetions ] | J

\ RAUSCHENBACH DDSCHAFFHOUSE ?
Machines [modemes ?

pour ?
l'industrie du bois $

Gualité supórieure ^
X JwBlfl Demandez
A ^W«':l |ji catalog-ues ; et devis

^ Bureau de vente exclusif pour toute la Suisse romando
? i C. FELIX , Boulevard de Grancy, 8.' LAUSANNE

IIIIIIIIIIIIIIIII1IIII1III1IIIIM
|B T S F | T S F H T S F  | T S F  | T S F|  T S F  |H T S F  ¦

Savez-vous le prix du « Radiofix » OCÌQ || Ing. SION
Le poste «en carton » à 3 lampes J J [ Il C. MUSSLER

Machines à ecrire
d'occasion

de toutes marques et à des
prix très réduits.
Smith Premier , Typewrite r Co ,
Av. du Tribunal Federai 2,

Lausanne

doi££i£nt hnn marrtó
sohd.es, durables

Envoi fr anco contea
remboursement

Souliers à lacels pur hommes
box-vachette

No. 39-48 Frs,'20.-

2268

Souliers i bttt nv tana
box-vachette „

No. 36-43 Fraiy

rf.RW ftk
jjenaburq

©©«©e®©®®©©©®»©®©»

Av is
aux marchands te

particuliers

Feuilles gauffrées
pour abeilles

Mulets et chevaux pour
la boucherie

sont achetés au p lus haut prix UHaBOHHSEBiaEaBaffi saKaB
du jour à la •••••»••»•••••••••Boucherie Chevaline _ ... __ .

Agence Agricole et Indus
trielle , Delaloye & Joliat , Sion

Ls. MARIÉTHOUD , VEVEY
Tel. 9,82

®®©©®©©@®@©©®®©©®©
©®®@©®®©®®®©®©®®©®

Pour les rhumatismes
la goutte ,

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

herborisbe à NYON qui vous don-
nera des renseignements gratuita
et fournira sur demande lee TI-
SANE S nécessaires à votre état
de sante. (Joindre un petit flacon
d'urine du malade le matin au
saut du lit). Indiquez Tàge et gen-
re d'occupation, quelques rensei-
gnements sont utiles.

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

Téléphone 300.
••©•©•®®®®9®®®®®©®
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Timbres en caoutchouc ut A
en metal en tous genres 1

TAMPONS

Marc GKNNI.ER , Sion

Les

meìlleures pondeuses
d'Italie à fr. 6.— pièce

Poussine* de 3 mois
à fr. 3.50 pièce

chez
DULIO & Cie, BRIGUE

Téléphone No 40
Tous les Vendredi, à Sierre,

devant l'Hotel de la Poste.
Les Samedi, à Sion.

Touriste homme avec pneus
compiei, dep. fr. 145.— Dame
id. 155.— Militaire forte, 195.-
Ang laise, 2 freins, 210.— (faci-
lités de paiement). Pompe 1.50
Enveloppe Prima, 4.85. Cham-
bre à air, 1.95. Moto Radco 3
HP., fr. 975. Réparations. Ac-
cessoires. Catalogue 1924 gratis
Louis Ischy & Co , Payerne.

ECHALAS
A vendre 10,000 échalas, mé-

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

bener , Bramois.

Pour Pàques
Ecrivez à Magni , commerce ds

Viandes , Abattoir , Genève
Bceuf à bouillir , le kg. 2,40
Bceuf à ròtir , 2,60
Graisse de rognon 1,50

iicFerleiiFfi
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
Roti 2,70 à 2.80
Graisse te rognon » 1,50

Boucherie Neuensebwander
Avenue du Mail 17, Genève
Bceuf à ròtir le kg. 2.80
Bceuf à bouillir , 2 ,60
Graisse de rognon 1,50

Téléphone 19,94 Stand

Le 3e tirage
de la loterie de l'HSpital d'Aai
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, 500C
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 pai
l'Agence Centrale à Berne , Pas-
sage de Werdt, 154.

WF VIANDE DE CHEVAL
Bouill avec os 1.80
Bouilli , sans os 2.60
Roti sans os 2.80
Saucisses et saucissons 3.—
Viande fumèe 2.60
Salami , 4.—
Viande désossée 2,20

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Tel. 35,05
Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne

Banme St-Jacqnes

uittuca. L^cLfui genicidi x HAI ¦ »¦¦»-
CIE ST-JACOUES, SALE.

Prix Fr. 1.75

I

de C. Truntmann, phu-m. BAI'
Spécihqu , nlnéraire pour tou
tes les piale3 en general: ai
cerati ons, brùlures, varices el
jambes ouvertes, hémorrlDoi-

I
des, affections de la peau, dar
tres, piqùres, engelures.

Se trouve dans toutes les phar-
.»,„«,• .,„ rvA„A4- ~A~.',_,.r mj APMA-

!¦ Dames ¦¦¦
Retards, Conseils discrets par

Case Para , Rive 430, Genèv e

Publiez vos annonoes dans U
« Feuille d'Avis du Valais. »
¦ !¦! ¦¦ ¦ ¦¦ !¦ ¦¦ ¦ *


