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On domande comme

Femme de chambre
une jeune fille d'au moins 25
ans; au courant du service, de
l'entretien d'un appartement, sa-
cbant repasser et si possible a-
yant quelques notions de cui-
sine pour la faire à l'occasion.

Adresser offres et certificats
à JVlme Orsat, Vins, Martigny.

feline filìe
cherche place comme aide-fule
de salle et de chambre dans
un hotel, pour la saison d'été.

S'adresser au bureau du journal.

Jeune: homme
pour aider à la campagne et
porter te lait.

S'adresser au bureau du journal.

Jetiiie fille
de confiance, pour aider dans
un ménage de campagne. En-
trée de suite. S'adresser à Ma-
dame Despland-Savary, Alens
sur Cossonay.

On demandé pour de suite un
bon

vacher
sérieux et sédentaire, pour une
dizaine de vaches, ainsi qu'un
second domestique.
S'adres. à Jules Jacquier , Gé-
merei s/ Yvonand (Vaud).

1882
Les contemporains de 1882

sont priés de se rencontrer, le
lundi ler mai à 20 h. au Ca-
fé Valeria à Sion.

A louer
de suite un appartement entiè-
rement remis à neuf , de deux
chambres, 1 cuisine et une dé-
pendance, grand galetas. eau et
lumière électrique.

S'adresser au bureau du journal .

A LOUER Les foires de Sion
un petit appartement.

S'adresser au bureau du journal n auront pas ben comme l'ind ique le « Messager Boiteux de Ber-
ne et Vevey », les 17 et 31, mais bien les 3, 10 et 24 mai ,
en 1924.Occasion exceptionnelle

A vendre 1 appareil photo
9X12 Zeiss Tessar 6. 3. et une
bicyclette. Bas prix.

S'adresser à Publicitas Sion
sous E. 1925 S.

A louer a Sion
Grange Ecurie pour 10 pièces
bétail environ, grande remise,
fumassière et fosse d'environ
60.000 litres, ainsi que pré à
Champsec de 7 seiteurs et ver-
ger de 1500 toises.

A la mème adresse, à vendre
deux bonnes vaches à lait et
quelques toises de bon foin et
regain, ainsi que foin artifictel
pour chevaux.

S'adresser au bureau du journ al
A louer pour alpage un

tao rea u
race d'Hérens, prime Ire classe

S'adresser sous E 1923 S Pu-
blicitas, SION.

AVIS
On prendrait en estivage pr.

les montagnes d'Ayent, 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-
kment tout de suite ou pour
les mayens.

S'adresser au bureau du journal

A remettre
à Genève pour cause de ma-
ladie bon café dans quartier
ouvrier; frais minima. Reprise
fr . 6.500. Offre s sous chiffre
G 3507 X à Publicitas, Genève.

o res de 5 on
A SION, les foires de mai ont lieu les 3, 10 et 24.
Les 17 et 31 mai, il n'y a pas foire, ceci contrairement aux

renseignements donnés par ce rtains organes de publicité.
La Commune de Sion.

DIMANCHE 4 AVRIL , dès 13 heures
C A F É  DES B A I N S  

GRANDE KERMESSE

my B A L  -w

organisée par la « Pedale Sédunoise »
MATCH AUX QUILLES (Samedi, dès 16 h.)
N Tir au Flobert — Tombola

Jeux divers — Nombreux prix
— — Attractions — —

Invitation cordiale à tous tes amis du sport

E. GEROUDET & FILS - SION
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C. MUSSLER
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1884
Les contemporains de 1884 de Sion et environs sont priés de

se rencontrer samedi 3 mai à 20 h. 30, au café INDUSTRIEL
à Sion.

„*< la Ghaudronnerie"
Pulvérìsateurs Vermorel, Trost, Gobets, lance-revolver et soufreu-
ses soufflets. Pièces de rechan ge. Réparations de tous systèmes

à très bas prix.
Batterie de cuisine cuivre, fer  battu, abuninium .
Chaudières de montagne et à distiller.
Sonnettes montées, de Bagnes et Chamonix
Fourneaux potagers et buande ries, des meilleures fabriques.
Verres à vitres et vitrier.

Etamage et réparations à prix modérés
On se rend à domicile. Se recommande :
AIMONINO, chaudronnier, SION

Pres du Tempie protestant

Bons ouvriers
pour construction trouveraient travail de longue durée chez Schaf
fir et Muggite, Ingénieurs, Bu reau de construction, Tourtema
gne.

ur
est demandé pour la clientèle privée à la provision. Article cou-
rant. Bonnes conditions. Offres sous chiffres Z. 1214 O. à Pu-
blicitas , Sion.

Charcuterie fine
:- Comestibles -:

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

—:—:— crue ou cuile —:—:—
Poisson — Volaille — Beurré — Fromage , etc

Crescentino Frères, Sion
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Renseigne , Conseille , vend
Installo, Répare , Dépanne

«AU VELO-HALL ))
— S I O N  -

F Pji/n Rue des
« 111 V d Portes-Neuves

Vélos neufs et d'occasion
à des prix très avantageux

Fournitures —:— Réparations
Achat — Vente — Location

Agence « Alcyon» ~

Foin - Faille
A vendre encore quelques va

gons bottelés.
Bornie marchandise

Bas prix
Ecrire sous N 23080 L Publi

citas, Lausanne.

A remettre
épicene, primeurs et appari. 2
pièces, peti t loyer. Ecrire Pos-
te rest ., M. R., 4 Rive, Genève,

Àccordages " de pianos
Charles Broye, accordeur de
pianos (aveugle), 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.

MaciÉes i ecrire
d'occasion

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

Lausanne

Avis
aux marchands et

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
999999999999999999

Fabrique eie
Coffres - f  o»»tjs
Bj,- SBIWW mcombustibles

Francois TAUXE, Lausanne.

Qui veuf
achefer des

solides
ef economiser

de l&rgenf*,
exige p&rfouf

la

Ùéphani
Assurez-vous du

fimbre sur la semellè!

Feuilles gauffrées
pour abeilles

Agence Agricole et Indus
bielle. Delaloye & Joliat , Sion

uran^es
Sanguinea ie kg. 1.20
figues en couronnes le kg. 1.10

Asperges fraiches tous. les jours

Ernest PFEFFERLÉ, Primeurs
Avenue du Midi SION téléphone 70

Pour la Confi rmation :?§
® Robes de fillettes •

[Lainage, tussor, mousseline, frotte, etc. etc.
Toutes les grandeurs Prix avantageux

Mousseline impératrice pour voiles de
— — — communiantes — — —

Attention
Grande baisse de viande

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

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

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

Boucherie - Charcuterie
HENRI HUSER S.A., LAUSANNE
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g : DEMANDEZ auprès de vos foumisseurs |; -

Marchands de fer et appareilleurs y

H jlj  ̂ la robinetterie p

JtF#av Ocdcrggo l
p| Produits d'ancienne renommée , ||

| garantis pour hautes pressions ^
U MAISON SUISSE FONDÉE EN 1858
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SIROF DirRBA
Contre toutes les affections des voies resp i- ""̂ fc j
ratoires: rhumes, catarrhes, bronchite , influ- ^"'
enza, asthme, etc. Le flacon fr. 3.— ""̂ BH

En vente au dépót general pour le Valais «^^M&
PHARMACIE DARBELLAY , SION Wl

Vous apprendrez l'allemand
tout en vous préparan t pour le commerce, l'adminis- *tration, la banque, les postes, hòtels , langues étran- 

^Swgères ou cours supérieur s (cours de di plòme). Deman- "̂ ISB^"
• tez le prospectus, Ecole de Commerce Gademann , Zurich ^F
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ci-devant F. Widmann & Cie
Fabrique de Meubles - Sion

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

»¦ «JSF-* Avant de faire vos aohata demandez nos nouveaux prix "̂ B ^SL,!¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mMmnuI

Graines fourragères et potagères
Spécialité : MÉLANGES pour établissement de prairies

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

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

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

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

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

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

Coffrets
pr. particuliers, tombés gian-
deurs. Sécturité tiomiplèf».

PICHET S. A.
1, rue dtu Grulli, 1

Genève
Catalogue franco

On n'empèse pas te
beau linge

on l'apprète seulement avec
«IMAGO »

Jmago lui donne un beau bril-
lant soyeux et un joli apprèt
semblabte à colui du linge neuf.
Cuisson pas nécessaire. Jmago
est prèt pour l'emploi.

En vente chez :
de Quay, pharmacien, Sion.
G. Rion , droguerie, Sion

Dr. E. Strickler, chem. Labo-
ratorium, Kreuzlingen.

Soignez ? os cheveux
avec les produits de

Mme C. Pasche de Vevey
Pour les cheveux gras:

Lotion Bianche Pasche fr. 5.50
Pour les cheveux secs:

Lotion Huile Pasche fr. 5.50
Envoi contre remboursement
HUNZIKER-PASCHE ET CIE

Valsatele 7, Vevey

Boucherie Albert Gaudet
Plainpalais-Genève

On expédie franco contre rem-
boursement:
Bouilli , Ire qualité, le kg. 2,50
Roti bceuf, Ire. quai. » 3,50
Graisse bceuf, Ire quai. » 1,80

i>UPÀStìiLTJfiER-BK©N
Sage-femme diplomfie

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

CLINIQUE SUR FRANCE
Sage-femme diplomée

W Kberwein-RocMt
11, Bd. James Fazy, GENÈVE

ConsuHations
Pensionnaires

Téléph. MtBIanc 48.80
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Timbres en caoutchouc et A%
en metal en tous genres

TAMPONS

Marc GES8LEB, Sion



La situation économique
en Bavière

i ¦¦— i

La grave crise de ehòmage s'est atténuée.
Le nombre des sans-travail inscrits à Munich
comme bénéficiaires d'un secours qui était
de 60,000 en novembre est passe à" 55,000 en
décembre et à moins de 50,000 en janvier.

Les industries chimique et électro-chimi-
que ont pu reprendre un certain nombre des
ouvriers précédemment licenciés. Elles tra-
vaillent surtout pour te marche intérieur, la
cessation des livraisons effectuées au titre
des réparations leur ayant ferme plusieurs
marcliés étrangers , le marche anglais notam-
ment.

Les industries du bàtiment travaillent sur-
tout pour le compie de l'Etat . La cherté des
matériaux, la difficulté de trouver des cap i-
taux , la mauvaise saison aussi , empèchent la
construction d'immeubles. Obli gés d'acquitter
de lourds impòts , tes paysans achètent peu
aux bri quetteries et aux ardoiseries, qui con-
tinuén t à chòmer.

L'industrie nurembergeoise des jouets est,
aussi, très peu prospère. La situation de
l'industrie des cuirs reste assez satisfai-
sante. Les scieries et tes ébénistertes man-
quent de commandos, et congédient une par-
tie de teur personnel.

La baisse des prix a favorisé une vive re-
prise des tissages, qui recommencent à ex-
porter, bien que se plaignant de la concurren-
ce francaise.

Au contraire, la situation de l'industrie mé-
lallurg ique est très difficile. La « Schwerin-
dustrie » bavaroise, qui travaillait surtout pour
le compie du Reich , a été obligée d'éteindre
plusieurs bauts fourneaux, le jour où l'Etat al-
lemand a dù réduire ses commandes par me-
sure d'economie. Elle a été également frappée
par l'arrèt des livraisons en nature effe ctuées
au litre des réparations.

, Les industries automobiles italienne (Fiat)
et surtout francaise, depuis la baisse du frane
(Peugeot, Mathis), concurrencent avec succès
les machines allemandes sur les marehés al-
lemands et autrichiens. La mécanique de pré-
cision occupo ses ouvriers trois jours par
semaine.

D'une facon generale, on peut donc dire
que la situation économique de la Baviè-
re a plutòt une tendance à s'améliorer depuis
décembre 1923. On constate, dans la plupart
des branches du commerce et de l'industrie,
une diminution notable des prix de gros et
de détail . Le retour à des conditions norma-
les de production paraìt favorisé, du reste,
par l'apathie avec laquelle te proletaria! ba-
varois a, jusqu'à présent, accepte la baisse de
ses salaires et l'augmentation des heures de
travail. Certaines entreprises ont, d'ores et
déjà rétabli la journée de 9 heures. La réap-
parition en Allemagne d'une monnaie stable a,
naturellement, contribué à cette reprise ge-
nerale des transac tions commerciales, en leur
entevant le caractère speculati! qui, après
quelque brusque mouvement d'affaires con-
sécuti f à chaque baisse du mark, teur valait
toujours de Ìongues périodes de stagnation.

SUISSE
LA SUISSE ET LA SUEDE

La Suisse el la Suède ont procède, te 20
mars dernier , à un échange de notes par
lesquelles les deux pays se garantissent ré-
ciproquement te traitement de la nation la
plus favorisée en ce qui concerne l'importa-
lion et l'exportation des marehandises, ain-
si que le regime applicable aux voyageurs de
commerce en gros. L'accord intervenu vise,
entre autres l'importalion en Suède par des
voyageurs de commerces suisses d'échan-
tillons non poinconnés d'or et d'argent (bra-
celets et acoessoires pour montres, etc.)

La solution donnée à celle question cons-
tituent une dérogation à la loi suédoise, l'ar-
rangement a dù ètre soumis à l'approbation
du Riksdag qui l'a ratifié. Il est entré en
vigueur le 25 avril.

LA TAXE MILITAIRE EN 1923
En 1923, 24 cantons et demi-cantons, sauf

le Tessin, qui n 'a pas encore présente son
rapport, ont encaissé, pour la taxe militaire
9,380,320 frs., contre 9,137,918 en 1922. La
par t de la Confédération est de 4,297,125 frs.
contre 4,055,957 l'année précédente. L'impo-
sition par personne soumise à la taxe militai-
re est en moyenne de 37 frs. 18. L'imposition
moyenne pour tous tes habitants de la Suis-
se est de 2 fr. 47.

CHUTE MORTELLE D'UN AVIATEUR
Mardi matin, à Dubendorf , le lieutenan t-a-

viateur Georges Guye, de Neuchàtel, ayant à
bord comme observateur te lieutenant Schei-
degger, a été victime d'un accident "mortel au
cours d'un exercioe combine avec ceux de
la brigade d'infanterie 16, stationnée dans le
Toggenbourg. Peu après te départ, Tapparci!
entraìné par un vent violent, vint s'écra-
ser sur te sol et s'enflamma. Le lieutenant
Guye fut carbonisé. Le lieutenant Scheidegger
s'en tire avec une fracture de la jambe.

DEUX AVIATEURS SUISSES ÉGARÉS
ATTERRISSENT EN FRANCE

Par suite du brouillard , deux aviateurs mi
litaires suisses se rendant de Zurich à Gene
ve, se sont égarés et ont dù atterrir sur ter
ritoire francate. Après tes formalités de dona
ne et te visa des passeports, les deux avia
teurs sont repartis sans incident.

UNE RETRAITE
L'instructeur-trompette de la Ire divisici,

adjudant-sous-officier Denis Meystre, vient de
prendre sa retraite après 33 ans de bons
et fidèles services rendus à la Confédération
et à l'armée.

Il est l'auteur de plusieurs marches mili
taires. Tous ceux qui ont été sous ses or
dres lui souhaitent une longue retraite.

PELERINS SUISSES A LOURDES
Deux trams spéciaux, venant de la Suisse

allemande, dans lesquels avaient pris place
900 pèlerins, hommes, femmes et enfants, se
rendant à Lourdes, sont arrivés à Cornavin
lundi. Après s'ètre restaurés, les pèlerins ont
continue leur voyage sur Lyon.

LE CRIME DE SIGNY
Il est répugnan t d'avoir à parler de crime

dans notre vcrtueuse Helvétte. Hélas! ils font
aujourd'hui te menu de la chronique quoti-
dienùe!

Celui de Signy est particulièrement igno-
ble, monstrueux. Un vieillard du nom de Bon-
nard, àgé de 70 ans, vivait seul avec sa
misere, dans une masure qu'il s'était cons-
truite au coin d'un bois, à une faible dis-
tance du village de Signy, près de Nyon. Un
jour , c'était le 26 octobre 1923, un manceu-
vre vagabond du nom de Jules Bovard, àgé
de 21 ans, natif de Cully, passa vers la
maisonnette du solitaire pour s'y reposer.
Bonnard invita le j eune homme à entrer et
à partager son modeste goùter. Le vieillard
eut le temps de dire à Bovard qu'il recevai t
des subsides de sa commune et de l'Etat.
Pendant qu'il preparali son maigre repas, Bo-
vard saisit une hache et en assomma làche-
ment celui .qui avait eu la bonté de te recevoir
et de Théberger.

Sonnard ne tarda pas à soccomber, et te
criminel a été arrèté. Il a tou t avoué et sans
grand repentir.

Ce monstre paraìt en ce moment devant
le tribunal de Nyon où le défenseur plaide
les circonstances atténuantes: irresponsabili-
té partielte, par tare héréditaire, la non in-
tention du criminel de tuer la victime, etc.

Le jury se laissera-t-il prendre à cette giù?
Ce serait désolant; trop de précédente ont dé-
jà révolte la conscience publique; on punit de
la rédusion le voi qualifié, et on laisserait
impuni, ou sans peine proportionnelle, celui
qui, pour voler 4 frs. 45, à un malheureux
vieillard qui vous donne Thospitalité, te
tue froidement, avec une rage inoui'e! Ce se-
rait à désespérer de la justice humaine déj à
si violemment attaquée et suspeetée. Z.

CROIX-ROUGE SUISSE
La Croix-Rouge suisse vieni de faire pa-

raìtre en brochure illustrée son rapport sur
l'expédition hospitalière en Russie.
/ Gràce à la générosité du peupte suisse, la
colicele nationale en faveur des affamés de
Russie a procure à la Croix-Rouge Suisse la
somme de Frs. 556,657.— auxquels il con-
vieni d'ajouter Frs. 120,000.—, don de la
Confédération.

La Mission a organisé et exploité en 1922
et 1923, dans le district de Tsaritzyne, 7 hò-
pitaux et deux policlini ques. Pendant la du-
rée de 11 mois, 6176 malades furent admis
dans ces hòpitaux, et les dispensaires ont
donne 74,534 consultations. Le succès de no-
tre intervention secourable a été complet,
puisque certaines épidémies ont totalement
disparu des régions où notre Mission s'était
installée.

Avant notre intervention, et pendant 4 mois
3100 enfants étaient morts de faim et de
maladies, dans la seule ville de Tsaritzyne.
Pendant la mème période de l'année suivante,
alors que nos médecins et notre personnel
travaillaient dans cette localité, la mortalité
infantile a été réduite à 31 décès seulement.

Une somme de Frs. 680,626.— a été dé-
pensée pour cette expédition dont tes résul-
tats ont été excellente. Le rapport qui sera
envoyé gratuitement à ceux qui en feront la
demando au Secrétariat general de la Croix-
Rouge Suisse à Berne se termine par oes
mots : « Puissent les résultats obtenus mon-
trer au Peupte suisse que ses sacrifices n'ont
point été vains ! Puissent-ils contribuer à for-
tifier encore en lui les traditions charitables
dont il ne s'est jamais départi , et qui — par
les temps difficites que nous traversons —
semblent plus cjue jamais nécessaires à no-
tre pauvre humanité ! »

LA BRASSERIE SUISSE
peut èlre classée sans contredit parmi tes
nombreuses branches de notre production na-
tionale qui se caraetérisent par la qualité
des articles i qu'elles fabri quent. Cette opinion
est exprimée dans un numero special du
Journal des Cafetiers Suisses, tire à l'occa-
sion de son jubilé en 1921, dont nous exlra-
yons le passage suivant:

« La majeure partie des brasseries suis-
ses a poussé si avant la concurrence qui,
dans cet article, ne peut triomp her que par
la qualité, que tes bons connaisseurs et un
grand nombre de consommateurs experts ne
trouvent simplement plus de différence entre
la bière suisse et . celle d'origine étrangère.
C'est ce que nous appelons un beau succès
de la brasserie suisse et nous nous en ré-
jouissons avec elle en cette epoque de foire
d'échantillons, de Semaine Suisse et. des
temps présents où l'on assiste à un réveil na-
tional qui se propage partout pour reconnaì-
tre, d'une facon prati que indiscutable de l'in-
dustrie suisse.»

La qualité de l'articte, qui pendant la guerre
s'est forcément ressentie des restrictions im-
posées à l'emploi de la matière première,est
revenue aujourd'hui au mème niveau de ce
qu'elte était avant la guerre non seulement
pour les bières spéciales, mais encore pour
les bières courantes.

4000 travailleurs, ouvriers et employés é-
taient occupés en 1910, dans la brasserie
suisse. La guerre a occasionile une diminu-
tion sensible de la main d'oeuvre; peu à peu
cependan t, -elle augmenté de nos jours. En
1919, la production totale de la brasserie
suisse se montali à 889.000 hi. en 1920 à
1.043.000 hi, en 1921 à 1.343.000 hi. et en

1922 à 1.360.000 hi., ce qui n'est pas en
core la moitié de la production 1911-1914 où
la brasserie suisse fabriquait et vendait 3
millions d'hectolitres par an.

L'heureux exempte de solidarité donne par
les cafetiers qui s'efforcent de protéger éner-
giquement la brasserie suisse est méritoire.
Aux consommateurs maintenant d'agir de
mème. Association « Semaine Suisse »

Canton dn Yalais
¦ m ¦

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES
S. G. Mgr. Bieler a procède au remplace-

ment des chanoines réoemment décédés, MM.
de Preux et Gsponner. Il a nommé, à teur
place M. l'abbé Francois de Courten, Rd cu-
re de Sierre, avec te titre de Doyen du Dé-
canat, et M. Werlen, Rd cure de Loèche.

Nos respectueuses félicitations aux nou-
veaux élus.

LA CHASSE EN 1923
Il resulto d'une statistique entreprise par

la police cantonate, auprès des chasseurs du
canton, que la valeur du gibier abattu pen-
dant la période de chasse de 1923, atteint
la somme de fr. 74.620.— . Ce montan i re-
presen te te prix de vente de 184 chamois,
1107 marmottes, 431 lièvres blancs, 4513 liè-
vres gris, 152 perdrix blanches, 73 coqs de
bruyères,' 22 chevreuils, 519 renards, 43 mar-
tres, 34 fouines, 41 blaireaux, 241 faisans,
197 perdrix rouges, 513 perdrix grises, 291
canard s, 63 bécasses, 76 cailles, 83 gelinottes.

Par contre, la vente des 981 permis de
chasse délivrés dans te canton en 1923 n 'a
procure à la Caisse d'Etat qu'une reoette de
Frs. 31,330.— . .

EMIGRATION
L'émigration a pris, chez nous, depuis la

crise industrielle, uno intensité qui va crois-
sant et qui a sérieusement attiré l'attention
des autorités fédérales sur ce problème in-
quiétant de dénaturalisation.

Il est incontestable que tes Suisses qui
s'en vont au delà des mers, sont rapidement
remplacés par des étrangers, pour te plus
grand perii de notre homogénéité, de notre
nationalisme et de notre patriotisme.

D'autres Etats voient te mème exode se
produire, dù à des causes économiques. C'est
pour cela qu'un congrès international a été
décide par les nations intéressées.

Il se réuniua à Rome, prochainement, pour
examiner les questions relatives à l'émigra-
tion et étudier la possibilité de mesures com-
munes.

La Suisse y sera représentée par notre mi-
nistre à Rome, M. Wagnière, MM. Cattori ,
conseiller d'Etat du Tessin, Pfister, directeur
du Bureau federai du travail, et M. Mcehr,
directeur du Bureau federai de l'émigration,
désigné comme expert, et M. Henri de Tor-
rente, comme secrétaire. •

Nous sommes heureux de voir le nom d'un
Valaisan figurer "dans cet important congrès.
M. H. de Torrente, avocai, est le fils de
feu M. Henri de Torrente, ancien conseiller
d'Etat et président du Conseil des Etats.

L'ANTHRACITE DU VALAIS
Les mines d'anthracite du Valais qui a-

vaient a cquis une certaine importance pen-
dant la guerre au moment où la penurie
de charbon se faisait sentir ont. vu, depuis
l'année 1920 leur production diminuer d'an-
née en année. Dernièrement les deux plus
importantes concessions, celles de Gróne et
de Chandoline près de Sion ont passe en
main de la Société des valeurs industrielles
de Lucerne. Il est maintenant question d'em-
ployer l'anthracite valaisan pour la fabrica-
tion du ferro-silicium. La réalisation de ce
projet donnerait aux mines valaisannes un
nouvel essor.

TRACTION ÉLECTRIQUE
On admet que, s'il n'y a pas d'accroc, la

traction électri que pourra commencer à fonc-
tionner sur la ligne Lausanne-St-Maurice à
partir du 20 mai.

A BARBERINE
Les travaux importants entrepris, , dans le

vallon de Barberino sur Finhaut pour l'élec-
trification des C. F. vont recommencer pro-
chainement. Le barrage clu plateau d'Emosson
sera probablement achevé cette année. On
attaquera également le second troncon de
l'oeuvre comportan t l'installation de la con-
duite forcée entre Chàtelard-Village et Ver-
nayaz , ainsi que la construction dans cette
dernière localité de la seconde usine genera-
trice. Cette usine sera entièrement consimi-
le dans te roc.

SIERRE — Accident
Samedi soir , au Borzuat , à l'endroit où la

rbute de Montana fait un ooude brusque,
en-dessous du Café du Cervin, M. A., sur sa
moto, heurta M. C, citoyen belge, affli gé de
surdité, qui marchait au bord du chemin. Le
passan t fut légèrement btessé au bras.

UNE EXPOSITION
Les travaux . relatifs à l'organisation à Ge-

nève d'une exposilion des produits valaisans
sont activement poussés. Le comité d'initia-
tive cherche à intéresser tous les milieux a-
gricoles et industriels valaisans à cette mani-
festation . L'exposition aura lieu au Bàtiment
électoral de Genève, du 4 au 12 octobre 1924
avec l'appui du département de l'intérieur
du canton de Genève. Le marche genevois,
prive actuellement d'une partie des produits
des zones, constituera pour les commercants
du Valais un excellent débouché.

Festival de chant à Chalais
te 11 mai prochain

On nous écrit :
Le lllme Festival du « Groupement des

Chanteurs du Valais centrai » aura lieu cet-

te année-ci à Chalais, te 11 mai prochain.
Rien ne sera negligé pour assurer la réussite
de cette manifestation d'art populaire que re-
haussera la présence de nos hautes autorités.
Aussi, il est à souhaiter que nos populations
tenant à prouver qu'elles comprennent le ròte
bienfaisan t du chant, appuient courageuse-
ment les efforts du mouvement en se ren-
dant en rangs serrés à Chalais. Ce sera pour
tous une occasion de plus de se rendre comp-
ie et de se réjouir des réels progrès accom-
plis par nos sociétés dans le oours de ces
dernières années, progrès représentant te fruit
de quel long travail persévérant réalisés en
dépit de combien de difficultés qui marquent
trop souvent de teur sceau tes ceuvres les
meilleures.

Donc , venez nombreux à Chalais le 11 mai
applaudir vos amis chanteurs et célébrer a-
vec eux tes gloires de la patrie et tes beau-
tés de notre pays.

Examens d'émancipation

Les examens d'emancipai ion se feront aux
lieux , dates et heures indiquées ci-après:

DISTRICT DE SIERRE
(dès 8 h.)

A Sierre, le 8 mai, pour Miège, Gròne, Cha-
lais, St-Léonard, Lens et Granges.

A Sierre, te 9 mai, pòùr Montana-Village, I-
cogne, Chermignon , Mollens, Veyras, Ven-
titene et Randognè.
(Pour les écoles du Val d'Annivters, de

Sierre, de Chipjpis et de Montana-Vermala,
les examens seront annonces ultérieurement).

DISTRICI' D'HERENS (excepté Ayent)
(dès 8 h.)

A Vex, le 6 mai, pour Agettes, Hérémence,
Mase et Vex.

A Vex, te 7 mai, pour Evolène, St-Martin et
Vernamiège.

DISTRICT DE SION (avec Ayent;
(dès 8 h.)

A Sion, te 5 mai, pour Arbaz, Ayent et Gri-
misuat.

A Sion, le 7 mai, pour Savièse, Bramois, Sa-
lins et Veysonnaz.

A Sion, le 5 juin , pour la Commune de
Sion.

DISTRICT DE CONTHEY
(dès 8 h. 1/21)

A Plan-Conthey, te 6 mai, pour la commune
de Nendaz.

A Plan-Conthey, te 7 mai, pour Conthey et
Chamoson.

A Ardon, te 2 juin, pour Ardon et Chamoson.
DISTRICI' DE MARTIGNY

(dès 8 h.)
A Ley tron , te 10 mai, pour Isérable s, Ley-

tron , Riddes et Saillon.
A Saxon, le 12 mai, pour Fully et Saxon.
A Marti gny-Ville, le 13 mai , pour Bover-

nier, Charrat, Martigny-Combe et Trient.
A Marti gny-Ville, te 14 juin , pour La Bàtiaz ,

Martigny-Ville et Bourg.
DISTRICI' D'ENTREMONT

A Bagnes (Chàble), le 8 mai, dès 8 h., pour
Bagnes et Vollèges.

A Orsières, te 9 mai, dès 8 li. V2, pour tes
autres communes du district.

DISTRICT DE ST-MAURICE
(dès 8 h.)

A Vernayaz, le 14 mai, pour tes écotes de
Collonges, Dorénaz, Finhaut, La Balmaz ,
Les Rasses, Mex, Salvan, Vernayaz et Vé-
rossaz.

A St-Maurice, le 11 juin , pour les autres é-
coles du district.

DISTRICT DE MONTHEY
(dès 8 h.)

A Champéry, le 15 mai, pour les communes
du Val d'Illiez.

A Vouvry, te 16 mai, pour Collomlj ey, Port-
Valais, St-Gingolph , et Vionnaz.

A Monthey, le 16 juin , pour Monthey et
Vouvry.

Doivent se présenter à ces examens d'é-
mancipation : ¦- ¦

1. les jeunes gens nés en 1909;
2. ceiix qui ohi échoué à un examen anté -

rieur et qui ont dù fréquenter l'école primaire
encore pendan t te cours 1923-24.
. Sont seuls exceptés tes étudiants qui fré-
quentent régulièrement un établissement d'ins-
truction secondaire cantonal, pendant le cours
scolaire 1923-24. Toutefois ceux qui, ayant
atteint l'àge de 15 ans, ne poursùivraient pas
leurs études dans un de ces établissements,
pourront. ètre appelés à un examen ultérteur.

Tous les élèves appelés à passer l'examen
d'émancipation doiven t' apporber avec eux
leur livret scolaire.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent
également aux élèves des écotes libres.

(Communiqué)

Vers le progrès
On nous écrit :
Un journal locai publiait dernièrement un

article intihilé: « Dans la plaine assai-
nie ». La belle vallèe du Rhòne, en effet,
est pleine d'espoirs. Elle prendra, tour à tour,
Taspect de vergers en fleurs, d'immenses pla-
tes-bandes maraìchères, de champs couverts
d'épis et celle variété sera une promesse d'a-
hondantes récoltes. Si le pays peut regarder
avec confiance vers l'avenir qui lui donnera
une sécurité malérielte de plus en plus gran-
de (car celle sécurité a sa source dans te
sol valaisan lui-mème) il peut se réjouir aus-
si: la plaine s'assainit et elle se perfectionne.
Les cultivateurs de demain auront des ai-
des expérimentées qui profiteront des tegons
méthodiques recues à l'Ecole ménagère.Nom-
breuses sont tes localités qui appréctent cet-
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EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE

te préparation pra tique de la jeunesse fémi-
nine à la belle mission que lui confie la Pro-
vidence.

L'Ecole ménagère de Conthey clòture ces
jours-ci l'année scolaire par l'exposition des
travaux manuels. Entrons dans la salle de
coupé et approchons-nous du gracieux bébé
qui veut faire admirer toutes tes pièces de
sa layette complète et des petits trousseaux
qui Tentourent. Examinons ensuite la linge-
rie soignée, les confections, tes divers rac-
commodages. Toutes les branches du prò-
gramme ménager sont en honneur: tessive,
repassage, jardinage, etc. Le goùt, la sim-
plicité , la couture, l'art culinaire se décla-
rent satisfaits. Le dernier a demandé une
place de choix pour l'exposition de ses chefs-
d'oeuvre ! Les gàteaux seront d'agréables sur-
prises dans les fètes de famille et tes con-
serves de précieux secours dans maintes cir-
constances. La science acquise durant le se-
mestre d'hiver est résumée dans un Cahier;
les gentilles Contheysannes sauront apprètei
tes plats substantiels des menus ordinaires
et accommoder tes restes d'une manière aus-
si économique qu'ingénieuse.

La visite de l'exposition se serait prolon-
gée si tes jeunes filles avaient ajou te à la
liste des travaux manuels, la lingerie d'au-
tel, les vètements sacerdotaux réparés, remis
à neuf durant les séances hebdomadaires
consacrées avec dévouement au service àe
l'église paroissiale.

Les écoles ménagères contribuent àia pros-
perile du pays par la formation des futures
mères de famille. Elles font encore oeuvre
feconde de patriotisme, car elles attachent
les jeunes filles au foyer dont elles seront
un jour la lumière, la force, les reines par
l'amour et le savoir-faire. La jeunesse de
Conthey affectionnera plus encore la contrée
riche et ensoleillée où elle vit, car elle a vu
jouer un drame moralisateur : « La malédic-
tion d'une mère », ou «La chaumière breton-
ne ». Ce drame, dont les ròles ont été fort
bien interprétés est une lecon vivante pour
les transfuges qui cherchent le bonheur loin
du village natal. Honneur aux jeunes filles
zélces qui ont offerì leurs latente et consa-
crò ieurs loisirs au bénéfice d'une oeuvre
paroissiale tout en procurant à leurs com-
patriotes une saine et instructive distractioa
Le chant final, harmonieusement exécuté,ei/
comme une prière pleine d'à-propos de li
Patrie valaisanne à ses enfants:

Ah! ne quittez pas vos chaumieres,
Vos seuils usés, vos jolis toits ;
Restez dans vos campagnes fières,
Dans vos chalets et dans vos bois ! etc...

La réponse est émue, vibrante aussi:
Oh! t'aimer n'est pas assez dire,
Nous t'acclamons d'un cceur joyeux
Nous te chantons avec delire,
Sainte terre de nos a'teux!
Et quand cette terre est la vallee du Rhòne,

qne les Valaisans aiment, admirent, chantent
et cultivent; quand les autorités ne *eetilent
devant aucun sacrifice pour préparer une ra-
ce saine, intelligente, forte, pétrie de foi , Ton
répète avec mie conviction profonde : «Le
Valais peut regarder l'avenir avec confiance ».

dans les arts et métiers
Le rapport de 1923 de l'Union suisse des

Arts et Métiers sur les examens de fin d'ap-
prentissage vient de paraìtre et s'occupe en-
tre autres de l'organisation de ces examens
et des résultats obtenus, de la législation can-
tonale y relative et des ceuvres de Tenseigne-
ment professionnel, de la protection des ap-
prenti s, etc. Des Iois sur Tapprentissage e-
xistent maintenant dans 21 cantons et la
protection des apprentissages trouvé un in-
térèt toujours croissant.

Les examens de fin d'apprentissage dans
les arts et métiers sont maintenant intro-
duite dans tous les cantons et la protection
des apprentissages trouvé un intérèt toujours
croissant.

Les examens de fin d'apprentissage dans
les arts et métiers sont maintenant tetro-
duits dans tous tes cantons sous la direc-
tion generale de l'Union suisse des Arts et
Métiers, par Tentremise de laquelle ils sont
subventionnés par la Confédération. La par-
ticipation totale a atteint en 1923 le chiffre
de 13,933 apprenti s examinés (comparative-
ment à 12.659 l'année précédente^ et ces ap-
prentis examinés appartiennent à 281 métiers
différents. Depuis que les arts et métiers
suisses ont commencé l'organisation des exa-
mens de fin d'apprentissage (1877) 164,283
apprentis et apprenties ont été examinés. La
subvention federate a été de fr. 88.400, les
subsides des cantons de fr. 380.225 au total
et Jes recettes d'autre nature de fr. 16,382.
Les recettes totales de tous tes arrondisse-
ments d'examens accusent un montani de
fr. 406.963 et tes dépenses de fr. 400.578.

Jusqu'à épuisement de la provision dispo-
nile, le rapport peut ètre demandé au Secré-
tariat de l'Union suisse des Aris et Métiers
à Berne.

CHAPELLE DE LA BIENHEUREUSE
THERESE DE L'ENFANT JESUS

(Suite)
Anonyme, E vionnaz 10

» Les Bois 5
» Saxon 5
» Mervelier 5
» Bourg St-Pierre 5,
» St-Maurice 15.

Micetti Louis, St-Maurice 5.
M. et Mme Maurice Coutaz, St-Maurice 10
Cheffre Georges, St-Maurice 10-

v̂ v̂ Âv v̂ v̂ ì̂v v̂ v̂ v̂ f̂iv v̂ v̂ v̂ v̂ v̂/fiv

ì POSTE" Restaurant Tea-Room
3 !.'.".....T7TT.!Tr!T.."...Trr.... Centre de la Ville
ii Lunch , Dlners solgnés ; Fr. 3.-
3 Ch. KELLER & «¦ LUV



XIne Assemblée de la Société d'histoire
du Valais romand

(Suite)
Pendant la dégustation du « Pietri », les af-

filiés de la « Croix-d'Or » ont le temps d'ad-
mirer la parfaite ordonnanoe esthétique de
la place de St-Pierre des Clages, dont Tori-
ginalité a pu ètre conservée gràce à Tarchi-
tecture bien comprise des deux auberges de
la place.

Un copieux repas, au menu national, fait la
part des gourmets qui en félicitent Tauber-
giste, M. Robert Crittin.

Le programme de l'après-midi débute par
la visite de l'église de St-Pierre des Clages,
habilemen t restaurée sous la direction de Tar-
chéologue cantonal, M. J. Morand, qui, en
Toccurence nous fait un parfait cicerone.

L assemblée generate se tient à la maison
d'école de Chamoson. Notre très actif et dé-
voué président, M. Bertrand, ouvre la séance
en saluant les autorités ecclésiastiques et ci-
viles présentes. Il relève la présence de M.
le Conseiller d'Eta t Burgener, dont la sollb
citude est un honneur et un encouragement
pour la Société, ainsi que celle du Dr Lang,
directeur du Musée de Soleure. Le président
dit le plaisir que nous éprouvons à nous trou-
ver dans Ja commune de Chamoson et dans
cette région dont les progrès en agriculture
ont émerveillé les yeux des participants dans
le parcours suivi après la visite du Poteux.
Quel contraste que la vie primaire des pre-
miers habitants de la caverne avec le specta-
cle du progrès de la population rurale d'au-
jourd'hui! Le président rappelle la mémoire
des membres disparus, relevant principale-
ment la perle de M. Pasche-Varidel et de
celle de M. Oscar Perrollaz, decèdè prématu-
rément à Paris. Il retrace la carrière de M.
Perrollaz, historten, connaisseur approfondi
de notre histoire nationale. Sur les condoléan-
ces adressées aux familles des membres dis-
parus l'assemblée se lève en signe de deuil.
Notre reconnaissance émue va entr'autre à
feu M. le Dr Bovet, qui nous a légué fr. 500.

Le président annonce que, donnant suite
à la motion de M. C. Curigér, le comité a
définitivement pris en main la tàche de fai-
re élever ime pierre commémorative en l'hon-
neur du grand Valaisan, artiste, historten et
naturaliste que fut le peintre Raphael Ritz.
« Lentement, péniblement, dit M. Bertrand, la
Société d'Histoire fait son oeuvre», oeuvre de
patience, de dévouement, de travail fécond,
riche d'enseignement.

On passe à l'objet principal de la journée.
La parole est donnée à M. le Rd. Chanoine
Gross, dont l'activité experte se met au ser-
vice de Tétude de la préhistoire dans notre
canton. M. Gross confère sur les fouilles en-
treprises, sur son initiative, aux grottj es du
Poteux, près de la marbrerie de Saillon. Le
conférencier nous initie à la préhistoire que
les historiens divisen t en deux àges princi-
paux : l'epoque paléolith ique ou àge de la
pierre taillée, et l'epoque néolithique, ou àge
de la pierre polle. La durée de ces àges est
incertaine. M. Gross situe à environ 2000
ans avant J.-C. l'habitat humain dans notre
pays. Des savants attribuent à 20,000 ans av.
J.-C. Tàge paléolithique. A Glis, on a décou-
vert un tumulus néolithique. A Géronde, ap-
paraìtrait également des traces de cet àge.
La grotte du Poteux a été déjà explorée par
les naturalistes Schacht et Gams, en 1905,
et leurs fouilles ne s'exercèrent qu'à 60 cm.
de profondeur, mettant à jour de la cendre
et des pierres ébauchées. Le 8 octobre 1923,
une première visite conduisait aux cavernes
le conférencier, en compagnie de M. Tatari-
noff , l'érudit paléonthologiste de Soleure, ain-
si que de M. Jean-Charles de Courten, repré-
sentant notre société. Gràce aux subsides de
l'Etat du Valais et de la Société d'Histoire, les
fouilles commencent en novembre dernier. On
y découvre un mur barrant l'entrée, avec
escalier latéral accédant à une ouverture ;
tout près, deux foyers. A une profondeur de
2 m. 50, apparali un manche de couteau en
bois de renne. A profondeurs variées on trou-
vé de petits os taillés et polis en potete, puis
des ustensiles de cuisine en pierre olaire tour-

Feallleton dn « Journal et Feuille d'Avis du Valais » N° 6 i eie étroit, sans issue, où elle se débattait ( répréhender.
vainement. Deux seules choses avaient rem- _ Mais enfin monsieur te cure, lui ditvainement. Deux seules choses avaient Tem-
pli son existence: sa fidélité au roi, sa passion
pour la grandeur de sa famille. Or, sa famille
s'éteignait misérablement; selon toute appa-
rence, son roi ne reviendrait jamais; et mal-
gré ses espoirs tenaces, Ulrique se sentait
parfois la téle bien lourde et le cceur bien
vide.

Une seule consolation lui restait: fulminer
contre la marche des choses.

Parfois, un journal parvenait jusqu'à elle,
unique distraction avidement saisie, et Thi-
ver, au coin du feu, elle passali des soirées
entières à lire tout haut le « Moniteur », tan-
dis que Flavien rèvait distraitement et que
Saint-Ange se tenait debout, à distance res-
pectueuse, captivé par l'intérèt et éloigné par
ì'étiquette.

Le nom du general Bonaparte commencait
à se trouver souvent mèle aux récits des é-
véWments du jour, et Ulrique ne lui épar-
gnait pas plus qu'aux autres héros de la Ré-
publique les épithètes les moins flatteuses.
Ses victoires lui semblaient un voi de gioire
fait à la France royaliste, et le dépit étouf-
fait Tenthousiasme.

Le 18 brumaire excita en elle une indigna-
tion également répartie entre le Directoire
renversé et le premier consul victorieux. El-
le s'en expli quait de préférence avec le vieux
cure des Ormels, auditeur moins indifférent
que Flavien et moins silencieux que Saint-
Ange.

C'était un bon vieillard, très blanc, très
doux, à l'air fort simple et au sourire nai f,
qu'à pari elle, Ulrique jugeait parfois d'une
insigne faiblesse et ne se gènai t point pour

elle un jour qu'il lui montrait avec orgueil
son presbytère où on venai t de le réinstaller,
que signifie tout cela? Vous ne me ferez pas
croire que le St-Père ait consenti à signer un
concordai avec ce Bonaparte, un révolution-
naire, un oppresseur, un brigand...

Pris entre sa vénération pour te pape et
sa déférence pour Ulrique, le pauvre cure
hésitait, puis hasarda timidement:

— Cependant, l'intérèt de l'Eglise.... la tris-
te situation de la Franoe...

— Non, monsieur le cure, rien ne justifie -
rait une semblable transaction. Mieux vau-
drait mille fois reprendre le chemin de Ve-
xil, voire mème de Téchafaud.

A cette perspective, le vieux cure frisson-
na, non pour lui, le digne homme qui, pen-
dant les années terribles, avait fait cent fois
fois le sacrifice de sa vie avec la simplicité
héroi'que des martyrs de l'E glise primitive ,
mais le spectacle de tant de crimes, de mi-
sères, de douleurs, était reste si fortement
grave dans son àme compatissante, qu'il se
sentait plein d'indulgence pour celui qui ve-
nait de mettre fin à toutes ces horreurs, et
qu'il n'aspirait plus qu'à finir pieusement ses
jours au milieu de son troupeau rassemblé a-
vec tant de peine.

— Hélas, mademoiselle, murmura-t-il,nous
ne pouvons point songer uniquement à nos
préférences, mais tout d'abord à ce pauvre
peuple qui a tant souffert. S'il plaìt à Dieu,
de le secourir par Tentremise du premier con-
sul, nous ne pouvons aller contre les voies
de la Providence. Saint Paul lui-mème dit,
en parlant des puissances de la terre...

L'HOMME BLANC
par

C h a m p  o I

¦HIRIitH

Il n'avait jamais bien approfondi l'histoire
du souterrain et de THomme Blanc, et il re-
cueillait tes bénéfices de Taventure avec la
douce insouciance d'un enfan t docile et can-
dide. Maintenant qu'on ne menait plus les
gens en prison ou à Téchafaud, les affaires
publiques lui paraissaient aller on ne peut
mieux, et ses études Tabsorbaient de plus en
plus. Sa seule ambition était d'enrichir son
herbier, et quand la récolte était abondante ,
le temps assez beau, Ulrique clemente, le coin
de terre où il végétait semblait à Flavien un
paradis au delà duquel il ne souhaìtait pas
autre chose.

Mais Ulri que, dans son vieux caste! où,
depuis l'ancien temps, rien de nouveau n'é-
tai t entré , ni une pierre ni une idée, éprou-
vait parfois d'étranges souffran ces morales.
Elle en venait à regretter les temps de trouble
et de perii où la saveur du danger relevait
son existence monotone, ouvrait à son àme
vaillante des horizons de superbe héroi'sme.
Elle avait de beaucoup dépasse la trentaine :
Tardeur et Tinexpérience de la jeunesse ne
la faisaient plus rèver d'avenirs indéfinis et
,sa forte nature, parvenue la maturile, se sen-
tait parfois cruellement atrophiée dans ce cer-

née, d'àge récent, utilisés probablement par
les celto-romains, ainsi qu'au moyen-àge, où
une fabri que existait à Zermatt; à 1 m., une
vachette sculptée grossièrement; des pierres
taillées rudimentairement, où apparat i Tébau-
che de tranchant ou de potete, présentent
tous tes caractères des instruments paléolithi-
ques; à relever la découverte d'un quarte é-
bauché en biseau. La présence, en quantité
considérable, de ces grattoirs, percoirs, etc,
en pierre à la patine de couleur brunàtre
donne à croire que nous sommes en présence
d'objets de type paléolithique sans toutefois
affirmer cet àge, nous déclare M. Gross. Plu-
sieurs de oes pièces sont examinées de mains
en mains. Parmi ces instruments, un peti t
tranchan t en serpentin poli, offre te caractère
du type néolithique. La caverne a dù ètre
utilisée à diverses époques lointaines et plus
ou moins récentes. Les deux premières exca-
vations ont servi de salle de ménage à nos
respectables troglodytes et il y aura lieu de
n'opérer les fouilles supplémentaires que dans
celles-ci. Nous espérons que l'Etat, ainsi que
d'autres sociétés savantes voudront prèter u-
ne aide financière assez forte pour y permet-
tre l'organisation de fouilles méthodiques et
de grande envergure; car l'histoire, la geo-
logie et les sciences naturellès y trouveront
leur compie. O. Cg.

(à suivre)
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ORCHESTRE DE SION
Le public apprendra sans doute avec plai-

sir que l'Orchestre de notre ville donnera,
le 4 mai, à 8 h. 30 du soir, au Grand Hotel
de Sion, un concert, avec te mème programme
que celui du concert donne dimanche der-
nier, au Casino.

Il serai t superflu d'engager le,  public sé-
dunois à se rendre nombreux à cette soirée
qui promet d'ètre brillante. Tous les amateurs
de bonne musique voudront y assister.

AU CINEMA POPULAIRE
En remplacement du film « Arènes sanglan-

tes », qui sera présente dans le courant du
mois de Mai, la Direction fera projeter sur
Técran de la Maison Populaire, vendredi, sa-
medi et dimanche, un beau film inti tulé « Ge-
neviève ». Ce chef-d'ceuvre de Gaumont est
une adaptation du célèbre roman de Lamar-
tine et sa mise en scène en a été faite par
un expert, M. Leon Poirier. Ce dernier a res-
pecté jusque dans les moindres détails la
pensée et la sensibilité de Lamartine. Chacu-
ne de ses images est enveloppée de la pous-
sière impalpabte des choses mortes. Un par-
fum d'iris sauvage et de lavande piane sur
ces délicteuses scènes villageoises du blanc
Dauphiné. Myrga, dans le ròle de « Geneviè-
yiève » fait preuve d'une sensibilité émou-
vante et d'une sobriété d'expression re-
marquable. La presse a unanimement ta-
xe ce film comme étan t meilleur que « Jo-
celyn ». Le programme de cette semaine com-
porte encore une revue des événements mon-
diaux et un film comique : « Arrètez-le ! ». (Voir
aux annonces).
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Sierre I bat Aigle 1

5 à 1
Dimanche, te riant terrain du F.-C. Sierre

fut le théàtre de deux rencontrés sportives
très plaisantes. Ce fut d'abord le match Sier-
re I-Aigle I, puis la finale du championnat
valaisanne, que nous avons déjà relatée, en-
tre tes premières équipes des F.-C. Martigny
et Sion. Belle journée pour la propagande
du football en Valais, car ce fut réussi en
tous points. Les spectateurs purent jouir , du-
rant de longs moments, d'un spectacle tout à

fait remarguable.
Sierre bénéficie du coup d'envoi à 2 h. 45.

Aigle brise la première attaqué des locaux
et se montre supérieur. Un corner a lieu dans
les premières bgnes minutes déjà, mais per-
sonne ne réoeptionne. Les Sierrois sont dans
un bon jour; leurs descentes créent sans ces-
se des dangers devant tes filets d'Aigle. Sur
une de celles-ci, un joueur adverse fai t un
« fou l », qui domande un coup de réparation.
de Preux tire le penalty, mais le gardien ar-
rèté avec brio . Le jeu est vif: la balle voya-
ge d'un camp à l'autre. Les spectateurs ad-
mirent les passes courtes et précises des é-
quipiers du F.-C. Aigle. Mais ils n'admirent
pas leur mauvaise babitude consistant en un
bavardage continuel. Ce n'est qu'une suite
d'appels, d'avertissements, de regrets, qui du-
rèrent tout te long du match. Maintenant, les
lignes de Sierre commencent à se conjuguer
et Zing, de Preux qui a suivi, reprend de vo-
lée, mais envoie la balle dans les décors.
Duran t quelques minutes, le jeu reste canton-
né devant les bois de Pauly, mais rien n'est
réussi. Lorsque les locaux exécutent des des-
centes, ils se montrent dangereux; c'est gràce
au brio et au sang-froid du keeper «aiglon »
que te résultat reste inchangé. Enfin , à la
35me minute, sur hands penalty d'un arrière
d'Aigle, de Preux botte en force ime balle
qui bat le vaillant gardien . Ci: 1 à 0 en fa-
veur des locaux. Les avants sierrois atta-
quen t maintenant avec fureur et Gaillard les
sert à merveille. Le repos arrive sans autre
et Ton en est au score de 1 à 0.

Après 5 minutes d'attente, te jeu reprend,
rapide. Il n'y a guère 10 secondes cjue la
parti e a recommencé, que Matano est déj à
sur le point de marquer. Peu après, c'est de
Sépibus qui délivré son camp d'un but tout
fait. Un coup de coin tire contre Sierre, reste
san s résultat. A la 15me minute de la re-
prise, un avant locai, parvenu à 25 mètres des
bois « aiglons », shoote en force une balle
inarrètable ; ci: 2 à 0 pour Sierre. Dès ce
momen t, tes Sierrois sont franchement supé-
rieurs. Ce qui doit arriver arrive : Zing, en
possession de la balle, se replie de l'aite sur
le centre et marqué pour ses couleurs dans
le coin des filets. Exactement 5 minutes plus
tard, Travelletti , après avoir dribblé tes
joueurs adverses, centre avec précision; Pa-
gano qui a bien suivi, marqué sans peine.
On en est donc à 4 à 0. L'on se demando si
cela va continuer de la sorte! Non contente
d'un tei résultat, Pagano et Paul de Preux
se dépensent en efforts et marquent bientòt
te 5me but. Enfin, 10 minutes avant le coup
de siffle t final, les « Aiglons » sauvent l'hon-
neur. Encore quelques attaques de part et
d'autre et Tarbitre siffle la fin de cette par-
tie tout à Tavantage des locaux, comme le
score Tindi que. Les meilleurs furent pour
Sierre: Zing, Berchten, de Sépibus, Gaillard;
pour Aigle, sont à citer: le gaol-keeper, Tex-
trème droit et Textrème gauche des forwards.

L'arbitre, M. Louis Hitler, se donna de la
peine, mais les équi piers du F.-C. Aigle lui
rendirent la besogne difficile et désagréable.

J'écoute...
LAUSANNE (HB2 800 m.), 8 h. et 13 li. 30

mèteo. Mercredi 30, à 20 h. 15, radio-concert.
Jeudi ler mai, à 1 7h., heure des enfants1.

GENÈVE (HB 1, 1100), Jeudi ler mai, à
17 h., fragment littéraire. à 20 h. 15 «Le
Pamphlet», par Georges Oltramare.

TOUR EIFFEL (FL 2600 m.), 7 h. 40, 12
h. 15, 20 h., 23 n. 10, mèteo. 13 h. 45 et 17
li. 30, cours. Mercredi 30 et jeudi ler, à 18
h. 15, radio-concert.

RADIOLA (SFR' 1780), 12 h. 45, orchestre
tzigane, 16 h. 30, informations, concert. Mer-
credi 30, à 20 h. 30, communiqué Havas.
Chronique de l'éducalion physique, 21 h., ra-
dio-concert donne par des artistes aveugles.
Jeudi, ler mai, à 20 h. 30, communiqué Havas
chronique, cinema, à 21 h., concert.

P.T.T. (450 m.), Mercredi 30, à 20 h. 15,
causerie, concert. Jeudi ler mai, 20 h. 30,
causerie littéraire, pièce de théàtre, par la
troupe Alee Barthus. .

LONDRES, (365 m.) Jeudi ler mai, 19 h.
25, Faust (Gounod), transmis à toutes sta-
tions,

BRUXELLES, (410 m.), mercredi 30, à 20
h., causerie, à 20 li. 15, concert salle de l'U-
nion coloniale; jeudi ler mai, à 20 h., cau-
serie pour les enfants, 20 li. 15 concert de
musique légère, danse. 22 h., informations.

Poste d'essai du Petit Parisien (340 m.),
jeudi , ler mai, à 20 h. 30.

Chronique agricole
— —-»—-¦:»¦ *——...

GROSEILLIERS ET FRAMBOISIERS
La taille des arbustes fruitiers

Tout comme les arbres à fruits, les ar-
bustes fruitiers : groseilliers et framboisiers
fructifient mieux s'ils ont été taillés.

Le groseillier à maquereau et le groseil-
lier à grappes se trai tent surtout en touffes
ordinaires ou évasées. Chaque branche cons-
titué une charpente qui porte des couronnes
ou des dards, des bouquets de dards, des
brindilles ou rameaux à bois. Les plus beaux
fruits viendront sur tes brindilles ou les pe-
tits rameaux. Il ne fau t donc conserver qu'un
peti t nombre de coursonnes pour favoriser la
lumière. On supprimera ensuite tes gourman-
des, pour conserver les ramifications moyen-
nes de l'année et enlever celles ayant déjà
fructifié.

Le framboisier produit des cépées dont les
rameaux durent deux ans, en ne fructifiant
que la deuxième année. La taille doit suppri-
mer à la base le bois qui a fructifié. Puis on
conserve dans les sarmento de l'année oeux
qui ont te bois te plus mùr, soit cinq à
huit, suffisamment espacés et on les raccour-
cit à 0 m. 80 environ. Les extrémités peu-
vent alors ètre palissées sur fil de fer.
too-^o^o^o^o^o^o^o^o -̂o+o^o^-o-^

Echos
Victime des hommes

Dieu, Edouard Dieu, comparaissait, l'autre
jour, devant les juges du tribunal correction-
nel de Dijon , car on avait découvert, dans
un train entre Paris et Dijon , qu'il voyagait
sans billet. i v

Rien de bien singulier jusqu'ici. Mais à
l'audience, Edouard Dieu dut faire sa con-
fession et révéler Tétrange aventure de sa
vie. Dieu, bachelier ès lettres et ès sciences,
alors qu'il portali l'uniforme militaire, se lais-
sa aller à trai ler sans aménité son caporal .
Le Conseil de guerre le condamna à trois
ans de prison .

Edouard Dieu, qui avait rèvé de consacrar
son existence au professerai, se crut rayé de
la vie. Pour traduire en acte cette conviction,
il voulut s'asphyxier dans sa cellule. Mais
il savait mal jouer avec le feu et provoqua un
incendié. Pour « tentative d'incendie dans un
bàtiment de l'Etat » un nouveau Conseil de
guerre le condamna à mort. Sa peine, tou-
tefois, fut commuée et il arriva, un jour,
qu'Edouard Dieu sortii de prison.

Par quel détour singulier se fit-il agréer
comme clerc par un huissier de Lyon? Tant
il y' a que pendant plus de deux années, il
remplit à merveille ses obligations, eU qu'u-
ne loi étant intervenue, son patron le voulut
faire assermenter. Plutòt que de fournir un
extrait de son casier judiciaire, Dieu préféra
s'enfuir. C'est ainsi qu'on le retrouva dans
le train de Paris.

Le tribunal correctionnel de Dijon n'a pu
s'empècher de lui infliger 25 francs d'amen-
de, car la loi doit ètre respeetée, mais le
président du tribunal, ému par son infortuno,
lui a promis de lui trouver unne situation .

Tobler-Nimrod , le plus fin des chocolats
fondants avec biscuit au malt.

564 Dépòts de vente dans tout le canton du
Valais.

Prix par Etui 70 cts.

Tout indignée de cette làcheté, Ulrique,sen-
tant la colere venir, n'en voulut pas enten-
dre davantage.

Brusquement, elle quitta te presbytère, et
reprit à grands pas le chemin de Croissy
en maugréant.

Palsambleu ! comme disait feu son frère,
on ne pouvait plus se fier à personne: Son
frère, son cure, voire mème te pape trahis-
saient la bonne cause; mais dùt-elte rester
seule à la défendre, elle ne démordrait pas
d'une ligne de ses convictions et maintien-
drait jusqu'à la fin, haut et ferme, l'honneur
de la race et tes bons principes, envers et
contre tous.

Une averse recue en route acheva de la
mettre de mauvaise humeur, et ses sourcils
étaient froncés de terrible facon quand elle
parvint, très essoufflée, à la porte de Croissy.

A sa profonde surprise, cette porte était
grande ouverte et Ulri que, en approchan t, per-
Cut un son anormal, tellement étrange, tel-
lement scandaleux, qu'elte s'arrèta net.

Un éclat de rire, frais, joyeux, perle, éton-
nait les échos maussades du vieux manoir
et tes hirondelles d'alentour.

Depuis dix ans, ni les rumes, ni les oi-
seaux, ni Ulri que n'avaient entendu ni rèvé
rien de semblable.

La Revolution pénétrait-elle donc jusque
dans le manoir?

Ulri que fit un pas et resta comme pétri-
fiée sur le seuil de la grande salle du rez-de-
chaussée.

Seule de toute la vieille demeure, cette
pièce avait échappé aux industrieuses amélio-
rations de Saint-Ange. Elle demeurait dans
son aspect primitif , avec ses dimensions énor-

mes, son antique carrelage, ses poutrelles
noircies, sa cheminée monumentale, surmon-
tée d'un écusson à demi-brisé, ses portes
garnies d'énormes clous, ses fenètres à croi-
sillons, aux immenses embrasures renfermant
des bancs de pierre, et tout cela gardai t un
aspect imposant et morne, une tristesse so-
lennelle, un refle t majestueux des grandeurs
passées. Ulrique s'y tenait d'habitude, bien
droite, sur une chaise à haut dossier sculpté.
A coté, sur un guéridon, reposait son livre
d'heures et, devant elle, sur le mur, reluisait
la grande épée du baron son aieul . Dès l'en-
trée, on respirai t un air humide d'église, une
atmosphère religieuse de sanctuaire; on y
parlali l entement, on y marchait à pas comp-
tes, jamais on ne s'y était permis une gatte
insolente, une coupable irrévérence: et c'est
à peine si le soleil, dans les plus beaux jours
parvenait à l'éclairer tout entière.

Ce jour-là, te ciel s'était subitement éclair-
ci; un rayon entrait hardiment, clair, joyeux,
irisé de mille couleurs, projetait au milieu de
la salle, une bande lumineuse et, dans ce
rayon, comme dans une aurèole, apparaissai t
une silhouette étrange et charmante, un pe-
tit ètre beau comme un chérubin , mais dont
la gràce étrange rappelait plutòt les sylphes
et les elfes des vieilles légendes scandinaves.

Des cheveux blonds, épais, doucement on-
dulés, tels qu'Ulri que n'en avait jamais vus
qu'autour d'une tète d'ange ou de jeune salu-
te, dans les vitraux ou tes enluminures d'un
missel, de longs cheveux d'or retombant pres-
que jusqu'aux pieds, servaien t de couronne,
de voile et de manteau à un visage d'enfant
expressif et radieux, à un petit corps admi-
rablement souple et bien forme.

(à suivre)'

ÉTRANGER
LA PREMIERE CONSECRATION

episcopale donnée par S. S. PIE XI
Le pape a conféré le 27 avril , la consé-

cration episcopale au cardinal Giorgi, du pé-
nitencièr majeur, qui, en en qualité de pro-
tecteur des Frères mineurs, ira, à la fin de
mai, en Terre-Sainte, consacrar deux eglises
construites par les Frères mineurs, une sur
le Thabor, l'autre à Gethsémani. C'est la pre-
mière conséeration pontificale donnée par Pie
XI depuis son avénement au pontificai.

Les cardinaux Vannutelli, Gasparri, Galli
et Bonzano assistaient à la cérémonie, ainsi
que de nombreux prélats.

Après la cérémonie, dans la salle du Trò-
ne, il a été servi une collation sur tables,
disposées selon la gradation hiérarchique des
invités. Le pape y a participé, à une table
isolée et surélevée sur un plancher cens-
irmi pour la circonstance.

M. PIERPONT MORGAN A LONDRES
M. Pierpont Morgan est arrive à Londres

dimanche 27 à Londres. Il s'est refuse a tou
te déclaration concemant l'objet de sa visi
te.

DES VOLEURS S'ATTAQUENT A LA VILLA
DU GENDRE DU ROI D'ITALIE

Des cambrioleurs ont tenté de pénétrer,pen-
dant la nuit, dans la villa du comte di Ber-
golo, gendre du rei d'Italie.

Ils ont été découverts par des carabiniers
contre lesquels ils ont tire des coups de re-
volver, et se sont enfuis sans avoir rien pu
voler.

LA RÉCOLTE DU MAYS EN ARGENTINE
La première évaluation de la production

du mais en Argentine, communiqùée à Tlns-
titut internationaL d'agriculture, indi que une
récolte du mais de 68,6 millions de quintaux
marquant une augmentation de 53,4°/o par
rapport à l'année passée et 27,4% par rapport
à la moyenne des cinq années précédentes.
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Vendredi , Samedi et Dimanche
2, 3 et 4 Mai 1924

Grandes représentation s de gala
avec le beau film

GEIEVK
d'après le célèbre roman de
Lamartine — Mise en scène par

Leon Poirier
GAUMONT ACTUALITÉ
Événements mondiaux

MODE, SPORTS, INVENTIONS
ARRÉTEZ-LE !

Comique en deux parties
La semaine prochaine début

du grand film en épisodes:
TRAGÈDIE D'AMOUR

avec Mia May

CHANGE A VU1Q
(Cours moyen)
30 Avril 1924

demandé offre
Paris (chèque) 36.— 36.40
Berlin —.— —.—
Milan 25.— 25,30
Londres 24,50 24,70
New-York 5,55 5,65
Vienne (te million) 79.— 80L—
Bruxelles 30,80 31.20
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P. Stalder
MARCHAND DE FER

Tel. 189 — SION — Grand-Pont

HM

Adressenous toujours
à la

f A1TERIE MODÈLE
St-Théodule SION St-Théodule

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

Détail —:—:—:— Mi-gros
E. WOLF.

Maconnerie , Gypserie, Peinture,
Papiers peints, Transports

Jos. Gioirà C Ms
E n t r e p r e n e u r s

SION et MAYENS DE SION

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

CJFÉ-RESTSUMNT

Foie»
Rue de Conthey SION

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

une bonne cuisine et vins
de choix

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

fkW Nouveaux et riche assortiment

Magasins Hoirs S. ANTHANMATTEN, Sion, Sierre, Brigue

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

Réparation de machines
à coudre et armes en tous genres

M  ̂ Ĵ ItfJi H^k Wknm iP"" ,̂ 2 j*^̂ ™% ^ 1  2 5 ^Tiigr [ ì ^m en Confcc {ions P r - hommes , jeunes gens et enfants . Chapellerie , l ingerie , ebemiserie , draperie, bonneteri e
Tissus en tous genres Articles de sport et de voyage, etc.
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Sion. 
SiprrP. Briaue

Boucherie=Charcuterie
Ernest Lamon

Succ. d'Heusi
Téléphone 54 

Rue de Lausanne S I O N
Instailation frigorifique moderne
Succursale: Rue du Grand-Pont

VIANDE ler CHOIX
BIEUF — VEAU

MOUTON — PORC , etc.
Charcuterie fine et ordinaire

Expédition pr. retour du courrier
Prix modérés — Prix modérés

'Se recommande:
Ernest Lamon.

Garage des Remparts
Succursale : Rue de Conthey

Tel. 301 — SION — Tel. 301

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

Magasin de Meubles
«Ala Grenette »
C. Luginbiihl

tapissier, SION
—?—

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

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

— Prix modérés —

Si vous voulez ètre
bien servi , allez à la

Boucherie
Th. Pitteloud

succ. de V. Bayer
Rue du Grand-Pont — SION

Vous y trouverez le choix ,
la qualité et le bon marche

Se recommande.

Pour avoir
des marehandises frai ches, de qualité et à
justes prix, faites vos achats aux Magasins du

Pare Avicole
DESLARZES & VERNAY — SION

Rue de Conthey — Rue de Lausanne — Avenue de la Gare
ww-i

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

FOPC pour constrilctSon FPPC¦ wl  ̂ pour maréchaux ¦ *£¦ ̂
Tóle galvanisée piane et ondulée

Tugaux pour canalisation
Robinetterie - Clouterie
:- Articles sanitaires :-

Delaloye & Joliat, Sion
(Bureau Agence Agricole — Tel. 19)

Dépositaires de la maison Tavelli & Bruno S. A.

— DÉPOT EN GARE DE SION —

f ^V  ̂ ^^^. ' (Iue ces'; toujours au

%wjJ?V. Magasin de Chaussures
ŝàissJ Clausen

Rue de Lausanne S I O N  Rue de Lausanne
que vous trouverez, à l'occasion des Foires et Fètes du Printemps, le
plus grand choix de chaussures de première qualité pour Dames, Mes-
sieurs et Enfants, à très bas prix.

OCCASIONS EXTRAORDINAIRES
dans tous les rayons

— :— Voir nos vitrines —:—

LES MOTOCYCLETTES ANGLAISES =

ont prouve depuis longtemps teur supériorité, tout specialement dans
notre pays. Ces machines, qui se distinguent tout particulièrement par
leur solidité et teur endurance, ont été adoptées en Suisse depuis nom-
bre d'années comme motos sans rivales pour les còtes et pour nos
routes accidentées.

Les motos «Norton » et « New-lmperial » sont infatigables et ne
chauffen t pas, sur n'imporle quelle distance, en montagne.

« Norton » 4 HP Frs. 2,300.—
« New-lmperial » 3 HP. . . . » 1,700 —, 1,850.—

Agence exclusive pour te Valais:
Tel. 2,61 — C. G R O S S  ET , S I O N  — Rue des Remparts

m.

Oui Monsieur !
c'est toujours chez

Liigon Frères
Marchands-tailleurs

Grand-Pont SION

j que vous serez habillé le plus
élégamment et à un prix défiant
toute concurrence.

:: Coupeur diplòmé de Paris ::

— 'Facilités de paiement —

flmeubkment
- Décoration -

Eu<3. WESPY
Téléphone 175

Rue des Remparts — S I O N

Maison de confiance
Demandez devis et catalogue

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

et ordinaires

Moulin de la Grenette \ Fabrique de Meubles
SION

Joseph ITEN
Seme» de printemps ae "s'!°o « ~_m 125

Orge et avoine sélectionnés

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

et avoine
Pàtes alimerìtaires Dell'Oro,

Brigue — Moutiire en tous genres

Se recommande:
TJharles Roduit , prop.

Atelier de menuiserie

Constructions et réparations
Menuiserie — Charpente

Ebénisterie — Meubffes soignés
Travaux en tous genres à prix
modérés. — Représentant gene-
ral pour le Valais de la Parque-
terie Risi Frères, Alpnach .
— Dépòt lames sapin —

ATTENTION
chez

Jules Zonali
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l!

ÉPICERIE
Grand-Pont - SION - Tel. 336

Toujours grand choix de denrées
coloniales, Conserves, Salaisons
du pays, Fromages, Pàtes ali-
mentaires, Farines et graines
fourragères au plus bas prix

Maison Populaire
CAFÉ-RESTAURANT

Rèstauràtion à toute heure
Diner soigné', depuis Fr. 2.—
A la ration » T,60
Chambres, depuis » 1,50
Vins et Liqueurs de ler choix
:-: Piano électrique :-:

Se recommande.
A. Blatter.

ifc pr*4  ̂«r̂ nfc tfpifc pr

Boucherie-Charcuterfc

Eschbach '
et

Hotel du Soldi
Tèi. 53, SION Rue des Remparts

Viande de choix
à pnx très modérés

Charcuterie fine et' ordinaire

Salaisons

Avis important
de la

Salle te Ventes Séliises
Vis-à-vis de la Grenette

Grand-Pont - SION - Grand-Pont
—?—

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

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




