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On désire piacer une

Jeune filìe
àgée de 18 ans, dans une bon-

ne famille en Valais.
S'adresser sous P. 2117 S. à

Publicitas, Sion.
Fabrique produits alimentai

res cherche

Représentant
pour le canton du Valais; ne
seron t pris en considération que
commerg. qualifiés. Adresser of-
fres sous chiffre Wi 3817 X à
Publicitas, Genève.

Jeune fille
trouverait bornie place comme
lille de cuisine et ménage. Bons
gages.

S'adresser 0. Zimmermann ,
Café de la Poste, Villars s. 01-
lon.

Somme tire
cherche place dans bon café à
Sion ou environs.

S'adresser au bureau du journal.

Valet de ferme
sachant bien traire, est deman-
dé pour gouverner 3 vaches et
un cheval et pour divers tra-
vaux de campagne. Ecrire en
indiquant gage désire à David
Deytard, agriculteur, Epeisses-
Avully, Canton de Genève.

Famille (L'agriculteur
s'engagerait pour travailler do-
maine , elevage et culture. Bon-
nes références. Ecrire à Case
posta le N° 33, BULLE (Gruyère)

Chalets
en montagne demandes, achat
ou location. Offres détaillées :
Case postale 1972, Lausanne.

£k vendre
un très bon CHEVAL , Franches-
Montagnes, bien portant, excel-
lent pour le trait.

S'adresser à Ed Masserey,
Dépòt Brasserie du Cardinal, à
Sierre.

Vitrages-Marquises
A vendre , à de favorables

conditions, 2 marquises, d'en-
viron 70 m2. Conviendraient
pour hotel, café, restaurant ou
clinique.

S'adr. à MM. Menetrey &. Re-
nard , notaires, Terreaux 2, Lau-
sanne.

Fromage
Pour cause imprévue , la ven-

te de fromage annoncée pour
samedi 10 courant. n 'aura pas
Iteli.

PUGIN, fromage, RIAZ.

Moto neuve
A vendre superbe moto. Mo-

teur M. A. G. 300 cm3 dernier
modèle, neuve, jamais roulé.
vendu avec garantie d'usine à
condition exceptionnelle, fau-
te d'emploi. Facilités de paye-
ment. S'adres. Publicitas, S. A.
sous chiffre P 2001 S.

Montagne d'Arolla
U soussigné prendrait en esti-
ve pour la saison prochaine
10 à 12 vaches. S'adresser à
•"toitonin Pralong, Haudères.

Café a Genève
! Wcades, terrasse, billard, re-
Wse 12,000.—, march , env.
JOO.— . S'adresser à J. Rabil-
Wà, agent d'affaires, 1, rue des
jjois. A la mème adressé nom-
•"̂ vix commerces en tous gen-
168 à remettre, renseignements
Patuits.

COMMUNE DE SION

AVIS
Revision du piquetage par le geometre officie l

La revision du piquetage des points-limites par te geometre
officiai est terminée dans te parchet délimité par la route can-
tonale au sud, la Morge à l'ouest, les Crètes de Mont d'Orge
et la rou te Sion-Savièse au nord (Pont de la Morge, Créte de
Mont d'Orge, Pianta d'en bas, en partie vigne, Corbassières,
Condémines), la Folie, la Donna, la Chanterie, la Gasse, et la
Gravatene).

Les propriétaires intéressés ont à vérifier l'exactitude du pi-
quetage des limites de teurs p ropriétés et sont invités en cas de
réclamation, à s'adresser par écri t à M. Emite Luyet, geometre
officiel , à Savièse, jusqu'au 20 mai 1924.

Passe ce délai, les piquets seront remplacés par les nou-
velles bornes.

Sion, le 8 mai 1924.
LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE SION

m

FABRIQUE DE RÉPARATION DE BAS, 2026 FLUMS (St-Gall)¦

Bureau d'flrchitecture
Eluda speciale pour chalets et constructions rurales
Frd. TRAVELLETTI , architecte, à VEX et SION

Téléphone 7 

HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE

BEaternité
Une mscription est ouverte au bureau du Directeur de l'Hópi-

tal, du 15 Mai au 15 Juin 1924, pour te -
cours de sages-femmes

qui commencera te ler octobre 1924. Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction de l'Hópital.

Genève, le 14 Mai 1924.

Représentant
Monsieur expérimenté, au couran t des affaires , possédant li-

ne bonne clientèle parti culière,
est demandé

par ancienne maison de nouveautés et confections comme
représentant

pour le canton de Fribourg et le Valais. Adresser offres accom
pagnées de photo, références et certificats sous Q 3441 Y, à
Publicitas , Berne.

WF LUNDI, MARDI 12 et 13 MAI "WQ

- Hotel du Midi à Sion

Exposition
dernières nouveautés d'été

Robes légeres, en voile , crèpe marocain , tissu éponge , jersey
soie, tussor, crèpe de chine , etc.

Blouses lavables et cas aques en tous genres
Vareuses et paletots

Costumes tailleur et manteaux mi-saison
CONFECTION MODERNE — GENÈVE

Rue du Rhone 66
Vente sur échantillons

Foin et Pommes de terre
A VENDRE

S'adresser au Domarne de Crète-Longue, Granges

||ANQUE|»OPULAIRE\ ALAISANNE
S.A. & S ION 

recoit dea dépòts sur

OBLIGATIONS ^XEKH"
CAISSE D'ÉPARGNE 41|2°|o

(Auiorisée par l'Etat et aux bénff ices de
garanties spc'ciales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31|_,°|0
A VUE * '
P R È T S .  C H A N G E

La Direction

DOCTEUR

Eocène Ducrey
SION —

absent
reprendra ses consultations

te 12 Mai

Classe 1904
Les contemporains de la clas-

se 1904, sont priés de se ren-
cóntrer LUNDI , 12 Mai, à 8 h.
E/2" precises, à l'Hotel du Midi.
Sion.

A LOUER
Chambre meublée
S'adresser au bureau du journal

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

Poussines de 3 mois
à fr. 3.50 pièce

DULIO & Cie, BRIGUE
Téléphone No 40

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

Les Samedi, à Sion.

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

31 mai
¦sans renvoi possible. Les gros
lots de frs. 50,000, 20,000, 5000
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.

MA Neuenschwander
¦ Avenue du Mail 17, Genève
I Boeuf à rdtir le kg. 2,80
I Boeuf à bouillir , 2,60
¦Gra isse de rognon 1,50
| Téléphone 19,94 Stand

Maculature
(vieux journaux propres)

A V E N D R E
S'adresser à Publicilas , Rue

de Lausanne , Sion.

flM*-__„_SH —¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦ J
a WI11AII Filili S
f f l  ci-devant F. Widmann A Cie g

Fabrique de Meubles - Sion —
Salles a manger, chambres à coucher, salons
tapis, rideaux , literie complète, etc, etc.

9V" Avant de faire vos achats demandez nos nouveaux prix "~XS
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Pourquoi comp.tons-nous plus de

20.000 Dames
parmi nos clientes? Parce qu 'elles savent que leurs bas dé-
chirés sont réparés de facon irréprochable au prix de 65 cts.
(avec 3 paires on fait 2 paires), ou réparés pour 95 cts., a-
vec du tricot neuf. Un essai et vous serez aussi notre fidèle
cliente! Bas neufs au prix de reclame.

Nouveautés Nouveautés
Sous-Vétements du Docteur Rasurel

Portez-les toutes et tous, car ce sont les MEILLEURS
les plus DURABLES et les plus SAINS

Ils sont SOUVERAINS contre les RHUMATISMES et les
REFROIDISSEMENTS si pernicieux et si fréquents à l'Epoque du Printemps

Camisoles pour Dames , Messieurs et Enfants, Pantalons , Calecons , Ceintures , Bas,
Chaussettes, etc. Prix très avantageux

Soeurs Crescentino Sion
MT PRIX TRÈS AVANTAGEUX Ancien magasin Mite Pignat

©ès Lundi le I I
GRANDE 

________________
Quinzaine de Hai
/_» JM <_0 _t _t-  OCCASIONS A TOUS
ffttMgon de tonfeetum LES RAYONS

P
g 

-Dfl lflCS : pnQglimQQ tagfgftlip en serge, gabardine , popeline , maro-
• UUOlulllOO IflmUUl cain pure laine , marine , noir , beige

^^^^^^^^^^^^ 
ou gris clair et tout autre coloris dans tous les prix.

I Demandez I COSIUfllBS lÉilf ll*8_ÉS LjT t_-Tt£
. brun , etc , toutes les tailles , dans ton s les pr ix.

Catalogne HUDOS Eli IISSllS IfllDu JMquW -rricì'es les plus riehes!sp edai manteaiiH mi-saison z î ẑ;s£z
' ¦ formes et de bonnes qualités dans tous le» prix.

(Ray on de Sricots :
—— | Robes tricotées ponr Dames
.nuois a e oa toutes les couleurs et formes  ̂„S 75 <fiì #%$_!!—par retour du courrier .. . *_?_

&
__ I _ff "̂

f ranco, diverses . depuis ¦'T à ¦ __¦¦*%#

ft-^uf— costumes tailleur _t__rdi_r tt r«"
-*££. Casaqulns ou Blouses -̂

,tri_z , -J:.
courantes et nouvelles. ^^5  *̂ fc E_—

Demandez noi Depuis 4# à -fc J
Gchantillons ae Tissus _ u A ' IX _ ¦_ mm

genrtZIVÒuTdésZz. JuQUuIiuS II luOIBuS Depuis 0 à #5

Pantalons Directoire DUexr: rr8. :e!nle:.. 245
Jtay on des f àas :

R.IQ Pflfnil a c°les Vi -  P" dames , en noir et brun , ^95
D00 UUlUlf excellentes qualités 2.95 à J

las lins ì5™rb: 60c,sà 39°
GRANDS PIl-IIIQQPffp-Q flTnf/infQ noires > blanches > couleurs.
MAGASINS UlIOUOOUllCO II LllllllllO Tous les prix et toutes les tailles.

Innovation
Rue du Pont S.A. LAUSANNE—.1. ¦.—„„„—_,.„,_„,,

'-MB-H-Ben i 'è*i*\m~ , vy^x 'f r> î__h'*v .̂( FUI I I I I  I M m _ _̂—_ _̂ _̂—_ -̂̂ M_I—'-̂ ¦'-MI-M—III—ini__ _̂^—i ¦¦— 
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Charcuterie fine
:- Comestibles -:

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

—:—:— crue ou culle —:—:—
Poisson — Volaille — Beurre — Fromage , eie

Crescentino Frères. Sion

|T S FB T S F| T S F  | T S F  ¦ T S F|  T S F  | T S F  ¦
C. MUSSLER
Ing. SION

Renseigne, Consolile, vend
Instane, Répare , Dépanne
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LETTRE DE PARIS

La silualion generale
Il est évident qua le sort des négociations

que l'on est sur le point d'entreprendre au
sujet des Réparations dépend en grande par-
tie des élections législatives qui viennent d'a-
voir lieu en Allemagne et qui auront lieu di-
manche prochain en France.

Si la majorité du nouveau Reichstag est
hostile à tont arrangemen t raisonnable avec
les alliés, le gouvernement du Reich et son
chef , le chancelier Marx ne pourront pas le
lui imposer, quand bien mème ils feraient
preuve de la plus grande bonne volonté.

De mème, M. Poincaré se trouvera désar-
mé vis-à-vis des allemands et de nos alliés
si la pays, au lieu d'approuver sa politi que,
envoie siéger à la Chambre francaise une
majorité décidée à toutes les concessions pour
donner satisfaction aux adversaires internà-
tionaux de l'occupation de la Ruhr.

Dans quelques jours nons serons fixés.
Mais il serait surprenant qu'un tei revire-
ment d'opinion eut lieu. Et ce serait .tout au-
tant bien regrettable car toute autre atiude
que celle de la fermeté aboutiraif , de notre
part , à toutes les concessions et à tous les
renoncements.

On dit qne les allemands ont envoyé beau-
coup d'argent à nos socialistes et mème aux
organisations communistes francaises pour les
aider à battre la politique du Bloc national;
l'argent russe aurait été de mème abondam-
ment distribué aux candidats se recomman-
dant de l'internationale communiste de Mos-
cou. En temps de guerre, il n'en aurait pas
fallu davantage pour conduire au poteau d'e-
xécution les mauvais Francais pay és par l'é-
tranger pour faire la politique de nos enne-
mis. Mais nous sommes en. 'iemps de paix
et les mèmes. tractetions cm'oiu^ut punies de
mort, avant ràrmìstice, sont considérées main-
tenant comme échappant à toute poursuite.
Il fau t espérer que les électeurs ne s'y trom-
peront pas et qu'ils éprouveront quelque mé-
fianoe à l'égard de ces candidats d'extrème-
gauche qui ont un budget électoral vraiment
trop copieux et se livrent à une débauché d'af-
fiches illustrées et de traets coùteux, dont
ils ne pourraien t faire les frais s'ils n'étaient
pas grassement subventionnés hors de France.

En Angleterre, le cabinet travailliste, qua
dirige M. Mac Donald, aura de la peine à se
maintenir au pouvoir. Pourtant, il vient d'ob-
tenir un succès devant la Chambre au sujet
d'un vote relatif à la Représentation propor-
tionnelle qu'il a combattue et qui a échoué
dans des conditions exoeltentes pour le gou-
vernement. Il s'est trouvé à la Chambre des
Communes une importante majorité contre la
R. P. pour des raisons d'ordre prati que. Mais
cette majorité d'occasion n'a aucune consis-
tance de telle sorte que Taxistence du cabi-
net est précaire, d'autant plus que ses amis
mèmes, les travaillistes, lui reprochent de ne
pas faira leur politi que et de se montrer trop
bourgeois. L. A.

SUISSE
Les souverains

roumains à Berne
Berne, 8 mai. — Suivant le programme

établi pour-la visite das souverains roumains
à Berne, le président de la Confédération,!
MM. les conseillers fédéraux Schulthess, Hà-
berlin et Scheurer se sont rendus jeudi matin
à 8 h. 45 à la légation de Roumanie pour
prendre Leurs Majestés et tes conduire au
tir de combat du régiment d'infanterie 15,
dans tes environs de Langnau. La reine et
le roi étaient en tenue de voyage. La reine
s'est particulièrement interassee aux manceu-
vres. Elle a formule quelques critiques qui
dénotent, qu'à coté de ses connaissances ar-
tistiques et littéraires, la reine de Roumanie
connait aussi la technique des exercices mili-
taires de combat. A 12 h. 30, un déjeuner
a été servi à l'hotel du Lion à Langnau. Les
autorités de la ville sont venues saluer tes
souverains. Une visite de ceux-ci étai t pré-
vue au pàturage de la Schiénénalp, propriété
du représentan t des paysans bernois aux
Chambres fédérales, M. le Conseiller natio-
nal Siegenthaler et la reine devait prendre
te thè chez Mme Siegenthaler. Le temps é-
tant mauvais, la reine est restée à Langnau
en compagnie de M. le Conseilter federai
Schulthess, et s'est renseignée, pendant ce
temps, sur la situation économique de la Suis-
se, tant au point de vue agricole qu 'indus-
triel. Le roi , accompagno des conseillers fé-
déraux Chuard, Scheurer, Haberlin et des co-
lonels désignés par le Conseil federai pour
la visite das souverains, s'est rendu dans la
propriété de M. Siegenthaler, lequel avait, à
cette occasion, mis les plus beaux spécimens
de son bétail au pàturage de la Schienenalp.

Malgré le temps pluvie.'.* et plutòt froid ,
le roi s'est vivement interesse dans sa vi-
site au domarne agricole de M. Siegenthaler.
Après avoir rejoint la reine à Langnau, le
roi est rentré à Berne à la légation de Rou-
manie et peu après 4 heures, a commence
le « garden party » au spacieux jardin très
ombragé de la villa qui logea autrefois les
ministres de Turquie et qui est actuellement
te siège de la légation roumaine en Suisse.

A GENÈVE
Genève, 9 mai (Res). Le train royal rou-

main a quitte la gare de Berne, ce matin
vendredi à 6h. 40, pour arriver à la gare
de Comavin, à Ganève à 9 h. 19. Le ser-
vice d'ordre à la gare de Cornavin était as-
sure par la gendarmerie cantonale genevoise,
par les gardes ruraux et par la police de
sùreté generate. Sur te quai se trouvait te
gouvernement genevois in corppre, en tenue

officielle, ainsi qu'une délégation des autori-
tés. de la ville de Genève et une délégation
de la Société des Nations et te consul rou-
main. Les souverains se sont rendus de la
gare de Cornavin à l'Hotel de 'Ville, où ils
ont été re?us officiellement par le gouverne-
ment genevois.

Sur tout le parcours, une foule enorme les
a acclamés frénéti quement.

MORT DU COLONEL SCHIESSLE
A Coire vient de mourir te colonel Paul

Schiessla, qui avait récemment résigné ses
fonctions de commandant du 2me corps d'ar-
mée.

LA QUESTION DES POURBOIRES
Berne 9 mai (Res). La Ligue sociale des

acheteurs a tenu, jeudi après-midi, à Berne,
une séance où elle a discutè toute la ques-
tion des pourboires. M. le Conseiller national
Kurer a donne connaissance d'un système de
paiement des pourboires qui consiste à diyi>
ser le personnel en trois catégories, à savoir:
service de conciergerie, service de la salle
et service de la chambre. Un certain pouiv
cent un peu plus fort pour les voyageurs
qui passent seulement une nuit à l'hotel et
moins de temps encore, selon la durée dn
séjour à l'hotel est prévu.

UN CONSEILLER D'ETAT TESSINOIS
SUR LA SELLETTE

M. l'avocat Bossi, député au Grand Conseu
tessinois, avait présente une motion, au nom
du groupe libéral-radical , d'après laquelle la
présence de M. Canevascini au Gouverne-
ment paraissait incompatible, étant donne la
chargé des délits collectifs doni le Conseil-
ler d'Etat socialiste est l'objet , en sa qua-
lité d'ancien administrateur de la Coopera-
tive syndicale de Lugano. »

La commission parlementaire, chargée d'è-
xaminèr la motion Bossi et consorte, a dé-
cide de proposer au Grand Conseil la sus-
pension de toute délibération sur cette mo-
tion, jusqu'à ce que l'aete d'accusation con-
tro lequel il y a recours soit définitif. On
doute toutefois qua la compétence du Grand
Conseil doive intervenir dans un conflit re-
tevant de l'ordre judiciaire.

NOS EXPORTATIONS
L'exportation suisse exprimée en vateur

monnayée pour le premier trimestre de 1924
donne fr. 497.200.000 en chiffre rond contre
fr. 407 millions pour le premier trimestre
de l'année précédente. L'importation pour la
mème période est de fr. 587.700.000 en chif-
fre rond contre fr. 529.500.000 au premier tri-
mestre de 1923. En 1913, pour la mème pé-
riode l'exportation suisse était de 324 mil-
lions de fr. et l'importation de 480 millions.
On peut dire qua notre exportation suit une
marche ascendante.

LE CRIME DE LA COMBE DU M0USSILL0N
L'audience de mercredi du tribunal de la

Vallèe (Vaud), concernant l'assassinai du ca-
perai de gendarmerie Monachon, a été consa-
crò aux dépositions das témoins, trop touf-
fues pour que nous puissions en doniier te
compte-rendu.

Tous les témoignages concordent à établir
la pleine responsabilité de l'assassin Dupuis
et à approuver la conduite des agents qui
l'ont arrèté, mème celle de Paul Marti g, qui
l'a blessé d'un coup de fusil chargé à gre-
nailles, afin d'émpèeher l'assassin de faire
da nouvelles victimes. Un incident émouvartt
a été la déposition du caporal de gendarmerie
Cruchon , an faveur de son malheureux col-
lègue Monachon, suivie des sanglots du . té-'
moin et de l'émotion de toute la salle.

Jeudi a eu l'inspection du lieu du criine,
à la Combe du Moussillon.

7.10

" ¦ » :' UN EXEMPLE A SUIVRELA FETE DES NARCISSES A MONTREUX
On communique à l'agence ROspublica , que

33 trains spéciaux dont plusieurs à prix ré- installar le chauffage centrai dans ses locaux
duits circuleront à l'occasion de la fète des ..scolairesj de Ja.. plainè.̂ ;.̂  ;v: : °> -

narcisses te 31 mai et te ler juin prochain. La DDCWIèCCC UCCCCC
compagnie de navigation sur te lac Léman ¦PKEMEKEb WEbbEi»
organise, de son coté deux bateaux spéciaux.
En outre 4 bateaux permattront à 2000 pas-
sagers da suivre la fète veni ti enne le samedi
soir. L'horaire détaillé sera porte à la con-
naissance du public dans toutes les gares de
la Suisse. Indépendamment des fètes de nuit
organisées comme de eoutume au kursaal et
au pavillon des sports, il y aura de grands
divertissements le samedi 31 mai au ' soir
sur la place de la Paix. ;

La Municipalità de Gróhe . à décide de faire

De .belles JèJte.'S . ont eu. lieu mardi et mer-
credi de "catte '¦s'emai'tlé,' au couvent des Pères
Capucins de notre ville. Deux jeunes reli-
gieux y celebrateli! leur première "ihesse so-
lennelle, c'étàien,t: la P. Théophahe Salamin,
de St-Luc (Ànnìviers) et le, P. Tharsice Cret-
tol, de Randogne.,'Sur ^; Sierre. Les prédicateurs
appelés à exalièf tes gràndeurs dù sacerdoce
devant la fonie , des fidèles qui remplissaient
l'église du còùvent étaient M. l'Abbé Pont,
Rd. Cure de Troistorrents et le Rd. Pére
Gélàse'.' 'La -s'étnMtte précédente déjà, un re-
ligieux dn ménte1 Ordre, te P. Lucien Ecceur,
de Val d'Illjez, aVait' dit sa première messe à
St-Maurice; Cétté' ànnee-ci, ' les Pères Capu-
cins de la Sùis-se ont eti douze nouveaux prè-
tres. • "™ a 5';!!^'yy" ' ¦ ' ¦' ¦• ' ;'

Nos félicitations k la grande famille fran-
ciscaine si populaire chez nous.':

UN SUISSE TUE EN FRANCE
Mardi , à la sortie du village de. Beaumont,

sur Wesle, un motocycliste, M. Albert Ber-
ner, 22 ans, resso.rtissant suisse, revenant
d'essayer une motoeyetette, ragagnait Reims,
quand survint, venant de la ville, une auto
avec laquelle il entra en collision. M. Remar
a été projeté sur le sol, à plusieurs mètres,
et tue; l'auto alla s'écraser contre un mur,
mais ses occupants sont sans blessures gra-
ves. . " !

MALADIE DES NERFS — INSOMNIE
O ù  l e  m a l a d e  e s t  t r è s  s a t i s f a i !  d u . T o g a l

Monsieur Hans Dysli , pierriste , à BQnj ngen , près
Interlaken , écrit: « Je me fais un plaisir de' vous
info rmer quo je suis parfaitement satisfai! du re-
sultai obtenu par votre T o g a l .  J'ai toujours , avant
son emploi , souffert d'insomnies et de douleurs nèr-
veuses. Dès l'abord , j'ai envisagé votre remède com-
me un de ces médicaments emp iri ques sans aucune
valeur; mais j'ai pu , par son emploi el son efficacité ,
me persuader du contraire. Aussi m'empresscrai-je
de recommander chaudement votre remède a' la pre-
mière occasion ». Tous ceux qui font un essai avec
le T o g a l  non seulement en cas de douleurs des
nerfs et maux de tète, mais aussi contre les rhuma-
tismes, la goutte , la sciatique , le lumbago et Ies
douleurs articulaires et des membres seront aussi cn-
thousiasmés du T o g a l  que M. Dysli.  Un essai est
dans votre propre intérèt. Des autorités médicales
recommandent ies tablettes T o g a l .  Dans toutes les
pharmacies.

G. Schmid, pharmac. Laboratorium, Scheuchzerstr.
44, Zurich 6.

LES CHEMINS OE FE« FEDERAUX ..
ET LA FOIRE SUISSE D'ÉCHÀNTILLONS

Tandis qufe les autres exposants participent à la
Foire avec des articlés commerciaux,- .les . Chemins de
fer fédéraux y font chaque année dés" expósitions fort
remarquées qui poursuivent un but nettement pratique.
La partici pation a la Foire de 1924 teiidra au mème
résultat.

La nécessité de ' compHnier le-*; dépenses d'exploita -
tion en vire d'abaisser an bénéfice de toute l'eco-
nomie publi que suisse les tarifs de transport exige ;
la réduction du pérsoonel, réduction à obtenir en i
utilisant toutes les améliorations techniques possibles.
C'est ainsi que l'on prévoit la suppression totale ou
à certaines heures;: de la journée de la ^are des bar-
rières $i certains passages à niveau peu fréqùentés.
Il est indispensable toutefois d'avertir. las piétons et
les voitures de l'arrivée d'un train. On piacerà a cet
effet auprès des passages non gardes des signaux
avertisseurs aree signes< conventionnels. ,

Les chemins de fpr fédéraux présenteront a la
prochaine Foire ¦un diorama dont l'exposition est des-
tinée a instraire' le public : sur la foxme et le fonc-
tionnement de ces: signaux. Ce. diorama, de factilre
artistique,.. reproduit le pa'ysagq qui s'éiénd de Sisikpn
•1 Seelisbèrg àvec le làc d'Uri:" Il : a 7,3 m. de lon-
gueur et 3,2 rrt. -de -pròfòiidetir. - Au '.premier : pian, so
trouve une voie qui disparati dans les ouvertures des
tunnels places au_ r éStiirftités vde droite et de gauche
du diorama.. Devant les tunnels se trouvent des pas»
sages 'ti' niveau - ninnis"' 'de • modèles i.d'instellations de
signaux d'arrèt 'pour loti circulation sur routes de deux
systèmes différents. Un , train électrique circolerà sur
la voie et- actìonriera les signaux. "Devant le diorama ,
fes signaux seront' mónfes ' en grandeur naturelle et
lèiir mècàhtslnè sera > Sgaiamenl . déclanc'lié électrique-
ment par" fe petit train du . "diorama. Les Chemins
de fer "fédéraux n 'àuraienf" pas pu faire une 'démons-
tration prati que plus frappante pour instruire le pu-
blic sur la traversée des passages a niveau non gar-
des à l'avenir. ¦ : -' * : '.. ¦

" :."~I,-V .':v "'fc'" —- '¦:¦ ¦ i— ¦ - . , .'.,
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COURS D'ÉBOURGEONNEMENT
Las cours. d'ébourgeoimemeiit organisés par

là Sè.ĉ iorjt aè 
"yB&Wu-e, auront lieù les ten-

di, marcii et mercredi, 12, 13 et 14 mai à
l'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf.

Rendez-vous des^ élèves à 8 h. .?/_ devant
te bàtiment. La firiarìce d'inscription sera per-
cue au début des . cours. Nous ne saurions
assez recommander aux futurs vignerons da
suivre ces cours, aù moment où les soins de
la vigne 4omandent toujours plus de connais-
sances et de pratim è̂." .. " ' 'Le 'Contila.
L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

AGRICOLE
Las , instituteurs actuellement en fonctions

sont appelés à suivre un cours agricole d'une
durée de . 3 semaines. Il en sera donne deux
dans le. còùrarit de l'été IÓ24: le premier du
19 mai au 7 jùiii e't "le deuxième du ler juil-
let au _ 1 juillet 'T924v ~

Les instituteurs- oiit la faculté d'opter pour
l'un . òu l'autre da ces cours qui auront lieu
à l'È cote cantonale 'da Chàteauneuf et sont
facnltatifs ..pour tes instituteurs précités. A la
fin du cours! lès pàrti'cipàiVts dòri't la for-
mation aura étéa reconnue suffisante, reoe-
vront le brevet. ne capacité agricole.-- .

Le diplòme. agricole constituera, ' pour les
instituteurs . qui: le ;possèdent, un droit de pré-
férence sur les, niaitres non munis de ce . bre-
vet. -¦;;..-*:, ;;.;> rrv;] yb «ègWd ¦ •- -' ¦' '

Les élèves sortaiit de l'Ecole morinale dès
l'année 1924-25 .-et se trouvant ,en possession
de l'autorisation d'enseigner, seront tenus de
suivre un cOufelagricole,- -.d'ime;-durée de 2
mois, à l'Ecole:;d?agriculture de Chàteauneuf.

Les, instituteurs et tes alèves-insti tutrices
prenàrit part à'ces' cOùrs seròht plàcés sur un
pien d'égalìté avec lès élèves da l'Ecole can-
tonale d'agriculture; quant aux subsides dont
ces derniers " bérìéfictent. ' "'¦

MM.. les Instituteurs qui désirent suivre ces
cours sónt priès ' d e  s'inserire auprès de la
Direction , de l'Ecpla d'Agriculture de Chà-
tèaunauf , au moiris 5 jours avant l'ouverture,
soit jusqu'au i'4*' crt., pour le premier cours
qui commenca. la 9 mai.

* ¦ . "; ¦ ¦< , ¦> :
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UNE ÉGLISE A MONTANA
La station alpestre de Montana sera pro-

chainement dotée d?unè. bellevéglise. Ce sera
une légitìrne satisfaction .pourvies habitants
de catte région qui, jusqu 'ici,. avaient dù se
contenter, én fait d'edifica religieux catholi-
que d'une modeste construction en bois.

SIERRE — Gymnastique fémmine
Quoique née. : tout récemment, notre Sec-

tion de Dames nOus .annoncé déjà une soi-
rée gymnastique at littéraire pour samedi et
dimanche prochain. ,

M.' Grand, professeur de gymnastique, nous
presenterà donc le travail accompli par sa
Section durant les six premiers. mois de son
existence. Dù pregra.mme, qua .nous avons
sous ' les yeux, nous relevons des exercibes
avec. cercaaux, des préliminaires rythmiques,
2 comédies et urt ballai qui promet un suc-
cès, sans. précédent La partie musicale sera
assurée par l'Orchestre de Sierre, ce qui re-
haussera l'éclat de cette manifestation.

Nul doute que le public ne vienne nombreux
encourager. par sa présence les efforts de
cette belle phalange de dames-gymnastes.

Sbe
SOCIÉTÉS DES HOTELS DE

LOÈCHE-LES-BAINS
Les porteurs de délégations de l'emprunt

hypothécaire 5°/o et 4u/ 0 sont convoqués sa-
medi 17 mai , à 14 h. 30, à Sion, à l'hotel de
la Banque cantonale.

POUR COMBATTRE LE G0ITRE
Dans le but de combattre l'endemie du

goìtre, du sei ioda sera tenu à disposition
dans tout débit de sei, pour les persònnes
qui veulent en faire usage. Le prix du sèi
iodé ne sera pas supérieur à celui du sei or-
dinaire.

Cette décision a été prise ensuite des rap-
ports des hautes autorités médicales suisses.

Voilà une mesure tres opportuno.

Examens de fin d'apprentissages
Les examens de fin d'apprentissage ont été

tenus à Sierra tes 6, 7 et 8 mai. 149 candi-
dats, représentant 30 métiers, se sont pré-
sentés aux examens. Jamais participation aus-
si nombreuse n'a été constatée depuis l'ori-
gine des examens, soit depuis 24 ans. La
présente session représentait le 20e à dater
de l'élaboration de la loi sur l'apprentissage.

Les métiers masculins les plus représentés
étaient ceux de menuisiers, ébénistes, 'méca-
niciens et électriciens. Il semble qu'il y a
là une utile indication sur revolution écono-
mi que de notre canton. Dans . les métiers fé-
minins, le nombre de couturières pour dames
a été particulièrement importan t

Il y a lieu de signaler spécialement tes in-
téressants rapports présentés par les experts
mécaniciens, électriciens, mécanictens-dentis-
tes, couturières pour dames, experts scolai-
res et experts pour le dessin.

Ces différents examinateurs ont fait ressor-
tir l'importance des cours professionnels, et
il est intéressant de constater que le 89%
des candidats présentés a eu l'avantage de
beneficici* da ces cours.

Ce grand nombre d'apprentis a été place
pour ces examens, dans 38 ateliers, très bien
organisés, <Je la commune de Sierre.

La cérémonie de clòture, présidée par M.
W. Haenni, ing., présiden t de la Commis-
sion, où furent présentés les rapports des
différents experts, fut une des plus intéres-
sante qui eut lieu depuis l'origine de cette
institution. M. Genoud, délégué de l'Union
Suisse des Aris et Métiers et M. Burgener ,
chef du Départ de l'Instruction publique, fi-
rent ressortir les remarquables progrès ac-
complis dans le domaine des Arts et Mé-
tiers depuis 20 ans.

Les Autorité s de Ja commune de Sierre
cloivent ètre remerciées pour le concours dé-
sintéressé et dévoué . qu'elles ' ont prète pour
l'organisation de ces examens.

Nous adressons également nos félicitations
à M. Lucas Jost, secrétaire cantonal des ap-
prentissages, qui n'a ménage ni son temps
ni ses peines pour arriver à un si beau ré-
sultat.

PÉLÉRINAGE DE LOURDES

6,47
6,56
7,02
7,20
7,31
7,37
7,43
7,51
7,59
8,08
8,18
8,25

14,24
14,14

13,33
13,25
13,20
13,15

13,01
12,51

12,39
12,22

Les trains du pélérinage ont subi des mo-
difications pour le retour. Nous donnons donc
à nouveau l'horaire complet sur territoire
suisse:
Arr. Départ Gares

Sierre
Granges
St-Léonard
Sion
Ardon
Chamoson
Riddas
Saxon
Charrat-Fully
Marti gny
Vernavaz

Arr. Départ

Evionnaz
St-Maurice
St-Triph'on
Aigle
Montreux
Vevey
Lausanne
Genève

14,00

12,54

12,29

12,06
11,49
11,37
11,459,45 10,00

10,50 11,10
9,45 10,00 Lausanne 11,45 11.22

10,50 11,10 Genève 10,16

CHAPELLE DE LA BIENHEUREUSE
THERESE DE L'ENFANT JESUS

59)

Anonyme, Val d'Uliez £
» ! Bagnes E

C. E., Verbier 6
Anonyme, par Rd. Cure , Sion 10
Anonyme, Caillettes 5
Mlle Colette et M- ring. Biétry, St-Juan-les-Pins 20

» Vicques 10
» Saillon 5
» Sembrancher 5

E. Chiarelli , Hotel de la Souste 5
Anonyme, Salvan 5

» Les Bois 10
. » Bovernier 6
» Vài d'Uliez 5

L, Bressoud, député, Vionnaz 5
E. Willemin , les Bois 5
Charmillot, maréchal, Vicques 10
Anonyme, Orsières 20

» Troistorrents 50
» Ardon 5.—
» Orsières 5.—
» Sion 5.—
» Chène-Thonex 10 —
» Salvan 10.—
» La Pryse 20 —

Famille J. Perren , Sion 10.—
Anonyme, Val d'Uliez 5.—
M. et Mme Gay-Crosier, St-Maurice 5.—
E. L., Compesières 20.—
M. A., Compesières 10.--
Anonyme, Liddes 5.—
Nicollerat-Donnet , Muraz 5.—
E. Mégevand , par Courrier , Genève 5.—
C. des E. M., Sion 101—
Cline. Maurice Luisier, Marti gny , 100.—

. . . .  (à suivre)
Nous exprimons à tous nos bienfaiteurs notre pro -

fonde gratitude.
Chne. H. de Stockalper, Cure (Chèques He

8,53
9,01
9,18

'V -EÉ ehroniqtte
jHs_g_-£_£g___ .

LA SOCIÉTÉ VALAISANNE DE LAUSANNE
A SION

Dimanche, les Sédunois auront le plaisir
de recevoir la visite des compatriotes vaiai-
sans établis à Lausanne.

La capitate leur réservera un accuail, très
sympath ique et l'Harmonie municipale ira les
recevoir à la gare, au train de 10 h. Après.
midi , ràdette traditionnelle à Savièse.

Nous soubaitons la bienvenue à la Société
Valaisanne de Lausanne et nous. espérons
qu'elle emportera le meilleur .souvenir de cet-
te trop courte visite.

L HARMONIE MUNICIPALE AU THÉÀTRE
les 10 et 11 Mai proehains

Un jour seulement nous séparé des gran-
des manifestations musicales et littéraires de
l'Harmonie municipale. Il est donc grand
temps, pour qui n'y aurait pas encore songé,
da réserver l'une ou l'autre de ces soirées
en vue d'assister au magnifi que spectacle oi-
feri au public sédunois par son infatigaWe
corps de musique.

Au programme fi gure, entre autres, l'« Ou-
verture du Roi de Labore », une "des ' ceuvres
les plus saisissantes de Massenet Ce morceau
que l'Harmonie exécutera à la féte-Troncours
de Viège, le 25 courant, fait partie du ré-òèr-
toire des harmonies de première catégorie,
de celui de la Garde Républicaihe, dé 'Parisj
la reine des musiques ' du Continent. Les au-
tres productions sont d'ajlleurs à l'avenant.
C'est dire à quel régal est Convié te public
sédunois, l'Harmonie s'étant dépensée sans
compier cet hiver pour mettre au point le
programme de samedi et de dimanche.

Quan t au drame, interprete par les meil-
leurs. artistes de la Ville, il est admirable,
le mot n'est pas trop fort. Passionne et no-
ble tout à la fois, il ne manque ni de con-
trastes, ni. d'originalité, et • la certitude du
succès le plus flatteur lui est d'ores et déjà
acquise.

Il y aura donc foule au Théàtre, les 10 et
11 Mai , à 8 heures et demie; foule accoura,
non seulement de la Ville, mais aussi de la
banlieue et des localités environnantes. Tou-
tes les dispositions ont été..prises en vue du
confort du public. A noter en particulier,
l'impression d'un libretto de la pièce qu'un
simple résumé n'aurait point suffisamment ex-
pliquée, et l'installation d'une buvette à la
commodité des spectateurs que tes émotions
du drame auront par trop altérés. . . . . .

Nous tenons à rappeler, en évitation de
surprises désagréables, que les cartes de
membres passifs ne sont valables que pour
la soirée de samedi, ce, en raison des frais
extraordinaires occasionnés par ces manifes-
lations. Las billets peuvent..ètre prisca l'a-
vance au bazar Boll.

LA CLASSE 1904
Lundi, 12 mai, à 8 h. 30, du soir, aura

ra lieu, à l'Hotel du Midi, une assemblée
des contemporains de la classe 1904.

MEETING D'AVIATION
Le meeting d'aviation annoncé pour le di-

manche 18 mai, à Sion, a été, par suite de
circonstances spéciales, renvoyé à une date
ultérieure.

DÉCISIONS
DU CONSEIE CaJHJHU-VAL.

Route du Rawyl. Pont sur la Sionne. -
La Sté de développement avait demandé at
Conseil de surseoir à l'exécution du projel
de pont adopté en séance des 27 février-IJ
mars dernier et suggéré l'idée de remplacei
ce pon t par une dalle en beton arme cou-
vrant la Sionne sur im parcours de 30 m. il
l'examen des plans et devis, cette soluta
paraìt plus esthéti que, plus prati que et mé-
me meilleur marche. Le Conseil se pronon-
se en sa faveur et proposera au Départ. des
Travaux publics de préférer le projet de con-
verture à celui du pont, la participation de
l'Etat par un subside .du 50°/o .r̂ S.tan.t, te mé-
me dans les deux cas. Pour toutes les" ques-
tions techniques touchant la solidité du pro-
jet, le Consail s'en remet à Tapgréeiation d«
l'autorité cantonale.

A cette occasion, te Bureau est chargé de
faire étudier par le service des eaux la ques-
tion relative à l'établissement des fontaines
décoratives de la ville.

Edilité. — Sur la proposition de la Com-
mission d'édilité et sous les réserves ordinai-
res, le Conseil approuve:

1) les plans définitifs déposés par NN., a
Sterre, conformément à la décision du Con-
seil du 27 février dernier pour la construc-
tion d'une maison d'habitation avec grange*
écurie à l'Hópital à la condition que les fe-
nètres de la facade levant et couchant du
bàtiment agricole repoiven t la mème hauteur
que les autres fenètres.

2) le pian de situation depose par NN. «
Sion pour la construction d'une maison d'ha-
bitation à la Place du Midi.

3) les plans déposés par NN, à Sion, p"01

l'aménagement de magasins à la route de
l'Hópital.

4) les plans déposés par NN. à Sion pò"1
la construction d'un bàtiment agricole da'18
l'Ile Grely. Le mur de refend entre la graD'
ge-écurie et le logement devra dépasser le
toit (art. 82 du Rgt. sur la police des cons-
tructions). Le toit devra se faire en ardoises-

5) les plans déposés par NN. à Sion po^
la clòture de sa propriété à l'Avenue du Nord-
li sera suggéré à NN. l'idée de réduire u»
peu les dimensions des pillters.

NN. à Sion demandent la location dune
parcelle de terrain aux Mayennets pour J*
construction d'un hangar. La demande «s*



acceptée aux conditions suivantes :
1) la location , consentie sans bail à raison

de fr . 0.30 par an et par m3, sera dénonca-
Jj le en tout temps "moyennant avertissement
de 3 mois. - *- -¦~»9)- la construction est autorisée à bien plai-
ne sur le prolonganient de la fa-cade est du
càmmionnàge officiel et eh retrait de l'Avenue
projetée entre la route des Mayennets et l'A-
venue de la Gara. . .

3) la couverture devra se faire en tuiles.
Bisse Lienne-Sionne — Comma suite aux

dommagès causés l'an dernier par l'utilisation
dandestine du Bisse Lienne-Sionne, cas pour
la liquidation duquel rapport soit au proto-
cole des séances précédentes, la Commission
des Finances propose :
Pi 1) d'autoriser te Bureau à déposer une plani-
le contre inconnu ;

2) le publier annuellement, dès maintenant,
une interdiction judiciaire d'utiliser le bisse
après la clòture de la période d'irrigation.

3) de confter- la surveillance .du bisse an
dehors de la période d'irrigation au person-
nel de l'Usine II.

Cas propositions sont adoptées par le Con-
seil. ¦ !
/Lutte contre le cochylis. — Il est donne
connaissance, .d'une lettre de la Société sédu-
noise .d'agriculture, sect viticulture, au su-
jet des essais de traitement d'hiver contre
[e coch ylis. Il en résulte que les traiternents
h base de carbolineum Haag n'ont pas don-
ne tes résultats escomptés.

Po&tp ,-Sion-Mayens. — Le Conseil prend
a£Ì£ d'une communication de l'administration
des Postes informant que pour cette année-
ci elle se contenterà encore de l'ancien locai
pour remiser ses automobiles aux Agettes,
l'étude relative à l'aménagement de nouveaux
locaux ne pouvàift ètre terminée à temps.

PHARMACIE DE SERVICE

i 7 h. 50 devant la Poste

Diman ché 11 mai : de Quay André.

? D A N S  LES S O C I É T É S  , '"""?
Harmonie municipale — Les membres sont

convoqués samedi à 7 h.50 devant la poste.
Dimanche matin à 9h. 50 à la gare et te soir

SERVICE RELIGIEUX
Solennité éxtérieure de la fète de St-Joseph

A la cathédrale. — 5 h. }/i, 6 h., 6 ft.fJs
et 7 h. Va', tnésses basses. 7 h., messe de
communion generale pour la Congrégation des
Enfants de Marie. 8 h., messe et cérémonie
de la Première Communion pour les enfants
de la paroisse. 10 h., Grand'Messe, sermon
francais. 11 h. -Va messe basse, instruction
frangaisa.' •* -•' ¦ - ¦

Le soir. — 2 h., le sacrement de confir-
mation sera administré aux enfants qui ont
fait la Ire communion. 4 h. vèpres solen-
nellès. 8 h., dévotion du mois de mai.

A St-Théodule. — 7 h. i/2, messe et com-
munion generate pour la congrégation des
Jeunes Gens. 9 h. x/ i, office pour les écoles
des filles.

Au collège. — 7 h. messe basse. 8 h. }/%
messe chantée, sermon francais. 10 h., of-
fice divin pour les écoles des garcons.

\ f f̂ r  RESTAURAHT SMi ROOM
j \L&LMU/ LUNCH et DINER Fr. 3.
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Championnat valaisan
Séries A et B . .u

Dimanche 11 mai seront disputées sur te
terrain du F.-C. Sierra les finales du Cham-
pionnat valaisan, séries A et B.

Sion et Marti gny se sont déjà rencontres et
malgré de beaux efforts n'ont réussi, ni l'un

Feuilleton du « Journal et Ventile d 'Avi* du Vaiai» » H> 10
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C h a m p o l

;|
Elle* ignorait que0 dès son plus jeune àge,

Francontal s'était épris de toutes les fem-
mes énergiques .rencontrées sur sa route, de-
puis tes héroines jusqu'aux viragos. Mainte-
nant, fatigué de courir le monde, il avait dé-
cide qu'elle serait la dernière incarnatimi de
son idéal, et, pour garder une teinte roma-
nesque, son amitié pour Ulri que ne perdit
rien de sa solidité.

Francontal acheta le petit manoir abandon-
né qui portait le nom héraldique de Baudri-
pers: :

Baudripers n'était qu'à trois quarts d'heu-
re de marche de Croissy, et, outre ce voi-
sinage, avait séduit son nouvel habitant , par
un délabrement aristocratique,un charme triste
•qui rappelaient vaguement la personne lan-
guissante de Francontal.

Ulrique présida à son installation. Flavien
I avait entrepris le classement de la bibliothè-

que assez nombreuses, seul luxe de Fran-
contal; mais comma il ouvrit le premier li-
vre qui lui tomba sous le main et s'y oublia

ti ¦complètement, Irene jugea bon da venir à
son aide. En tapinois, elle était grimpée sur

» une échelle, jetant pèle-mèle, dans un pitto-

ni l'autre, à l!emporter. Cela nous vaut un l'arrèté. Au juge, il répond : «Je suis fou!»
Second match et nul de ceux qui assisteront
aU premier ne le regrettera, car l'expérience
aidant, tes adversaires appliqueront leurs
meilleures qualités à l'apre conquète de l'en-
jeu. Leurs chances s'égalisent à tei point que
la défaillance la plus courte sarà fatale. La
moindre faute coùtera la victoire au cou-
cable; on ne peut faire d'autre pronostic.
C'est assez dire que, de part et d'autre,, on
y veillera et que ce dernier match sera vrai-
semblablement le plus beau d'une belle sai-
son.

Granges I et Martigny II ne mettront pas
moins d'acharnement à disputar la série B.
Les équipes se valent et se partagent les
faveurs. Cette rencontre ne manquera pas non
plus d'intérèt Pour n'ètre pas impartial, je
forme les vceux pour Granges qui, vainqueur,
monterait en Sèrie A. O. de C.

La T. S. F. et les livrés
A New-York , les appareils de téléphonie

sans fil se sont multipliés; mais on a cons-
tate une diminution correspondante du nom-
bre des abonnés aux cabina te da lecture.

De mème, les bibliothèques populaires gra-
tuites sont beaucoup moins fréquentées.

Dans beaucoup de familles,. le haut-par-
leur a remplacé la lecture.

Constatons, ne commentons pas.

On rexaminé";'IFest •parfaitement sain d'esprit.
Cependant -— peùt-ètrei ; pour montrer sa fo-
lie — il adressé des. vers à ses juges :

'Aux magistrats'/- ":-" ¦* '

Vous, Messieurs de la Cour, c/est ainsi qu'on
[vous nomme

Le bas métter de juge en vous a détruit l'homme
Sputeneurs salariés de la propriété. ...

Et cela continue aitisi pendant plusieurs
pages. En fait de poesie,, il y a mieux. Mais
Jenin n'a qua 19 ans ! ',"'

Après plaidoirie de M. ' Pierre Lcewel, la
13me Chambre la condamné à 13 mois de
prison. •' • ' -' t-vil-i ; • ......¦:¦,-.¦,

Les mine» d'or de Selmecz
Selmecz- est l'ancien Schemnitz hongrois.

Le Traité -de Trianon a accordé ce districi
à la Tchécd-Slovacniie, - et la nouvelte Répu-
blique a èu la vaine  ̂c'est le mot -— d'y
découvrir un gisement aurifere. V -l. ' I

Représailles i- .vvr. ,
Un journaliste parisien hélàit un taxi, l'au-

tre jour, aux Champs-Elysées, et jetai t au
chauffeur l'adresse d'un grand journal du soir.

Sa surprise fut' grande, èn voyant le com
ducteur lui répondre i.par 3un -igne négatif. i

Le publiciste demanda' Pexplication de ce
refus. Sans embarras 'ét àyèc tranquillité, le
travailteur cpnsciènt ' a^clara quii" , ne voulait
pas se rendre au siège d'un journal qui, à
l'occasion des grèves du - ier mài, avait «mal
parte des chauffeurs de taxis ».

J ECOVTE

TOUR EIFFEL (F. L. 2600 ra.), 7 h. 40

RADIOLA (S. F. R. 1780), 12 h. 30, 16 h

LAUSANNE (HB2 800 m.) Vendredi 9, à
20 li. 15, causerie; samedi 10, à 20 h. 15,
radio-concert.

GENÈVE (HB1 1100 m.), Samedi 10, à 13
li. 15, meteo, à 17 h. causerie; dimanche 11,
pas démission.

12 h. 15, 20 h. et 23 h. 10, mèteo; 15 h. 45
et 17 h. 30, cours ; à 18 li. 15, radio-concert
Dimanche, 18 h. 15, quatuor tchèque.

30, Information, concert. Vendredi 9, à 20
h. 30, communique Havas, chronique théàtra-
le; à 21 h., radio-concert Samedi 10, à 20-
h. 30, communique Havas, chronique auto
aero, sport, à 21 li., fragment d'operette.

P. T. T., vendredi 9, à 20 h. 30, causerie
medicale, concert; samedi 10, à 20 h. 45,
radio-concert

BRUXELLES (410 m.). Vendredi 9, à 20
h., causerie de la Croix-Rouge, à 20 h. 15,
concert; à 22 h., information.

LONDRES IILO 365 m.), Samedi 10, à 22
li., orchestre et jazz-band du Savoy-Hòtel de
Londres (transmis à toutes stations).
A) ''4o4o*-4o*o*(i4o*o4i)4ii4(i4(i4

Echos
Un musee tsanste

Livadia, te palais d'été des tsars, vient
d'etra complètement restauré. On y a repla-
cé tes meubles tels qu'ils étaient sous le
règne de Nicolas II et le palais deviendra un
musée historique destine à perpetuar le sou-
venir du genre de vie des monarque rus-
ses.

Le voleur poète
Marcel Jenin est un voleur éclectiquO. Un

jour, dans un train, il vola la valise d'un
voyageur. Il y trouve un carnet de chèques.
Immédiatement, il remplit un chèque, com-
met un faux et va toucher à la banque 2,500
francs. Avec l'argent, il va faire un tour en
Normandie. A Caen, une automobile station-
ne dans la rue, sans chauffeur; il la met en
marche et part pour Le Havre. Là, il en voit
une autre plus belle et veut l'enlever. Mais
les passante s'étpnnent de voir un automobi-
liste sauter de sa voiture pour essayer d'en
mettre en marche une autre. Cette fois , on

resone désordre sur les planches de noyer
les volumes reliés en veau.

Il va sans dira que l'infortuné Jocko sup-
porta la honte_.de ces arrangements sommai-
res où l'on n'aurait pas reconnu la main
d'un savant

Le printemps était venu, rapprochant les
distances et jetant un peu de gaìté jusque
dans la demeure de Francontal, qui parta-
gaait avec te presbytère tes faveurs d'Ire-
ne.

La peti te fille n'était plus le seul lien qui
unit sa famille à son ami. L'intimité étroite
des naufragés dans une ile deserte s'établis-
sait entre ces épaves du sinistre de 93. Us
avaient souffert des mèmes douleurs discrè-
tes et cachées; ils partageaient la mème foi;
enfin quelques divergences politiques four-
nissaiant à leurs conversations une saveur
toujours piquante.

L'intérèt de leurs existences était doublé
par le plaisir de s'en raconter les uns aux
autres, les moindres incidents, et leur vie
s'écoulait , monotone et paisible, quand un
grand évènement vint y porter le trouble.

IV
Entre deux feux

Francontal et M. le cure avaient déjeuné
à la Tour et égayaient leur digestion en
jouant, dans la grande salle, au jeu de Siam
un jeu aristocrati que et gracieox qui, pen-
dant un demi-siècle, a charme nos grands-
pères, plus constante et moins difficiles que
nous. Flavien s'endormait dans son fauteuil
entre chaque coup, et se réveillait en sursaut
au ronflement de la toupie, suivie de la chu-
te bravante des quilles. .

ETRANGER
* - * I - •.' -,-¦ - 17,- ¦ _ O* i.„" .* _b Vii -fi li : - t '¦ r

DIX MILLIONS D'OR TRANSPORTÉS EN
AVION DE LONDRES A PARIS

Le pilota Portai, par tì' de Londres mercre-
di matin à. 6 h. 30, àvec; un chargement de
plus d'une tonno de journaux, est arrivé aiu
Bpurget à 8 h. ,45; De ' rètoùr à Londres à
midi 3, il en est parti a midi 45 avac une
cargaison d'une dizaine de millions en lin-
gots d'or, pour atterrir aù Bourgat à 3 h. 7.

Il a réalisé ainsi déùx voyages de Londres
à Paris en moins de 9 hi et.an 7,h. de voi
effectif.
L'ATTENTAT CONTRE L^EXPRESS

*TV-£KI D'ANDALOUSIE
Le Consad de guerre de Madrid a rendu

jeudi sa santenca dans T'arfaire de l'attentat
contre l'express d'Àndàldùsie : Nevareto, Pi-
gueras, Sanchez Molina oiit été condamnés
à mort; Dontay, a. vingt ^ns de réclusion. Les
trois femmes inculpées ont . été acquittéés. :

GRÈVE SANGLÀNfE'" ;.A BUENOS-AIRES
Les grévistes des; unions du commerce,

poui^ protéster contre tes "nouvelles lois con-
cernant 1__ pensions,' ont établi des barricades
dans les rues. Plusieùré rencontres avac la
police se sont produites: ; il * y a eu de nom-
breux blessés de part et d'autre.

. Plus de 100 communistes Ont été arrètés
et d'autfas arrestàtions "vont suivre.

LE CONFLIT GERMANO-RUSSE
;. '"' "\ c S'EN VEW IME

M. Kretinski, ambassadeur dés Soviets dui,
à- la suite des incidents que nous avons !ré-
laté dans notre No de lundi, avait annoncé
son départ immédiat de Berlin,. semble etra
revenu sur sa decisione -Le . bruit «oùrt que
ce serait sur l'irivitetion dù gouverhenient! da
Moscou qui ne voudrai t pas pousser les cho-
ses à l'extrème,, mais de toute facon, M. Kre-
Kretinski ira faire son rapport à Moscou dans
le courant de la semaine. , '* . .

Le gouvernement des Soviets a fait fer-
mer non seulement la délégation commercia-
le à Berlin, mais anssi les sous-délégations
de Hambourg et de Leipzig. Toutes les né-
gociations ert cóùrs a"yéc les firmes alleman-
des ont été rompues èt: la Russie ne prendra
pas part à la Foire internationale de Còlo-

Irène, les yeux fix-gs . sur les joueurs,:pre-
nait à la partie ini inferet passionne, applau-
dissant par des trèpignemehts de joie aux
succès de M. le cure,' ppùr lequel elle s'é-
tait déclarée oùverternent,- parca que, disait-
elle gravement, il . éiàit le moins habile, et
qu'on doit toujours . prendre parti pour le
plus faible. ' .|V '

Quant à Ulrique, eofnma, ,bién . qu!on ; ne
fùt qu'au mois de juin,, la .chaleur était ef-
frayante ce jour -là, qua Francontal gémis-
sait tou t haut, et qu'il est toujours agréable
de se mettre en . contradiction avec les au-
tres, elle étai t sortie entre une heure ou deux,
juste au bon moment et sans, ombrelle an-
core, pour alter voir quelques pauvres du
village.

Elle ne rentferait pas de sitòt, et l'on se
preparati à re commencer ime nouvelle par-
tie de jeu de Siam, lorsque Saint-Ange, lais-
sant percer ime certaine inquiétude dans ses
traits maussades, remit à Flavien une let-
tre à son adressé dont la tournure officielle
denotali une communication importante.

Au sortir de ces temps de troubles et de
revolution, les timides avaient pris l'habitu-
de, trop justifiée, de tremolar à tou t propos,
et Flavien, devenu livide, retournait avec an-
goisse le pli cachete.

— Ouvrez donc, lui direni *ses amis.
— Et ma soeur qui n'est pas là.
— Mais cette lettre est à votre adressé.
— En ètes-vous certains?
La« lettre portait bien la suscription: A M.

des Ormels.
Qui, du frère ou de la sceur,. désignait ce

nom?
C'e§t ce qui était fòrt discutable.

gne.
Du coté allemand, on annonoe que sept

fonctionnaires de la délégation commerciale
russe à Berlin ont été arrètés sur un mandat
du juge d'instruction. Une enquète étant en
cours, le gouvernement allemand ne pourrait
plus intervenir avant la fin de l'instruction.
Pendant la perquisition à la délégation com-
merciale russe, des traets invitant les militai-
res et les policiers à la désobéissance ont été
découverts.

Le gouvernement soviétique a fait . arrèter
à la frontière toutes les marchandises, y com-
pris le blé, à destination de l'Allemagne.

D'après te mème organe, tes sept fonction-
naires soviétiques arrètés ont été conduits
devant le juge d'instruction, qui a remis en
liberté deux d'entre eux. Les cinq autres ont
été incarcérés dans la prison de Moabit Ils
ont aussitòt commence la grève de la faim.

L ALLEMAGNE VEUT S'ARMER
' L'« Evening Standart » dit que la lettre a-

dressée par une maison de commerce alle-
mande à une firme anglaise a cauS5 une cer-
taine sensation dans les milieux politiques
anglais. "

Cette lettre demandait la fourniture d'un
million de fusils payables en dollars.

La firme anglaise a donne connaissance de
cette lettre au gouvernement.
LES GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE

1MATIONALISTE ALLEMANDE
La « Deutsche Tageszeitung » expose com-

ma suit les grandes lignes de la politique pré-
conisée par tes nationalistes: «Il faut faire
connaìtre à l'Entente la limite que nous ne
pourrons pas dépasser. Elle doit savoir que
nous sommes prèts à défendre nos droits
de souveraineté prévus dans le traité ; que
nous n'accepterons aucune solution imposée ;
que nous ne signerons rien d'inexécutable et
que des prestations allemandes ne peuvent a-
voir lieu sous la menacé de sanctions. Le
montant total des sommes à payer par l'Al-
lemagne doit ètre fixé d'une facon raisonna-
ble pour que les paiements deviennent sup-
portables corame aussi les échéanoes annuel-
les. ..

» Des promesses et des garanties doivent è-
tre données dans la question d'évacuation de
la Ruhr et du Rhin, en parlant du point de
vue qua le peuple allemand se refuse abso-
lument à effectuer des paiements comme cela
a eu Heu jusqu'ici, et quii ne faut s'attendre
à recevoir Be l'Allemagne aucun accord sans
la libération préaiable des prisonniers et sans
te rétablissement de l'état de choses contrac-
tuel prévu par te traité dans les pays rhé-
nahs ».

Petites nouvelles
38 pirates chinois fusillés. — Trente-huit

pirates chinois qui avaient pillé récemment
le navire.* Kwongtak», dans les eaux de Hong-
Kong, ont été fusillés sur l'ordre des au-
torités chinoises du district de Heung-Chan,
en présence de la police de Hong-Kong.

Un express tamponné un train _>e marchan-
dises. — L'express Paris-Belfort a tamponné
un train da marchandises en gare de Port
d'Atelier.

Un employé de la Cie de l'Est a été tue
et quelques autres blessés. Aucun voyageur
ne serait atteint

Le déblaiement est poussé activement et
les trains ne subiront pas de retards sen-
sibles.

La maladie du sommeil. — On a constate
ces temps derniers, une nouvelle recrudes-
cence de oe véritable fléau qu'est la maladie
du sommeil. Rien qu'au cours de la semaine
dernière, à Birmingham, 21 cas ont été en-
registrés, dont six ont été mortels.

Express contre auto. — On manda de New-
York aux journaux que l'express New-York
niveau, à Amsterdam (Etat de New-York),
Chicago est entré en collision, à un passage à
avec ime automobile transportant huit persòn-
nes qui toutes ont été tuées sur le coup.

Flavien se decida enfin à rompre te ca-
chet, mais la feuille tremblait si fort dans
ses mains et la paire de besicles sur son
nez, qu'il déchiffra à grand'peine tes lignes
que terminai! la signature du secrétaire des
commandements du. premier consul.

— Je ne comprends pas bien, dit-il enfin,
passant la main sur son front moite.

Le premier consul accordali à M. des Or-
mels la faveur d'ètre présente à la Malmai-
son avec sa nièce Irene.

Cette invitation, autrement dit cet ordre,
due à une fantaisie de Mme Ledere, com-
muniquée à Mme Bonaparte, qui avait envie
de voir la jolie petite creole dont sa belle-
sceur lui parlait si souvent, faillit porter le
coup mortel à Flavien.

Haletant, affaissé dans une stupeur terri-
fiée, il ne répondit pas aux encouragements
de ses amis que par ces mots, répétés d'une
voix morne, à peine intellig ible :

— Le premier consul et moi... 0 ciel.... I
le premier consul et moi!...

Certes, il y avait quelque chose d'étrange
à voir ainsi en rapports le plus grand et le
plus petit homme de France, et ce dernier
avait la modestie de s'en trouver plus éton-
ne que tout le monde.

L'épouvante succeda aussitòt a cette ter
peur consternée.

— Que fa ire hélas, gémissait le pauvre Fla-
vien, se tordant les mains et envisageant d'un
seul coup toutes tes horreurs de sa situa-
tion.

Il n'y avait pas méme le temps de réflé
chir.

L'audience était fixée à la fin de la se-

Les grandes randonnées aériennes. — On
annoncé que l'avion pilote par les capitaines
portugais Paes et Beires, qui tentai t le raid
Lisbonne-Macao, a fait une chute à 300 km.
de Dehli. Les aviateurs sont légèrement bles-
sés.

Escarmouche entre senlinelles russes et
roumaines . — On mande à la « Gazette de
Voss » que Trotzki , accompagno de Kameneff
et du président du conseil des commissaires
du peuple est arrivé à Kamenets-Eodolsk pour
Kinspecter les troupes soviétiques à la fron -
tière roumaine.

Dans la nuit du 2 au 3 mai, une escarmou-
che aurait eu lieu dans la région du Dniester
entre les senlinelles russes et roumaines.

Un attentat à la Guadeloupe — Une bom-
be a éclaté la nuit dernière dans l'hotel du
Gouvernement de la Guadeloupe ne causant
que des dégàts matériels. Cet attentat qui sem-
ble de nature purement politique avait été mi-
nutieusement prépare; les fils téléphoniques
avaient été coupés entre l'hotel et la localité.

Un tamponnement. — Cette nuit le tram
Ostende-Bruxelles, qui stationnait en gare de
Gand-Sud, a été tamponné par un train ve-
nant de Eeckes. Trois voitures ont été endom-
magées. Seize persònnes ont été blessées,
dont trois grièvement. Les autres ont pu con-
tinuer leur voyage.

La population de Moscou. — On manda de
Moscou à l'agence Réuter que selon le der-
nier recensement Moscou compte 1,519,025
habitants, dont 86,171 Israélites.

La monnaie en Russie. — La monnaie de
billon sera mise prochainement en circulation.
On annoncé que te rachat des assignats et
leur échange contre des bons du trésor à va-
leur fixe et devise argent, touché à sa fin.

Le bilan de la Banque de France. — La
biland hebdomadaire de la Banque de Fran-
ca enregistre une diminution de 200 millions
sur les avances à l'Etat.

« L'Illtistré »
No 19 (8 mai 1924): Le roi et la reine de Rot.-

manie; le chàteau de Weinburg où le roi a résidé
quelques jours avant de se rendre à Berne; l'avia-
teur Guye, victime d'un accident mortel à Duben-
dorf ; le major Fehr, l'un des vainqueurs suisses au
Concours bippique de Nice; Pietro Tognetti , syndic de
Ponte-Tresa, qui avait été arrèté par les fascistes
de Varese; le centenaire de la mort de Byron à Colo-
gny ; le motocycliste Franconi , vainqueur de la course
de la Donzelle; quatre fort jolies photographies de la
« petite guerre » des cadets de Vevey ; vues prises par
un Suisse au cceur de l'Afrique orientale ; une inven-
tion sensationnelle : le rayon-éclair destructeur d'aé-
roplanes; comment prendre plusieurs fois la méme
personne sur la méme photographie; le dernier portrait
de l'ex-kaiser; le monastère serbe Hilendar, sur le
mont Athos, qui a brulé dernièrement; M. Henri Pit-
tori, le nouveau conseiller national vaudois; faits-
divers et variétés.

Partie littéraire : L'Anneau de Jade, suite, par Mau-
rice 'Dekobra ; Roustan ou le miracle de Stc-Philomè-
ne, par Colette Yver; bons mots, etc.

Une nourriture exquise, la meli
leh r marche aussi (Cacao Tobler -

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

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

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

CHANCE A VUJ»
~(Co*ra moyen)
9 Mai 1924

"V* "' ". ' " ' demanda offra
Paris (chèque) 33,50 34 —
Berlin —.— —.—
Milan * ' 25.— 25,30
Londres " ' 24,50 24,70
New-York 5,58 5,68
Vienne (te million) 78.— 79.—
Bruxelles 28.— 28.50

marne.
Si Flavien ne répondait pas avec empres-

sement à cette terrible faveur, il ne faisait
rien moins que de se mettre en lutte, lui,
pauvret, avec l'ètra mystérieux et terrible,
qu'il entrevoyait vaguement, investi du pou-
voir suprème, drapé dans la pourpre romai-
ne, couronne des lauriers de la guerre et
des oliviers de la paix, faisan t et défesan t
à son gre les royaumes de la vieille Europe,
éblouissant de sa gioire jusqu'aux pyrami-
des quarante fois séculaires.

C'est ainsi qu'un fragment de journal , pé-
nétrant dans l'oreille, par hasard attentive
de Flavien, représentait le premier consul ; et
cette définition s'était gravée si profondément
dans l'esprit du pauvre petit botanista, que,
pour lui , Bonaparte et les pyramides étaient
restés à jamais accolés dans leur grandeur
formidable. En outre, le plus doux nom dont
Ulrique qualifiait d'ordinaire l'oppresseur é-
tait celui d'« Ogre de Corse », et, ce mélan-
ge de renseignements divers, n'avait, il fau t
l'avouer, rien de rassurant

Une velléité de résistance, et de Flavien, il
ne restera i t mème plus la poussière.

D'aufre part , l'idée de s'aventurer dans le
repaire du lion faisait trembler le malheureux
des pieds à la tète, tant et si bien qu'il ne-
songea mème plus à Ulrique ni à la colere
que lui inspirai! la moindre allusion à une
semblable bassesse. Il ne s'en souvint qu'en
entendant, du coin où, morne, sans voix,
presque sans pensées, il écoutait ses amis
discuter son sort, Francontal qui disait à M.
le cure.

— La chose est claire. M. des Ormels doit
se rendre à cette invitation et, pour étre e-



La plus importante Compagnie de navigation et de
chemin de fer

AMÉRIQUE — CANADA

COLUMBIA S. A., BALE

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

Agence universelle de voyages

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

ayant garpons depuis 14 à 18 ans, jeunes
filles depuis 14 ans et au-dessus, demandées
de suite pour travaille r sur parties lucratives
des échappements pour montres, réveils, pen-
dulettes. Travail garanti par contrai, loge-
ments bon marche , déménagements payés;
ecrire de suite : Société d'Horlogerie de MAI-
CHE (Doubs) .

Références Alphonse Borloz , de Monthey,
qui habite Maìche avec toute sa famille .

La Crème **m

A. SUTTER , OBERHOFEN

Ce n'est pas un dire, mais un fait:
La crème «RAS » contient de la graisse pure,
La crème «H AS » brille comme nulle autre,
La crème « RAS», qui assouplit te cuir, doublé
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chez:

Pharm. Henri Allet Sion
» J. Darbellay, »
» Dr A. de Quay »
» H. Zimmermann »
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» E. Furter »
» J. Reichenberger **

Pharmacie Allet, Sierre
Parfumerie Steffen, Sierre
Pharmacie Mce Lovey, MartignyV
Fessler & Calpini, Martigny-Ville
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— Voudra-t-elle nous entendre ? continua
Francontal d'un ton soucieux, et son obsti-
nation ne va-t-elle pas nous exposer tous
à de nouveaux périls?

Le vieux prètre releva la tète avec catte
fermeté dou ce qui commande le respect et
qui se réveillait en lui sitòt qu'un ètre faible
avait besoin de son secours.

— On_ ne doit pas, dit-il , s'exposer soi-
mème témérairement au danger quand nul
devoir ne vous y obligé, et ce serait une fau-
te véri table qua d'exposer une enfant inno-
cente. M. des Ormels doit partir.

A cette décision qu'il jugea sans appel ,
Flavien se laissa retomber demi-évanoui dans
son fauteuil.

— Moi l s'écria-t-il, moi, affronter le pre-
mier consul.

R écarquilla des yeux égarés, puis, y por-
tant brusquement ses deux poings, il fon-
di! en larmes.

Irene, qui, jusque-là, avait écoute en si-
lence, bondit de sa place et, jetant impétu-
eusement les bras autour du cou de Flavien,
s'écria:

— N'aie pas peur, Jocko, je te protège-
rai.

Elle était superbe dans son attitu de de de-
li, et son oncia se prit à geindre plus dou-
cement et à reconnaìtre qu'enfin de compte

_H_B_i. ¦

M. le cure avait raison .
Un verre d'eau de coing que Saint-Ange

était alle lui quérir lui rendit un peu de
coeur.

Ses amis en profitèrent pour l'exhorter, lui
représenter les inconvénients qu 'entraìnerait
son refus et les bénéfices qu 'il retirerait d'u-
ne prompte obéissance.

Normand jusqu'au fond de l'àme, Saint-An -
ge avait pensé tout de suite à un certain
herbage, là-bas, du coté de Bayeux, oublié
dans la vente du domaine des Ormels et
qu'une toute petite formalité suffirait à ren-
dre aux anciens propriétaires.... te premier
consul prenait volontiers en mains les in-
térets des nobles dépouillés, lorsque ces in-
térets n'étaient pas opposés à ceux des ache-
teurs de biens natioonaux. Un bon herbage
vaut bien une peine, voire mème une petite
concession... On risque gros en se mettant
mal avec le gouvernement... et Saint-Ange dé-
clara d'un ton encourageant:

— Ce n'est pas un grand voyage que d'al-
ler d'ici à Paris.

— L'entrevue ne durerà que peu d'instants
continua M. le cure.

— Je vous accompagnerai, promit Fran-
contal.

Flavien se laissa convaincre : il finit mè-
me, comme tous les vrais poltrons, par se
griser de son courage naissant, par jurer , en
enfongant son bonnet de coton sur ses o-
reilles, qu'il irai t à la Malmaison, qu'il y fe-
rait bonne contenance, palsambleul regarde-
rait en face le premier consul auquel, après
tout, il ne voulait pas de mal, et qu'il ne se
ferait pas un ennemi de Bonaparte pour tes
beaux yeux de Mademoiselle sa sceur.

Francontal l'écoutai t, se défiant un peu de
cette soudaine résolution et croyant sage de
la mettre aussitòt à profit.

— Le temps presse, dit-il , et pour bien faire
il nous fau t partir demain. Ma carriole nous
menerà jusqu 'à Bayeux où nous prendrons
une chaise de poste que je ferai retenir dès
ce soir . Si vous m'en croyez, nous nous
mettrons en route de grand matin , tant pour
éviter la chaleur que pour gagner du temps.

— Si vite que cela, murmura Flavien, at-
terré de voir ses intentions liéroiques se ré-
aliser avec tant de prompti tude.

— Le retard et l'hésitation pourraient nous
coùter cher, insinua Francontal. Le premier
consul n'aime point attendre.

— Partons, partons à l'instant, s'écria Fla-
vien, que ses craintes diverses poussaient et
repoussaient violemment d'un extrème à l'au-
tre.

— Vous n'avez point encore prévenu vo-
tre sceur.

— Peu !i(mporte, répondit le pauvre dia-
ble s'enhardissant à force de frayeur.

— Il ne faut point s'attendre à ce*qu'elle
cède du premier coup.

— Elle cèderà, morbleu !
Sa voix flùtée s'efforgait de retrouver l'ac-

cent terrible gràce auquel feu le baron des
Ormels faisait avec un juron trembler son
chàteau de la cave au grenier. Il avala un
second verre d'eau de coing, et, fraupant la
table de son poing minuscule, répéta pour
s'en bien convaincre lui-mème.

— Je suis un homme, morbleau.
— Voulez-vous que je reste pour vous prè-

ter main-forte ? demanda Francontal.

xact, se mettre en route dès demain matin.
Mais comment obtenir le consentement de
Mlle Ulrique? Elle ne cèderà jamais.

— Saint Paul nous recommande cepen-
dant d'obéir aux puissants de la terre, ré-
pondit M. le cure et l'Evangile ne dit-il pas
« Rendez à Cesar ce qui est à Cesar?»
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Jambonneaux fumés du pays.
Bajoues maigres fumées, du pays

18,50
27/29 9,50
30/35 10,50

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

Lard gras fumé , du pays, à Fr. 3,50 le kg., par 5 kg.
Lard gras frais pour fondre . . Fr. 2,80
Panne f rai che, pr. fondre . . . Fr. 3,20
et toute charcuterie Ire qualité, au plus bas prix du jour, est
expédie par la Charcuterie Bum ier, Palud 5, Lausanne.

Sabota peau cirée, non fourrés, Nos 40-48 6,90
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Souliers militaires pour garcons, doublé se-
melle, bon ferrage, Nos. 36/39 15,90
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Nos 30/31

Envoi franco contre remboursement à partir de 10
Demandez notre catalogue illustre
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Le ménage propre et soigné
pourvoit à l'entretien de ses
meubles !

C'est avec le
BOALIN

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

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

Dr. E. Strickler, Laboratoires
de chimie, Kreuzlingen.
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Assurez-vous du
timbre sur la semelle!

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes.
récentes ou anciennés, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'urinar, pertes séminales,
faiblesse sexuelte, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre mài, au Di-
recteur de l'institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres.

DUPASttUIER-BRON
Sage-femme diplómée

Place du Port , 2, Genève
Pensionnaires - Soins medicarne
Prix modérés — Téléph. 42-16

CLINIQUE SUR FRANCE

I" Dames 4
Retards, Conseils discreta par

Case Darà, Rive 430, Genève

REGL.ES .ME1VSUEI-L.ES
Remèdes régulateura contre les
retards mensuels.

Ecrire à H. NALBAN, piharm.
3. rue dlu Stand, Genève.
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Imprimerie Gasile.. Bue de isDt- Bianche

— Non, je n'ai besoin de personne.
— Voilà mademoiselle qui s'arréte au tour-

nant du chemin, dit Saint-Ange, entr 'ouvrant
discrètement la porte.

Flavien retomba presque inanime sur son
fauteuil , si absorbé qu'il ne comprit mème
pas las adieux hatifs de Francontal , heu-
reux de s'esquiver, et lui répondit machina-
lement, répétant sa dernière phrase.

— Nous nous retrouverons demain matin ,
à six Jieures, à Baudripers.

M. le cure lui-mème eut besoin d'un cer-
tain courage pour offrir son assistance.

— Puis-je vous ètre utile, et dois-je an-
noncer votre départ à Mite des Ormels?

Flavien frissonna.
— Non, non, je préfère m'expliquer avec

elle en tète à tète
— Heureusement qu'il y a das gràces d'e-

tat, se dit, non sans inquiétude, le bon prè-
tre, s'empressant de reprendre le chemin de
sa cure, le nez pieusement enfoncé dans son
bréviaire, pour qu'il ne prit pas fantaisie à
Ulrique de l'accoster au passage.

L'Escapade

En ce teraps-là, on était matinal, il n'y a-
vait donc rien d'extraordinaire à ce que, dès
six heures, une carriole tout attelée station-
nàt devant la porte de Baudripers. La matinée
était délicieuse et la jument de Francontal ,
une grande jument grise, efflanquée, languis-
sante, à l'oeil terne, humait avec mélancolie
la brise tout imprégnée de rosee.

Francontal , l'air déjà fati gué, debout sur
te perron, inspectait d'im regard inquiet, tan-

Occasion
Pour cause doublé emploi , à liquidar agencement compiei

de magasin : banque , tablars , moulin électrique . Prix avanta-
geux.

S'adresser Charles D U C , négt., Rue du Rhdne , Sion (Succ
de M. E. Hiroz). ' V '
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Bonnes chaussures
a bon marche.

No
40/48 20.-
40/48 18.-
40/48 18.-
Ì6/43 18.50
36/43 16.-
36/43 15,50
36/39 16,50
36/39 16,50
26/29 10,50
30/35 12,50
26/29 10/-
30/35 12.-
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Rod. Hirt fils, Lenzbourg

Nous expédions franco contre remboursement
Souliers militaires ferrés solide

de travail ferrés p. messieurs . .
de dimanche, ,p. messieurs, cuir ciré
à lacets

lacets
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de dimanche, p. messieurs, Box-vachette
Réparations promptes et bon marche Demandez notre catalogue
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Derby
No
Nodimanche p. dames, Boch e va

dames cuir ciré, forme Derby chette 36/43
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F A N E U S E S
R A T E L E U S E S  « Parfaite »

tot sa montre, tantòt la route bianche et
poudreuse où rien ne se montrait. La rosee
séchai t déjà sur les prés et le soleil sortait
de son voile de brume étincelante lorsqu'
un petit groupe parut à l'horizon, avan-cant
avec une précipitation désordonnée, et dé-
boucha bientòt dans le jardin.

— Ce sont eux, dit Francontal.
C étaient bien eux, en effe t, mais dans un

état qui aurait mieux convenu à deux fug itils
qu'à deux persònnes de qualité prètes à en-
treprendre un voyage d'agrément

Flavient avait évidemment fait des frais de
toilette . Un costume étrange remplagait la
robe de chambre qu'il portait toujours chez
lui et les habits de toile ou de futaine qui
servaient à ses excursions campagnardes. Un
pourpoint de velours rapè et mite, des culottes
et des bas de soie flottants , débris étranges
d'une garde-robe de l'ancien regime, affu-
blaient grotesquement son corps fluet II avait
dù s'habiller en grande hàte, car ses pantouf-
fles étaient restées par mégarde à ses pieds
et sa perruque, mise de travers, retombait
sur son oreille gauche. En outre, il était cou-
vert de poussière et la robe de linon blanc
qu'Irène portait, sa robe des jours de fète, a-
vait perdu sa première fraìcheur dans cette
course désordonnée.

(à suivre)
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