
E Perdu
un collier d ambre. Le rap-
porter contre ricompense chez
Mme Pabst, Av. du Midi , Sion.
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On cherche à piacer une

Jeune fille
de 16 ans, comme bonne d'en
fan t ou pour aider au ménage

S'adresser au bureau du journal.

Chauffeur
On cherche un chauffeur.
Entrée de suite. •

S'adresser au bureau du journal

On demande
pour de suite

demoiselle de bureau
Offres par écrit sous P1840

S. Publicitas, SION.

Jenine filie
de 14 ans, pour aider au mena
gè ou bonne d'enfant.

S 'adresser au bureau du journ al

Jeune Mie
trouverait bonne place comme
fille de cuisine et ménage. Bons
gages. S'adresser 0. Zimmer-
mann , café de la Poste, Villars
s. Ollon.

Accordages de pianos
Charles Broye, accordeur de
pianos (aveu gle), ancien élève de
la maison Guignard, de Genè-
ve, sera de passage à Sion et
dans le Valais.

Prix de l'accordage: 8 frs.
S'inserire au bureau du jour-

nal.

chalet
sur Conthey, de 2 chambres et
cuisine. S'adresser sous P. 1878
S. Publicitas, Sion.

A LOUER aux Mayens de
Sion:

2 chalets
un de 2 grandes chambres meu-
blées, cuisine, cave, grande ga-
lerie; l'autre, de 1 chambre, cui-
sine et cave. Proximité de la
forèt. S'adresser sous P. 1852
S. Publicitas , Sion.

AVIS
On prendrait en estivage pr.

les montagnes d'A yent , vaches,
génisses et veaux, au prix de:
vaches, 15 frs., génisses au-des-
sous de 2 ans, 12 frs.; veaux,
10 frs.. On prendrait éventuel-
lement tout de suite ou ponr
les mayens.

S'adresser au bureau du journal

Jk. LOUER
pour la saison d'été, petit ap-
apparlement de 2 chambres et
cuisine meubles, situé à Turili-
Salins, près de Sion.

Pour renseignements, s'adres
ser à Mme veuve Pierre Pitte-
loud, à Turin-Salins.

A LOUER
rue du Grand Pont, ler étage
No 22.

Place à batir
ìnviron 1000 m.2, avec droit
d'eau, au centre des Mayens de
Sion.

S'adresser au bureau du journ al.

A VENDRE A VEVEY
dans de très bonnes eonditions

petit hotel
avec café-restaurant. S'adresser
•t A. Jordan, agent d'affaires, à
Vevey.

Uoto à vendre
is pnx.
S 'adresser au bureau du journal

£3g-£ 'CASINO DE SION ĝ*D3
DIMANCHE, 27 AVRIL — A 8 h. 30 SOIR

CONCERT
donne par la

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE SION

Pour ia Confirma tion J£
• Robes de fillèttes •

CLainage, tussor, mousseline, frotte , etc. etc.
Toutes les grandeurs Prix avantageux

Mousseline Impératrice pour robes de
— — — communiantes — — —

t£

la Pension Oscar Clausen
au haut du Grand Pont

vous servirà un bon diner à un prix sans concurrence

E. GEROUDET & FILS - SION

llfefes*» *)•

Montagnards I
A l'occasion du match de reines a Sion,

-" *-**-* •*— 

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
S.A. à SION 

recoit des dépóts sur 

mms\l0\
Obligations au mmmaw \°

411 ol
I2 1°
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PRETS. CHANGES aux meilleures oonditions.
La Direction

urane?es
Ernest PFEFFERLÉ, Primeurs

Sangumes te kg. 1.20
figues en couronnes le kg. 1.10

Asperges fraiches tous ies jours

Avenue du Midi SION téléphone 70

=Garage Valaisan - Sion=
Lathion, Riifli, Pauli, propriétaires

Ateliers mecamques
Forgcs

St-Georges ^^^-̂ ^ Installations:
a-i***
^  ̂ ^-m^  ̂compresseurs,
^ m̂X ^ -̂m^P  ̂ scieries, moulins,^̂ .̂ .(̂ r turbmes, conduites d'eau ,
^t9  ̂ ^^mSg^^ force electrique
Déménagementì^'-^ f̂orges et ateliers

Réparations
d'autos, pressoirs,
machines et outils

en tous genres
^a*̂  Transports de toutes ^¦*»%
marchandises, dans toutes directions

Entreprise de transports
Entrepòts en gare

v Consommateurs 1
DEMANDEZ PARTOUT

les BISCUITS

T A IR R A Z
—:— M A R T I G N Y  —:—

Spécialité de

S Bricelets au beurre J
J appréciés de tous. •

A vendre
Vélo homme ,"Maison Antille, A
venne de la gare, Sion.

A vendre
trois toises de bon marais.

S'adresser "au bureau du journal

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser au bureau du journal

Sciage de bois
M A Y E , Pianta

S I O N  
Scie mécanique roulante

mmm Prix du stère , fr. 3.-ffigsgg

^—«11—aF
Soeiété suisse d'assurance contre la grèle

Frs. 8,861,267.95
1,257,160.10

Réserves disponibles
Indemnités payées en 1923
Indemnités payées depuis la fondation de la Soeiété

Frs. 34,336,804.90
Les assurés de l'année der nière qui n'ont pas dénoncé leur

contrat de sociétaire, aux termes de l'art. 8 des statuts, sont in-
vi tés à renouveler leurs assurances dans le délai prescrit par
l'article 27 des eonditions.

Les sociétaires sont particulièrement rendus attentifs au fait
que la garantie de la Soeiété stipulée par l'art. 18 des eondi-
tions, pour les dommages pouvant survenir au printemps, avant
la conclusion de la nouvelle assurance, est limitée à l'epoque a-
vant le 21 Mai . Cette garanlia s'étend à toutes les eulture s à
l'exception des fruits des betteraves et carottes fourragères et
des betteraves à sucre.

Suivant alinea 7 du dit article 18, tous les dommages surve-
nant après le 20 mai ne sont par oonséquent indemnisés que
si à l'epoque où la chute de grèle a eu lieu. la nouvelle assu-
rance était déjà en vigueur en vertu de l'art. 16.

Sociélé suisse
d'assurance contre la gràie

Le Directeur :
E. LUTZ

Nous vous recommandons notre agent énuméré ci-après qui
vous donnera tous les renseignements désirés et fera tou t le né-
cessaire pour la conclusion de votre assurance :

VIONNAZ: Bressoud Louis, président.

Charcuterie fine
:- Comestibles -:

Avenue de la Gare (Maison M. Jos. Mutti)

Grand assortiment en marchandise
—:—:— crue ou cuite —:—:—

Poisson — Volaille — Beurre — Fromage , eie
Grescentino Frères, Sion

Î U£l!liyF
,
Q potagères

^JBmff^ll̂ l.i-w et fourrageèjs
de premier choix

Variétés qui conviennent le mieux à notre sol et à notre climat
-:- Mélanges fourragers spéciaux -:-

E. Rentsch & Cie - Saxon
Dépòt à Martigny- M. Lavanchy, Teinlurerie Baechler
Dépòt à Sion : M. Sartoretti-Pasteur , négociant.

Une place stable
ne se trouvé pas si faeilement. Toutefois, on peut dire
que les Produits Maggi: Potages, Arome, Bouillon , Sau-
ces, ont conquis leur place dans toutes les bonnes cui-
sines gràce à leur qualité, à leur grand rendement et
à la simplicité de leur emploi.

Charpentiers
L'Entreprise des travaux du Barrage de Barberine cherche

pour de suite 3 à 4 bons charpentiers pour la saison.
S'adresser au bureau de l'Entreprise MARTIN, BARATELLI

& Cie., à Emosson sur le Chàtelard.

Saison du Printemps
Dernières Nouveautes en Corsets sur mesure et confectionnes

Noiis avons l'honneur de porter à la connaissance
de notre honorable clientèle, caie nous sommes les re-
présentants pour le Valais, de la célèbre fabrique de
corsets

IM. D. de Paris
Cette maison qui a fait ses preuves depuis 40 ans, \

et dont les articles extra-soignés et du dernier grand
chic sont classes par le Haute Couture de Paris, com-
me donnant à la Femme le modelé impeccable en re-
haussant la gràce de son buste, tout en lui conservant
la liberté dans tous ses mouvements, nous livre tous
les genres à des prix très avantageux.

Elle se spécialise surtout dans le Corset sur mesure
dans lequel elle a réalisé la perfec tion.

mr. PRIX TRÈS AVANTAGEUX
NOUVEAUTES , SOIERIES, MERCERIE

ScBurs Grescentino
Anciens Magasins Mlle PIGNAT, SION

flHH^E^HB&Ki gtEB^oEHSffi&^^EBBjl
m WIDBAHK filili I

ci-devant F. Widmann & Cie
Fabrique de Meubles - Sion

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

JBaV* Avant de faire vos achats demandez nos nouveaux prix *Ta*B

l̂ ^BffiaBU&^HEaSSaHSBr n̂HIHUi
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I
latita d'expédiilM I
:- de Ohaissutes -: j

Dossenbach j
— F R I B O U R G  — «

Demandez-nous, s. v. pi. notre nouveau ca-|
talogue illustre qui vous sera envoyé gratui- 1
tement (une carte suffit) . M

(H»aaaa^HUBBâ a^Haaa^a^HaTaaBaiaaBMIlalâ a^aHBa1«a1â BBa^a^aaB

La plus importante Compagnie de navigation et de
chemin de fer

AMÉRIQUE —CANADA

COLUMBIA S. A., BALE

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

Agence universelle de voyages

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



Le centenaire de

Lord Byron
«¦a*Maata*aMMM

Le 19 avril 1824, mourait à Missolonghi
(G rece), des suites d'une congeslion cerebrale ,
lord Byron , le plus célèbre poeto ang lais, a-
près Shakespeare.

Byron (lord George Gordon), naquit k Lon-
dres le 22 janvier 1788. Il était Cils de John
Byron , capitaine des gardes, et de Catherine
Gordon, riche veritière écossaise, qui recut
25.000 livres de dot (625,000 fr.) qui ser-
virei^ à payer les dettes de son mari. Son
père étan t mort en 1791, lo jeune Byron fut é-
levé par ' sa mère, femme d'une intelligence
étroite et d'un caractère emporté. Il était boì-
teux de naissance et saus fortune . La mort
d'un grand-oncle, lord Byron de Rochdale,
dont il était l'unique héritier, lui donna un ti-
tre et quelque argent pour tenir son rang.
Sa mère le mit à l'école de Dulwich, où il ap-
prit à boxer, à jouer à la paume et à nager.
De 12 à 17 ans, il demeura à l'école de Har-
row où il passa son temps à dévorer des ro-
mans. Son education de gentilhomme ainsi é-
bauchée, il tenta un mariage crai lui échappa.
En 1805, il entra au collège de la Trini té, et
l'année suivante publiait son premier volume
de poésies : « Heures d'oisiveté ».

Le peu de succès de ses vers et l'acharne-
ment de ses créanciers, auxquels il devait
10,000 livres (250,000 frs.), le poussèrent à
émigrer, en 1809. Il visita l'Orient et ne revint
qu'en 1811. Ce fut pendant ce temps qu 'il
composa les deux premiers chants de Ghilde
Harold qui, d'emblée, le rendirent célèbre.
Malheureusement, Byron, qui connut toutes
les faveurs dont la célèbri té entouré un beau
poète, se laissa alter à la dissipation et au li-
bertinage, jusqu'au jour où, pour faire face
à ses créanciers, il épousa Anne-Isabella Mil-
banke, le 2 janvier 1815; le 10 décembre de
la mème année il devint pére d'une fille ap-
pelée Ada-Augusta. Ce fut pendant cette an-
née 1815 qu'il écrivit le « Siège de Corinthe »
et « Parisiana ». Toute la fortune de sa fem-
me passa aux mains de ses créanciers. En
1816, lady Byron quitta son mari et lui écri-
vit' qu'il ne la reverrait jamais; elle se retira
chez son père. Le poète répondit par une piè-
ce de vers inti tulée « Adieu à ma femme ». Des
raisons d'ordre intime furent la cause de cette
séparation et l'opinion publique se tourna
violemment contre Byron. Le 25 avril 1816,
le poète quitta une seconde fois sa patrie,
parcourut la Hollande, l'Allemagne et la Suis-
se, excursionna dans les Alpes, où il écrivit
le troisième chant de Childe Harold et le « Pri-
sonnier de Chillon ».

Il quitta la Suisse en 1816 et se rendit à
Venise, où il écrivit « Beppo », « Mazeppa »,
le quatrième chant de Childe Harold et qua-
tre chants de « Don Juan ». Il fit à Venise la
connaissance de la jeune et belle comtesse
Guiccioli, àgée de 16 ans, dont il devint l'a-
mant; le comte Guiccioli était àgé de 60 ans.
Le ménage Guiccioli-Byron se transporta à
Ravenne, où le poète écrivit « Marino Falie-
ro », « Sardanapale », « Les deux Foscari »,
« Cam », le cinquième chant de « Don Juan »
et le commencement de « Werner ». Puis les
amants s'enfuirent à Pise, puis à Gènes. By-
ron fit un nouvel héritage qui le rendit puis-
samment riche , en profita pour soutenir de ses
fonds le comité révolutionnaire grec, et le
14 juillet 1823, il s'embarqua pour la Grece
où il demeura 6 mois. Il arriva à Missolong hi
le 5 janvier 1824, organisa contre Lépante
une expédition doni, il fut nommé comman-
dant, mais qui ne put mettre à la voile. Le
15 février, il eut une congestion cerebrale
et le 19 avril , il expirait à l'àge de 36 ans,
en pleine maturité d'un talent qui n'avait pas
encore donne toute sa mesure. X.

SUISSE
La catastrophe

de Bellinzone
LA RENCONTRE DE DEUX TRAINS

15 personnes tuées et de nombreux blesse3
Mercredi matin , vers 2 li. 30, le train ex-

press de nuit , No 70, venant de Lucerne, a
rencontre à 400 mètres de la gare de Bel-
linzone, le train 51, forme à la gare princi-
pale de Bellinzone .

Le train 51 avait une voiture allemande
éclairée au gaz , placée immédiatement après
le wagon de chauffage. La voiture allemande
fut immédiatement envahie par les flammes ,
de mème qu 'une voiture italienne irai suivait.
Les voyageurs de cette dernière ont pu se
sauver à temps, mais ceux de la voiture al-
lemande furent presque tous asphyxiés et
brùlés.

Tout le personne] des machines est tue, à
l'exception du chau f feur Burg et des méca-
nicien Puriffi et Brunetti. Les deux trains
étaient remorqués par deux loeomotives cha-
que.

On a retiré des décombres 15 morts et un
grand nombre de blessés, plus ou moins griè-
vemen t. Les dégàts matériels atteindraient
près de 5 millions, les loeomotives avariées
avaient coùté 800,000 frs. chacune. C'est la
plus grande catastrophe enreg istrée en Suis-
se, depuis la nationalisation des chemins de
fer; celle de Palézieux, du 21 novembre 1903
avait cause la mort de 6 personnes et la
destruction de plusieurs wagons et voitures.

Les causés de la collision
¦

Il est toujours difficile , au premier abord ,
d'établir nettement les causés d'une telle ca-
tastrophe. Mais des premiers rapport s de l'en-
quète officielle , il résulterait crae le train ve-
joant de Lucerne a dépasse le disque d'entrée,

:

qui était ferme. D'autre part, l'express de Lu-
cerne avait pris le pas sur le train marchan-
dises, qui devait arriver le premier à la gare
de triage de San Paolo, sur laquelle la voie é-
tait aiguillée. La gare de Bellinzone n'aurait ,
dit-on , pas été informée à temps de ce dé-
passement, et l'aiguilleur, tout en ayant lais-
se le disque avertisseur ferme, avait laisse son
aiguiile faite pour la voie marchandises. En-
fin , le train venant d'Ital ie avait une heure de
retard , cause par la visite douanière et le
contròie des passeports à Chiasso. C'^st à
ce concours fatai de circonstances qu'erit due
la catastrophe, doni la cause initiale fut l'en-
trée en gare du train de Lucerne, alors que
le disque ferme eommandait l'arrèt cOmplet
du traili.

Mais encore , il se peul , epe la lampe de ce
ce disque ne fonctionnait pas, ou que la fu-
mèe ou l'épaisseur de la nuit , ou toute autre
cause, en intercep tà l. la lumière.

Les malheureux mécaniciens, qui ont payé
si trag iquement leur tribut à la catastrop he,
ne pourront pas dire ce qui s'est passe, et
l'aiguilleur seul est maintenant à mème de
fournir des renseignements pouvant établir,
autant, que faire se peut, les responsabilités
encourues.

La consternation est grande dans le Tes-
sin et dans loute la Suisse.

Les autorités sur les lieux
Un train special a quitte Berne mercredi

matin, emmenant sur le théàtre de la catas-
trophe MM. Motta , conseiller federai , Schraffl ,
directeur general des C. F. F., et Herold , di-
recteur de la division des chemins de fer
du département federai des postes et chemins
de fer. Les Conseillers d'Etat tessinois, Maz-
za, Canevascini et Rossi, et M. Bolla, syndic
de Bellinzone, se sont immédiatement rendus
sur les lieux, ainsi que les ingénieurs Ar-
benz et Brunschyler, de Zurich.

M. Motta, après avoir conféré au palais du
Gouvernement tessinois avec les membres du
Conseil d'Etat, s'est rendu à l'hópital et au-
près cles familles des victimes, pour s'enquérir
de l'état des blessés et présenter les condo-
léances du Conseil federai.

DERNIÈRES NOUVELLES
L'enquète en cours sur les causés de la ca-

tastrophe recueille, peti t à petit, des rensei-
gnements qui établiront la part des responsa-
bilités du personnel.

Elles sont multiples, et comme nous le di-
sons plus haut, il faudra faire la part de la
fatalité.

On apprend que le Dr. Helfferich , député
au Reichstag, ancien ministre des finances du
Reich , est au nombre des victimes , ainsi que
sa mère, rentran t en Allemagne d'un séjour
à Stresa.

Le « Cheminot », organe du personnel fer-
roviaire, déplore que la gare de Bellinzone
n'ait pas été munie des installations techniques
indispensables dans une gare de cette im-
portance.

On disait hier que le nombre des morts
était de 21.

Petites nouvelles
aBUVola«Bli^n

Tue à la montagne. — En faisant l' as-
cension de la Zindelspitze , le fils de M. Ro-
bert Faller, directeur, habitant Zurich, qui, en
compagnie de son père, passait Ies vacances
dans le Wàggital, a été atteint par une
pierre et blessé. Le père et le fils , qui s'étaient
encordés, roulèrent au bas des rocJiers sur
une distance d'environ 100 mètres. Le fils fut
grièvement blessé. M. Faller père descendit
dans la vallèe pour annoncer l'accident et
quelques heures après une colonne de secours
se rendit sur les lieux où se trouvait le Jeune
homme qui, entre temps, avait cesse de vivre.

f M. Fulliquet , juge d'instruction , à Genève .
— Jeudi à midi est mort à Genève M. Auguste
Fulli quet, juge d'instruction. Ce magistrat, qui
était àgé de 57 ans, avait été substi tu t du pro-
cureur general de 1892 à 1900, juge de paix
et président de la chambre des tutelles.

Chute de bicyclette . — Un jeune homme
de 20 ans, M. Jost-Koller, de Meierskappel ,
crai circulait à bicyclette, a fait une chute près
d'Arili et s'est tue.

L'avalanche rend sa victime. — On a re-
trouve , jeudi matin , à une centaine de mètres
à l'est de la maison de M. Emile Berruex-
Favre, à Vers L'Eglise (Vaud), le cadavre
de M. Georges Bosset, 34 ans, domesti que,
qui avait péri clans l'avalanche tombée du
Chevril , qui , le 23 décembre , détruisit 9 mai-
sons de Vers l'Eglise.

Cant©n im Yalais
a ama a 

UN TIR MALENCONTREUX
Les fortifications dc St-Maurice ont. exécu-

té hier, jeudi , des tirs au canon. Quelques
schrapnels sont tombés sur la route entre
Evionnaz et St-Maurice, au moment où le
camion de la maison Pellissier , de St-Maurice,
circulait. Le personnel chi véhicule s'est, en
toute hate, réfu gié sous celui-ci. Un enfan l
se trouvant non loin de là a été blessé.

Le tir s'est termine ensuite de l'avertisse-
ment de oe qui se passait , donne aux officiers
du fort , par un cycliste.

INCENDIE A ROUMAZ
Dan s la nuit du 24 au 25 avril , vers 2h .

du matin , le feu s'est déclaré clans l'atelier
de menuiserie de M. Germain Dubuis , au vil-
lage de Roumaz. Mal gré la promplitude cles
secours apportés par les pompiers du village ,
tout a été détruit en peu de temps.

Le sinistre serait dù à un court-circuit.L' a-
telier était assure, mais les ouvrages cpii s'y
trouvaien t en construction constituent une per-
te sèdie pour le propriétaire.

POUR L'ACHÈVEMENT DE LA
ROUTE DE HAUTE-NENDAZ

On nous écrit:
On entend dire de gaucJie et de droite que

l'ouvrier, après un long et rigoureux hiver ,
reclame instammen t du travail . Le moment ne
serait-il donc, pas venu où notre Conseil se
mette en demeure de réclamer à l'Etat l'ad-
judication du nouveau troncon de route par-
tant de Sornard à Haute-Nendaz . Il ne saurai t
plus èlre question de prétéiiter plus long temps
le tiers de la population des avantages de la
nouvelle route. Quelques arriérés me diront
peut-ètre que nous n'avons qu'à leur procurer
de l' argent. et qu'ils la feront et la metlront im-
médiatement en chantier. Mais il me semble,
si j' ai bonne mémoire, que l'emprunt pour l'a-
chèvement de notre route a été vote à l'una-
nimité dans la dernière assemblée primaire, et,
inscrit au budget de 1924. Et je fais remar-
quer que les etudes ont été faites depuis long-
temps. Je n'ai donc pas de doute que nos
braves édiles municipaux prendront la chose à
cceur et ne tarderont pas à mettre ce travail
immédiatement en voie d'exécution pour le
plus grand bien de nos populations.

Un contrihuable.

LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE A ST-PIERRE
On nous prie de rappeler qu'une messe bas-

se sera dite par M. le Chanoine Gross, à Sa-
xon à l'arrivée du train de St-Mauri ce. Un
Un service d'autos faciliterà les trajets sur
route de Saxon à Saillon et de là à St-Pierre
pour le diner qui aura lieu au Café de la
Place (prix frs. 5.— avec vin). A la sortie
de l'assemblée generale, à la Maison de Com-
mune de Chamoson, une Tàclette réunira les
historiens et les amis au restaurant du Cer-
cle de Chamoson (prix frs. 3.—).

Les candidats à la Soeiété d'Histoire sont
priés d'assister à l'assemblée et de s'annon-
cer auprès d'un des membres du Comité.

Le Comité S. H. V. R.
MENU DU DINER DK LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
au Café do la Placo, a St-Pierrc , lo 27 avril 1924

Hors-d' ceuvres: viando froide du pays,
Bouillon aux fines herbes

Bceuf bouilli gami; Pommes blanches
Roti de cabris, pomme puree

Salade saison
Gilteau aux pommes — Fruits

Vin: Johannisberg i}/i L>-)
Prix: Frs. 5.—

CHARRAT — Mortel accident
M. Alphonse Cretton , 68 ans, de Charrat, est

mort mercredi matin, à l'infirmerie de Mar-
tigny, des suites d'un accident survenu ven-
dredi dernier. Il avait été renversé par un chal-
et relevé avec de graves blessures à la tète.

INCENDIE
Le diman che des Rameaux, le feu a détruit

près de Visperterminen, une maison doublé, à
trois étages. Les pompiers de l'endroit , se-
condes par ceux de Viège sont parvenus à lo-
caliser le sinistre et à sauver le hameau. On
Idit que c'est la troisième fois que l'une des
familles a été victime d'un incendie, et ce-
pendan t son bien n'étai t pas assure.

A LA CHANCELLERIE D'ETAT
M. Oswald Allet, avocat , chancelier d'Etat ,

a donne sa démission pour cause de maladie,
après 40 ans de bons et loyaux services.

Le départ de M. Allet sera vivement regretté
de tous ceux qui ont eu l'occasion d'avoir re-
cours à ses bons offices. C'était, le type ac-
compli du fonctionnaire ponctuel et dévoué.

Nous lui souhaitons une longue ct heureu-
se retraite bien méritée.

Emprunt hypothécaire de la Soeiété
des Bains et Hòtels de Loèche-les-Bains

Samedi 26 couran t, aura lieu à l'hotel de
la Banque cantonale une assemblée des por-
teurs de délégations de l'emprunt hypothécai-
re de 5°/o et 4°/o de la Soeiété des Bains et
des Hòtels de Loèche-les-Bains.

ASSEMBLEE DE LA SOCIÉTÉ
VALAISANNE D'ÉDUCATION

Les membres de la Soeiété valaisanne d'é-
ducation se sont réunis à Marii gny, grande
salle de l'Hotel de Ville , mercredi 23 avril ,
sous le présidence de M. Thomas, ancien ins-
tituteur à Saxon.

M. Marc Morand , président de Marti gny, a
ouvert la séanee par un discours de bienve-
nue. Étaient présents, MM. les Conseiller d'E-
tat Burgener et de Chastonay, le lieut. -colonel
Schmidt; M. le Chanoine Delaloye , Grand-Vi-
caire du Chapitre- M. le Cure de Sion, et plu-
sieurs ecclésiastiques de Marti gny .

La partici pation était' nombreuse et la salle
comble.

Le morceau princi pal de l'ordre du jour é-
lait le rapport de M. Gross , instituteur , à Sal-
van, sur l'enseignement post-scolaire et la
création de cercles d'études. Fort bien écrit
et, docilmente, ce rapport a été approuvé à l' u-
nanimité. On y a ensuite discutè la question
des manuels scolaires. Une levée de bou-
chers s'est faite con tre la grammaire de M.
Sensine, introduite dan s nos écoles, mais hon-
nie par le personnel enseignant.

Cette grammaire 11 esl pas appropnee a nos
méthodes d'enseignement , elle bouleverse tou-
tes les règles et voudrait. substituer le juge-
ment à la mémoire visuelle, ce qui va à ren-
contre des princi pes éJémentaires de la péda-
gogie. M. Sensine est peut-ètre un bon écri-
vain , mais à coup sur , il est moins bon gram-
mairien , et. nous lui préférons de beaucoup
Larousse et Larive et Fleury, ou encore Ra-
gon.

M. le lieut.-colonel Schmidt parl a de l'édu-
cation moderne, qui sacrifie tout à l'entraì-
nement physique, aux sports , au grand détri-
ment de la morale et de la formation in-
lellectuelle. Hélas! rien n'est plus vrai ! On
a entendu encore MM. Burgener et de Chas-
tonay, au banquet . qui réunit les congressistes
dans la salle des fètes, où le service fut ex-
cellent et la gaité parfaite. Ti.

COMBATS DE REINES
Nous rappelons le grand combat de reines,

au Pare cles Sports , de Sion, samedi 26 ct.
Les amateurs d'émotions extraordinaire s au-

ront l'occasion de satisfaire leurs goùts , au
spectacle peu banal de ces corridas nouveau
genre.

Si le temps est beau , on peul compte r sui
une enorme affluence.

APPEL AUX PAYSANS DU VALAIS !
Sur l' emplacement mème de l'antique Oc-

lodin e, près des vesti ges de son amphithéà-
tre, où déjà nos ancètres de l'epoque romaine
accouraien t par milliers assister à cles com-
bats palpitants, Marti gny, légitime héritière
de la tradition , organisé, Ics 27 et 28 avril ,
le deuxième match cantonal de luttes de rei-
nes et taureaux.

Nous rappelons ici que le bénéfice éventuel
de l'entreprise, après attribution de belles pri-
mes aux lauréates, sera affeeté à la réalisa-
tion du programme suivant:

a) Amélioration de la race d'Hérens sous
tous les rapports , soit: augmentation du poids ,
harmonie des formes, qualités laitières, ho-
mogénéité du manteau, etc, tout en la main-
tenant dans son type primitif , dont les prin-
cipales caraetéristi ques sont: tète courte, front ,
large, oreilles petites , fanon peu développ é,
membres courts, nerveux, c'est-à-dire bien
muscles, ceil vif , caractère belliqueux ;

b) Conservation et si possible extension de sa
zone actuelle d'élevage, car l'extinction de
la race d'Hérens serait une perte tant au point
de zue zoolog ique que pour le cachet pit-
toresque du Valais.

e) Création de débouchés pour la vente, en
faisant connaitre à l'étranger Ies divers avan-
tages de la race d'Hérens, tels que : faculté
d'adap tation à différents climats et altitudes,
rusticité et surtout grande résistance à la tu-
berculose.

Mais pour accomplir cette tàche, l'effort à
fournir est enorme. Il est cependan t, de l'inté-
rèt de tous les éleveurs de la mener à bonne
fin. Pour réussir, l'union est nécessaire et les
rivalités régionales funestes.

Aussi, ne pouvons-nous comprendre la rai-
son qui a incité Sion à organiser une mani-
festation le mème jour crae Marti gny, qui a-
vai t cependant annoncé assez tòt la fixation
de la sienne au 27 avril.

Paysans valaisans, vous montrerez que vous
avez le désir de rester unis. Vous ferez la
sourcle oreille aux semeùrs de discorde qui ne
craignent pas de provoquer la zizanie là où
la bonne entente est plus crae jamais nécessai-
re. Vous donnerez votre appui à ceux qui ont
à cceur le progrès de la fière race d'Hérens,
en répondant tous : Présent! les 27 et 28 avril
à Marti gny.
Pour le Syndicat d'élevage de la race d'Hérens

à Martigny
Mce Cretton , prés. Rouiller, secr.

L'homme préhistorique

L'Europe a été peuplée à une epoque très
éloignée de notre ère.

Aucun document écrit ne nous est parvenu
de ces tribus d'homme primitifs qui nous ont
laisse, par contre, des vestiges de leur indus-
trie disséminés dan s leurs foyers et cela prin-
cipalement. dans les cavernes qui leur ser-
vaient de demeurés. Ces tribus iimomées uti-
lisaient des instruments de pierre et d'os.
Les foyers à l'entrée de ces cavernes recè-
lent une grande quantité d'oulils ainsi que
de cendres; la plupart de ces outils
sont brisés, émoussés, d'autres ont été
jetés hors de la demeure. Dans les pa-
rois de rocher de ces cavernes , ces primi-
tifs y creusaient parfois des cachettes pour
y ranger leurs ustensiles de ménage et ins-
truments de chasse. Ces habitants de caver-
nes que nous nommons troglodytes, avaient
l'habitude de laisser épars autour du foyer
les débris des repas, des os qu 'ils brisaient
pour en extraire la moelle dont ils paraissent
avoir été très friands.

En Suisse, où a exploré un grand nombre
de cavernes. Elles ont donne la preuve que
notre pays était habité au moins dès la se-
conde phase de l'ère paléolithi que ou de la
pierre taillée, alors crae le gigantesque ours
et le feroce lion des cavernes vivaient encore
dans nos régions. On a exploré, par exemple
récemmen t une grotte située à la hauteur du
Grand Si-Bernard , le Drachenloch , dans le
canton de St-Gall (2444 m.) et. cles ossements
de l'ours cles cavernes ont été découverts .
Des crànes étaient enfermés dans un mur et
recouvert d'une dalle; preuve evidente que
cette caverne n'était point un repaire d'ours
mais que l'homme, le chasseur quartenaire y
avait vécu. Une caverne plus connue, est cel-
le du Kesserloch, près ae Schaffhouse. Elle
fut habitée plus tard, à l'epoque du renne,
c'est-à-dire quand le climat de l'Europe était
devenu sec et froid et que les troupeaux de
rennes descendirent des régions boréales. A
cette epoque, l'homme primitif avait déjà fait
des progrès considérables : il possédait le sen-
timent de l' art puisqu 'il gravait de la pointe
de son burin de silex des dessins souvent re-
marquables sur des os de rennes et sur la
pierre.

En Valais , des recherches ont ete entre-
prises 011 novembre dernier à la caverne du
Poteux au-dessus de la marbrerie de Saillon
et l'exploration des grottes et du couloir a
été des plus fructueuse et nous permet de
nous orienter sur la préhistoire de notre pays.
Des foyers ont été mis à jour et sur leurs
emplacements ont été recueillis des os tailles
ainsi qu'uii grand nombre de pierres taillées
(couteaux , flèches , burins, scies, racloirs-
grattoirs , haches, pics et enfin quelques pier-
res polies de date plus recente. C'est à 2 et
3 mètres de profondeur caie les fouilles ont été
effectuées. Nous nous trouvons donc là en
présence d'uno demeure cles premiers habi-
tants de notre pays.

Il faut féliciter l'Etat du Valais et la Soeié-
té d'Histoire du Valais Romand d'encourage;
de si intéressantes recherches.

Le 27 avril, à l'occasion de l'assemblée
generale de la dite soeiété, il sera donne à tous
ses membres et à ses amis de visiter les ca-
vernes du Poteux sous la conduite du direc-
teur des fouille s qui , l'après-midi donnera, à
Chamoson, une conférence sur les résultats
connus jusqu 'à ce jour . C. C.

CHAPELLE DE LA BIENHEUREUSE
THERESE DE L'ENFANT-JESUS

Chanoine Duay, Rd. Recteur , Lens 10
Anonyme, Marécotte s 5

» Collombey 10
Marie-Thérèse F., Sierre 10
N. N., Marti gny 30
Anonyme, Charrat 10

» Marécottes 10
» Marti gny-Bourg 10
» Sion 5

M. et Mme Servettaz , Genève 10
Anonyme, Leytron 5

» Sion 2
A. B., Troistorrents 7
Anonyme, Fully 5
.1. L., Genève 50
Anonyme, Clarens 50
Maye Isai'e ,Genève 10
Anonyme, Ardon 7
Mme Evéquoz, Fribourg 5

» Evolène 2
Anonyme 10
Cattin-Froidevaux J., Noirmont 10
4 anonymes, Marti gny 10
Anonyme, Chermignon 5

» Sierre 20
Anonyme, Loèche-Ville 5
Torrentol , Mme.,- Genève 5
Poncet, Mlle., Genève 5
M., Genève 1
Anonyme, Martigny-Combes 5

» Monthey 5
Mme Duchoud, St-Gingolph 2
Anonyme, Marti gny-la Fontaine 10

» Chamoson 20
Charmillot Lina, Vicques 10

Chanoine II. de Stockalper, Curé-Doyen . (Cpte. dt
chèques No Ile 59).

Enfants hongrois.
La population de la Suisse romande, fidè-

le à ses traditions, ne voudra pas rester im-
passible au nouvel appel que nous lui adres-
sons afin de sauver de la plus noire misere
quelques enfants de ce peuple hongrois qui,
sans secours, est sur le chemin de la ruine
physique, morale et . matérielle.

De nouveaux et déchirants appels nous
viennent de là-bas et que faire pour les en-
fants, sinon les prendre chez nous.

Que les personnes disposées à en adoptei
pour une période de 3 mois à partir du mi-
lieu de mai prochain veuillent bien donnei
leur adresse, en exprimant leurs vceux-re-
latifs à l'àge, au sexe, et à la position so-
ciale. Les dons seront également regus avec
reconnaissance.
Comité romand de sec. aux enfants hongrois

Avenue de Rumine 45, Lausanne
Compte de chèques II 2420
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4.. POSTE" Restaurant Tea-Room
; .......... Centre de la Ville
<! Lunch, Diners soignés ; Fr. 3.»
A Ch. KELLER & Iìì. LUY

ofhronia-jne
ira lCocale

MORT DU PROFESSEUR FELL
Jeudi malin est mort à Sion, M. le Dr

Georges Fell, professeur d'exégèse et direc-
teur spirituel au séminaire diocésain. M. Felì
était Bavarois d'origine, né en 1859 et or-
donne prètre en 1894; il avait enseigné à Mi-
lan où il fut l'ami de l'archevèque Sarto, qui
fut plus tard Pie X. C'était un professeur é-
minent, d'une vaste érudition. Ses funérailles
auront lieu demain samedi, au cimetière de
Sion.
AURONS-NOUS UN NOUVEAU THÉÀTRE?

On nous écrit :
he public sédunois apprendra avec plaisir

qu'il se constitué actuellement un groupement
d'étude en vue de Ja construction d'une gran-
de salle deslinée aux représentations théàtra -
les et cinematographiqu.es, aux fètes, concerts ,
expositions, etc, et pouvant servir, à titre
provisoire , de siège du Grand Conseil.

Ce groupe étudiera la question financière
de l'oeuvre et presenterà au Conseil commu-
nal un projet en le prian t d'examiner les eon-
ditions de partici pation de la Commune à cet-
te construction. C. C.

TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES
DE LA SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIERS

Le Comité de la Soeiété federale de sous-
officiers , section de Sion et environs, info rme
ses membres actifs et passifs, ainsi que ses
nombreux amis, que les tirs militaires obli-
gatoires de la Soeiété auront lieu les diman-
ches 27 avril et 4 mai, de 6 h. matin à 18
h., au Stand de la Cible de Sion.

La dernière assemblée generale a décide de
réduire la cotisation annuelle à frs. 3.— . Cet-
te modique somme permet à toutes personnes
àgées de 18 ans, non membres de la Soeiété,
de partici per gratuitement aux tirs militaires
obligatoires.

EXERCICES DES SAPEURS-POMPIE RS
Les exercices de printemps du corps des sa'

peurs-pompiers de la Ville auront lieu tes
dimanches 27 avril et 4 mai prochains.

Rassemblement devant le locai des Pompes:
le 27 avril, à 5 h. du matin pour les cadres
et à 7 li. pour la troupe.



ASSEMBLEE PRIMAIRE
Nous rappelons que l'Assemblée primaire

de la commune de Sion aura lieu demain
dimanche, 27 avril.

CONCERT DE L'ORCHESTRE
Nous rappelons Je concert crae donnera

la Soeiété d'Orchestre, dimanehe 27 avril, au
Casino, à 8 li. }fi du soir.

Le programme attrayant mérite une salle
bien fournie et nous ne doutons pas que les
auditeurs ne rentrent chez eux enchantés de
leur soirée.

? D A N S  LES S O C I É T É S  ***-
Club Billard. — Inauguration du nouveau

locai , samedi 26, à 19 li.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 27 avril : de Torrente

SERVICE RELIGIEUX
le 27 avril

Dimanehe de Quasimodo — Clóture du
Temps pastai

A la cathédrale. — 5 h. Va, 6 h., 6 h. %,
fet 7 h. }/_', messes basses. 7 h., messe de com-
munion generale pour les Mères chrétiennes.
8 h. i/2, messe basse, sans instruction. 10 li.
Grand'Messe, sermon francais. 11 h. }/i, mes-
se basse, sans instruction.

Le soir. — 4 li. vèpres capitulaires. Pas
d'autre exercice le soir, à la cathédrale.

A St-Théodule. — 8 h. }/_' office pour les
écoles allemandes. 9 h. f/g, office pour les éco-
les des filles.

Le soir. — 5 h. Réunion de l'Archiconfrérie
du Cceur de Marie pour la conversion des
pècheurs. Sermon francais; que te, bénédietion.

Au collège. — 7 li. messe basse. 10 h., offi-
ce pour les écoles des garcons.

j *tr7 y
mm-—_m.mm M - i a i l l  I

l OOTRALL
Dimanche se disputerà , sur le terrain du

F.-C. Sierre, la finale du Championnat va-
laisan . Les heureux adversaires seront: pour
le Bas-Valais, Marti gny I, qui s'est montre
redoutable durant toute cette saison, et Sion I
qui a difficilement mais courageusement sur-
monté le lot des clubs haut-valaisans. Nous
ne voulons hasarder aucun pronostic, la seu-
le chose que nous puissions predire avec as-
surance, est que la partie sera belle. Les
qualités particulières des joueurs sédunois,
qui savent ètre brillants, l'énergique et si dan-
gereuse méthode de l'equipe bas-valaisanne,
l'ambition enorme et légitime cles uns et des
autres , la vision lointaine et rayonnante de
la Coupé, tout. cela, et l'enthousiasme des
spectateurs, amis et ennemis d'un jour , nous
promettent un combat splendide. Il y aura
foule pour saluer le vainqueur, que nous vou-
lons ètre le premier à felici ter. Honneur clone!
mais, avant la Gioire, bon courage !

Ce mème jour, Sierre I jouera mi match <
amicai contre Aigle I, l'une des bonnes é-
(jui pes vaudoises. Cette partie non plus ne
manquera pas d'ètre intéressante, car les
Sierrois , évincés par la « Coupé » qu'ils cour-
tisaient timidement, auront à cceur de prou-
ver leur valeur en pratiquant un jeu agréable
dont ils ont le secret.

Ce dimanche sera donc, dans la cité sier-
roise, une grande journée sportive.

0. de C,
SÈRIE A.

On nous écrit d'autre part au sujet de ce match:
La partie premici d'ètre pal pitante au plus haut

point , vu la force sensiblement égale des deux teams
en présence. Marti gny, en forme splendido en ce mo-
ment , se presenterà avec le ferme espoir do se ré-
habiliter de la défaite que lui infli gea le F.-C. Sion,
l'année précédente . Ses récentes victoires et surtout
la dernière sur .la Tour-de-Peilz viennent à point pour
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L'HOMME BLANC
par

C h am p o I
PaMaMatHa*aWaaH

A leur réveil , le soleil bril lait joyeux, une
ilamme claire s'élevait dans l'atre ; les trous
des carreaux brisés étaient bouches avec du
papier; les meubles valides avaient repris
leur place, le contenu du fourgon était dis-
pose en bon ordre; quelques papillons in-
tacts, ramassés par-ci par-là , fi guraient en-
core avec honneur sur leur feuille bianche,
et une discrè te odeur de cuisine s'échappait
d'aler- tour.

Saint-Ange ne s'était pas couche, mais cet-
te nuit sans sommeil et ce rube labeur , pas
plus que les angoisses de la veille n'avaient
altère sa constitution de fer, ses traits im-
Passibles.

A l'heure réglementaire, vètu d'une livrèe
•fréprochable, il apparu t dans la salle, et,
du mème ton qu'à l' ordinaire , comme si rien
?'eùt été change aux habitudes de la famille,
¦* annonca:

— Monsieur le baron est servi.

De ce jour, l'existence reprit, une existen-
** morne, silencieuse, mais relativement
tanquille au milieu des désastres publics.
j-*'un bout à l'autre de la France, les tètes
*°mbaient par milliers.

confirmer la réelle valeur de cette équipe toujours si
homogène.

Sion lui opposera , dimanche, son team habitueì :
Albrecht

de Kalbermatten C. de Torrente P.
de Sépibus P Blindez Miéville

Lecomte, Dubuis P., de Werra , de Lavallaz , Blanchod
Remplacant : Blindaz.
Les sportsmens sédunois peuvent avoir confiance

en cette équi pe qui réussit, ces derniers dimanches, de
si brillants résultats. Nombreux sont ceux qui se
souviennent dc la lutte homéri que de dimanche der-
nier où les équipiers sédunois réussirent, gràce a leur
indomptable energ ie, a arracher au F.-C. Viège une
vietoire jusqu 'au bout indecise. C'est avec la mème
volonté de vaincre qu 'ils se présenteront dimanche
en face de leurs redoutables adversaires et qu 'ils y
défendront vaillainment les couleurs sédunoises. Un
pronostic est hasardeux en cette occasion. Nous ris-
quons, certes, de nous tromper. Mais, néanmoins, re-
poussant tout préjugé , nous espérons en une vietoire
sédunoise, bien faible , il est vrai , mais cependant
concluante.

A nos amis du Bas-Valais de nous donner un dementi.
Et maintenant, sàchons attendre et ce sera avec

plaisir que nous applaudirons le vainqueur , quel qu 'il
soit, et que nous saluerons en lui le champion va-
laisan 1923-24.

Nul doute qu 'une foule nombreuse ira a Sierre
pour encourager et acclamer les meiìleurs.

Coucou.

J'ecoute
Lausanne (HB2 800 m.) 8 h. et 13 h. 30, mèteo.

Vendredi 25, a 20 h. 15, causerie. Samedi 20, à 20
h. 25, radio-concert.

Genève (HB1 1100 m.), Samedi , a 13 h., causerie
historique.

Tour Eiffel (FL 2600 m.) 7 li. 40, 12 h. 15, 20 h„
23 h. 10, mèteo ; 15 h. 45 et 17 h. 30, cours. Vendre-
di 25, a 18 h. 15, musique ancieime et moderne.
Samedi 26, a 18 h. 15, ler acte de Manon. Dimanche
J27, à 18 h. 15, ceuvres humoristiques de Chabrier.

Radiola (SFR 1780), à 12 h. 30 et 16 h. 30, in-
formations, concert. Vendredi 25, a 20 h. 30, trois
causeries; à 21 h., Radio-concert. Samedi 26, à 20
h. 30, communiqué Havas, chronique aero, auto, sport ,
causerie medicale ; à 21 h., radio-concert; 22 h. concert
de gala organisé par le Matin. Dimanche 27, à 17 h.
45V communiqué Havas, causerie; a 20 h. 30, infor-
mations; à 21 h., fragments de Werther (Masseriet) ; à
22 h. , radio-dancing.

P.T.T. (450 m.), Vendredi 26, a 20 h. 30, causerie
medicale, concert; samedi 27, à 20 h. 30, causerie
histori que. Concert de l'Harmonie de chemins de fer .
du Nord (70 exécutants). Dimanche 27, à 20 h. 45,
radio-concert.

Londres (2LO, 365 m.) Vendredi 25, a 19 li. 30,
concert; à 22 h., musique de jazz-band du Savoy-
Hòtel (transmis a toutes stations). Samedi, 22 h., idem.

A tous souffrant de rhumatismes ou
des nerfs.

N o u v e a u  s u c c è s
b r i l l a n t  a v e c  le T o g a l !

Madame Suzamie Schmid, à Unter-Stamm-
heim (Ct. de Zurich) écrit entre autre: « Vo-
tre préparation est tout ce qu'il y a ,de bon,
c'est à vous que je le dois si mon mari est
de nouveau rétabli. Il souffrait de fortes dou-
leurs de jour et de nuit; j'étais obligée de lui
mettre ses habits, mais après avoir pris du
T o g a 1 pour la troisième fois, il a déjà senti
du soulagement. Maintenant il a consommé
toutes ses tablettes et les douleurs sont aussi
disparues. Nous n'avons pas manque de re-
commander parmi nos amis votre T o g a l » .
Des expériences pareilles, et des succès enco-
re plus surprenants, ont été constatés par
beaucoup d'autres personnes qui ont fait u-
sage du T o g a l , non seulement dans les cas
de rhumatismes, mais aussi dans oeux des
douleurs de nerfs et de maux de tète de tou-
te sortej lumbago, sciatique, douleurs dans
les articulations et les membres, goutte et
nevralgie. T o g a l  qui dissout l'acide urique,
ce poison si redoutable du corps, donne d'ex-
cellents résultats aussi promp ts que durables.
Dans toutes les pharmacies.

Il est, dans les pires catastrophes, des ha-
sards merveilleux que se plaisent à protéger
on ne sait comment, certains individus. Soit
que leur misere écartàt les convoitises ou
que leur déchéanoe satisfìt les haines
populaires, ou que leur isolement les fit ou-
blier, Ulrique et Flavien traversèrent sains
et saufs ces jours terribles.

Dans les premiers temps, Flavien s'était te-
nu étroitement renferme, tremblant au moin-
dre bruit et furetan t partout pour voir s'il
ne découvrirait pas quelqu'une de ces ca-
chet tes mentionnées dans la legende du
vieux manoir.

— Si je pouvais en trouver au moins une
pour m'y réfugier au besoin, se disait-il , af-
fermissant ses lunettes, grimpant à tàtons les
marches vacillantes de l'escalier et trébu-
chant contre les moindres obstacles.

Ou bien, se souvenant avoir entendu par-
ler, dans son jeune àge, d'un souterrain fa-
buleux prati que au temps des guerres de re-
ligion, il explorait les caves, glissait sur leur
sol humide, se perdait dans les coins obs-
curs et s'enfuyait effrayé devant un gros
rat caii surgissait de son trou.

Peu à peu, à force de voir que nul ne
songeait à venir troubler son repos , il finit
par se rassurer. 11 reprit ses anciennes ha-
bitudes , se replongea dans ses livres, s'en-
hardit jusqu 'à faire quelques pas au dehors.
Nul bruit du monde n'arrivait jusqu 'à Crois-
sy. On ne voyait autour de soi que des rui-
nes immobiles, une campagne deserte où, de-
puis des siècles, la successions des sai-
sons apportait seule un peu de variété. Le
printemps était venu, faisan t fleurir les va-
lérianes roses, les genèts d'or, les aubépines

Elchos
Mussohnia

Pour effacer jusqu'au nom de la ville de
Caltagirone, en Sicile, qui donna le jour aux
deux plus grands ennemis du fascisme, Don
Sturzo et M. Velia, on vient d'élever à la pla-
ce de Caltag irone détruite, une ville nouvelle
qui s'appellerà Mussolinia.

C'est son parrain, M. Mussolini, qui l'inau-
gurerà le ler mai prochain.

Un repas de mariage peu banal
Le mariage de la fille du rabbui Teitel-

baum avec le rabbin Albert Halberstan, qui
fut célèbre à Maramaros-Sziget, peti te ville
de la Roumanie sep tentrionale, ne rappelle-t-il
pas, par plus d'un coté, les fameuses noces
de Gamache? Qu'on en juge: 33 bceufs, 210
moutons, 160 veaux, 2,100 oies, 3,000 pou-
lets ont été sacrifiés.

Plusieurs wagons de boissons variées é-
tanchèrent la soif des invités. Il est vrai de
dire que ceux-ci étaient au nombre de plus
de 10,,000, représentant les communautés jui-
ves de Pologne, de .Russie, d'Autriche, etc.

Aussi bien, les pauvres ne furent-ils pas
oubliés au cours de la fète, et, dès le com-
mencement des réjouissances, de grands ban-
quets leur furent offerts.
^O^O+O+O^Oo^O^O^O^O+Oa^O^O^O^

r ' r.'TTARIETIES
Un nouveau pas dans la médecine

LA THÉRAPEUTIQUE DAVIDIENNE A
L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

CHANGE A VUE

On nous ecrit :
M.  Francois David, docteur en droit, au-

teur des nouvelles méthodes dites théories
davidiennes et intéressant les sciences, l'ins-
truction, la morale, la politique, l'economie
sociale, etc, a présente au Ministère fran-
cais de l'hygiène, un nouveau procède de gué-
rison dont voici le résumé :

La sante résulté d'une harmonie entre l'é-
tat physique et l'état mental ; la maladie pro-
yient d'un manque d'équilibre entre oes deux
états. Si le physique et le moral s'influen-
cent réciproquement, le diagnosti c devrait
chercher: 1. la lésion corporelle et sa ré-
pércussion sur l'état psychique; 2. la lésion
mentale et sa répércussion sur l'état cor-
porei. Pour attaquer le mal par ses deux fa-
ces, il faudrait un traitement physique com-
bine avec un traitement mental.

L'image n'est-elle pas le meilleur moyen
de réaliser ce dernier traitement? Les images
sont des véhicules d'idées. L'idée susceptible
d'agir sur le moral d'un malade ne peut pas
trouver un véhicule meilleur.

La méthode de Coué qui, dit-on , produit
des miracles, consiste à mettre dans la sub-
conscience du malade l'idée de guérison par
la répétition de quelques mots. L'image ne
serait-elle pas plus capable d'atteindre ce but?
Elle peut avoir une action continue s'exer-
Can t mème à l'insu du malade.

L'utilisation des images serait intermitten-
te ou continue. On pourrai t non seulement or-
donner au malade de regarder des séries
d'images déterminées, mais mème en tapis-
ser sa chambre. Les projections cinémato-
graphi ques pourraient ètre commandées par
un mouvement d'horlogerie. Leur durée et
leurs intermittenoes seraient variables sui-
vant les cas maladifs.

Si la malade provenait d'im trouble psy-
chique, le traitement imagé intervienclrait
comme traitement principal ; si la cause était
à la fois physique et morale, il interviendrait
comme traitement. conjoint; enfin si cette cau-
se était seulement physique, il serait employé
comme simple adjuvant. Il s'agit , en résu-
mé, d'adjoindre aux médicaments pharmaceiv
tiques matériels, des médicaments d'un or-
dre intellectuel composés ou extraits de col-
lections d'images à mème de modifier l'é-
tat mental du malade pour concourir à sa

blanches dans les buissons. Le soleil était . d'aussi haut que si elle eùt été encore libre Le chàteau ressemblait à une forteresse. On
pur, l'air tiède, les petits moucherons tour- et tranquille dans son chàteau féodal . avai t mis partout des grilles, des verrous,
billonnaient, joyeux, dans mie poussière d'or. Saint-Ange, lui aussi, était demeure le me- des cadenas, des barres de fer. Les murs d'en-
Flavien se dit qu'après tout, le monde était me, correct et solennel dans sa livrèe en gue- ceinte, surélevés d'un mètre se dressaient,
toujours le mème. Insènsiblement, il recom-
menga ses explorations dans le voisinage.
Mais, depuis la perte des papillons, son goùt
s'était reporté sur les plantes. Ce fut le plus
grand changement que la Revolution produi-
sit dans son esprit.

A le voir ainsi, le matin, passant inoffen-
sif , et "distrait, avec son habit rapè et sa
boìte d'herboriste en bandoulière, se jetant
soudain à plat ventre pour regarder de plus
près un brm d'herbe, un jonc, mie mousse,
ou le soir, en robe de chambre, lisant à la
lueur d'un quinquet fumeux dans quel que li-
vre aussi gros que lui, Ulri que avait un tris-
te sourire plein de dédain et de pitie. Elle
le comparait à leur pére, ce vaillant et super-
be seigneur; l'un lui semblait persomiifier le
présent, l'autre le passe; et un amer regret
la prenait de n'avoir point péri, elle et sa ra-
ce, sous les ruines de leur grandeur dècime.

Jamais cependant , une plainte ne s'était
échappée de ses lèvres. Elle gardait ce ton
impérieux, ces manières nobles et prolectri-
ces crai contrastaient étrangement avec sa
situation actuelle. Elle demeurait tout le jour
assise dans la grande salle du rez-de-chaus-
sée, occupée à Eroder au tambour, ce qu'elle
faisait, du reste, fort maladroitement, ou à
réciter de longues oraisons pour le retour du
roi et la confusion des mediante. Elle ne
sortait que la nuit, pour assister à quelque
messe dite secrètement au fond d'un bois ,
une grotte ou dans une masure abandonnée,
ne se gènant nuilement d'ailleurs , pour dé-
guiser ses opinions, et prenant les choses

nilles. Le malheur semblait avoir accru son
respect, sa fidélité , son intelligence. A lui
seul, il avait construit avec les matériaux era '
il avait sous la main un appendice servant
de cuisine, réparé ou fabri que des meubles,
fait pousser quelques maigres légumes dans
un petit coin de terre vegetale. Il servait de
macon, de charpentier, de jardinier , allait aux
provisions, faisait la cuisine, prévoyait tout ,
mais ne parlait presque plus. L'ombre s'é-
paississait de jour en jour sur sa physiono-
mie qui, de bourrue devenait sinistre, et des é-
clairs de rage jaillissaient de ses yeux , quand
du hau t de la tour, il apercevait à l'horizon
les toits d'ardoise et les girouettes dorées du
chàteau . des Ormels.

Toujours et avant tout , les Normands sont
gens prati ques. Brùler le chàteau des Ormels
n'eut rien rapporté à personne ; aussi les en-
vahisseurs s'étaient-ils contentés de le piller
du haut en bas et de se retirer en bon or-
dre, chargés de butin , après avoir sabre quel-
ques portraits de famille pour le bon exem-
ple.

Puis le domaine avait été mis en vente
comme bien national et adjugé , moyennant
quelques assignats, à l'ancien intendant, le
père Marc, le valet fri pon devenu subitement
ardent patriote .

Il vivait là depuis plusieurs années déjà ,
tout seul comme un gri gou qu 'il était , avare,
méfiant , craignant sans cesse d'ètre volé, et
ses craintes augmentaient à mesure crae l'ac-
calmie se faisant, sa réputation de civisme
le protégeait d'une manière moins efficace.

(Cours moyen)
25 Avril 1924

demande offre
Paris (chè que) 35,60 36 —
Berlin • — .— — .—
Milan 25.— 25,40
Londres 24,60 24,80
New-York 5,60 5,70
Vienne (le million) 79,50 80,50
Bruxelles 30,50 30,90

formidables, hérissés de tessons de bouteil-
les; des pièges étaient disposés de-ci, de-là,
dans le jardin , et jour et nuit, un chien enor-
me montai t la garde.

Personne n'entrait au chàteau, à la por-
te duquel les provisions étaient déposées cha-
que matin , par Eudoxie, la femme de Saint-
ge, que son attachement passionné pour « son
pelit ménage » rctenait toujours dans sa loge.

(à suivre)

guenson.
M. le Ministre- de l'Hygiène a soumis cette

thérapeutique davidienne à l'Académie de Mé-
decine dont la Cómmission permanente des
remèdes secrets et nouveaux a présente le
rapport suivant:

« Comme il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un
médicament ou d'une technique médicamen-
teuse, votre cómmission ne peut prendre au-
cune décision dans un sens ou dans un au-
tre, tout en constatant que la méthode de trai-
tement psychique préconisée par M. David ne
doit pas ètre dénuée de valeur.

« La méthode consiste essentiellement dans
l'emploi judicieux d'images fixes ou animées
susceptibtes d'agir sur le moral des malades,
par introduction d'idées, tant dans leur cons-
cience que dans Jeur sub conscience. Cette
suggestion par l'image est déjà employée par
l'Oeuvre Mondiale de lTnstruction par l'ima-
ge, fondée à Genève par le mème auteur
dans un but purement pédagog ique; son ex-
tension à la médecine et plus spécialement à
la psychiatrie est assez rationnelle.

»La cómmission exprime le regret que l'e-
xamen de cette méthode originate ne rentré
pas dans ses attributions limilées à l' appré-
ciation des remèdes secrets ».

Si l'instruction par l'imago constitué une
suggestion, il faut égalemen t appeler sugges-
tion toute méthode educative. D'autre part ,
une méthode de guérison qui peu t s'appli-
quer à des cas multiples ne vaut-elle pas une
collection de remèdes?

Quoi qu'il en soit, c'est aux médecins qu 'il
appartien i de passer à l'application.

Louis Cartier.
Président de l'Oeuvre Mondia-
le de lTnstruction par l'image

ETRANGER
UN DÉCRET ITALIEN SUR

LES TITRES DE NOBLESSE
Un décrit sur les titres de noblesse a cau-

se une grande agita tion dans le monde aris-
tocratique italien.

Ce décret reconnaìt les seuls nobles créés
par le Pape avant 1870, 60,000 ducs, comtes,
marquis et barons ne peuvent plus porter
leurs titres. L'Etat peut accorder exception-
nellement à quelques-uns de le porter, mais à
condition qu'ils payent une taxe qui est de
70,000 lires pour les ducs, de 50,000 pour
les marquis, de 40,000 pour les comtes et
de 30,000 pour tes barons. Cette concession
ne peut ètre accordée que par le roi. En outre,
il y a en Italie, des centaines de milliers
de nobles n'ayant plus de documents. C'est
l'aristocratie du moyen-àge, dont les archi-
ves ont été détruites pendant les guerres.

La « Consulta Heraldica » n'a voulu inseri-
re que 10,000 nobles, et il y en a 200,000
qui restent exclus. Ceux-ci devront renoncer
à leurs titres, dont les uns sont centenaires
et mème millénaires.

M. Mussolini ne transigerà pas; il veut crae
chaque noble puisse prouver sa noblesse par
des documents authentiques.

LA JEUNE RÉPUBLIQUE GRECQUE
ÉDICTE DES MESURES SÉVÈRES

Le décret-loi sur la protection de la Répu-
blique qui est entrée en vigueur pour une pé-
riode de 10 ans, énumère les sanctions sé-
vères, emprisonnement, exil, déportàtion , com-
binées avec amendes, pour toute publication,
tout acte, toutes paroles tendant à amoindrir
l'autorité, à renverser la République, à con-
tester sa validité ou celle du referendum, ou
pour l'emploi de la religion, dans le but de
miner la République.

Le décret interdit également les paroles se
rapportant sous n'importe quelle forme aux
membres de la dynastie dècime, à la criticale
des jugernents des tribunaux .

UN COUP DE GRISOU DANS UN
CHARBONNAGE BELGE

Jeudi, vers midi, un terrible coup de grisou
s'est produit dans le puits du Cerisier , au

charbonnage Marghinelle-Nord. On ne con-
naì t pas le nombre des victimes, plusieurs é-
quipes de mineurs étant occupées dans le
puits au moment où s'est produit l'accident.
Jusqu'à présent on a retiré de la mine 20
morts et 5 blessés. Les travaux de sauvetage
continuent.

LA MOUCHE DORÉE
Cet insecte qui a fait quelques ravages par-

mi les bestiaux en Bulgarie l'année passée
a de nouveau fait son apparition dans les
environs de Sofia. Le ministère de l'agricul -
ture a pris les mesures les plus énergiques
pour combattre ce fléau.
j^̂ ^̂ — ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^ M—^̂^̂ —̂ ^̂ ^̂ ^̂ Maaaaaa ^̂ Maaaim

BIBLIOGRAPHIE 
La psychanalyse , les médecins et le, public, par le

Dr. H. Floumoy. Brochure in-16. Editions Forum ,
Neuchatel Frs. 2.—.
La psychanalyse a trouvé dans le public un ac-

cueil p assionné. D'un coté, les enthousiastes pour qui
les princi pes de Freud priment tout. De l'autre coté,
les détrac teurs qui crient au scandale et accusent les
psychanalystes de pornographie. C'est que, mal connue,
la psychanalyse provoqué toutes sortes de malentendus.

Il faut ètre reconnaissant à un spécialiste de la va-
leur du Dr Flournoy qui, dans ce travail accessible
à chacun, remet toutes choses au point. Avec la clar-
té ct la sénérité qui distinguaient déjà l'éminent au-
teur des Indes à la p lanète Mars », M. Flournoy expli-
qué ce qu'est réellement la Psychanalyse. Puis il é-
tudie , d'une facon generale, les traitement s de la Psy-
chanalyse , que l'auteur qualifie «un des plus grands
évènements dans l'histoire contemporaire de la psy-
eholog ie, de la médecine mentale et de la culture
humaine en general ».

« L 'Illustre »
Illustrations du No 17, du 24 avril: Quatre photogra-

phies de l'Exposition de l'Emp ire britanni que a Wrem-
bley Pare, près de Londres; une photo représentant
les essais faits le 18 j uillet 1881 sur le grand pont
suspendu de Fribourg, une autre rappelant la sil-
houette classi que du pont qui disparaìtra , une troi-
sième p hoto , enfin , prise le 3me jo ur de sa démoli-
tion; une jolie vue de Ponte-Tresa et du pont que
les fascistes ont failli traverser pour pénétrer sur no-
tre territoire ; deux belles pages de vues de l'ile de'
Java; les portraits de lord Byron , dont on célèbre
le centenaire cette année, de Paul Rosset, le nouveau
syndir de Lausanne , de Ming, le vénérable landam-
man d'Obwald, decèdè dernièrement ; du colonel Hil-
fiker , chef d'arme du genie; de Ch. Lardy, notre ntfu-
veau ministre a Stockliolm , etc.

Partie littéraire: L''Anneau de Jade , début d'un
roman d'aventures de M. Dekobra ; les Arts et les Let-
tres en Suisse fran caise, chronique de Gaston Bridel;
Chat... voilà Victorine ! nouvelle gaie de Jacques des
Gachons.

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

L U G A N O  Adler Hotel. Grd . Jardin. Cham-
IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIII bres avec eau courante . Pens.
IIIIIIIIIIIIIIIIUHIIIII dep. fr. 11, chambres fr. 3.50

Le chocolat mondain pour les palais cultivés
(Toblerido) ¦

Prix par Etui : 70 cts.
di agliaaaa. ¦ iia aaaari- iwaaaaaaiaaii a.aaalai _mm-—----_--_mm_--m_—------——m

On cherche pour de suite, une

Bonne à tout fa re
achant cuire et aiman t les enfants
S'adresser sous P. 1880 S. Publi-

citas, Sion.

Les Pilules Suisses
au pharmacien Rich Brandi recommandées depuis
plus de 45 ans comme remède domestique agréa -
ble vous évitent toute digestion anormale accompa-
gnée de malaise , etc. La boite Frs. 2.— dans les
pharmacies.

Pare des Sports, Sion
DIMANCHE APRÈS-MIDI, 27 AVRIL 1924

Combats de Reines
organisé par les districts de
Sierre, Hérens. Sion, Conthey
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Graines fourragères et potagères
Spécialité : MÉLANGES pour établissement de prairie s

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

A D O L PHE REY , S I E R R E  ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦i

Protégez le commerce du Pays
Fladliteiz^vOuis v*otre tàche. Nie cherchez pas au dehors oe qtue viouts
trouvez dans le canton. La Maison Boghi, Sion, Télé.-
phone 225 et ses -mcoursaJJes Sierre et Monthey, TéL 125 se
chlarge die tous teviaiux d© Teinture et Lavage Chimiqiue è, elles pris
dlétìanit toute cioncfurrenoe.

— BJanchissage et rep^sage —
— Glacage & neuf de faiux ools et manchettes —

I R O P  _ B M?mmA
venie au aepoi generai pour ie v aia.i& "S'Ht
PHARMACIE DARBELLA Y , SION ™*Wà

Contre toutes les affections des voies respi- <gMl
ratoires : rhumes. catarrhes , bronchite , influ- __^tmmZenza , asthme , etc . Le flacon fr. 3.— 8̂W§|

En vente au dépòt general pour le Valais 'mgmmmm

I Stólti Siigli in Esplosila I
i Fabrique et bureaux : Gamsen-Brigue palais) i
| Télégramme: Explosifs, Brigue V

}ynamite à tous dosages J^^^^^^^ L '•' Exploaifs de sùreté -:
Dynamite-GommelOO °/oa^^^^^^^ S:- Gamsite

Dynamite « Antigel » i^^^^- r̂^^M • 
Plastammite 

-:
Mèches et détonateurs ĵ SlgKlffiilf^ :" Simplonite -:

k Tous accessoires pour le tir des mines IV
! Dépositaires: Victor Kar len, Stalden , Adolphe Bey, à f ]
P Sierre ; Pfefferlé & Cie., Sion;  F. Bompard, Martigny; M. |
| Décaillet, Salvan. 'J

M̂l***»*WI*TM*r*a^

Grande vente de voitures
à tout prix. faute de place

2 chars de chasse, neufs
2 chars d'occasion avec ou sans capote
Plusieurs chars à bancs
2 chars à pont légers pour la montagne
2 vis-à-vis , 1 landeau-breack tilbury

E. WUTHRICH MATHIEU, Sellier-Carrossier— S I O N  —Peinture de voitures et automobiles
Garnitures en tous genres. Montage de capotes d'automobiles et
camions, neuves sur commande. Réparations de n'importe quelles
voitures. Toujours en magasin. cerceaux et fermentes de capo-
tes d'autos et camions et toutes fournitures.

Harnachement et eoil iers  en tous genre s au prix du jour
m_ m_ m____m__m___ —__ —.___ t_e___————w_—__ \ iaiaiii' MMaaaaaaaaaaaawaa_________________e—aa___ m_—_————___—--—.

La Crème ga Ce n'est pas un dire, mais un fait:
V La crème «RAS » contient de la graisse pure,

A

 ̂
La crème «'"RAS » brille comme nulle autre,

"•* La crème « RAS» , qui assouplit le cuir , doublé
la durée de la chaussure.

Dès le 15 avril, mes ,
Pour boites seront pourvues d'unchaussures système patente d'ouverture. .̂ ÉÉP

A. SUTTER , OBERHOFEN (Thurgovie) MirFabriqués de produits chimiques-techniques Lm'wt
M r̂a—_____________r_ ---w--rn-nm- M̂^MaaaaalaMa—

BANDAGES HERNIAIRES

d  ̂
__^Am_ŝ___

=̂ ^
_^ 

 ̂ ^^ produire l'effet voulu
"^n

^^^e_K *̂T' que s'il est adapté pour chaque
^g"j -*|gjr > cas par une ma j n experte

La Maison M. SCHAERER S. A.
s'est fai t depuis de nombreuses années une spécialité dans ce
domaine, tient continuellement un grand choix en ces arti cles
et exécuté sur mesure n'importe quel modèle special, sous ga-
rantie absolue pour une qualité irréprochable et une adaptation
parfai te.

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

^^^^ â______________ -_-smm_ mm-mmmmssmmmm^ m̂mmm_-amma_mmm^ -̂m*_mmwmmm
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Journal paraissant deux fois par jou r, lu dans |
tout le notd de l'Italie .

«I l  SECOLO » existant depuis 1867, est l'un
des plus grands organes de politique nationa-
le et internationale,avec correspondants dans
le monde entier. (En Suisse correspondants
particuliers à Genève, Zurich et Lugano.) | !
Son tirage est fort apptéciable et sa publi-
cité très efficace, paroe qu'elle atteint tous

les milieux de la population

Devis et renseignements :

P U B L I C I T A S  S. A.
Seule concessionnaire |

pour la Suisse
a | 

¦

SO.OOO francs pour le premier lot
28 000 14,000, 5,500, 3.750 ; 1.40o francs les lots suivants et plus de 1200 lots, villa,
autos, ' voiturette , ' side-car, bieyetettes, chro nomètre, eto,

Adresser les demandes : 3, rue de la Monnaie, Genève.
Envoi contre remboursement. Comp te de chèque I 579. Téléph. Stand 0,740. Prix du

billet* 1 frane. Pochett e de 5 billets très assortisi 5 francs.

Envoyez-moi

Nom :
Adresse: ....
Localité ....

. ' billets
pochette de 5 billets

Le 3e tarage
de la loterie de l'Hdpital d'Aar
berg a dù étre renvoyé. Il au
ra lieu irrévocabl ement le

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

Grande «rie J. KURTH. Cours ile Bine, CENEVE
iiiiiiBiiillliillliiBliiiiiiiiliDiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiimiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i i limili
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TIMBRES EN ______=
=CAOUTCHOUC

CLINIQUE SUB FBANCE

*****; Ì.<, rtoSf ' <£es^D J **res à e«

meilleures pondeu ses
d'Italie à fr. 6.— pièce

Poussin^ de 3 mois
a 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.

®®®®9®®®®®®®®®9999

Avis
aux marehands el

particuliers
Mulets et chevaux pour

la boucherie
sont achetés au plus haut prix
du jour à la

Boucherie Chevaline
Ls. MARIÉTHOUD , VEVEY

Tel. 9,82
®®9®®99®®®®®®®®®®®

Baine St-Jacqnes

CIE ST-JACQUES, HALE.

umt Prix Fr. 1.75

I

de C. Trantmann, pharm. Baie
Spécifiqu- *uJnéraire potar tou-
tes les pfaies en general t ul
cerati ons, brùlures, varices el
jambes ouvertes, hémorrbJoi-

S
dles, affections de la peau, dar-
tres, piqùres, engelures.

Se trouvé dans toutes Ies phar-
macies. Dépòt general PHABMA-

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies seerètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroi'ctes, rhumatismes
ivrognerie , obési té, goìtre, Umi-
dite, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre màf, au Di-
recteur de l'Insti tut Darà Ex-
port, Case Bive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres.

BUPASQfJHER-BS&OW
Sage-femme diplòmge

Place du Port, 2, Genève
Pensionnaires - Soins médicaux
Erix modérés — Téléph. 42-16

fait au'ine MI
Chacun peut ef doit ""-Ul
WmmW tenter sa chance à

Il i!

La Loterie de la Presse
Genevoise

avantages que VOICI :
qui offrent les précieux

mmmmmamsmmm
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Plaques de portes i
en metal inaltérable; on grave
prénom, nom et métier, à titr e
de reclame, pour Frs. 2,50,( é-
crire commande très lisible, s.
v. p.). Travail superbe et ga-
ranti. Envoi en rembours. Louis
K o e n i g , Avenue du Simplon,
10, Lausanne.

Boucherìe NeuenscHer
Avenue du Mail 17, Genève
Bceuf à rfìtir le kg. 2,80
Boeuf à bouillir , 2,60
Graisse de rognon 1,50

Téléphone 19,94 Stand
n.ai ¦¦¦¦!!. n iaii vf ii iaardirnranrnTri i l FrvillvnnjL'l,i pr lnr.lT

Le ménage propre et soigne
pourvoit à l'entretien de ses
meubles !

C'est avec le
BOALIN

produit d'un genre nouveau, que
l'on enlève faeilement toutes -les
tàches; il nourrit le bois et les
vernis et empèché leur craque-
lage, tout en rendant aux meu-
bles leur aspect neuf et élégant.

En vente chez :
de Quay, pharmacien, Sion

Dr. E. Strickler, Laboratoire s
de chimie, Kreuzlingen.

BoncherleRoa ph

Roti 2,70 k 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 ée rognon » 1,50

®©®@©®®©©©@®®©©®«©
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Pour Ies rhumatismes
la goutte,

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

herboriste à NYON qui vous don-
nera des renseignements gratuits
et fournira sur demande lea TI-
SANE S néoessaires a votre état
de sante. (Joindre un petit flacon
d'urine du malade le matin au
saut du lit). Indiquez l'àge et gen-
re d'occupation, quelques pensei-
gnements sont utiles.

Prix des paquets : Fr. 5,5O
Plori en plus).

Tétóphione 300.

¦!¦ Dames -i
Betards, Conseils discrets par

Case Darà, Rive 430, Genève

Oranges
sanguines

douces , Ire qualité
Colis post, de 5 kg. Fr. 6.—
Colis posi, de 10 kg. 11.50
Colis post , de 15 kg. 17.—

Livraison par caisses origin.:
Caisse à 160 pièces extra-gros-

ses Frs. 25.—
Caisse à 200 p., grosses 25.—
Caisse à 300 p., mi-grosses 27.—
Franco contre remboursement

Envoi promp t par:
Léopold Bernasconi , Lugano.

fraicheur juvénile
et la beaUté du teint

ainsi que contre les tàches de
rousseur et impuretés de la peau

n'employez que
le savon au

LAIT DE LIS
BEBGMANN

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

Crème au lait de lis
„ D A D A "

en tubes de Fr. 1,20
chez :

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

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

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

Punaises
cafards , rats, souns , gerces,

sont détruits
radicalement par les gaz toxi-
ques — :— —:— —:—

Travaux garantis
Pour tous renseignements,

s'adresser au bureau du journal.

X^albirique de
Ooff -res? - fort®
g "ZT1 incombustibles

Francois TAUXE , Lausanne.
RÈGLES MEirSUEIildES

Bemètìes régulatelurs oontre tes
retards mensuels.

Ecrire k H. NALBAN, pharm.
3, rue du Stand, Genève.

Poni Administrations Bureaux , etc
Timbres pour marquer le linge
Tampona, cuore indelebile

PRIX MODERES

Marc Gessler
S I O N

Une loterie
avantageuse

est celle pour la construction des

T&ÈèSOM mi E9liscs d'Ayer et
*m»£̂_\sa%\mM 'WrWm de Sierre

Primes: Total
FrS' nn'222-- F». 280,000.-» 20,000.- ' . ,

» 5 000. "nx ae *a serie a
» I OOO! W numéros: fr. 10.—
» 500.— Prix par billet à

«te. 2 numéros : fr. 2.—
Mr. Un gagnant par sèrie Hf ; Résultat immédiat

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

GENÈVE

melle, bon ferrage, Nos. 36/39 15,90

20, rue du Mont-Blan c I

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

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

Souliers militaires pour garcons, doublé se-

^^Sjr \ Souliers militaire s doublé semelle, bon fer-
^^^_ \ rage, No 40/46 Fr. 18,50
^^¦¦"•B  ̂Souliers militaires ti ges hautes, langues à

Boufflet, ferrage de Ire qualité Bally Fr. 21,50
Bottines pour hommes, pour le dimanche, box noir doublé semelle

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

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

Nos 30/35 10,511
Envoi franco contre remboursement à partir de 10 —

Demandez notre catalogue illustre
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C. MUSSLER III Renseigne , Conseillé , vend 
Ing. SI ON |j| Installe , Répare , Dépanne 
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raimma
JJ graisse mélange e au beurre
Jm Ja qualité sans rivale!

Chaussures extra-soli des
Hommes, Militaire, 40-46 Fr. 26,50
Hommes, Dimanche Derby-Box » 29,50
Dames, Campagne, » 19,50
Dames, Dimanche, Box . » 26,50
Dames, Bichelieu, Box » 19,50
A chaque acheteur, je joins une paire de pantoufles, dames

ou enfants.
J.  W E B E R , LA TOUR-DE-PEILZ (Vaud).

Vous apprendrez l'allemand
tout en vous préparan t pour le commerce, l'adminis- .
(ration , la banque, les postes, hòtels , langues étran- _mA^.gères ou cours supérieurs (cours de diplòme). Deman- "̂ H**̂
tez le prospectus, Ecole de Commerce Gademann , Zurich ?

*=i=% Ha-ss Mf ssì'è'T'SS <&¦© l®. H&ì"ja*r<s ŝ

M Guide pratique
(*C ~~ <>____-Z ?i

H agricole
m ***
E2±±J Ce guide a été écrit spécialement pour l'agri
f ri..-».* culteur valaisan.

C'est le résumé de 15 ans d'études et d'ex-
périences.

Chacun voudra posseder cet ouvrage concu
dans le but de généraliser les connaissances

agricoles.

En vente à l'imprimerie Gessler
_ , _) 
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