
m Offro» et demandes d'emploi^
Un jeune homme de 30 ans,

parlant francais , alternane! et un
peu l'talien

cherche place
dans im hotel ou magasin tìans
la Suisse romande. Entrée de
suite ou selon entente. Offre?
sous chiffre J. W., case postale
8668 Sion.

Me. Coppier demande

Cuisinière
S'adresser de 1-2 h., 4 rou

te de Drize, à Genève.
Mme A. Piguet-Nicolet, 3 rue

Haldimand, Yverdon, cherche

«Jeniie fille
sérieuse et travailteuse pour
tous tes travaux d'un ménage.
Entrée te ler ou 15 avril.

f Colporteurs
Cause réalisation stock à liqui-
der: Moirette, Satinette, Socco-
lis, fil en bohines 400 yards.
Par lots prix avantageux. Offres
Case Rive 11589, GENEVE. A VENDRE

Représentant à la provision un Foxterrier à poils dure, ex
est demande pour te Canton "clu | celiente race.
Vaal -aio rv™,- lo «-far ,la. aVunai hon. ! S 'adresser au burea u du journalValais pour la vente d'une bon-
ne qualité de beurre frais ita-
lien pour cuisine , à prix tìe
concurrence absolue, franco ds.
toute la Suisse. S'adresser avec
références à « Beurre en gros »

JCantù (Como), Italie. 

A vendre d'occasion une

A louer
un appartement bien ensoleil-
le, rue des Chàteaux , 2 cham
bres, cuisine, cave, électricité
et eau.

S 'adresser au bureau du journal

A louer
Belle chambre meublée

Place 'du Midi, Sion.
S 'adresser au bureau du journal

A louer
jiour te ler avril, appartement
de 3 chambres et cuisine, au
rez-cte-chaussée, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser chez losepb
Meyer , Sion.

_-_ LOTTE-»,
dès le ler avril prochain , un
jardin bourgeoisial, propre à la
culture maraìchère, sis au Ron-
cjuoz s. Sion, en bordure du
canal des égoùts de la Commu-
ne. Lot No 41.

S'adresser à M. Charles-Al-
bert de Courten , banquier, Sion

2 mayens
A louer à Nax , à 20 minutes

du village

avec pàturages pour 3 vaches.
S'adresser à Mme Philomòne
Melly, à Nax s. Sion.

A LOUER
APPARTEMENT 4 chambres et
cuisine. 3me étage. S'adresser:
Villa Clausen.

On cherche à louer cn vii
te de Sion un

locai
avec petit jardin ou cour atte-
nant. .Adresser offres sous chif-
fres P. 1142 S. Publicitas , Sion

Àrniartement
de 4-5 pièces, confort moder-
ne, est domande à Sion pour
te ler juin.

Adresser offres écrites à Pu-
blicitas, Sion , sous P. 822 S

ouer
Villa confortable de 9 pièces
jardin d'agrément, fruitier, pota
8». Adresser offres : Mlle A
Gessler, Sion.

4 Emosilion l
MODÈLES

a partir du 18 courant
Se recommande: H. Haeflige r

32, Rue du Rhòne , Sion.

******OD cherche à toner
dans station de montagne, un
locai pouvant servir à l'exploi-
tation d'un commerce de Bou-
cherie-Charcuterie. Éventuelle-
ment on reprendrait inventaire.
Adresser les offres à Publicitas,
Sion,

A vendre
2 fusils de chasse, cai. 12
1 chaudière à distiller; 1 ma
chine à coudre pr. cordonnier
S'adr. chez Jos. Meyer , Sion

Motosacoche
Prière de s'adresser au Ga

rage Rediger, Sion.

A LOUER
jardin bien arborisé et en bon
rapport.

8'adrener au bureau du journal.

Genève
Propriété agricoli; à vendre, 30
poses genevoises, prés, champs,
vigne, bois, maison 6 pièces.
Ecurio, grange et dépendancc.
Eau, électricité installées. prox.
tram, entrée jouissance cte sui-
te. Prix frs. 30,000.— dont frs.
13,000.— hypothè que, facilités
de paiem. éventuell. on temerari
avec promesse de vente. S'adr .
A. Piccioni , Bd. G. Favon, G,
Genève. 

cause sanie
A remettre a Genève, dans

d'excellentes conditions, Café -
Brasserie, en pleine activité , 4
arcades d'angle, belle terrasse
d'été. Situatión unique. Affaire
de toute confiance. Ecrire Bur-
nier, Terrassière 2, Genève.

Demandez :
AU PRIX OE FABRIQUE

— SION —

1 Chianti i-* o
de 2 litres à Fr. 2.75 le fiasco

BiEs
très beaux sujets clans les meil-
leures variétés commerciales;
tiges et espaliers, pèchers sur
amandiers pour terrains secs,
griffes d'asjierges Argenteuil.

Jos. Spahr, Pianta , Sion

Bouchcric Rooph
GENÈVE 
expédie

bouilli, de 2,80 à 2,40 le kg
roti, de 2,70 à 2..90

Rue de Carouge 86
Téléphone Stand 20,59

graisse rognon 1,50.
Eour saler :

Quartier derrière, depuis 2,60
Quartier devant, depuis 2,40

— Service rapide —

NOIRS POUR DEUILS. RAPIDES ET SOIGNÉS

5 Dépót à Sion: Mme Varone-Frasseren. Ngtc. J
6 Dépòt à Martigny: M. Dar ioli-Laveggi. Ngt. au Bourg %

m de partir en ime
consulte?. l 'Union de Banques Suisses (service des voyages) a
Lausanne , qui vous étnblira sans frais, un itinerarie avec prix.

Ttel-dram Cartonai — Mmm
Ecoles^ spéciales

de mécanique, ólectrotechnique et architecture, mécanique prati *
que, horlogerie, arts industriels (école de gravure et ciselure)
monteurs électriciens, postes et chemins de fer.

Examens d'admission pou r le semestre d'été 1925:
Lundi, le 27 avril i.l-25

LA DIRECTION

Faites vous-méme votre mélange de café et n 'employcz que
du café fra.chem.nt moulu :

M^latw ' 4/5 Café de malt KneiPPMélange. 1/g café oolonial _
donnent une boisson saine, d'un gotìt excellent et bon marche.
Pour les enfants, les personn es nerveuses ou malades du cceur,
on ne servirà que du café do m alt Kathreiner-Kneipp pur.

mTm jrf& — ~%MMe -___ft
r G R A N D E  » Y__? 4k

Modèles de Paris
dès Lundi 16 Mars

'y **r

Ml_~ Se i- t'com in anele m.*M

p Maison Hoelken. Sion Ir

iì* Ti __— iT^
^Chevaux 

el 
mulets

J^ Henri*Werlen, Sion
VENTE ET ECHANGE — FACILITÉS DE PAYEMENT

Grand arrivane de

Téléphone 188

Bicyclettes „ALCY0N "
La marque de confiance qui a donne ses preuves dans

les TOUR DE BELGI QUE , TOUR DE FRANCE. BOR-
DEAUX-PARIS , etc.

Coureurs, ouvriers d'usine, agriculteurs , artisans , qui de- '
sirez une bonne machine vous donnant entière satisfac-
tion, adressez-vous en tonte e onfiance à

l'Agence generale pour le Valais:
Clovis Meynet , cycles. Monthey

qui vous enverra le catalogu e avec les derniers prix de la
fabri que. Prix sans concurrence.

*

Telilo rerlc L. lìinglis. Payerne
TEINTURE ET NETTOYAGE

de tous vétements et tissus

f&fiT

»u

Le «SU N LIGHT" al le savon aimé entre tout pareo quii ari
très doux* et d'une pureté absolue. Qu'on Tempiale avec de l'«a_
froide ou chaude, il mousse et nettoie merveilleusemenl 11 vous
facilité la besogne le jour de la lessive el dana votre ménjg*

i
[ T:. hetttut Sunlight

Voi» imwam MM «*¦_, «attiro c-tqu* douu-w <f«___j*_ d» me twivitos, m»
-Ur____ miMul !¦«¦— mm 4e uou» daniad» la ptMQMfa» ~rti_>l

laVOMNCKIE SUNUOHT. QUtt.

morceau

-i'.-S -̂a——C?—-—a--*—_"—!__^̂ _!_^__-B~t«'.'~r*lW~;.;___ga7F aaam, t. _̂gjgÈ_S_——5*3"; ~p-ĵ g= à̂-f~  ̂ ~ «̂-J ' "R-J 1 ~K-S~ -̂~^=o ̂  BBSfi—

Profitez de ma

Iiiquidation Generale
pour Cessation Jde Commerce

pour acheter à des prix battant le
Record de bon marche

tes marchandises ci-bas dont je dois me défai re à href délai:

a) ]VXeill>le  ̂ Salons, Salles à manger
7 Chambres à coucher

h, r-Pn.Y-ìia d'ORIENTD) 1BP18 
et MOQUETTES

en Milieux et Descentes

c) Couvertur es ù* D *™"8 et
' de Tables

ENTRÉE LIBRE — VENTE AU COMPTANT

H. CAILLER , Ameublements
8. Avenue du Théàtre LA USANNE Tél. 42,03

I Salon International

I de l'Automobile
fi et du Cycle

I Genève 20-29 Mars



L'Angleterre el le protocole
de eenèue

Au mois de septembre dernier, la Sociélé
ctes Nations avait adop té le protocole eie Co-
nòve sur t'arhitrage obligatoire et ics sanc-
tions. On esjiérait quo lo Conseil de la So-
ciété ctes nations retini présentement à Genè-
ve ratifierait purement et simp lement los
clauses chi protocole , comme étant , le su-
prème moyen cTassurer en Europe une paix
tìéfinitivp et si artìoiument désirée par Ioa-
tes les nations.

Or, qu 'arrive-l-il? L 'Ang leterre, toujours el-
le! par la bouche de son envoy é à Genève ,
AI. Chamberlain, déclaré aujourd 'hui, qu 'elle
refuse sa signature, au protocole , pour des
raisons fallacieuses, où porco à l'évictence
l' opportunisme du gouvernemen t ang lais , qui
jriace ses intérèts direets et sos insatiables
ambitions au-dessus cte tout , méme de la
paix. Pour la perfide Aìbion , la guerre est
uno nécessité qui parfois s'impose au monete
Et M. Cliamberlain échaffaucte sur ce tlième.
une foule d'«arguments paradoxals et alani bi
quès , dont l' effe t a été clésastreux.

La France, par conlre, par la voix autorisée
de At. Briand, a nettement démontré la néces-
sité clu protocole en faisant l'éloge tìu systè-
me d'organisation de l'arbitrage obligatoire
et cles sanctions. Le protocole , a fait remar-
quer te clélégnó francais , ne fait qu'appliquor
les obli gations cléj;i imposées aux membres
ete la Société cles Nations par l' article 10 tìu
pacte de garantie , qui a recu l' adhésion so-
lennelle tìe toutes les puissances signataires
du traile de Versailles. Le protocole ne fait
cjue régler les conditions d'application tìu pac-
te. Si la France reste fidèle à la signature
cju 'elle a donnée la première, c'est avec la vo-
lonté d'épargner dans l'avenir aux autres na-
tions comme à elle-mème, les borre irs eie
la guerre dont elte a tant souffert.

Malheureusement, l'attitude incroyabte ot
nefaste cte l'Angleteio-e a été partagée par l'I-
talie , et par le Japon , cjui , ctepuis la clerniè-
re assemblée, a signé avec les Soviets un
tra i té cjui lui rentì difficile d'assumer ttes o-
bli gations, cjui , éventuellement , pourraient se
tourner contre les républiques soviéti ques.

Mais la vérité, ce que l'Angleteia-e cféguise
sous des arguments fallacieux , c'est sa vo-
lonté de ne pas se soumettre , dans son om-
ni potence à nn arhitfage obligatoire.

C'est. donc l'Angleterre qui porte la res-
ponsabilité d' un échec du protocolo , destine
à réaliser l'organisation cte la paix par le
droit , comme elle a fait échec l'an dernier,
au projet de traité d'assistance mutuelle, dont
son représentant , sir Robert C'ecil fut te prin-
pal rédacteur.

La thèse de AI. Chamberlain concili! au
renforcemenl des dispositions tìu pacte, on
coopèraii l avec la Société cles Nations , par
ctes accords spéciaux pour répondre à cles
nécessités spéciales. Si le pacte , sous .sa for-
me actuelle , n 'offre pas un mécanisme ade-
quai pour sauvegarcter la paix , il y a lieu
ciò te modi fior jusqu 'à: ce qu 'il remprisse cet-
te condition . Le gouvernement britannique
est d'avis quo pour atteindre un but pratique,
il faut liei- entre elles les nations les plus
directement intéressées, que le seul remè-
de à la situatión est une entente entre la
Fianco et l'Allemagne, «autour desquelles se
grouper.aient l 'Ang leterre, l'Italie et la Bel-
gique.

On voit par ce cju i précède cjue la thèse
anglaise sur une entente franco-allemande se
heurte à celle de la France, qui préconisé
des mesures tìe précautions contre l'Allema-
gne.

Cette division entre tes membres les plus
influents de la Société tìes Nations n 'est pas
faite pour nous rassurer; elle favorisé les vél-
léités liellicjueuses de" l'Allemagne et tes pro-
jets souterrains des Soviets; un abandon du
protocote raviverait toutes les craintes, main-
liendrait l'Eurojie sur le terrain d'une paix ar-
mée el porterait un coup dangereux au pres-
ti ge de la Société des Nations.

L'Angleterre veut-elle clone- assumer une
pareille responsabilité ? XX.

SUISSE
AUDACIEUX EXPLOIT

Deux jeunes bandits , Allemands d' ori gine,
ont attaque dimanche après-midi , dans la fo-
rèt de Wesemlim , M. Haeberle , pàlissier à
Lucerne , le menacant d'un revolver. Ils se
sont enfuis en emportant la montre en or et
le porte-monnaie eie la victime.

La police a réussi a arrèler ces cteux indi-
vidus; il s'agit cte deux Allemands, l'un àg.'s
de 19 ans. nommé Nellen , de Duisbourc ' . et
l' autre de 17 ans, nommé Mendel.

UN ENFANT ABANDONNÉ A LA
GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dans le traili de voyageurs 1625 qui dr-
ente entre Bienne et La Chaux-cle-Fonds et
qui arrivo à cotte dernière gare à 18 heures 42
un contròleur remarqua samedi à La Chaux-
de-Fonds, dans une cles dernières voitures tlu
train une femme avec un bébé. Le train n'al-
lant pas plus loin, le contròleur inform a la
voyageuse quo toni te monde devait descentìre
et continua sa visite. Le visiteu r ctes vagons
à la gare de La Chaux-de-Fontìs trouva place
sur un banc un ballot dans teejuel il y .avait
un bébé cjui elorniait. Pendant que la personne
cpii l'ac.compagnait étai l clescendne pour cher-
cher quelque chose il attendit quelcjues ins-
tants, mais comme personne ne vint , il en
informa le sous-chef de gare. On constata
eju 'il s'agiss«ait d'un nouveau-né de sexe mas-
culin d'une quinzaine de jours. L' enfant e-
lait très soigneusement emmailloté et portait
une petite pélerine bianche.

La police de sùreté de La Chaux-de-Fontìs
informée, le commissaire Eynartì arriva à la
gare. Des recherches ont été entreprises pour
retrouver la mère et d'après les indications
qu'a pu fournir te contròleur, il s'agirait d'u-
ne personne d' une trentaine d'années cjui a-
vait un billet simple course Bienne-La Chaux-
de-Fontìs. La femme d'un employé des C. F.
F. à La ChavJX-de-Fontì s a recueilli te bébé
qui a élé photograp hié.

I INIT IATIVE ROTHENBERGER
Le Conseil federai a fixé au 10 mai la vo-

tai ion populaire sur l' initiativo Rotlienbergcr.
En choisissant cette date , il a considerò eju 'il
ost possible cjue le projet relatif à l' assurance-
vioillesse et survivants soit discutè encore au
cours cte la session de mars ctes Chambres fé-
dérales.

UNE REQUÈTE AU CONSEIL FÉDÉRAL
On se souvient . qu 'il y a plus d' un an, un

jeune homme originaire d'Argovie faisait par-
venir de Belfort au Conseil federai uno lettre
tìe menaces dans laquelle il affirmait eju 'il
se rentìrait à Berne et assisterait à l' une tìes
séances elu Conseil national , arme d'un brow-
ning, elu haut ctes tribunes crii Conseil.

Cet individu fui plus (arti arrèté a Genè-
ve, puis inte rne clans l'asilo tì'aliénés de Kce-
iiigstelclen d'où, en janvier dernier il s'evada.

Le « Zofinge r Tag blatt » - apprend quo los
autorité s suprèmes clu pays viennent de re-
cevoir cte cet individu ime nouvelle lettre , cet-
le fois-ci sans menaces, leur demandali !, d'in*
tervenir auprè s des autorités comp éten tes
pour eju 'il soit libere de la Légion étrang ère
où il s'est engagé pou de temps ap rès son 6-
vasion

PROCHAINE FÈTE DES MUSICIENS
Le programme cte la 26e fète clos Mu si-

ciens suisses (13 au 15 juin 19*25 à Berne -
aura , en raison tìu 25e jubilé ete l'Association
un caractère rétrospectif. On jouera les prin-
cipales ceuvres musicales suisses exécutées
au cours de ces dix dernières années. Des
concerts d'orchestre auront lieu le samedi 13
et le hindi 15 juin , tandis que la matinée tlu
dimanche 14 juin sera réservée à la musi-
que de chambre.

La fète atteindra son point culminali ! te di-
manche après-midi , lors de l'exécution cte l'o-
ratorio clu Bàlois Hermann Suter « Laudi »,
compose d'après Jes textes de saint Fran-
cois d'Assises.

Chiwique nllltain
mm e a m

LE COLONEL H. de MURALT EST MORT
Le colonel cte Murali-est mort vendredi ;i

Antibes. Le défunt fit en Suisse une*"belle car-
rière militaire , interrompue par la maladie ,
à un moment où il avait le juste espoir d' arri-
ver aux situations les plus élevées : chef d' ar-
me, commandant cte division.

De Murali était cte la branche zurichoise
de cette vieille famille ori ginaire ete Murai lo,
prè s Locamo. Né à Zurich , te 12 avril 1871,
il avait fait des études commerciales a Zurich ,
Neuchàtel et Londres.

Lieutenant d'infanterie en 1891, il devient
en 189G premier-lieutenant et aspirant-ins-
tructeur de 2me classe sur les places cte Wal-
lenstadt et Colombier. Il enlre à l'état-major
general on 1905, est nommé major passe on
190G officici - instructeur de Ire classe, atta-
ché àu corps d'instrucuion cte la Ire division.

II resta trois ans à la aPontaise , nuis fut
nommé lieutenant-colonel el professeur aux
Écoles centrales; plus tard instructeur de Irò
classe à Colombier , il revint à Lausanne en
1914. Pendant cello période, il l'ut chei' d'é-
tat-major de la 2mc division.

Dès 1913, il passe chef d'état-major de la
Ire division que commanclail. alors le colonel
divisionnaire Bornand , et pari avec la divi-
sion aux mobilisalions de guerre. 11 esl noni-
mé colonel et instructeur d' arrondissemeiri do
la Irò division en 1916, commandant de la
bri gade de montagne 3 en 1917.

En 1919, il devint chef d'état-major elu ler
corps d' armée.

Au cours cte l' année 1920, la maladie l.'o-
bli gea au repos: il lui pensionile en février
1921

Le colone l de Murali a commande aussi le
Régimenl 6 où il a laisse le meilleur souve-
nir.

TAXE MILITAIRE
En complément cte son arrèté clu 16 jan-

vier 1925 concernant le recruternent et le
dolili ! des obli gations militaires , te Conseil
federai a arrèté que , ctes l' année 1925, l' as-
sujetissemeii t à la taxe cl' exemption du ser-
vice militaire commencé en principe eie nou-
veau tìans l'année où l'homme atteint l'àge cte
20 ans. Ne soni cepenelant pas assujetis a la
taxe pour l' année clans laquelle ils attei gnent
l'àge de 20 ans, les ltemmes tìéclarés aptes
au service cjui , suivant Ics dispositions de
l'arrété elu Conseil federai du 16 janvier 1925,
n 'ont à faire leur école de recrue que dans
leur 21 me arnée.

COURS OE RÉPÉTITION
Pour tes cours cte répétition, on raison

des travaux d'organisation nécessités par la
mise en application du nouveau règlement tìe
la troupe, le départ de Ja place de rassemble-
ment ete corps a été -recidè pour toutes les u-
nité s au jour suivant. colui de l'entrée «au
service. Los commandants de division , et
pour les troupes d'armée tes chefs d'arme
peuvent , "Jrjrsque *Ies circonstanees fe " per-
mettent , ordonner te départ au cours de l'a-
près-midi clu jour d'entrée au service. En prin-
cipe, tes can tonnements des cours de répéti-
tion doivent étre atteints à pieci.

Canton du Yalais
e m»m e

LA REINE DE HOLLANDE A SIERRE
La reme de Hollande, accompagnée citi prin-

ce consort ef d'une suite de neuf personnes ,
a quitte Genève hindi matin à 11 li. 40 so
rendant à Sierre où elle est arrivée à 15 h.
06, par te train 44 , auquel «avait été attelé le
wagon royal eie première classe dans lequel
voyage la souveraine. Les voyageurs onl, im-
médiatement pris possession tìes appartements
qui leur avaient été réserves .a l'hotel Cha-
teau-Bellevue.

Uno foule so trouvait. à la gare pour voir
passer les souverains .

On s'est demanda pourc|uoi ceux-ei onl
choisi Sierre pour leur courle villé gia tu re  en
Suisse. C'osi que te prince consort aime le
Valais eju 'il a parcouru maiu tes fois , et qu 'il
a tenu à venir s'y reposer un peu avant tìe
quitter la Suisse,

Cotto prètìiteclioii esl trè s flattcus e pour no-
tre canton , et nous espérons que nos augustos
visiteurs , à qui nous souhaitons respectueu-
seinent la bienvenue, emporteronl un bon sou-
venir de leur trop court séjour au coeur du
Valais , et qu 'ils y. reviendront.

SIERRE — Apiculture
Sous tes auspices clu Déparlcmeut de l'in-

térieur, la section ete Sierre cte la Fédération
Valaisanne d'A piculture fera donner , le di-
manche 22 mars , a 14 heures, à la nouvelle
Maison d'école , à Sierre , une conférence sul-
la conduite clu rucher , sur la manière d'ob-
tenir de fortes colonies toujours JJI US avanta-
geuses pour rapiciifteur et f'élevage siriiplil'h '
tles reines.

A piculteurs, venez nombreux assister à cet-
le causerie donneo par l'excellenf apiphile,
M. Rithner, qui nous l'era part de ses nouvel-
les observations et expériences ot. nous pro-
mènera dans le vaste et combien encore inox-
ploré champ apicole. Le Comité .

POUR LA FURKA
Le Grand Conseil tìu canton d'Uri a décide

cte partici per pour une somme de 50,000 frs.
à la nouvelle société pour le développement et
rexjrioilation clu chemin do fer tìe la Frirka.

BRIGUE — Accident
On nous écrit:
Dimanclie soir, un cominis-voyageur clu

n oni cte Strehel, èn voulant monter sur lo
train direct 143 pour le Lcr-tsoliberg , au mo-
ment on le train s'ébranlait , fit un faux pas
et eul uno jambe prise sous line i one qui lui
sectionna complètemenl te pieci .

Al. Strehel était très corni li et estimé à Bri-
glie où il avari tenu autrefois un commerce;
ce terrible accident y a vivement. ému la po-
pulation. Le blessé- a été transporté . d'urgenco
à l'hòp ital.  C
FÉTE des MUSIQUES du VALAIS CENTRAL

On nous écrit :
Dimanche , ler mars . s'est tenue à Gran-

ges-gare la réunion cles délégués tìes sociélés
ete musi que tìu Valais centrai. Les délégués
ont eu à cceur tìe no point manquer à cetle
réunion traditiorinelle, à l'exceprtion d'une So-
ciété dont l'absence est lég ilimée pour do jus-
tes raisons.

Presictee par M. Maurice Germanier , juge-
instructeur crii district de Sierre, la Fédération
dos Musi ques ciu .Centre no saurait quo pros-
j>érer , gra ce au dévouement Constant et in-
telli gent de son estimò président. Depuis bien-
tòt 30 ans , M. Germanier se trouve à la tète
de la Fédéralion qu'il a lui-mème fondée et
les délégués, par un vote unan ime, viennenl
à nouveau te confinile]- tìans ses fonctions ;
c'est encore une fois rendre témoi gnage à son
inerito , à son zète pour la diffusion do la mu-
sique instruinentate dans toutes les communes
et villages du Valais centrai.

Mal gré la mauvaise récolte eie 192 1, la So-
ciélé de musi que cl'A yent « L'Edio clu Ra -
wy l » a pris en main la pré paralion clu festi-
val qui dovrà réunir p rès de 500 musiciens
dans la. journée ch'i 10 mai courant. Inutile
de dire que celte fèto est attendile «avec impa-
tience chez nous et quo la population entiè-
re so méttra à l'oeuvre poni- recevoir di gne-
meni, nos «arriis musiciens ctes dou x rives du
Rhòne.

Nous comptons sur une participation nom-
breuse à ce festival qui se denuderà , nous
l'espérons, sous un ciel clément et pur.

Que los populations riveraines, voisines et
éloignées qui , pour I'' réussite d' une fète
champèlre, qui sera là leur aussi hion que
cello cles musiciens , viennent nombreux bo-
norcr de leur présence cette joule musicale
qui , sans nul doute , Iaissera dans leur cecili
et clans leur mémoire un souvenir durable et
sensible. A. C.

GRANO CONS IL
Séance constitutive de lundi 16 mars 1 925

La Messe du St-Esprit
Selon l'usage antique et solennel , le Conseil

d'Etat réduit à trois membres: MM. Delacoste ,
Kuntschen et Troille t, s'est rendu , clu palais
du Gouvernement au Casino, escoriò d' un
peloton de gendarmes on grande tenue, pour
rejointìre MM. tes députés et se rendre à la
cathédrale , entendre la messo chi St-Esprit.
Le cortège marchait à pas lonls , eneadré des
huissiers aux couleurs cantonales.

Les cloches sonnaient comme aux grands
jours , tes orgues, à l' arrivée do l'imposant cor-
tège, lancèrent sous les voules goth iques teurs
plus majestueux et puissants accords. Le
spectacle avait quelqu e chose d'infiniment
pittoresque, de grandioso et d'impressionnant.

La messe fut admirablement chantée, on

a frèmi aux accents cles voix superbes, Où
tes basses et les soprani firent des mer-
merveilles, bien que de nombreux éléments tìu
Chceur fissoli ! défaut. La cérémonie a revòtu
un air de majesté peu commune , le faste de
notre liturgie romaine si pleine cte pompe et
do decorimi ne laisse pas que d'émouvoir tes
plus prévenus et les plus indifférents. Un
mot paraissait elominer tout le sens de cette
belle solennité : Pax !

Oui , Pax Vobisl pour te p lus grand honneui
de Dieu et de la Patrie.

La cérémonie terminée, le cortège a repris
le chemin tìu Parlement où los députés de-
vaient s'assemblei - ponr la constitution du
Grand Conseil.

Ouverturi de la session.
A 10 heures, la séance est reprise. Venera-

bie et blanc, d'une voix un peu èmue, AI.
Cina liL un bon discours de fond , en allemand .
Il souhaité la bienvenue aux députés, jet te
un coup d'ceil rétrospectif sur la besogne ac-
comp /i durarli ces 4 arinòes, eìévetoppe fes Ta-
ches à entreprendre par le nouveau Grand
Conseil , duquel le peup le¦ allenii beaucoup. Au
premier p ian , so place l' amélioration do la
situatión financière du canton.

Provisoirement , en attendant te sanction-
nenien t définit if do la Haute Assemblée, MM.
Cyrille Card et Antoine Salzmann . fonction-
nent comme secrétaires; MM. Métry et Gex-
Fabrv comme scrutateurs .

Recours contre les élections
Il est donne connaissance cte cteux messa-

ges du Conseil d'Etat sur les dernières élec-
tions; l' ini a trai! à l'élection elu Conseil d'E-
lal , l' autre aux élections législatives. Ces der-
nières onl donne lieu à tìes recours clans tes
distriets tìe Loèche, Sierre et Entremont , re-
cours sur lesquels préavisera la commission
pour la yalidation ctes pouvoirs.

M. Hermann Seiler propose ,, par raison d'e-
conomie , Ja continuation tle la séance l'a-
près-midi et le renvoi à la session tìe mai ,
ehi recours d'Entremon t, particulièrement'~dé-
licat.

M. Evéquoz «adopté cette manière de voir;
toutefois , il n'est' pas partisan du renvoi; les
pouvoirs doivent ètre validés, si possible , cot-
te session.

Pour quo la commission eie valitìation puis-
se se mettre immòciiatement au travail, la
séance esl levée à 11 heures, pour reprendre
à 16 heures.

Le rapporteur de la commission , AL Haegler ,
fait riristoricjue des différents recours et des
solulions intervenues. La plainte déposée par
M. Mattiteli au sujet des élections a Albinen
est renvoyée au (tenseil d'Eta t pour examen
et sanctions événtueltes: La memo autorité
est chargée de Jiqititìer te cas tìu tìéputé Leon
Zufferey (Sierre), qui avait donne, puis re-
tiré sa démission. Le recours Crettaz , au
sujet tìes votations à Aver et Chi pp is est
ég.-iloment li quide. , Les ¦ .'anomalieS ou.,irrégu-
laritòs constatées . n 'influent en rien sin- lo
résultat cles élections dans ce districi. Pai-
contro , autrement plus épineux est le cas ctes
élections dans le districi d'Entremont. Pai-
suite de la valitìation tìe quelcjues bulletins
pour députés , bulletins déposés tìans l'urne
tìes élections chi Conseil d'Etat , te resultai ctes
votations dans ce district est contestò; un
recours a élé intei'jeté par la minorilo libérale
qui reventìique un quatrième siège. Une en-
quète a été faite , des rapports volumineux
sont déposés , mai-j  étant donne le peu ete
temps doni dispose la commission de valitìa-
tion , il lui est impossible de rapporter en ce
moment.

Al. Paul Morand projiose cte valictei- tes 7
députés entremontans dont l'élection n'a fail
l'objet d'aucun recours: Par contre, pour le
cas lithnenx , il est nécessaire de l'eludici tròs
soigneusement; il faut renvoyer à la commis-
sion l'examen de ce recours.

M. Evéquoz ne croit pas que' la commis-
sion arriv o à préciser les faits mieux quo l' en-
quète ordonnée par te Conseil d'Etat.  La li-
quidation cte ce recours n'interviendra qu'en
session cte mai , puisqu'eìte ne porit ajoutir
aujourd'hui et qu 'il ne parai t na'turellement
pas opportun cte convoquer une séance entre-
temjis spòciatement à cet effet.

M. Dellberg se plaint à t' assembleo de la
manière de pro cèder pour ies élections légis-
lative s tìans le district. de Bri glie.

AL Escher donne des explications à ce .su-
jet; elles n 'ont pas le don ete satisfairé lo tìé-
puté socialiste.

Assermentation des députés
11 est enstiile procède à l'assermentation dos

députés. Lue sucoessivement- en francais et
en allemand, la formulo traditiorinelle du ser-
ment est acceptée par la très grande majo-
rité do l'jissemblòe. Cepenelant , cruelques dé-
putés protoni le sermen t civil.

Election du Président du Grand Conseil
La constitution tìu bureau tìu Grand Con-

seil, avec ses tours successifs de scrutiti ,
prenci chi temps. Par 84 voix sur 101 hulle-
tins rentrés, c'est à , Al. Cyrille Pittteloud ,
conseiller national et deputò d'Hérens qu 'ò-
choit le très grand honneur de présider te
Grand Conseil.

AI. Pitteloud prenci possession tìe son nou-
veau fauteuil. 11 remercie la H«aute Assem-
lilée de la confiance cju 'elle lui témoigne. Il
reporte l'honneur de.l'élection sur son dis-
trici. Dans son discours présidentiel, il rene!
hommage à l'activité clóployée par le prési-
dent sortant , AI. Pouget , actresso tì'aimables
paroles au doyen d'àge , l'òp hémère présiden t
Cina , et développe le programmo futur du
Grand Conseil et les grandes làches qui l'at-
teneteli t :  revisions elu code de procedure pé-
nale et du code penai* oeuvres ete grande ha-
leine et d'une haute portée; développemen t du
programmo scolaire, queslions financières, etc.

Election du ler vice-président
Le siège de ler vice-président du Grand

Conseil revenant à la minorile libérale, celle-

ci présente comme candidai AI. Charles Ri-
bordy, député tle Riddes , ancien président eie
cette commune et ancien, jiige-instrucleur sup.
pléant du district de Martigny . AI. Ribord y
est élu par 84 voix;

Election du 2me vice-président
AI. Hans Schroter. député ete Rarogne . est

cimisi 2mo vice-président par 4) 0 voix.
Secrétaires

Soni, nommés secrétaires : MAI. Cyrille Gard
(Bagnes) . et Antoine Salzmann (Naters).

Scrutateurs
Sont dési gnés comme scrutateurs MAI. Ci-

na et Gsx-Fabry. M. They taz (Entremont) pré-
sente comme scrutateli!- par la minorile libi'-,
rate, fait 30 voix.

Commissions
La consti!ution ctes commissions pernia-

nentes est la suivante:
Gestion : Cina , - Escher, Wyer, Berclaz, cte

Cocatrix, Pouget , Crittin , Couchepin, Gay.
Bud get: Ritz , Roth , Sjj ecklv, Kuntschen,

Cornil i , Carron , Praz , Fama, J. Travelletli.
Commission cte la Banque Cantonale : Vom

sattel , Tabin. Barman , M. Delacoste et Henri
Défayes.

PÈLERINAGE DE LA SUISSE ROMANDE
A N.-D. DE LOURDES

(6-14 Mai)
Ce pèlerinage s'organise sous les bònédic -

tions de LL. GG. Monsei gneur Besson el
Alonseigneur Bieler.

Nous partirons tìu Valais clans la matinée
tìu 5 mai pour rentrer tìans nos foyers le 11.
A l' alter nous visiterons Lyon.

Los pèlerins qui veulent bien remplir l'of-
fice cte branoartìi er et les personnes cjui tìè-
sirent se mettre au service cles malades cora-
me aides infirmières auront l' obligeancé de
s'annoncer en s'inscrivali! pour le pèlerina-
ge. On ne tient aucun compte cles inscriptions
si elles ne soni pas acconipagnòes du prix
chi billet.

Le dernier terme tì'inscr iption est le ler
avril.

Alais n'attendez j>as au dernier moment
pour donnei- votre adhésion. Outre quo l'on
eomplique le travail clu Comité , on s'expose
à arriver trop lard pour une place ou à voir
son billet augmenté de prix.

Les pòterions peuvent s"adresser pour leur
logement et pension : Hotel et Pension St-
Jean-Baptiste , Hotel Central , Hotel. d'Espagne,
Hotel Richelieu , Hotel de l'Univers , Hotel St-
Sauveur et Provence, Hotel et Pension Ste-
Marie (anciennement Mlles Sauthier), Hotel
Ste-Alarthe , Hotel de Hollande, Hotel Ste-A-
gnés. Les prix soni d'environ de 5 à 6 frs.
suisses par jour. Quelques jours avant le de-
pari ?es peierirìs recevront une cTrcuT.airc
guidali , le- pélenn , /insigne, lés ij i 'lfets, fa
carte de partici pation . lo manuel et l'horaire
du pèlerinage .

Il y aura un passeport collectif gratuit poni
les pèlerins.

Chaque péterin est instamment prie d'en-
voyer ses noms et prénoms, la date de nais-
sance (jour et année) l'indication tìu liueu d'o-
rigino et cte domicile.

Prix des billets:
Ile ci. III. ri

Sierre 97,50 66,50
Sion 95,50 65.—
Alartignv 93.— 63.—
St-AIauriee 91.— 62.—
Ai gle 89,50 61.—

. Lausanne 85,50 58.—
Genève 79.— 53,50

Prions pour l' entière réussite du péleri
nage. Le Cornile.

¦m Cjponiqtte
JL .o TEocale
KB i nMiiTÉHE 
UNE ASCENSION TRAGIQUE

On nous écrit:

Une triste nouvelle est parvonue ctes Etats-
Unis d'Amérique au Club alpin. Un membre
du Groupe de Sion, AI. Walter Kiener, ~qiu h«v
bitait Denver depuis une année et demie, a
été surpris par un terrible ouragan do neige
te 12 janvier dernier , au cours d'une ascen-
sion clu Longs Peak, pie de 4347 m. de haut ,
situé dans le Pare national américain , au Co-
lorado. Il a eu les mante' et les pieds griève-
ment gelés et a dù subir, aprè s cte longs
jours tl' atroces souffrances , l' amputation par-
tielte cte ces membres.

At. Kioner , cjui était un excellent alpiniste,
comptait à Sion bien tìes amis. C'est avec
peine qu'ils apprendimi t le cruel malheur qui
vient de le trapper.

Voici quelques détails sur ce tragique ac-
ci dent.

Parti tìe Denver, le 10 janvier , Kiener avait
quitte la cabane tìu Umbertine le 11 jan vier
au matin , on compagnie tle Aliss Valile, une
intrepide alpiniste. Leur pian était de gravi"
le Longs Peak par la paroi est, route réputée
la plus difficile et qui n 'avait jamais été faite
en hiver. Aliss Varile, qui , cet hiver, avait
lente trois fois ce passage, tenait absolument
à le réussir.

De grosses difficultés se présentèrent «ì I3
montée MIS deux ascensionnistes. Les rochers
étaient luverts de giace et de néìge et ils ne
purent atteindre le sommet que le 12, a 4
li. du matin. Le froid était intense et il était
impossible rio prentìtre un instant de repos.
La neige lombari, et te hlizzard , un vont gla-
cé ori d'uno violence inouie commenda de
soufflcr . A un moment cte la descente, Aliss
Valile avona cjue ses pieds et ses mains e-
(aient gelés et qu elle était incapable de con-
tinuer. Kiener, lui-mème fortem ent éprouvé
par te froid , après avoir tenté de l'aider à
marcher , la transporta à l'abri et descendit
chercher tìu secours. Il était 10 h. 1/2 du ma-



tm. Quelques heures plus tard , Kiener était
de retour, accompagné d'un gardien du pare ,
M. Christian , un Zurichois, qui seni s'était
senti la force do le suivre au sein ctes élé-
ments dòehaìnés. Aliss Vaille avail cesse de
vivre et avait dù soccomber au froid et à
l'épuisement peu tìe temps après qu'elle s'était
arrètée.

W. Kiener demeura encore une nuit  à la
cabane, prè t à repartir à la recherche ehi
corps de Aliss Varile, quoique il fut à demi
mort tìe froid et de fatigué, presque «aveugle,
uvee pieds et mains gelés.

Les journaux clu Colorado font un vif é-
loge de la conduite ete Kiener, tìe son energie ,
de son dévouement, de son ouhli tìe sa sécu-
rité personnello. Ce qu 'il fit , disent-ils, ost
véi-itablement surhumain. Personne n'aurait
pu faire mieux. C'est un brave qui a accompli
l'impossible pour sauver sa compagne et qui
a presque pavé son tìévoumenl de sa vie.

COURS DE 1EUNES TIREURS
Le Comité de la Société federale tìes

Sous-Officiers de Sion organisé un cours
de jeunes tireurs, qui debuterà tout prochai-
nement. Ce cours, d'uno durée totale d'envi-
ron 62 heures, choisies en dehors des heures
de travail joumalier, est accessible aux jeu-
nes gens, de natÌDnalité suisse, tìes classes
d'àge 1905, 1906 et 1907. II n'occasionnera
aucun frais jwur tes participants. Ceux-ci se-
ront, par contre, rendus responsables du ma-
tériel d'armement personnel qui leur sera re-
mis à titre de prèt pour la duròo tìu cours.

Le programme d'instruction , dans sos gran-
des lignes, prévoit: principes élémentaires de
l'école de soldat, exercices de gymnasticjue
avec et sans arme, oonnaissance du fusil,
exercice de pointage, tir.

Un semblable cours, organisé en 1921 par
la Société des Sous-Officiers de Sion a été
couronne de succès, environ 85 élèves y ont
pris part. Nombreux seront les jeunes gens
qui, cotte année encore, sauront apprécier Ics
avantages de l'institution d'un pareil cours
qui sera pour eux un heureux début vers le
noble jeu du tir.

Les inscriptions au Cours de jeunes tireurs
sont à présenter, avec une autorisation écri -
te des parents, jusqu 'au 20 mars, chez le
Directeur clu cours : adjudan t sous-officier
Emile Brunner (Caisse d'Etat), ou chez le
Président de la Société des Sous-Officiers,
fourrier G. Gessler, à Sion.

Le Cornile, par la mème occasion , prie tes
membres de la Société des Sous-officiers cjui
seraient disjxisés à prèter teur concours en
fonctionnant comme instructeurs du cours
de jeunes tireurs de bien vouloir remettre
leurs adhésions à Pune ou l'autre des person-
nes ci-dessus mentionnées. (Comm.)

SOIRÉE
Le dimanche 22 mars, au Casino cte Sion

AI. Charles Fournet, licencié ès-lettres, l«au-
réat de l'Université cte Genève, dans une
conférence diserte exposera : « Le mouvement
littéraire catholi que contemporain ».

Thème d'un heureux choix. Chaque àge est
un avénemenl. Chaque epoque crée des con-
ceptions neuves , cjui s'incarnenl en quelques
cerveaux puissants doni elles jaill issent ensui-
te claires, purifiées, précises.

Il est sahitaire tìans cotto decade de rappe-
ler au monde trop enclin à regretter un pas-
se bouleversé que notre heure a sa beauté ,
sa grandeur.

Siècle d'acier , triomphe du materialismo
par le machinisme, dit-on. Oui , mais, de cet
acier souple et poli , des puissantcs et ner-
veuses voitures aux lignes sobres et pures,
des «aéroplanes au fuselage étincetant, au mo-
teur vrombissant. dans tes nues, se dòr/age
une mysti que animatrice des masses.

Vienne le poète ; il affamerà :
Ceux qui la voient dans l'air et dans lo veni dai-il.V
Changent soildain la vieille et méthodi que id6e
Qu 'ils se faisaient jadis de l'espace et du teinps.
La vie cn tout leur corps passe tambour battaliI
Vitesse , ardeur , élan , force , courage , audace
Tout semble en eux briller et devenir vorace
Et se precipite!- vers quels espoirs nouveaux?
Les cci'iirs sont transformés ainsi quo les cerveaux.

Et lorscjiie le poeto a gardé pure en lui la
fiamme do foi . que dans leur course los gè-

Feuilleton du « Journal et Feuille d'Avi * du Valait » H° 12 i son ètre une Ielle passion qu 'on l'écoutait ctes
qu 'elle parlait. Elle reprit:

— Enfin , c'est un homme cjui a du bien
de pauvre dans ses biens. Avez-vous lu « En
l'an 2000 », mademoiselle Jeanne?

- Non , de qui?
— Do Bellamy, un Américain. Moi, jo l' ai

relu trois fois. 11 raconté ce quo sera la
société au XXme siècle, à la fin. Nous n 'y
serons plus, et je te regrette , parce qu 'il fera
meilleur vivre.

Yne voix moqueuse demanda:

JDieu.
— Voilà bien la devote!
— Certainement.
— Eh bien ! mademoiselle, c'est précisé-

ment parce qu 'ils n 'attendent rien cte l'autre
vie qu 'ils réclament leurs droits tìans celle-
ci. Tout te monde ne peut pas croire on Dieu ,
et se confier en dévotion comme vous. Il y
a celles qui souffrent , sans avoir rien fait
pour te mériter, et cjui se ròvoltent. Alni d' a-
bord 

Des mots à clemi-voix , rap ides, répondirent
parco que la question, souvent ramenée tìans
leurs discussions, touchait à leurs habitudes.

— Aloi aussi; — moi pas; — moi , il y a
cles jours. Tiens! mon aiguille s'est cassée.

Henriette était absorbée , cterniis quel ques
minutes , par l'étutìe comparée de trois pièces
de ruban à reflets, qu 'il fallait assorti r avec
des fleurs mauves, el'invention recente. El-
te dépliait, chiffonnait , rapprochait tes cou-
pons, et fermait à demi ses yeux cte coloriste.

En entendant tes réflexions de ces petites
de seize ou dix-huit ans, elle, plus àgée et
plus sage, ne put retenir un mouvement de
tòte. Alademoiselle Irma le vit ,- et tìit :

— Oh! vous, mademoiselle Henriette!
— Pourquoi « Oh! moi »?
— Parce qu'on sait bien votre avis, vous

n'avez pas besoin de parler. Vous ètes lo
vertu , la sagesse, la raison , la - demoiselle
qui ne tombe pas....

— Heureusement: on se fait mal, dit l' au-
tre en riant.

La jeune fille à qui elle s'adressait la re-
garda durement, et se tut. La conversation
reprit entre les ciseaux, Ies aiguilles et les

De toute son àme
par René D A Z I A

— Aloi , ma mère m 'a raconté que te jour
où il a mis en marche ses deux machines
à écosser les pois, c'étaient. quatre cents fem-
mes qui se trouvaient sans travail , des an-
cinnes ouvrières de chez lui, des mères. La
mienne en était. Elles sont entrées dans son
bureau, pour lui demander un délai ou un se-
cours. Il a répondu : « Chacun pour soi .Une
écosseuse m'économise deux cents femmes.
•Pachete la machine, et je renvoie les fem-
mes. «l'use de mon droit ». Vous croyez que
c'est honnète, ca?

— Il avait raison : il ne pouvait pas per-
dre pour nous.

— Et des prix! On ne gagnait que son
pam chez lui. Lui , c'étaient des millions qu 'il
entassait.

— Et insolent avec celles qui étaien t jo-
lies !

La jeune fille qui venait cte parler roug it
en voyant plusieurs fronts se relever, len-
tement , de dessus l' ouvrage. Elle ajouta aus-
sitót:

— Je le sais pour l'avoir entendu "dire.
Cette Irma, trop elegante pour une em-

ployée payée cinquante francs par mois, pa-
le avec des yeux cernés, très artiste et très
capricieuse, avait dans la voix et dans tou»

nérations passent aux générations, quelle ma-
gnifique éclosion de pensées vivifi antes il doit
faire sortir de l'àpreté cles temps.

L'oeuvre ctes poètes catholi ques contempo-
rain s est grande.

CONCERT DE L'HARMONIE
Dimanche, notre excellente Harmonie munì

cipale offrali au public, en guise 'd'ape-
ritif , un gentil concert , bien exécuté. Les
groupes habituels de fervents auditeurs, de
curieux et de promeneurs sortant de la messe,
s'étaient réunis devant l'Hotel ete Ville malgrò
le froid intense.

('bacili: connaìt la valeur et la bonne vo-
lonté tìe notre société locale de musique el
cn appròdo les qualités. Une ombre, cepen-
elant, au tableau : le choix du programme. Il
est des morceaux crai devraient avoir còde te
pas depuis longtemps à d'autres moins con-
nus et ententìus, tei l'« Ouverture F ant asti-
que », jouée aujourd'hui par toutes tes fan-
fares de village. En general , te public désire-
rait pouvoir apprécier rnieux nos excellents
bois, car les programmes choisis hahituelte-
ment sont plutót ceux d'une fanfare.

Simple remarqué pourtant, et sans vouloir
blesser nos dévoués musiciens.

Un auditeur.

LIGUE ANTITUBERCULEUSE ET tEUVRE
D'ASSISTANCE AUX ENFANTS
NÉCESSITEUX ET MALADIFS

L'assemblée de cette société meritorie en-
tre toutes, a tenu sa séance annuelle le 5
mars courant, sous la présidence de M. le
Dr Fr. Ducrey.

Dans im rapport admirable de ciarle, le
président expose avec sa précision habituel-
te la marche si réjouissante d'une ceuvre qui
ne fait que progresser, gràce à la sollicitude
generale. Il adresse donc à tous des remercie-
ments bien mérités, et n'a garde d'oublier les
Révérendes Sceurs, dont les soins dévoués
sont infiniment précieux.

Gràce au Président, au Comité si dirigent,
où messieurs et dames sont toujo urs à la
hauteur de leur lourde tàche sociale, gràce
surtout à la charité que l'on sait, te coùt
de l'oeuvre se mainttent dans les limites d'un
budget bien équilibre ; aussi Al. Raymond Evé-
quoz a-t-il demande avec insislance à l'as-
semblée de renouveler les pouvoirs de ce
comité, de ce Président, à qui l'on doit tes
plus chaleureux remerciements et des féli-
citations bien sincères.

Il résulte de ce rapport que le pnx d'exploi-
tation en 1924 a été de frs. 2,65 par en-
fan t,- tout compris: frais de transport , soiris
médicaux, etc.

Chronique agricole
Des réparations nécessaires et urgentes LA LUTTE C0|\|TRE L'CESTRE DU BfEUFont été faites au locai de la Colonie de Va-

cances, aux Alayens de Sion, pour le mon-
tani de frs. 3653,65. Les enfants provenant
de ' Sion, Sierre, Mar tigny et Monthey au
nombre de 154 ont prof ite du bon air de la
montagne u n mois durant pour chaque sèrie,
gaipons et filles, du ler juillet au ler sep-
tembre.

De plus, cotte assistance est prolongée du-
rant toute l'année, gràce à une surveillance
à domicile des enfants nécessiteux et mala-
difs auxemels fon vient en aide sous forme
d'un goiìter (pain , lait et préparations au
malt) servi dans te but tìe tes fortifier. Le
nombre tìes enfants ainsi soignés a été de 96
durant la dernière année scolaire.

L'oeuvre ete la « goutte de lait » a en outre
fourni tìu riait stérilisé à 36 nourrissons , et
tìistribuò 25,340 bouteille s de lait stérilisé
de décembre 1924 au 31 janvier 1925. La
dépense totale pour l'assislanco .prolong ée
pendant l'année soit pour les enfants en àge
de soolarité soit pour les nourrissons a été
tìe frs. 5392,55. Le coùt eie l'installation
pour la « goutte de lait » est de frs. 6020.40.

Etant donne la forte . dépense qu'exige la
marche régulière d' uno telle ceuvre si émi-
nemen t salutano, son Président, son 'Gomitò ,
tous ses membres, ainsi que ceux qui s'y
intéressent et s'y dévouent , font un appel ctes
plus pressants à la charité inépuisable d'un
public crui n 'a .jamais manque cte contribuer

(taon)
(Communication de la Commission suisse
pour la lutte contre les détériorations des

cuirs et paux)
Les propriétaires de bétail vont voir appa-

ratile sous peu sur leurs animaux les tumeurs
résultant des méfaits causes Pan dernier par
l'cestre du boeuf. Or ils disposent d'un bon
moyen pour tuer et éliminer les larves (ou va-
rons) qui se sont logées sur la croupe de l'a-
nimai. Ce moyen consiste à badigeonner
« d'hypocotine » (préparation d'extrait de ta-
bac) la tumeur dès que l'on apercoit l'ou-
verture qui so forme lorsque la larve a at-
teint une certaine dimension.

Le traitement à riiypocotine a pour effet
soit d'expulser la larve morte, soit, de la fai-
re se résorber sous la peau et ce produit est
inoffensif aussi bien pour l'homme cjue poni-
le bétail.

Les organisations et particuliers tìes régions
où J'cestre du bceuf cause le plus de dégàts,
cjui veulent faire des essais au moyen de cet-
te préparation sont priés de s'adresser à l'Of-
fice vétérinaire federai à Berne. Les person-
nes et associations désireuses d'entreprendre
la lutte immediate contre l'cestre feront bien
d' indique r les quantités dh ypocotme dont el
les auront besoin aux fabricants (Stickelber
ger & Cie., S. A., fabrique cte produits chimi-
ques à Biìte) qui leur livreront la préparation

— Qu'en savez-vous? Un socialiste «alorsV
Vous les «aimez?

La jeune fille réjiondtit très gravement,
sans cesser de travailler et d'enrouler , avec
un goùt infini , une tige de liseron autour d'u-
ne paille bianche :

— Oui , je les aime. J' ai suivi plusieurs de
teurs réunions. Je ne comprends pas toutes
leurs théories, mais ils admettent au moins
qu 'on souffre et qu'on se plai gne, e^ux-là! La
vie est si peu gaie!

Deux ou trois de ces lèvres de vingt ans
direni « Oh oui ! » mais si faiblement qu 'on
ne pouvait savoir d'où venait la réponse.

— Aloi , j 'ai lu les romans d'Eliot , fit ma-
demoiselle Reine. Us m'ont troublée , et ce-
pendan t, j 'avais te sentiment que toutes ces
belles phrases n'étaient que du rève écrit.

— Est-ce que c'est ìèver que de deman-
der justice?

Reine, nerveuse aussi , dressa son cou qui
avait l'air d'ivoire ancien , long et cloré.

— Je n 'ai pas de confiance, répondit-elle.
Quelle raison ont-ils donc de tant aimer les
autres? Je comprendrais, s'ils croy.aient en

par son or ou par des services dévoués à dans des boites en fer-blanc de y2, 1 et 5
l'avance progressive de la elite oeuvre. j kg. au prix de frs. 2,50, fr. 4,50 et 20 fr.; le

Qu'une obole, si polito soit-elle, vienile
donc, contribuer à la réalisation de ce but
si élevé; améliorer sans cesse la sante des
enfants clélicats, afin que la generation à
venir jouisse toujours plus « d'un espri t sain
dans un corps sain. Un ami de l'oeuvre.

mode d'emploi est indiqué sur la borie. Il
faut environ une cuillerée à café par tu-
meur (2 gr.). La destruction de 100 larves
coùterait environ 90 cts.

Nous rappellerons que l'on peut combattre
te parasite en se bornant à expulser la lar-
ve lorsqu'elle a atteint son plein développe-
ment par le moyen d'une simple pression cte
la tumeur opérée avec les doigts. 11 faut a-
voir soin d'écraser la larve à sa sortie. Celle
ojiératioii peut s'effectuer de mài à septem-
bre, epoque duran t laquelle tes varons attei-
gnent tout leur développement.

Les personnes qui désirent se renseigner
plus en détai l sur l'cestre du bceuf feront
bien ete consulte!- la publication : « Le va-
ron en Suisse, ses dommages et sa destruc-
tion » panie dans l'Annuaire «agricole suisse
1924, publication que l'on peut se procurer
sous forme de tirage à parUdans les Jibrai-
ries, au prix de 2 frs.

Nous ne saurions assez rècommander aux
propriétaires de bétail de lutter contre l'cois-
tre du boeuf. Ils aniélioreront ainsi l'état sa-
nitaire ete leur troupeau , contribueront à ré-
duire tes dommages considérables que fait
cette larve ainsi qu 'à soulage r tìans une cer-
taine mesure leurs animaux clu malaise que
teur causenl, et la piqùre de l'insecte el les
méfaits de ses ceufs et larves.

PHARMACIE DE SERVICE
Jeudi , 19 mars (St-Joseph): Dénériaz

SERVICE RELIGIEUX
le jour de St-Joseph

A * la cathédrale. — 5 b. */_, 6 li., 6 li. 1/2
fet 7 h. •/_ messes basses. A 7 h. pas do messe.
8 h. 1/2 messe basso, instruction francaise. 10
h. grantì'messe, sermon francais. 11 h. */_
messe basse, instructioii francaise.

Les vèpres ont lieu de suite après la grand'
messe de 10 h.

Le soir. — 6 h. chapelet et bénédiction.
6 li. 1/2 chan t des complies.

A St-Théodule. — 7 h. messe chantée à
l'autel de St-Joseph et offrendo. 8 li. 1/2 office
pour tes écoles «allemandes. 9 li. y_ office
pour tes écoles des filles.

Au collège. —- 7 h. messe basse. 8 h. '/_
messe chantée, sermon francais. 10 h. office
pour les écoles cles garcons.
M - 'M> ,--^---Mi ¦̂ r'-^ ''-m) ,̂ 'M ^- '-^ >t ' 'm '--> - *p - '-^ t ''¦¦<> ¦•<! '

SONNET GOURMAND

La Ràdette
.1 manger à l'hotel Lwj
dans la chambre de Schinncr

Coupez ! — mais frane par le milieu
Un vrai fromage tìe chanoine !
Présentez-le, devant un feu
Do sarments secs, lo seul idoine !
Et quand il fondra peu à peu
Comme au soleil un patrimoine :
Ràclez ! — Pourquoi rougir, mon Dieu !
A ces mots, comme une pivoine ?
Ràclez la pàté ! — Et verSez-la ,
Rap iclement, sur une assiette,
Aux armes du Cardinalati
Recommencez vingt fois! — Voilà ,
Comment. 911 fait une ràdette,
Ainsi que Schinner l'avala !

Lya.
^.4<.4:^:<4M*.,#..*.'4..4;)A< IA<';̂ :<4
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FOOTBALL
Servette bat Lausanne, 1 à 0.

Sion II bat Granges I: 4 à 1.

Haut-Valais-Bas-Valais: 4 à 0
Le match opposant tes équipes représenta-

tives du Haut et du Bas-Valais pour la sélec-
tion cte l'equipe cantonale, a eu lieu diman -
che sur le terrain du St-Alaurice F.-C. Qe fut
une partie très intéressante, car les joueurs
tìéployèrent un jeu cte tonte beauté. Il est
regrettable tìe constater l'absence des joueurs
sédunois qui auraient certainement fait bonne
fi gure dans l'equipe tìu Haut. Aussi, les teams
subirent-ils quelcjues motìificalions app récia-
bles.

Il est 2 h. 15, quand I' arbitre, AI. Henri
Calpini, donne le coup cl'envoi aux équipes
formées cte la facon suivante : Haut-Valais:
Pauly de Preux; Gaillard , Felley; Darteli ,
Kràhenbuhl, Di Francesco; Blanchod, Pottier,
de Preux, Alarguerat , Alangola ; Bas-Valais :
Contai; Borella, Métral; Bernasconi, Rausis,
Rex-Bellet; Chabloz , Frane, Vuillou d , Closuit ,
Charles. Tandis qu'une neige fine mais froide
cinglé les visages des quelques 200 specta-
ieurs, tes joueurs travailtent avec une ardeur
remarquable. Ce sont des échappées et des
descentes soudaines qui jetten t le tìésarroi
dans les défenses. Peu à peu, le Haut-Valai s
prend te dessus et finit par accuser une nette
supériorité sur son adversaire, lequel se dé-
fend avec cceur, mais ne peut empècher tes
Haiit-Valaisans de marquer par 2 fois dans
te premier quar t d'heure. Le terrain rendu
boueux et glissant par des conditions at-
mosphériques épouvantables, reclame de
grands «efforts de la part des équi piers. Les
Bas-Valaisans- s'efforcent à percer une défen-
se merveilleuse; les Haut-Valaisans clòfendent
leurs bois menaces. La partie se poursuit ra-
pide quand après 44 minutes de jeu, de Preux
marque te No 3 malgré un beau plongeon elu
keeper Contai.

La mi-temps survient sur ce résultat. Juste
te temps de changer de camp et la partie
recommence. Cotte fois , nous assistons à un
revirement du Bas-Valais. Pendant près de
30 minutes, il se cantonné vers les 16 mètres
adver'ses et crée des situations dangereuses
devant te sanctuaire tìe Pauly de Preux. Quel
beau spectacle que de voir tous ces ass«auts
ctes buts haut-valaisans défendus avec brio

/ •try

dés; Jes esprits suivirent chacun leur pente,
et s'en allòrent là ou nulle àme riten peut
suivreé une autre , tìans te rève qui n'a pas
de route. L'ardeur du soleil augmentait. La
fenètre entr 'ouverte soufflait dans la cham-
bre un air sature d'électricité, qui 0|*pressait.
el. que la poitrine rejetait plus vite , comme
un poison. Des gouttes de lsueur perlaient sui-
tes nucjues découvertes. De temps en temps,
011 entendait le talon d'une bottine qui frap-
pai! le parque t avec impatience, où la gam-
me lap ide eie cinq tìoigls sur la table. L'idée
venait moins bien , déjà s'alanguissait et se
l'ondail cu songeries.

On avait oublié la mori cte Al. Lemarié.
— Il est temps que la saison finisse, dit la

grosso Lucie , qui òtouffait. J' aime mieux ne
pas avuir lo sou à la maison que de travailler
par des chaleurs pareilles.

La phra se mourut tìans i'indifférence ap-
parente des jeunes filles. Alais elte les avail
trouhlées , comme un coup de rame trouble
des eaux profoncles. A peine une ride à Ja
surface; les Jones n 'ont pas bougé; toutes
les mouches sont restées à boire le miei sau-
vage clans te cceur cles nònuphar.s jaunes;
mais un tourbillon d' air a plongé, el il a re-
milo jusqu 'aux racines et aux tiges cachées
des herbes. Quitter l'atelier! Afais oui, la mor-
te-saison allait s'ouvrir , et «avec olle «arri-
vaient les jours de liberté et de détresse :
ceux où le pain devient plus difficile à ob-
tenir à crédit; où l' on doute si 011 pourra
rentrer chez la patronne sollicitée par beau-
coup de nouvelles employées; où des idées cte
mort passent dans l'espri t, entre deux parties
de plaisir ou deux longues heures désceu-
vrées.

Madame Clémence entra. Elte souriait sous

par te remarquable keeper sierrois.
Soudain , un malheiireux hands a lieu tìans

te carré de reparation des Haul-Valaisans.
C'est penalty ! Chacun croit au gaol , mais de
Preux plongé et sauve in extremis. 10 minu -
tes plus tare! nouveau penalty. Rausis s'ap-
prète à le hotter: te moment ost solennel.
Soudain le bolide pari , Paul y se délend avec
vi gueur et blocjue sans sourciller la balle prè-
te à pénétrer clans ses bois, escjuive les
joueurs qui s'élancent sur lui et degagé avec
sùreté. C'est «alors cles app laudissements à
n'en plus finir. Quelques minutes avant la fin ,
de Preux, encore lui, dribblo les baecks ad-
verses et marque le quatrième et dernier but
pour ses couleurs.

Les Bas-Valaisans n'en reviennent pas :
c'est l'òcrasement de leur écjuipe. Dès lors, la
partie est jouée: rien ne sera plus marque.

Bon arbitrage de AI. Cal pini , de Sion.

Les nerfs affaiblis

font le malheur de nombre de familles. Au
lieu de café pur cles milliers d'hommes ne
boi ven i aujourd'hui que l'excellent succèda-
ne de café aromatique ol nourrissant, te mé-
lange mocca eie Kunzlé .

V I R G O
I l'rlx en magasin : Virgo 1.40; Sykos 0.50. NAlili Olten _Bwg

M«atìame Henri cte Alni -alt . à St.-Rapbael (Var):
Monsieur Pierre tìe Alurall , à Alarrakech , (Ala-

roc);
Aladame .1. Finsler-cte Murali, à Zurich ;
Le Colone! .1. de Murali , à l-'rauenfeld ;
Aladame Dr L. de Murali, à Zurich;
Monsieur et Aladame Henri Claudon , à Zurich
Alonsieur Leo de -Murali ot Alile G. Baum-

gai'lner, a Zurich;
Monsieur Alex , ete Alurall , à Zurich ;
Monsieur Hen ri Claudon , à Zurich ;
Le Marquis J. tìe Alino, à Si.-Raphael;
Ics familles de Alurall , Claudon et alliées, ont
l'horiiieiir cte faire part tìu décès du

Colonel Henri de MURALI
Ancien instructeur du ler arrondissement

Ancien Chef d'Etat-Major du l"r Corps d'Armée

leur cher époux, pére, fière , beau-frère, on-
de, ami et parenl , enlevé à leur affection à
Antibes. te 12 mars 1925. tìans sa 54me an-
née.

L'incinòralion aura lieu à AJarseilte , te 17
mars 1925, à 14 ti. 30.

Psaume 103.
Aiuralto, St-Raphael (Var) .

Cet avis tient lieu tìe lettre de faire-part.

Poisson frais
IMT Baisse

Colin — Cabillaud
Merlan — Perchette

de SÉPIBUS, Comestibles, SION

CHANGE A VUE
(Cours moyen)

demande offre
Alaffli , 17 mars

Paris 26,50 26,80-
Alilan 21.— 21,30
Londres 24,75* 24,90
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 74.—
Bruxelles 26.10 26,40

sa eoiffu re poudrée et elenteléo aux tempes;
elle tenait avec deux doigts son face-à-main ;
elle s'arrétait un instant derrière chaque gar-
nisseuse, et 011 eùt pu croire , à sa physiono-
mie cornine à son langage , cju 'elle visitait une
collection d'objets rares dans un lieu tìe dò-
lices.

Elle avait pour système tì'encourager.
Très bien... voilà une jolie idée... Alàu-

ve el viole!, mademoiselle Jeanne, ce serait
encore mieux.... Alademoiselle Alathilde, re-
levez-moi ce bord-là : deux bouquets de vio-
lette s ici , dans l'encouralement de la pari-
le, trois ou cjuatre feuilles tombantes, négli-
gées, vous comprenez ? Nuances claires, n'est-
ce pas? La cliente esl blonde... Alademoiselle
Henriette , vous progressez tous les jours ;
vous m'avez valu tles remerciements de la
petite comtesse Zaniska et de madame de
Stréville. Donnez un peu plus de moelleux
à vos coques , tenez " en placant le point ici ,
et nous avons un chef-d'oeuvre... Tendez da-
vantage vos formes , mademoiselle Reine,
vous ne charpentez pas

^
assez. Alais le modè-

le esl mon. Vous le ferez copier , mademoi-
selle Augustine... A propos , les deux pailles
blanches garnies de roses, pour les filles
de la generale, seront bien prètes ce soir?
Un départ pour la campagne : c'est promis.

— Alademoiselle Irma tes a en mains, ré?
pondit la première.

Aladame Clémence officina d'un regard cel-
te cjui pleurait , se garda de rien dire, apercut
Marie Schwarz.

— Et collo-là.: qu 'est-ce que vous en fai -
tes?

— Je l'ai mise à condro des coiffes : elle
s on tire



J'avise mon honorable clientèle de Sion et environs , que j 'ai
en magasin :

Graines de 1" choix
potagèras . fourragères et f let irn . Piantona ,  oignons ih* balle,

Se recommande : Emile Machoud-Cliflvressy. Maison Avenue
du Midi , Sion.

SISI

* IS
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MODES v MODES

EXPOSITION
A part ir  tìu 16 Mars, Exposition de

MODÈLES
A L'ÉTOILE DES MODES. SION

Se recommande :
Mme Sohmid-Minola

cvcles. motos et sidecarsLe nouveau catalogne
« Royal-Enfleld »

dea

vient de paraìtre
Motocyclistes

ET

Futurs -Ylotocyclistes
il vous réserve des surprises I II contieni de nouveaux modè-
les (à des prix inconnus à ce jour ) destinés à répondre à
toutes tes exigences, à la por tée de toutes les bourses.

N'hésitez pas, demandez auj ourd'hui mème ce catalogue
k la Maison JAN , Terreaux 10, Lausanne, qui s'empressera
de vous l'adresser gratuitement.

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivace*, etc.

Pépinières BOCCARD Frères
rOM-ilER — Petit-Saconnex — GENEVE
ENTREPRISES de Parca, j ardins, Tennis

TAlénh MONT-RLANC 3fi-15 fatateci!.-* franir.

Départ special
réserve aux Suisses pour

Canada-Amérique
le 2 avril , d'Anvers avec vapeur MELITA

Canadian Pacifi c Rly. Co
Facilités et attention toute speciale durant le voyage

Renseignements gratuits par
Agence generale

Columbia S. A. Bàie
(Zwilchenbart Ino, New-York)

Représentant à Sion : Fred. Oggier , Avenue de la gare

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement appro
prie à la

CURE DE PRINTEMPS

THE BÉGU1N

que toute personne soucieuse de sa sante devrait faire , est cer
tainement le

qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc
qui fait disparaìtre consti pation , verti ges, migraines, di gestions clif

ficiles, etc. /
qui parfait la guerison tìes ulcères, varices, plaies , jarnbes ou

vertes, etc.
qui combat avèc succès les troubles de l'àge critique.

La boite fr. 1,80 dans toutes les pharmacies.
Dépót general : Pharmacies Réunies , No 24, La Chaux-de

La patronne allait sortir , sa visite termi-
née, lorsqu'elle se souvint d'un ordre à don-
ner. Elle làcha te bouton de cuivre qu' elle
tournait déjà, fit deux pas, et , se penchant
vers Henriette, assise à l'cxtrémité d'une cles
tables, dit assez bas :

— Alademoiselle Henriette , je vous prie cte
vous rendre, immédiatement après le dìner ,
chez madame Lemarié, qui vous demande.

Si discret gu'eùt été le son de voix de
madame Clémence v plusieurs ouvrières l'en-
tendirent, et ouvrirent de grands yeux . Ala-
demoiselle Augustine prit son air ùffensò , et
se raiclit sur son tabouret. La patronne sen-
tii la nécessité tì'appuyer sur l'ordre, afin
de prevenir une explication entre ses deux
meilleures ouvrières.

— J'ai recu le mot de madame Lemarié,
à l'instant. Elte vous désigné personnellc-
ment. Vous prendrez trois de nos modèles
d'exposition , «avec bandeau blanc , naturelle -
ment, pour une veuve, et vous emmènerez a-
vec vous mademoiselle Schwarz. Elte com-
mencera son métier d'essaveuse.

— Bien , madame' *»
Quand la porte fut refennée, il y eut , entre

ces demoiselles de la mode, un echange si-
gnificati f de chuchotements : « Eh bienl ma
chère, c'est un évènement de plus — La
première est furieuse. — Il y a de quoi;
depuis plus de dix ans qu 'elle coiffait cette
dame ! — Elte comptait sur un abonnement.
— Il faut avouer que cette Henriette Aladiot
a toutes les chances; aussi elle a l'air con-
tent, ma chère ! — Et l'autre ? Quel vieux
singe! En fait-elle une figure ? »

Le vieux singe était une ouvrière de qua-
rante ans, qui devinait que la disgràce se-

rait prochaine , et que te pain cjuohdien son
allait. Elle s'était compose une attitude
qu elle croyait digne, j>our cacher te ctèses-
jioir cjui la tenaillait , et les «autres riaient , ne
comprenant plus, parco qu 'elle était vieille et
quo sa souffrance n'était pas un chagrin d'a-
mour.

La clochette tinta. Co fut un petit son grè-
le, tout assonnii par tes tenlures, les murs ,
tes cloisons, et qui sembhait venir tìe sous
terre. Il annoncait te déjeuner. Toutes tes ai-
guilles se picjuèrent clans Ics formes. Len-
tement , les jeunes filles se levèrent, et plu-
sieurs , d'un geste de princesse, tirèrent tes
manches de lustrine cju'elles mettaient pour
travailler. Quelques-unes demeurèrent un
instan t debout, immobiles, étourdies par la
longue tension de l'esprit. Puis te corridoi
s'emplit de bruits dc pas «amortis par tes ta-
pis, de frólements de robes, ete rires de jeu-
nesse à moitié retenus, et tes ouvrières cte ma-
dame Clémence, après s'ètre lavò les mains
tìans une antichambre près du bureau de la
caissière, eritrèrenl dans la salle à manger
longue, peu éclairée , où la patronne présidail
te repas du matin. Les jeunes filles se pla-
cateli! à leur grò, sauf la première et la manu-
tentionnaire, qui s'asseyaient, l' uno a droi-
te, l'autre à gauche de madame Clémence.
D'ordinaire Henriette avait sa chaise près do
celle do mademoiselle Augustine. Cette fois ,
mademoiselle Augustine eut soin de mettre,
entre elte et sa rivale, son apprèteuse, ma-
demoiselle Reine. C'était la nipture ou-
verte.

Henriette s'en inquièta peu. Elle songeait
à sa visite, tout à l'heure, chez madame Le-
marié.

L'hotel Lemarié avait ses sept fenètres cte
t'accade fermées, premier, second, et troisième
étage. A la porte, c'était ime procession con-
tumelie de bourgeois, de commis, cte valets
do pied, cjui sonnaient. Ils appuyaient tròs
légèrement sur te bouton électrique .légèrement sur te nouton électrique , — a cau-
se du mort, — la sporte s'ouvrait à jieiue, —
à cause clu mort; ils touchaient de la main
leur chapeau, lendaien t une catto de visite,
et so retiraient.

Le plateau d'argent, pose sur une table
en bas du grand escalier, était cache, jusqu 'à
ses deux poignóes ciselées, sous l' amas des
petits cartons. Tous les quarte d'heure, OD
apportait une couronne de fleurs natureìle?
ou cte pertes.

Dans te salon jaune du premier, madame
Lemarié, assise sur un pouf capitonné crue
debordai! sa robe noire, regardait la porle
par ori était sorti , l'instant d'avant, maitre Lo-
cami, notaire de la famille.

L'appartement ne recevait que très peu cte
jour, d'un coté par les découpures des volets,
de l'autre par l'entre-bàillement d'une porte
ouvrant sur la chambre où te corps de Al. Le-
marié reposait, tes mains jointes sui un cru-
cifix , la tète livide, tirée, impérieuse enco -
core. Deux religieuses, entre deux cierges,
veillatent au pied - du lit. On ne les voyait
pas. Une lame de lumière sans obstacle, glis-
sarli sur la ciré des parquets, unissait tes
deux pièces. On eut pu croire la chambre
vide, s'il n'était venu de là, par moment, un
guillotis de rosiaire, le bruit mou d'une cou-
ronne qu'on tìé|>osait sur une autre, et d'une
fuite de pas savamment étouffés.

Aladame Lemarié réfléchissait.
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Costume* tailleur J% î_ #_è l̂i^lil_fB_ - __1__ _E_- #-% #%¦¦ _?¦_%en gabardine , formes très seyantes , jaquette» WJ

^
AM WMsm 9̂ ^ iÈ& 9**\\\  ̂ M **mM\^̂  ̂ WMm\%̂m\m  ̂ i—_ _r mm\§

entièrement doublees , jolies garniture» , laest» Jm _. UM | |à M m _, J ___P ̂ _F ___I m
en noir , le costume au ohoix m*mW *MMw mtmwmmW %M *MmW mMW %MW *mMm* **>

'Costume** tailleur
reps, belles qualités , facon» très soignées , AJk\0m\\ ¦§ 

^̂ Am\mmm\\ mf *mi 0^%m BP** mm¥*M\M̂ M\ éP*M\ B**-** 
entièrement doublees, garnis ntr- ^'1 P^-*-

11
----1 '¦'¦¦ M™" WmM p *̂""" Wtll¦l,, 

Mmi. B^
-*-1--"

cures ou boutons , ou genre classique , »n B _____¦ »__ __P m l _̂_W _-__r__ _r mm^̂k mmmW ¦ m __, _F
negre, marin e, noir , le costume au choix ¦ia____B—\\\W M ¦ mm*7 mmW *mm>w mm *W m*W MMW %mw

Jltanteaux mi~sat$on
! JM *mmteau3£ pin i  _¦ ¦¦ #%.#%¦___ 0% M m #%_£¦

cooercoat foulé , jolies qualités , forme» ****** ^̂ Mm *̂* Am*\̂ m ***
m
mm

m'm 
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Sage-femme dlpIOmé*
GENEVE Rue Chantepoulet No 9, Genève

Quelqu'un entra. Elte reconnut te gros hom-
me qui s'avancait à tàtons , ayant peur de
heurte r les meubles.

— C'est vous , Alourteux? Vous avez fait
la déclaration ?

— Otri , madame. J' attends vos ordres poui
l'aire te reste avec Victor. Le testament ren-
formo-t-il quelque disposi tion relativement aux
funérailles?

— Non, rien.
La vieille forame se tut , ramena ses bras

sur sa jupe , et considera ses mains qu 'elle
ouvrit toutes grandes , et qu'elle òtentìit , la
panine en tìehors, d'un geste d'abandon qui
correspontìait évidemment à une pensée tìe
son ;\me primitive. Puis , fixant. Alouricux :

— Vous me vovez cteux fois triste, dit-elle
C'est bien ce quo je croyais: nous sommes
très riches.

Atourieux gregna:
— C.a vau t mieux que la pauvreté.
Elte reprit, du mème «air pénétré :
— Pas toujours , Atourieux... Do plus , mai-

tre Lecanu m'apprend que mon mari m'a lé-
gno tout ce dont la loi lui permett.ait de dispo-
ser en ma faveur.

— Est-il possible ? A vous?
Les sourcils broussailleux clu marchand ete

fournitures se relevaient tì'étonnement. Il a-
jouta :

— Ala foi , chère madame, vous m'en voyez
surpris , oui tout à fait , et... bien heureax .

— Aloi, je ne suis pas étonnée , Alouricux ,
Alonsieur Lemarié se cléfiait de la prodi galité
probable de son fils , qui n'a pas de métier.
Il ne rri'aimait pas , mais il m'estimati.

— Sans doute .
— Peut-ètre a-t-i l pensé que c'était. une...

compensation. Los hommes les plus rudes
ont quei quefois ctes dessous tìe bonté. Enfin ,
sa volonté est formelle. J'hérite. Une fortune
enorme .

Alourteux eut un gesto d' assontiment.
Elle soup ira, et dit:
— Alai acquiso.
— Oh! madame.
— Je sais ce quo je dis , Alouricux , et j c

dis mal acquise.
— Pennettez ! Un labeur opiniàtre , beau-

coup d'intelli gence, beaucoup d'esprit de sui-
te.... Alonsieur Lemarié a gagné honorable-
ment....

— D'après l'honneur courant et facile,
oui , mon ami. Alais moi , je suis le témoin
de la vie , vous savez , te seul vrai , celui
qu 'on ne trompé pas. J'ai vu venir l'argent,
«jui m'arrivo , et , bien avant de l'avoir en ma
possession, j 'ai souffert d'era user. Cmellement
crpyez-moi....

(à suivrtl

MESDAMES !
VOUS TROUVEREZ:
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Bas et chaussettes ¦

chez Mme Ch. I N - A L B O N , S I O N
Rue de Savièse, 10 
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Teinturerie :: Lavage chimique




