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A B O N N E M E N T :
On an 6 mois 3 mois

Suisse 8.— 4.60 2.60
Étranger (envoi par N») 24.— 18.— 7.60
(env. 3 N» de la semaine) 19.— 11.— 6.60
Bulletin officiel . . . 4.60 2.26 1.20
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On demande une
Jeune lille

de toute confiance pour aider
au ménage et servir au café.
Joindre photo. Faire offre avec
prétentions à Alme Coc.hét, Ca-
fé de l'Union, Lully sur Alorges
(Vaud).

ON CHERCHE
Tenne fille

pour servir dans un café-res
taurant et aider a i  ménage, ro-
buste et presenta - .t bien. S'a
dresser Restaur.. 1 Mont-Joly.
Chàtelard

Vachpr
On demanche un bon va-

cher; bon gage ; entrée date à
convenir. Renseignements Jo-
seph Maury, de Martin , Mas?
0n cherche pour début de mai

Bonne it tont taire
sérieuse et capable. S'adressei
à M. Armand de Riedmatten,
Sion.

Domeslioue
ayant déjà servi demandée de
suite. Ecrire J. Borig, R. Port-
Noir 2, Genève.

Jeune f i l l e
de 17 à 20 ans, forte et en
bonne sante pour aider au mé-
nage. Bon traitement. Offres Ca-
se 3715 Carouge, Genève.

Dn demande
une bonne sommelière pour
Café-Restaurant au centre de
Sierre. De bonnes références
sont exigées.

ON CHELCHE
«Tenne fille

libérée des écoles, comme aide
de ménage. Vie de famille. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Gage frs. 20 à 30 par mois. Vo-
yage remboursé. Adresser of-
fres à Mme Steiner, avocat, à
Soleure.

Représentant
cherche pour des articles de
fer battu, agricole et technique
Offres à Case postale 2783, Lu-
gano. , -

Donne fille de cuisine
Pension Bon-Accueil , Lati

sann e demande pour de suite

propre et active. Bons gages

Accordages de pianos
Charles Broye , accordeur de

pianos (aveugle), ancien élève
de la maison Gui gnard , de Ge-
nève, sera de passage à SION
et en Valais.

Prix de l'accordage frs. 8.—
S'inserire «au bure«au du jour

nal .

_ f__ . vendre
un lustre à deux branches, en
laiton. Bonne occasion.

une table ronde , chène mas-
sif. Bonne occasion.

S'adreiier au bureau du journal

Chambre meublée
A LOUER

S'adresser chez Al. Francis
Hugon, Sion.

il. vendre
1. un appartement de 6 piè-
ces et dépendances, sis à la
Pianta, y compris 400 m2 de
terrain;

2. un pré arborisé joutant au
No 1, de 1140 m2, pouvant ser-
vir de place à bàtir.

S'adresser à N. Délez, Sion.

On désire louer
de suite un petit domaine agri
cole avec logement.

S'adresser au bureau du journal.

A louer
une chambre meublée. Frs. 25
par mois.

S 'adresser au bureau du journal

Magasin
avec vitrines. Offres sous N
3507 L. Publicitas, Lausanne.

_4_ LOTTJB -R
aux Mayens de Sion, pr. la

saison d'été, un grand chalet ,
meublé ou non, comprenant
plusieurs chambres et 2 cuisi-
nes. Conviendrait pour grande
famille ou deux ménages. Bel-
le situatión au-dessus du grand
bisse. S'adr. Ferrerò, rue du
Rhòne 20, Sion.

A remettre
un bon magasin de modes dans
principale ville du Valais. Capi-
tal nécessaire frs. 6000.— . S'a-
dresser sous P. 1928 S Publi-
citas Sion.

A vendre
faute de place une belle salle
à manger Henri II (buffet de
service, table , 6 chaises).

S 'adresser au bureau du journal.

A VENDRE
faute d'emploi, un très bon
Cheva l de taille moyenne, avec
ou sans harnais, char, badie,
etc. S'adresser au journal.

Capitaux
On cherche à piacer capitaux

dans commerce ou affaire in-
téressante, de bon rendement.
Adresser demande avec rensei-
gnements utiles à la « Feuille
d'alvis du Valais », à Sion.

A vendre d'occasion
une poussette en bon état.

S 'adresser au bureau du journal

A. VEr îr-FTE
chalet récemment construit au
Mayens de Sion, belle situa-
tión, 14 pièces, caves, bucher,
en deux étages. Facilité de paie-
ment. S'adr. bureau du journal.

mulet
sage, habitué à tous tes travaux
agricoles. Éventuellement on é-
changerait contre menu bétail.
S'adresser à Kammerzing Ra-
phael, à Sion.

vignes
On achèterait, à proximité de

la Ville, vigne bien située et
de bon rapport. Faire offres à
la « Feuille d'Avis ».

CEufs
frais du jour

On peut fournir chacjue se-
maine quelcjues cents douz.
d'ceufs garanti s frais. On livre
à domicile . S' adresser à Henri
Jaquier , Vuarmarens (Cton. de
Fribourg .

_4_ VENDRE
PENDANT «I FENDANT-REZE

1923
S'adresser à CLAVIEN Au-

à bas prix

gustin, inst. Miège (Valais)

A vendre d'occasion
une machine à coudre à pied ,
en très bon état, ainsi qu'un
fer électrique de tailleur , une
collection de timbres-poste da-
tant des années 1860 à 1895
(Suisse presque complète).

S 'adresser au bureau du journal

ET DES sionr
ORGANE i)E PUBLICITÉ ET D'INFORMATI ONS

Paraissant à SION Ics MARDI. JEUDI et SAMEDI

ADMINISTRATION ET EXPÉDITION : I M P R I M E R I E  GESSLER , SION
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BRAMOIS — Grande salle Farquet — BRAMOI S

Dim«anches 26 avri l et 3 mai

Téléphone N° 46

J'informe mon honorable clientèle que j'ai obtenu la repré-
sen tation generate des célèbres automobiles Austin (anglaises).

Austin , 4 pi., 4 cyl., ne coùtent que Frs. 4600.— . Tou-
jours en stock.

Motocyctettes Zehnder et Condor (Zehnder, fr. 850 seulement)
Vélos Cosmos et Condor. — Machines à coudre Adler, —

Fourneaux à gaz de pétrole, etc.
Commerce dans toutes les marqués. — Réparations.

. Paul Ruppen, Viège.

Représentation mene
donnée par la « Cecilia » Société de chant

Rideaux : matinée, 14 li.; soirée, 20 heures.
¦limillllHIIIIHIIIHIIIIIHIIIiaillllHllllllllinillllHIIIIHIIIIBIIIIHIIIIinilllH

Avocat ef Notaire— — « I O N

a ouvert son bureau
(provisoirement à la route de Savièse)

Procódures - Licjuidations - Arrangements - Poursuites et rentrées
Actes notariés 

urana uan
pour maisons ou représentants, par la reprise d'articles nou-
veaux. Adresser offres sous chiffres M. 10485 Lz à Publicitas
Lucerne.

Soc été de fir du Grtitli

LE COMITÉ

bàtiment

Les jours de tir obligatoire sont fixés les 19 et 26 avril,
au Stand de Sion, de 6 à 10 heures et de 13 à 18 heures.

Inutile de se présenter sans livret de service et de tir.

A vendre de suite un

sis Sous-le-Scex, à Sion, comprenant maison d'habitation de 2 é-
tages, 4 pièces par étage, grange, écurie, porcherie, buanderie et
remise.

. Grandes facilités de paiement.
S'adresser sous chiffres P 1847 S. Publicitas , Sion.

A vendre
provenant de la liquidation de la « Dorénaz » S. A., Vernayaz.

extincteurs Ranch.
presses à boulets ,
concasseurs à pierre et à charbon , broy-aurs , lits en fer ,

sommiers métalliques ,
1 wagon balastière, voie normale ,
1 tracteur électrique

à céder très avantageusement. S'adr. sur place ou par écrit, à
Ls. Juvet, case postale gare, Lausanne. 
a ô^O^O^O^O^O^O^O^O^O^O^O^O^O^O^O^O^O^O^

Cesi toujours
chez Widmann Frères

Fabrioue de meuble s — SION
J- Près de l'Eglise protestante i
f que vous trouverez un joli choix de rideaux , tapis, *
4 descentes de lits, linoleums, etc, à ctes prix modérés 4
? Demandez notre nouveau catalogne — Devis gratuits 4
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CONFECTION MODERNE
Genève Rue du Rhdne 66

Hotel du Midi Sion

Exposition des
Toilettes d'été
Robes en crèpe de chine, toile de soie, crèpe
satin , tissu haute fantaisie , coton fantaisie

et lavable, etc.
Manteau x soie hau te nouveauté

Redingotes , genre masculin
en tissu nouveauté

Costumes tailleur , chemisier, casaques
Le plus grand choix à des prix

vraiment avantageux
Ven te exclusivement sur échantillons

P. Mntti
Comptable prive, Sion

Organisation et réorganisation de tous genres de comptabilité
pour Commerces et Industries

Bilans d'Ouverture et de Clòture — Vérifications de compiei
Expertises — Consultations

Installation moderne de Bureaux commerciaux
Confiance — Discrétion absolue

Bicyclettes
garanties Torpédo, à partir de fr. 160.—; Pneus, fr. 4.—; Cham-
bres à air: fr. 1,50; motocyctettes et vélos Condor se trouvent
chez Ch. Balma , mécanicien , Martigny. — Facilités de paiement
Téléphone 149.

BAilQUE POPULAIRE UALflISflnnE
S.A. à SION 

recoit des dépòts sur
OBLIGATIONS de 5 à &\\
CAISSE D'EPARGNE 41 L°L

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices ile
garanties spéciales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31L°L
A VUE '
P .RETS.  C H A N G E

La Direction

2k Le lait esl irop cher s»
pour servir à l'élevage des veau x et porcelets. Les éleveurs è
conomes remplacent le lait par les

r iaAcrusj
V .Sl tatór

MJT Economie 70% "Wt,
Envoi par caissettes de 5 kg., franco poste partout , à Fr.

la caissette; par 4 caissettes au moins, franco gare, à
Fr. 3,60 la caissette.

En vente dans tous nos dépòts ou à la Fabrique
COMPRIMÉS LACTUS, SION 

BBBBflBBBflBBBBBBIiBBBflBBBflBBB -lBB
LE MAGA SIN IH GOURMET"

transféré Rue du Grand-Pont fJ_H
è coté de la Pharmacie Allet ,

Charcuterie fine — lambon cult au détail
Salalsons et saucisses Ire qualité
Beurre , depuis 5 francs le kilog
Oeufs extra frais, 2 frs. la douz.
Volaille de Bresse pour Pàques
Poissons de mer et de rivière

Grand assortiment de conserves fines
CRESCENTINO FRÈRES.

aBBBSgBBBBBBBBBH-BBBBBBBBBBBBBB
Baisse de prix sur tonte les sortes de charcuterie
« Gendarmes », Cervelats et « Emmenthaler » la paire 30 cts.
Saucisses au cumin » 20 »
Saucisses à conserver à manger crues le kilo 4.— frs.
Fumé, séché à l'air, à manger cru » 3.20 »
Còtes plates grasses, ainsi que lard » 2.— »
Cuisse ronde sans charge, Ire qualité » 2.— »

Livres contre remliour sement ——
Boucherie-Chevallne M. Grunder, 24 rue des Bouchers, Bern*

A N N O N C ES :
(Corpi a)

Canton Suisse Étranger
La ligne ou son espace Q.20 0.26 0.80
Reclame 0.50 0.60 0.60
S'adresser à PUBLI CITA S, S. A„ de Publicité

on au bureau du Journal.

Avocati it
Notateti

Conflez vos
expertises comptables

et différends en
matière de
comptabilité

à la

Fiduciaire Romande
G. Dupuis , Martigny

Téléphone 136 

A vendre d'occasion et à
bas prix :

3 presses a plots
de ciment. S'adresser à Rosso
& Schneebeli , entrepreneurs
Veviey.

Automobile
d'occasion à vendre, «Mathis »
10 HP., en parfait état de mar-
che. S'adresser sous Case pos-
tate 2226, à Sion.

A VEJVDRE

6 fourneaux
en pierre olaire, en bon état

S'adresser à J. Fasanino, en
trepreneur, Sion.

Hotel-
Café-Restaurant

GENÈVE
situé en plein centre, 30 cham-
bres meublées, grande salle de
sociétés, billard, à remettre de
suite frs. 25,000.—.

Facilités de paiement à per-
sonne solvable. J. Rabilloud , a-
gent d'affaires, rue des Roia 1,
Genève.
èoéo ^O^O^O^̂ D Î!

Marchand-tailleur , Sion
Grand-Pont 5

V É T E M E N T S
de coupé perfectionnées. Col
lectiun de draps anglais et au
tres. Prix très avantageux.

PIERRE WERLEN
»o«»o+.o+*.+.o+.<.«+o.»o+o+

Menuisiers Charrons
A vendre à bas prix: Scies

à ruban . Raboteuses-dég., Cir*
culaires, Mortaiseuses Toupies,
Affuteuses, Machines universel-
les, Moteurs éleetriques et à
benzine. Grande exposition, En-
trée libre. Facilités de paiement.
Établissements C. Felix, Bd.
Grancy 8, «161. 85.36, Lausanne

UIIIS étrangers
Rouge , depuis le lit. Fr. 0,90
Blanc, depuis le 1. Fr. 1,10

à l'emporter
AU PRIX DE FABRIQUE

Ch. Darbellay , Sion

Pomines de lerre
A vendre 5 wagons belles

grosses pommes de terre de
consommation ; très bas prix,
occasion, profitez. Ecrire sous
C 23051 L à Publicitas, Sion.

nonne pianelle
Fournitures pour préparer

soi-méme
ou vin de fruits secs

fr. 10.— pour 100 litres sucre
non-compris. Albert Margot, 18
Riant-Mont, Lausanne.

Pommes delerre
d'Entremont
En vente au

PARC AVICOLE. Sion



Les évènements
mi e m

LE PROBLÈME FINANCIER
AU PALAIS-BOURBON

La Chambre discute les projets de douziè-
mes provisoires pour les mois de inai et de
juin 1925.

Après explication du rapporteur, M. Dubois
veut répondre à des déclarations de M. Lloyd
George, publiées par le « Times », et sui-
vant lesquelles l'ancien premier ministre an-
glais reproche à la Frarice d' avoir vécu d'ex-
jiédients depuis la fin de la guerre et n'avoir
pas su s'imposer les sacrifices nécessaires ti
son redressement financier.

M. Cailhaux: Le gouvernement anghais et
les finances anglaises ont établi, dès le dé-
but de la guerre, une « inoome-tax » extré-
mement lourd ; ils ont ainsi bien servi leur
pays.

M. Marin : Il ne faut pas laisser dire cela.
On semble oublier que la France avait cles
millions d'hommes mobilisés dès te début cte
la guerre, au moment où l'Angleterre n 'en
n'avait que 28,000. Les milliards qui ont été
dépenses l'ont été p lusieurs fois pour fabri-
quer du matériel et le gouvernement qui, à
ce moment, «alors qu'on arrivait mème pas à
faire rentrer les impóts existants, aurait con-
senti à augmenter certains impóts, aurait été
criminel.

M. Dubois conclut en disant cru 'il n'a pas
voulu laisser passer, sans les relever, les
altégations de M. Lloyd George.
LA LUTTE ÉLECTORALE EN ALLEMAGNE

Les journaux bavarois publient une lettre
du docteur Heim, actueltement dangereuse-
ment malade, dans laeiuelle le fondateti! du
parti populiste bavarois attaque, en termes
virulents, le parti du centre et le chancelier
Marx et ori il dit notamment:

« Au centre en general et à Marx en par-
ticulier, on peut appliquer la fameuse devise :
« Dis-moi qui tu hantes , je te dirai cjui tu es.»
11 n'y a rien à esperei- de la social-démocra-
lie, surtout dans le domaine fiscal ori ce par-
ti ne songe qu'à se socialiser. Quel artisan ,
quel bourgeois, quel peti t propriétaire , quel
paysan n'a pas eu à souffrir personnellement
de cette politique? Pouvez-vous, vous et vos
femmes, voler pour le leader d'un parti crai,
depuis la revolution, s'est mis à la remorqu e
de la social-démocratie ?

Aucune voix à une candidature comme
Marx , qui combat cote à cote avec la social
démocratie.»

APRÈS L'ATTENTAT DE SOFIA
Les perquisitions de police ont amene la

découverte à Sofia de nombreuses cachettes
et ont permis de mettre la main sur les au-
teurs de divers crimes, reclierchés depuis
longtemps.

L'enquète a établi d'une facon incontes-
table que plusieurs membres influente du* par-
ti agrarien, ainsi que ceux des leaders de ce
parti réfugiés à l'étranger, sont. impliqués dans
la conspiration et que l'attentat de la cathé-
drale de Sofia est l'oeuvre de la lllme Inter-
nationale.

L'appel adresse « au monde civilisé » p<ar
les émigrés agrariens bulgares n'est donc
qu'une manceuvre habile de leur part pour se
disculper et cacher teur activité nefaste tìé-
veloppée de connivence avec tes agents cte
Moscou.

Le nombre des morts à la suite de l'ex-
plosion dans la cathédrale de Sofia est de
140, dont 14 généraux de la réserve et de
l'active, 9 colonels, 5 lieutenants-colonels , 2
commandants, 4 cap itaines, 2 lieutenants et
3 sous-officiers. La plupart des officiers ap-
partionnent à la réserve. Parmi tes victimes ,
il V a également. 3 députés, 3 ingénieurs , 2
journalistes, 3 secrétaires particuliers de mi-
nistres et plusieurs hauts fonctionnaires.

La conférence des ambassadeurs, réunie à
Paris, a accordé à la Bulgarie, en raison des
troubles récents, le droit d'augmenter de 7000
hommes tes contingents de ses milices.

Cette autorisation prendra fin au plus tard
te 31 mai.

A la dernière séance clu Sobranié, clans un
discours ému, te président du Conseil a flé-
tri les attentats terroristes. Son discours a
été vivement applaudi.

M. Rousseff , ministre de l'intérieur a en-
suite fait un exposé des menées communistes.
Il a soùligné que la demande faite par la Bul-
garie d' augmenter ses effectifs militaires tend
uniquement à sauvegarder la paix et à main-
tenir l'ordre.

Le ministre de la guerre, demandant à la
Chambre d'approuver le décret proclamant l'é-
tat de siège, a indiqué que la confiance qui
sera ainsi exprimée à l'armée, en la placant
au-dessus des parti s politicjues, montre-
ra l'unanimité du pays et faciliterà sa tà-
che.

La loi portant approbation de l'état de siè-
ge est votée au Parlement bulgare par tous les
gr* u es, sauf par les socialistes qui sont, en
p m i e , adversaires des mesures extraordi-
- • r.

SUISSE
ASPHYXIÉS

A la suite d'une mite de gaz, M. Jacques
Laplace, entrepreneur à Vernier (Genève), sa
femme et son fils ont été trouvés in-inimés
mercredi matin. Mme Laplace, àgée de 38
ans, est morte peu aprè s l' arrivée du méde-
cin. M. Laplace a été transporté dans un
état désespéré à l'Hópital cantonal, où il y
est également mort jeudi soir. Le jeune Louis
Laplace, àgé de 16 ans, est hors de dan-
ger. L'enquète a pu établir que te tuyau à
gaz >-.'i tait perforò à un mètre au-dessus du
compteur place dans la cuisine. On a tout
d'abord cru à une action criminelle,, mais
il parait qu'il n'en est rien.

UN RECORD SUISSE D'AVIATION
Le lei- lieutenant-aviateur Carrier (Thou-

ne) pilotant un nouvel avion de chasse cons-
truit par l'ingénieur Hàfeli , aux ateliers fé-
déraux de construction de Thoune, et niuni
d'un moteur Hispano-Suiza .300 CV. vient d'é-
tablir un nouveau record suisse l'altitude. Au
bout d'une heure de voi, l'aviateur cjui s'é-
tait munì d'un appareil régénérateur à oxy-
gène liquide, atteignit , Tallitur e de 9750 mè-
tres, puis revenait en voi planò d'une du-
rée d'une demi-heure, se poser sur te terrain
de l'Allmend à Thoune.

Le précédent record tìe hau t eur sans passa-
ger avait été battìi par l'aviateur Progin. Il
avait établi , en 1919, de 8100 mètres.

POSTES, TÉLÉGRAPHES, TÉLÉPHONES

6,878,000.

Faits divers

Le trafi c de rachninistration federale tìes
jiostes s'est notablement amélioré au cours
clu mois de mars. Les recettes se sont' élevées
à 9,65 millions et les dépenses à 9,43 mil-
lions, ce qui donne un excédent d'exp loita-
tion de 220,000 francs. Au mois précédent ,
on avait enregistré un déficit de 55*2,000 frs.
et une avance tìes recettes de 210,000 frs.
en mars 1924. L'excéctent des recettes . accu-
se, pour les trois premiers mois de l'aimée,
une somme de 153,000 francs. contre un bo-
ni de 750,000 francs pour 1924.

Les télégraphes et les téléphones marqtient
également une amélioration notable sur te
mois précédent. Les recettes ont atteint 5
millions de francs en chiffre s ronds et tes
frais d' exploitation 2,67 millions; le bénéfi-
ce est donc de 2,336,000 francs contre frs.
2,366,000 en mars 1924. Pour tes trois pre-
miers mois tìe l'année, l'avance totale des
recettes sur les dépenses est dono de frs. L'INITIATIVE ROTHENBERGER

Un projet grandiose

r>

Un bébé happé par une auto. — Sur Ja
route de Caltern à Tafers , un bébé de 2 ans,
fils de M. J. Gross, a été heurté et renversé
par une automobile bernoise qui venait cte
croiser un attelage derrière lequel plusieurs
enfants avaient traverse la route. Le pauvre
petit a succombé.

Série noire. — Plusieurs cas de scartatine,
de diphtérie. et de grippe s'étan t déclarés suc-
oessivement à la caserne de Bière, les écoles
d' artillerie vont ètre provisoirement transfé-
rés à Bulach ou à Frauenfeld.

On écrit à la Gazette de Lausanne :
Nous avons eu l'occasion, l'été dernier , tìe

signaler ici les travaux vraiment grandioses
quo projettent dans la région du Grimsel les
Forces mo tri aes bernoises pour cap ter cles
énergies telectriques nouvelles. Les usines de
cette entrep rise sont actuellement arrivées au
terme de leur capacité de rendement et doi-
vent faire face à des besoins toujours nou-
veaux.

Les travaux projetés transformeront pro -
fondément l'aspect clu paysage «alpestre au mi-
lieu duquel se " trouve l'hospice du Grimsel.
Un lac artificiel , constitue par la fermeture
des gorges creusées par les glaciers du coté
de la vallèe couvrira complètement toute la
partie de la route qui se trouve dans le voi-
sinage de l'hospice. Le nouvel hospice sera
construit sur une éminence rocheuse au-des-
sus de l'actuel et la route, pour s'y rendre ,
suivra un nouveau trace. De l'hospice nou-
veau cjui sera sur un éperon, tes touristes
auront sous tes yeux un lac de plus de cinq
kilomètres de long et d'une capacitò cte cent
millions de mètres cubes. Le barrage qui re-
tiendra les eaux dans le goulet par lequel
elles s'écoulaiènt jusqu 'ici clans la vallèe sera
une puissante muraille de cent mètres de
haut et de 240 mètres de long.

Ce lac nouveau et un autre bassin, plus
petit , permettront d'alimenter des usines cons-
truites sur trois paliers dans la vallèe de la
Handeck. Le palier supérieur comprend le
troncon limile par le Grimsel et l'usine de la
Handeck , d'une différence de niveau de 540
mètres, avec une usine pouvant produire 223
millions de kilowatts-heure par an. Le se-
cond palier comprend te troncon situé entro
l'usine de la Handeck et la localité cte Botìen,
située 408 mètres plus bas dans la vallèe.
L'usine de Botìen pourra produire une force
permanente de 190 millions de kilowatts-heu-
re. Le dernier palier , aboutil , au fond de la
vallèe à Innertkirchen , à 240 mètres plus bas.
Une troisième usine sera équipée pour une
production annuelle de 125 millions cte kilo-
watts-heure.

La production totale annuelle pour les 3
ptiliers serait dono ainsi de 559 millions cte
kilowatts-heure.

Le projet serait construit en trois etapes.
La premiere, crui comprend le palier supérieur
durerà sept ou huit ans et coùtera 82 mil-
lions et demi. L'Etat y participera par une
souscription de 12 millions d'actions nouvel-
les des Forces motrices bernoises. C'est ce
proje t cjui sera soumis au peup le bernois di-
manche prochain. Jusqu 'ici le corps électoral
a toujours appuyé les entreprises nouvelles,
les Forces motrices dont le capital est presque
entièrement souscrit par l'Etat el les commu-
nes. Aucune opposition ne s'est ouvertement
manifestée contre oette nouvelle étape ehi tìé-
veloppement de cette vaste et prospère entre-
prise étectro-hydrauli que. Toutefois , il existe
probablement une certaine opposition latente
de la part de ceux qui ne peuvent voir sans
quel que méfiance l'Etat assumer des obli ga-
tions si nouvelles et considérables en un
temps ori la dette publi que reste fort lourde.
Dans ce cas cependant, il s'agit d'une mise
de fonds dont le rendement parait absolument
sur, de sorte que le résultat du scrutin ne pa-
ral i guère douteux.

Canton dn Yalais
«¦-¦¦» m i

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil est convoqué en session

ordinaire de printemps. Il se réunira le 11
mai au lieu ordinaire cles séances, à 9 ri. tìu
matin.

A l'ordre du jour cte la première séance:
1. Vérification clu pouvoir d'un député tìu
district d'Entremont ; 2. Gestion financière et
administrative pour l'exercice de 1924.

Voici la composition des commissions par-
lementaires jiour la prochaine session :

I. Commission de gestion: MM. Pouget Ca-
mille, président; Cina Gabr., Berclaz Frs.;
Escher Jos., Wyer Lot, Dr de Cocatrix Eug.,
Crittin Camille, Couchepin Jules. Gay Jean .

II. Commission du budget. : MM.-.Kuntschen
Joseph , président; Ritz Jos., Roth Jos., Spec-
kly CI., Praz Jos., Cornut Vital, . Carroll Hen-
ri , Fama Albano, Travaletti Jos.

Iti. Banque cantonale: MM. Barman Pierre ,
président, Vomsatteì Meinrad, Tabin Ci., De-
lacoste Maurice, Défayes Henri.

IV. Code de procedure pénale: MM. Morand
Marc , président; Escher Jos., Dr Petri g, De-
vanthéry Pierre , Gay Jean , Gross Maurice ,
Delaloye Ariel.

V. Règlement concernant l'organisation el
l'administration clu Conseil d'Etat , de la Chan-
cellerie et ctes Départements:. MM. Itacg lci
Charles, président, Dr Clausen, Vomsatteì M.,
Troillet Raphael , Thomas Prosper , Anzévui
Jean, Pot Alfred, Clemenze Fred., Matlrieu
Othm.

VI. Loi sur la taxe tles successions et cles
elonations : MM. R. Lorétan, présiden t, Dé-
fayes Jules, Ruclaz Alfred , Dellberg Charles ,
Gard Théop hile , Joseph Roth , Veuthey Clo-
vis.

COURS ITINÉRANTS POUR FROMAGERS
Le Département de l'intérieur fera donner

clans les différentes régions tìu canton , tìes
cours d'un jour sur la préparation des pré-
sures naturelles et de Lazi.

Les fromagers qui désirent prendre part à
un de ces cours, sont priés tìe s'inserire ,
d'ici au 5 mai , auprès de la « Station laitiè-
re cantonale à Chàteauneuf ».

(Communiqué)

FIÈVRE APHTEUSE
La fièvre ap hteuse ayant fait à nouveau

son apparition , le bau a été impose sur le
bétail des espèces bovine , ovine, caprine et
porcine des communes de Bagnes, rive , droite
de la Dranse et Leytron.

Aucun animai cles espèces précitées ne peut
ni entrer ni sortir du territoire mis à ban.
Les chats et les poules doivent ètre enfermés,
les chiens tenus en laisse. '
CONFÉRENCE DU COLONEL-DIV.de LORIOL

Dimanche, le 26 avril prochain aura lieu à
Sion , l'assemblée generale de la Société va-
laisanne cles officiers. Le Chef d'arme de
l'infanterie , le Coloriel-divisionnaire de Lo-
riol , dont la personnalité est incontestée , vien-
dra nous entretenir cles manceuvres de la 2me
division.

La cjuestion ctes m<anceuvres, si discutete
depuis l' automne dernier , est de tonte im-
portance au point de vue de la form ation
de notre armée. .Aussi nous faisons-nous Uri
devoir de rappeler à tous tes officiers , sans
distinction d' armes et cte classe d'àge, la con-
vocation cju 'ils ont recue pour l'assemblée
generale clu 26, à , 10 h „ à Sion, Salle tìu
Casino , et nous les prions de s'y rendre tous
s«ans faute.

Au cas où uno omission quelconque aurait
été commise ete notre part «au point de vue
des corivocations, nous prions ceux qua cela
concerneraient de bien vouloir se considérer
corame convoqués par ce communi qué.

Le Comité cantonal .

SOIRÉES LITTÉRAIRES DU
FOOTBALL-CLUB DE SIERRE

Le football Club cte Sierre , dont l' activité
ne se home pas au seul domaine sportìf-
offrirà au public sierrois , les dimanches 26
avril et 3 mai prochains, deux grandes soi-
rées littéraires. Au progremme figurent : « Les
Grands Garcons » eie Paul Gégaldy, et « Los
Fourberies de Scap ili » de Molière.

Prisonnier cte la traditi on crui veut quo los
soirées organisées par les amateurs de notre
club locai soient une manière do petit ré-
gai, te F. C. Sierre a tìoiuié le meilleur de
soi-mème pour ménager à l'intention de ses
auditeurs " quelques instan ts tìe pures el rares
jouissances artisti ques. Molière sur notre scè-
ne est une garantie de succès, alors cjue le
choix eie cet auteur, cte l'Auteur, pourrait -on
dire , tómoigne tìu souci Constant qu 'ont nos
acteurs d'offrir à leur public des spectacles
d'excellente qualité. Et si nous n 'osons croi-
re que :
« Les fruits passerotti la promesse cles fleurs »
nous sommes certains toutefois que nul ne
s'en repentira, cjui s'accorderà le plaisir d'as-
sister à oes soirées.

Monsieur Ed. Bilie a brossé, pour « Les
Fourberies » un décor d'une très belle ve-
nne, dont le charme est grand et qui vaut à
lui seul te déplacement. Nulle collaboration
ne pouvait ètre plus utile au Football Club cte
Sierre, dont le mérite est grand, tì'enrichir ,
par de tels spectacles, la vie intellecluelle
sierroise. Ricleau: 20 h. 1/2 ; caisse 19 h. M%.

CONCOURS D'ENTREPRISE POSTALE
Un concours est ouvert pour le service des

transports postaux, du ler juillet au 15 sep-
tembre, entre Leytron-Ovronnaz et Pathiei
(Mayens de Chamoson).

Un autre concours est également ou-
vert pour le service des transports par char
attelé entre Orsières et Praz-de-Fort, pour le
service d'été, soit approximativement du 15
juin au 15 septembre de chaque année.

Les soumissions sont à adresser à la di
rection des postes à Lausanne.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
M. Alfred Clavien, de Miè ge, vient tìe subir

avec grand succès son deuxième propétìeut i-
cjue de médecine à l'Université de Lausanne.

NOTAIRES
Lo Conseil d'Etat a délivré le di plóme de

notaire à MM. Eugène de Courten , à Sion ,
tlochstrasser Leo, à Bri glie, Papilloud Albert ,
à Conthey. '

BRAMOIS — Représentation de la «Cecilia»
La « Cecilia » tìe Bramois donnera sa re-

jirésentation annuelle , en matinée el en soi-
rée, les dimanches 26 avril et 3 mai. Trois
jj ièces d'un très vif intérét fi gurent au pro-
gramme cles tìeux journées : « L'inventeur »,
delicate saynè te pleine de spiritualité , « Me-
tìerich, te bandii des Pyrénées », drame pas-
sionnant; la « Chasse «aux filous », comé-
elie intri gante au possible.

Nul doute qu'un public nombreux ne vien
ne encourager nos jeunes acteurs.

St-LEONARD — Grande kermesse
La Société de gymnasti que de St-Léonard

organisé pour dimanch e 26 avril une grande
kermesse. Les jeux sont variés et la jour-
née premei d'ètre intéressante. Chacun trou-
vera certainement une atti-action à son goùt.
Citons tes plus importantes : match aux quii-
les, tir au flobert , roue de la fortune , tom-
bola , etc.

Le 24 mai ^ te peup le suisse aura à se pro-
noncer sur l'initiative Rothenberger. Voici en
quoi cette initiativ e consiste :

M. Rothenberger avait propose, en 1919, pour
alimenter les assurances sociales, la créa-
tion d'un fonds special auquel serait attribuée
corame premier versement 250 millions. Cet-
te somme devait ètre prélevée . sur le produit
de l'impót sur tes bénéfi ces de guerre.

Cet te proposition ayant échoué, M. Rothen-
berger la reprit sous forme d'une initiative po-
pulaire qui réunit 79,000 signatures. C'est cet-
te initiative cjui sera soumise te mois pro-
chain au verdict populaire.

L'initiative en question a une mauvaise
presse en Suisse romande. Le Conseil federai
lui est également hostile.

Pour constituer te fonds de 250 millions,
reclame par les hritiateurs, il serait nécessai-
re de prélever cette somme sur l'impót de
guerre extraordinaire, doni, le produit doit
servir à rembourser les frai s causes par Ja
mobilisation de notre armée, de 1914 à 1918.

Or l'impót de guerre a été vote sous la
réserve qu 'il serai t provisoire. Vouloir préle-
ver 250 millions sur cet impòt serait con-
verlir te provisoire en définitif.

Accepter te principe de l'impót tederai per-
manen t c'est la mort de l'autonomie c-uito-
nate, catastrop he eju'il faut éviter à tout prix.

Le jour où tes cantons seront descendus
au rang de simple préfecture, on pourra dire
que la Suisse libre aura vécu.

11 y a donc lieu de repousser énergiquement
l' initiative Rothenberger.

POUR LES AUTOMOBILISTES
Nous recevons la correspondance suivante:
Un cte vos correspondants émet le voeu,

tìans votre dernier numero, cjue les autorités
organisent un cours sur l'automobilisme poin-
tes agents cte l'ordre. Le sujet m'interesso et
jo me permets de vous dire que j' abonete clans
te sens tìe votre correspondant. Ce qui se-
rait également intéressant d'étudier , c'est tì'a-
bandonner clans une certaine mesure les chif -
fres réglemenlant l' allure cles autos et tìé-
velopper te sentiment cte la responsabilité .
Cette concepiteli est déjà plus 011 moins mure
tìans la conscience cles automobilistes. Preu-
ve en est lorsque, les jours de foire , ceux-ci
roulenl. parfois à pas d'homme , tandis que
d' autres fois, dans des rues désertes, ils tìé-
tìépassent la vitesse permise.

11 serait très à souhter que Ies autorités
veuillent bien étudier la question tìans ce sens
et. ne pas exiger des agents que tes automo-
bilistes soient mis sous une tutell e arbitrarie ,
mais qu 'on leur laisse un peu de liberté de
mouvement , eu égard «aux circonstanees. G.

Pour la Chapelle de la Bienheureuse
Thérèse de l'Enfant-Jesus

59)

(Suite)
Mactel. Trombert , pr. gràce acc, Genève 5.—
Anonyme , Buix 5.—
Mme Zeiter Dionisotti , St-Maurice 25.—
E. C, se recommande à la B. Th., Genève 5.—
Anon., pr. Bonne Presse du Jura .. Moutier 5.—
Idem , Corlian 6.—
Idem, le Béca 3.—
Idem, Mervelier 5.—
Uno famille , pr. obt. guerison , Epinassey 10.—
Anonyme, par un collégien, Vouvry 10.—
Anonyme, par Rd. Cure, Sion 15.—
Anonyme , Chenevez 10.—

» Evouettes 5.—
Paul Theurillat , Courtételle 5.—
Anonyme, tuie la Bienheureuse nous

vienil e en aide, Breuleux 5.—
Anonyme , intention parliculière , Versoix 20.—
Anonyme , Isérables 10.—
Elòves de l'Ecole d'Agriculture , pr.

Rd. abbé Devantliey, Chàteauneuf 40.—
Anonyme, par Rd. abbé Devanthey,

professeur, Sion 10.—
(à suivre)

Que celle qui a promis de passer son Ciel
à faire du bien sur la Terre, fasse descen-
dre sa pluie de roses sur tous ses géné-
reux bienfaiteurs.

Chartorae H. de Stockalper (Chèques Ile

Examens d'émancipation
—-—r-

II est porte à la connaissance des intéres-
sés que les examens d'émancipation se feron t
aux lieux, dates et heures indi qués ci-des-
sous :

DISTRICI' DE SIERRE
vassoio, te 30 avril , à 8 h. du matin , pour les

élèves de la vallèe d'Anniviers.
Sierre, le 5 mai prochain , à 13 li. i/_, pour

les communes de Chalais, Gróne, Miège,
Mollens, Randogne , Venthóne et Veyras.

Sierre, le 15 inai , à 13 h. i/2, pour les com-
munes de Chermignon, Icogne , Lens, Mon-
tana-Village, St-Léonard.

Sierre , le 27 mai , à 8 li. 1/2, pour les élèves
des communes de Chi ppis, Granges et. Noes,
Sierre, Montana-Vermala.

DISTRICI' D'HÉRENS
(sauf Ayent), à 8 li.

Vex, le ler mai , pour Agettes, Hérémence,
Mase et Vex.

Vex, le 2 mai , pour Evolène, Nax , St-Martin
et Vernamiège.

DISTRICI' DE SION
(avec Ayent), à 8 h.

Sion, le 7 mai , pour Arbaz , Ayent et Grimi-
suat.

Sion, le 8 mai, pour Savièse, Bramois, Sa-
lins et Veysonnaz.

Sion , le 4 juin , pour Sion.
DISTRICT DE CONTHEY

,(à 8 h.)
Plan-Conthey, le 4 mai , pour Nendaz.
Plan-Conthey, te 5 mai , pour Conthey et Vé-

troz.
Ardon , le ler juin , pour .\rdon et Chamoson.

DISTRICT DE MARTIGNY
(à 8 h.)

Ley tron , te 15 mai , pour les communes de
Leytron , Isérables, Riddes et Saillon.

Saxon , le 16 mai , pour les communes de Ful-
ly et Saxon.

Marti gny-Ville, le 7 mai , pour les communes
de Bovernier, Charrat , Marti gny-Combe et
Trient.

Martigny-Ville , le 15 juin , pour les commu-
nes de La Bàtiaz , Marti gny-Ville et Bourg.

DISTRICT D'ENTREMONT
(à 8 h.)

Bagnes, te 8 mai, pour les communes de Ba-
gnes et Vollèges.

Orsières, le 9 mai. pour les autres communes
clu district.

DISTRICI DE St-MAURICE
(à 8 h.)

Vernayaz , le 7 mai, pour Finhaut, Atesse,
Mex, Salvan , La Balmaz , la Rasse et Vé-

rossaz.
Evionnaz, le '2 juin , pour Collonges, Doré-

naz , Evionnaz , Daviaz , Epinassey, Masson-
gex et Vernayaz.

St-Maurice , te 25 juin , pour St-Maurice.
DISTRICI DE MONTHEY

(à 8 h.)
Champéry, te 14 mai , pour tes" comniunes de

Troistorrents , Val d'IIliez et Champéry.
Vouvry, te 4 juin , pour les communes de Col-

lombey, Vionnaz , Revereulaz et Miex.
Vouvry, te 27 juin, pour tes Comniunes tìe

St-Gingol ph, Vouvry et Port-Valais.
Monthey, le 30 juin , pour Monthey.

Doivent se présenter à ces ex«amens d'é-
mancipation :

a) tes jeunes gens nés en 1910.
b) ceux qui ont échoué à un examen ul-

lérieur, et qui ont dù fréquenter l'école
primaire durant te cours scolaire 1924-
1925

Sont seuls exemptés les étudiants qui fré-
cjuentent régulièrement. un établissement d'ins-
truction secondaire c'intonai pendant le cours
scolaire 1924-1925. Toutefois, ceux qui , a-
yant atteint l'àge de 15 ans, ne poursui-
vraient pas leurs études dans un tìe ces é-
tablissements , pourront ètre appelés à un e-
xamen ultérieur.

Tous les élèves appelés à passer l'examen
d'émanci pation doivent apporter avec eux lem
livret scolaire.

Les clisjDOsitions qui précédent s'appli quent
également aux élèves des éooles libres.

Toute absence non justifiée serait passible
de l'amende prévue par les données légales
sur la matière. (Comm.)

FOIRES ET MARCHES
Mois cte mai

Bagnes, te 20,
Ernen , te 19,
Glis , le 20,
Loèche-Ville, le ler ,
Marti gny-Bourg, le li ,
Monthey, le 20.
Sembrancher, le ler,
Sierre, le 25,
Sion, les 2, 9 et 23,
Stalden, te 14,
St-Maurice, te 25,
Troistorrents, te 5,
Vissoie, le 6.

DOULEURS DES NERFS et MAUX DE TÈTE
Où tous les remèdes se sont montres inetti-

caces, seul le Togal a triomphe
Madame Giulia Canonica, Bidogno (Tessin),

écrit: « Après avoir souffert de fortes migrai-
nes avec verti ge et essayé, mais en vain,
tous les produits pharmaceutiques, j'ai fait
une cure de Togal , dont j' avais entendu «appré-
cier l'efficacité. Inutile de vous dire que nies
migraines ont tout-à-fait disparu , et j 'en re-
mercie l'inventeur ». Des milliers de person-
nes qui ont fait usage du Togal pour guérir
non seulement les névralgies et les maux
de tòte, mais également toute sorte de dou-
leurs des nerfs, ainsi quo la goutte, les rhu-
matismes, la sciatique et les douleurs des
membres et des articulations, en sont tout
aussi enthousiasmés. Des autorités médicales
prescrivent les tablettes Togal. Un essai sera
dans votre propre intérét. Dans toutes le?
pharmacies.
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FÉTE ROMANDE DE LUTTE

La fète romande de lutte elu 24 mai pro-
chain sera un gros évènement pour la vie
de la Section . federale tìe gymnasti que de
Sion et de la localité .

Le Comité d'organisation , prèside par M.
Jos. Dufour , architecte, est. sèrieusement à
la besogne et les divers Comités se dépen-
sent activement à faire de la XXXIme fète
Romande de Lutte — la première de ce gen-
re en Valais — une fète des mieux rénssies.

Sion entend bien faire les choses et la po-
pulation sédunoise qui aime tout particulière-
ment tes lutteurs, s'apprète à recevoir di-
gnement ses hòtes romands d'un jour , d'au-
tant plus epie notre vieille et pittoresque cité,
comme le Valais du reste, ejui n'est guère
gate par des manifestations de cette impor-
tance, s'est toujours faite un point d'honneur
eie bien recevoir ses visiteurs.

La tàche la plus ardue incombe évidem-
ment au Comité cles finances et prix. Tous
ses efforts tendent à réunir un pavillon cles
prix vraiment digne d'une semblable mani-
festation.

Des Jistes de souscription et de dons d'hon -
neur ont été, dans ce but , mises en circula-
tion. Les Comités de Presse et Prix adres-
sent à toute la population de Sion et envi-
rons, un chaleureux appel en faveur de nos
gyinnastes-lutteui's et espèrent fermement, cjue
malgré les tìifficultés de l'heure présente, le
meilleur accueil sera fait <aux gentilles et dé-
vouées demoiselles cjui viendront frapper
à toutes les portes.

Que personne ne reste indifférent à cet ap-
[>el et fasse à cette occasion l'encourageamt
geste d'entr 'aide qui nous permettra de pro-
curer aux vaillants lutteurs romands, l'at-
trait de prix vraiment di gnes d'une Fète Ro-
mande. Mv.

BACCORDEMENT DE LIGNES AÉRIENNES
Il est prévu pour la saison de 1925 un ser-

vice de raccordement aux lignes internatio-
nales par avion , sur demande, entre Lucerne-
Zurich, Constance-Zurrich , Interlaken-Berne-
Bàle, La Chaux-de-Fonds-Bàle, La Chaux-tìe
Foncls-Lausanne. Sion-Lausanne.

TRAITEMENTS DES EMPLOYÉS
DE LA CONFÉDÉRATION

Sur la demande eie l'Union locate tìu Per-
sonnel federai cte Sion et environs , il a été
donne le samedi 18 couran t, à l'Hotel de la
gare à Sion, aux membres de cette Union ,
une conférence très intéressante sur la fu-
ture loi sur les traitements cles employés
de la Confédération , par le très compétent
Conseiller aux Etats , M. Burklin , de Genè-
ve. Une centaine de membres environ , repré-
sentant toutes tes catégories du personnel
y ont assiste.

A l'issue cte cette réunion , l' ordre clu jour
suivant a été vote à l'unanimité : « Le per-
sonnel federai tìe Sion et environs, après a-
voir entendu un exposé aussi objectif que
compiei de M. Burklin , Conseiller aux Etats ,
de Genève, sur la nouvelle loi cles traite-
ments ctes fonctionnaires ete la Confédéra -
tion, regrette que ses aspirations légitimes ne
soient pas comprises par le Conseil federai et
place toute sa con fiance dans les membres
du Conseil national , pour améliorer sa future
situatión ».

EXERCICES DE POMPIERS
Les exercices de printemps du corps des

sapeurs-pompiers sont fixés aux dimanches
26 avril et 3 mai. Rassernhlement à 6 h. .30
elu matin au locai des Pompes.

CHCEUR NATIONAL UKRAINIEN
Tous ceux qui , de près ou de loin, suivent

le mouvement musical, se rappellent certai-
nement l'effet produit par te célèbre « Chceur
National Ukrainien », lorsqu 'il se fit enten-
dre en Suisse, il y a quelques années. Cette
admirable phalange — composée de messieurs

De toute son àme
par René BAZIN

— Oui , oui, je sais ... qu'est-elle devenue?
La femme s'arréta, pour donner te tour do

clef et fermer la chambre.
— Je n'aime pas inventer des histoires.

Je peux dire seulement qu'elle n'avait. p lus
guère la force de travailler, depuis cteux mois.
Le chagrin qu'elle se faisait, n 'est-ce pas?
et puis la mauvaise nourriture, et puis la toux
cju'elle avait lui minaient le sang. Elle n'a pas
payé son terme, et alors, bonsoir . C:'a été
vite liquide, son bibelot. Voilà quinze jours ,
comme je vous l'ai dit.

— Mais elte, madame, Marie Schwarz ?
— Dame, ma belle, je ne l' ai plus revue.

Des voisines l'ont rencontrée. Elle a dù lo-
ger à la nuit, comme d'autres. Et puis hier ,
quelqu 'un m'a dit qu'elle était partie pour
Paris, d'où elle venait. Voyez-vous ca. des
mise res pareilles?

Elte remontait l'escalier, traìnant ses sa-
vates qui claquaient sur le bois «avant que te
pied s'y posàt. Sans doute elle crai gnait d'en
avoir trop dit , ou bien un regret lui vint de
oette locatarie de hasard . Elle ajouta , en haut
du palier :

— Cu n 'était pas mediani, vous savez.
Seulement ca aimait le plaisir; c'était jeune ;
c'était jeune ; c'étai t fou ; ca n'avait pas de
raère....

w

et dames en costumes nationaux — et qui
est incontestablement te meilleur ensemble
vocal qu'on oonnaisse actuellement, fera sous
peu une tournée en Suisse. Cette fois-ci , no-
tre ville aura le privilège de l'entendre. Elte
donnera un concert le marcii 5 mai à 8 li. Va
en soirée, au Théàtre eie Sion.

NE DONNEZ POINT D'ARGENT
AUX VIEILLARDS

Les personnes charitables de la Ville cte
Sion sont instamment priées de ne pas donner
de l'argent aux vieiiiards de l'asile St-Fran-
cois; mais qu'elles veuillent bien le remettre
directement à l'asile mème ou l'envoyer à
la direction de cet asile en se servant du
compte de chèques Ile 247, et en indi quant
bten la destination de la somme versée. Me-
me lorsqu 'on prendra les vieiiiards tìe l'asile
en journées (pour les travaux des vignes.
jardinage, coupé de bois, etc.) il sera pré-
férable et plus èqui table de verser le prix
de leur travail à l' asile et pas «aux vieiiiards
personnellement. Ceci afin d'éviter tout a-
hus. La direction de l'asile St-Francois pro-
filo de cette occasion pour exprimer sa pro-
fonde reconnaissance à toutes les personnes
cjui continuent djaider cette oeuvre, sans se
lasser clans leur générosité et leur dévoue-
ment. A signaler un don ete 200 frs. comme
part tìe l'asile au bénéfice crii monopole fe-
derai cte l'alcool. P. P.-M.

DECISIOìVS
!>I CONSEU. COMMI NAI

Présidence: M. Kuntschen , président
Budge t 1925. — Le Conseil adopté en pre

r>tr

nners débats le bud get pour l' année 1925.
Garde des meunières des vergers. — Sur

la proposition cte la Commission cles travaux
publics , le Conseil nomme provisoirement et
à l'essai, pour la durée d'un an , M. Jean
Schopfer , gante cles meunières cles vergers.

Uvrier , garde auxiliaire. — M. Ignace Re-
vaz est nommé garde auxiliaire pour la ban-
lieue d'Uvrier.

Bilan. — Le Conseil , sur la proposition
cte la Commission tìes Finances , discute et
arrè té comme* suit le bilan au 31 décembre
1924 :

Passif frs. 5,187,525.31
Actif » 4,849,797.19

Excédent clu passif: frs. 337,728.12
Le poste « Ecote cantonale d'agriculture »

de frs. 80,000.— est réduit. à un fran e pour
mémoire, et le poste « Bàtiment de l'école
cles fille s » «augmenté d'autant.

Lutte contre la cochylis. — Le Comseil
discute en seconds débats cette importante
question. 11 résulte des renseignements pris
que la Confédération et l'Etat tìu Valais sub-
ventionneront tìans les limites des crédits la
lutte contre la cochylis pourvu cjue le traite-
ment soit applique conformément aux dispo-
sitions tìu règlement cantonal en préparation
et. aux ordres cjui seront donnés pour son exé-
cution.

Cela étant, le Conseil décide: 1) de sub-
ventionner de son còte la lutte aux mèmes
conditions cjue l'Etat et pour autant que ce
dernier accorderà ses subsides.

2) de restreindre l'obligalion pour la lutte
au parchet ete la Chanterie delimitò comme
suit: au nord-est, la route communale Sion-
La Muraz , au sud : le sentier au nord du
cimetière et à l'ouest: le sentier tendant do
la propriété Jacques cte Riedmatten à la rou-
te de la Muraz; te maintien cte l' obli galion
generale pour tout le vi gnoble de Sion s'est
lieurté à cles tìifficultés d'ord re pratique, tout
sjiécialement au manque de main d'oeuvre
pour un trai tement d' ensemble au moment
voulu.

3) d' engager tes propriétaires de vignes à
entreprendre énergiquement la lutte. Pour les
vi gnes situées en dehors de la zone d'essai
délimitée ci-dessus les subsides seront ver-
sés aux conditions fixées par l'Etat.

Les intéressés devront toutefois se faire
inserire au Bureau communal , avant le lei
mai prochain , et se conforme!- aux ordres la formation definitive ete l'equi pe canton«ale

mm f̂ f̂ y  v ini
FOOTBALL

Une manife station sans précédent
du football valaisan

Nous sommes maintenant à la veille de la
grande journée, qui réunira à Marti gny, 6 é-
qui pes de haute valeur.

Quatre d'entre elles y tìisputeront le titre
tant convoité de Champ ion valaisan , sèrie 13
et C.

A 13 heures: Granges I qui , depuis plu-
sieurs années est champion clu Haut , esstrie-
ra une fois de plus de conquérir la palme ;
pour cela, il affronterà St-Maurice II , qui s'est
attribué cette année, pour la première fois.
le titre du Bas-Valais. L'une cornine l'autre
cte ces éeraipes ayant tes mèmes prétentions
à la victoire, on peut ètre assuré d'assister
à une lutte acharnée de bout en bout.

A 15 heures : Une Selection Valaisanne , pro -
viso i re, rencon trera Martigny I , en vue de

Du petit Cahier gris:
« Maintenan t, je suis à vous, pauvres du

monde. Je n 'ai plus rien cjui me retienne. Je
me sens tìéliée d'avec tout. Ma sente fierté,
cjui était d'ètre une fille d'honnète race, je
n'ai pas le droit de la garder. Je ne puis
plus penser avec douceur memo à mon pas-
se d'enfant.

« J'ai dit «adieu à mon Etienne , avant d'a-
voir connu ces choses. A présent, je vois
bien quo je ne clevais pas ètre à lui. Quelle
femme il aurait. eue, celui cjui parlait tì'ou-
blier mon frè re, et à qui il aurait
fallu oublier aussi ma mère, pour m'ai-
mer! Va, mon ami, ta ptece est à jamais clan?
mon cceur. Celle que tu choisiras sera heu-
reuse.

« Mais, moins que moi. Jo ne puis com-
prendre que la jote sorte de pareils déchiré-
monts. Et pourtan t je me sens l'àme toute
légère et. tìélivrée de moi-mème. Je me
plais dans la pensée que ma famille va se re-
faire. Je vais vers vous, les souffrants , les
inquiete, les honteux. L'ordre où j 'entrerai,
et que j 'ai choisi, sera le plus petit de tous.
Je serai Servante cles pauvres. J'irai soigner
ceux qui ne peuven t pas payer la charité;
je ferai le ménage quand la ménagère sera
malade; je débarbouillerai les entents crui vont
à l'école; je faillerai le pain de la soupe; je
raccommodera i les vétements usés; peut-è-
tre je gamirai encore des chapeaux et des
bonnets tìe pauvres. Ils me reconnaìtront
bien sur pour une des leurs, parce que j' ai ga-
gné ma de d ifficilemen t, parce que j 'ai eu
des amies qui m'ont fratrie, une famille di-
visée, des tentations comme ils en ont , et
que je suis la sceur d'un condamné, la fille

qui seront donnés.
Passerelle aux Mayennets. — Il est pris

connaissance d'une lettre du 3 avril 1925
cles C. F. F., au sujet cte la construction
d'une passerelle sous ou sur voie aux Ma-
yennets. Il en résulte que la construction do
ce passage rcviendrai t à frs. 52.000.—, res-
ile eli vement, francs 195,000.— . Les C. F. F.
déclarent ne pouvoir partici per à cette dé-
pense, le passago en question no présentant
pas utilité pour eux et les clauses cte la con-
vention avec la commune, de 1912, ayant,
été remplies . Dans ces conditions , te Conseil ,
sur la proposition de la. Commission d'édili -
té, constato eju 'il ne lui est pas possibte tì 'a-
border en ce moment l' exécution d'un pro-
jet de ce genre.

Donnant suite à la proposition faite dans
une tìes dernières séances du Conseil , Ja
commission d'édilitó informe epi'à l'avenir Jes
proiets de constructions communales seront
également soumis a l'enquète publique. Le
Conseil on premi acte.

Edilité. — « Commission speciale pour l'e-
xamen des projets édilitairés ». La Commis-
sion d'édilitó a examiné celle question sou-
levée dernièrement par un membro du Con-
seil. Elte ne voit pas la nécessité dc constituer
dans ce domaine uno commission speciale
hors cte la Municipal i té. Le Conseil adop té cet-
te manière do voix étant entendu cjue pour
l'examen do projets spéciaux Ja commission
s'adjoindra dans chaque cas particulier une
personne spécialement competente.

? D A N S  L E S  S O C I É T É S  m
Classe 1905-1906. — Los eontemporains ete

cos classes d'àge sont priés tìe so rencontrer
co soir , vendredi. à 20 li. 30, k l'Hotel du
Midi.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche , 26 avril: Dénériaz

SERVICE RELIGIEUX
le 26 «avril

A la cathédrale . — 5. li. i/2, (\ h., 6 li. %ct. 7. li. 1/9, messes basses. 7 li. messe basso
ot. communion generale pour tes mères chré-
tiennes. 8 h. 1/2 messe basse, instruction
francaise. 10 h. grand'messe, sermon fran-
cais. Il h. 1/2 messe basse , instruction fran-
caise.

Le soir. — 2 h., à l'évèché, assemblée ge-
nerale cte l' association tìes Dames eie St-Vin-
cent de Paul. 4 li., vèpres capitulaires. 8 li.
dévotion cte la bonne mort , bénédiction.

A St-Théodule. — 8 h. 1/2 office pour le?
écoles allemandes. 9 h. 1/0 office pour les é-
coles cles filles.

Au collègie. — 8 h. messe basse. 8 h.
1/2 messe chantée, sermon francais. 10 h.
offi ce pour les écoles cles garcons.

d'une faute. Je serai teur sceur complètement.
« Ce sera bientò t, tìans quelques semaines.

J'ai promis à mon onde d'attendre un peu ,
afin qu'il s'habitue à l'idée de notre sépara -
tion , ce quo je ne peux guère croire. Je le
ferai «aussi pour madame Clémence, qui de-
vra me remplacer. Il m'est pénible de ren-
trer à l'atelier, mais j 'ai cé.dé à causo de l'on-
de Macliot , pour ne pas commencer par une
dureté une vie qui eloi 1 ètre d' amour ».

**Le lendemain matin , Henriette retourna au
travail. Elle fui surprise de constater qu 'un
évènement qui l'avait si rutìement éprouvée ,
la condamnation d'Antoine, avait peu impres-
sionné ses compagnes d'atelier. Dans le mon-
de des humbles, les arrèts de la justice ont
un mediocre retentissement. Celles qui ai-
maient Henriette lui demandèrent: « Est-ce
vrai ? » et la plai gnirént. Les autres avaient
presque toutes , dans leur famille ou dans leni-
vi©, des tares plus graves, et elles se turent.
La saison était d'ailleurs la plus active ete
l'année. On parla vite d'autre chose.

Les semaines s'écoulèrent, uniformes. Hen-
riette allait plus souvent voir le vieux prètre
trui demeurai t à l'ombre de l'église Sainle-
Anne. Le soleil revenait. Les omhres s'allon-
geaient.

Et le printemps souleva la terre, avec la
jiointe des épis nouveaux.

XXXII

Il naissait. L'universelle vie montali elu
sol vers le ciel alangui. Toute l'herbe avait
jailli en touffes. Les arbres durs qui ne por-
taien t point encore de feuilles avaien t

qui sera appelée en mai à disputer un match
oontre la fameuse équipe de Lugano, la meil-
leure du Tessin; chacun concoit que ni l'une
ni l'autre des deux éeraipes n'étant hantée pal-
la valeur du résultat, le match tiendra surtout
lieu de point de comparaison entre 22 des
meilleurs joueurs du Valais, et, n 'étant pas
dur,'sera ctes plus agréables à suivre.

Voici la composition cles écjuipes qui tìispu-
teron t te grand match de selection:

Martigny I: Besse; Fellay, Métral ; Troil-
let, Rausis, Simonetta ; Frane, Closuit, H.
Charles, Piota C. et V.

Selection Valaisanne: Pauly de Preux (Sier-
re); Gaillard (Sierre), de Kalbermatten (Sion);
de Sépibus (Sion), Kràhenbiihl (Bri gue), Ber-
nasconi (Monthey) ; Lauber (Viège), G. de
Werra (Sion), Paul de Preux (Sierre), A. ete
Lavallaz (Sion), Rey-Bellet (St-MRaurice).

*
Enfin , à 16 h. 30: Granges II rencontrera

St-Gingolph I , pour le titre de serie C; là
aussi te résultat. est important: St-Gingolpli
veut absolument monter, tandis cjue Gran-
ges tient aussi à la victoire; aussi Pachamo*
ment cjui presiderà à cette partie ne te cé-
dera-t-il en rien à celui de la première ,
et te public , comme épilogue d'une si belle
journée, ne pouvait ètre mieux servi.

Le Gentilhomme.
«>>O4O4I><^D404I>4'I#04°̂ Î 4<>4 •

Echos
Les histoires qu'on n'invente pas

Dans un appartement parisien il y eut l' au-
tre soir, un plomb ayant sauté, une panne
de lumière.

La maitresse de la maison alla au plus
presse. A la lueur d'allumettes, elle tira d'u-
ne armoire son bougeoir.

Sa fille, àgée de seize ans , fut stup efalle
à la vue d'un tei instrument.

— Qu'est-ce que c'est que ca, maman? A
quoi cela ser t-il ?

— Mais à mei tre une bougie que je vais
allumer. Tu n'as jamais vu de bougie?

—• Non, maman ! Je n'ai jamais va allunici-
-mire chose que l'électricité.

ÉTRANGER
UNE GRANDE CÉRÉMONIE

RELIGIEUSE A ROME
Dix nulle personnes ont pris 'part , le diman-

che 29 mars, à la translation dans la basi-
lique de Saint-Pierre du précieux et histori-
que crucifix appelé « Le Christ de Saint-
Marcel ». Cette translation est une des plus
émouvantes démonstrations religieuses des
grands jubilés de Rome. Toutes les chroni-
ques des Années saintes en parlent longue-
ment. Elles parlent surtout tìu grand jubilé de
1650, où, pour remercier Dieu de la fin tìe
la terrible guerre de Trente ans, 011 donna
à cette cérémonie une importance speciale.
Quinze mille personnes prirent part à la pro-
cession, portant. des torches allumées et la ca-
goule des confréries.

La dernière translation du crucifix avait
eu lieu en 182.5, pendan t le jubilé ordonné
par te pape Leon XII. N

LES CANONISATIONS
Le Pape a tenu, dans la salle oonsistona-

te un Consistoire préparatoire à la canonisa-
tion cles bienheureux Jean-Baptiste Vianney,
Pietro Canisius, Jean Eudes, Marie-Madeleine
Postel, Sophie-Matìeleine Barat , Thérèse de
l'Enfant-Jésus.

Après le disoours du Souverain-Pontile, les
cardinaux , les patriar ches, les archevèques
et les évèques, sur l'invitation du Pape, ont
ont donne leurs suffrages qui se soni rencon-
tres pour l' approbation de la canonisation.

Le Pape a ordonné ensuite que les quatre
grandes cérémonies de canonisation aient lieu
pour les bienheureux : Thérèse de l'Enfant-
Jésus, le 17 mai; Canisius , le 21 mai ; Postel

«au moins des bourgeons, et les bourgeons,
vernis de seve, ressemblaient à une florai-
son. Le sang battait dans tes veines humaines.
C'était le temps où tes àmes des aìnés s'é-
meuvent d'amour, où les petits soufflent dans
tes chalumeaux faits d'un tuyau de blé. On
vendali tìu lilas par les rues. La Loire avait
fleuri.

Oui , l'eau elle-mème a sa saison d'amour.
Des lueurs la traversaient en tous sens ; il y
avait, le long ctes berges, cles bandes d' un
mauve aretent, qui n 'étaient le reflet tìe rien ,
et cju'on aurai t pu prendre pour des traTnées
d'iris noyés dans les couranls. Autour des
pointes de sable, c'était un rire léger cju 'on
entendait de loin, et une succession de flots
dorés, évanouis , réformés, émergeant du lit
profond comme des couronnes de jonquilles.
Toules les splencleurs confondues s'étaient
fait (ii<,n chemin et coulaient vers la mer.

Et ce fut en un jour semblable cjue le grand
Etienne partii de Mauves sur son bateau 1'
« Henriette ».

Le pére et la mère étaient debout sur la
dernière motte du pré, avec les trois enfants
que la mère tenait par la main, groupe dé-
croissant cjui faisait une tache peti te dans
l'étendue immense de l'herbe. Ils regardaient
fuir le sloop, qui venait de se détacher de la
rive, et filai t vers le large. Leur fils et leur
fortune s'en allaient pour courir l'aventure de
la mer. Il était beau le sloop, qu 'avaient payé
tant tìe fati gues et tant de veilles. Son avant
coupait la lumière, lumière de l'air , lumière
tìe l'eau, et on n 'aurait pas su où l' une fi-
nissait et où commencait l'autre, sans la guir-
lande d'écume qui frissonnait en s'ée.artant,
comme une moitié brisée d'un bouquet de
mariée. Le mài craquait de plaisir sous l' ef-

fort de la voile, comme sous le poids retrouvé
de ses feuilles d'autrefois. On entendait son
cri de jeunesse et de défi . Sa fine pointe pliait,
et rejetait en arrière la branche de laurier
vert attachée au sommet. La coque était tou-
te noire avec un filet rouge, rouge comme le
sang des blessures. Dans la courbe de la
grande voile, et debout sur le pont , il y a-
vai t six compagnons d'Etienne, qui lui fai -
saient conduite jusqu'à l'entrée, de la mer:
Jean , Michel, Césaire, Mathieu , Pierre et Guil-
laume, tous du mème àge et tous enfants
de la Loire. Pour lui , il tenait le gouvernail
tète nue, te corps serre dans son tricot de
marin , et, ayant quitte toutes choses, pour
ne point faiblir il ne se tìétournait pas, et re-
gardait en avant.

« Adieu, grand Etienne , adieu celui qui ten-
dali les nasses et les traìnes à anguilles
dans les passes inconnues du fleuve; adieu
celui qui menait d'un bras un bateau plat
parmi les couranls et les tourbillons d'hiver ,
bon travailleur, gagneur de pain, fierté de
la cabane de Mauves ! Adieu celui qu 'il était
doux de voir grandir à l'arrière de sa bar -
que, lorsqu 'il revenait des ìles avec te pois-
son frais , et qu ii criait de loin : « Bonne pè-
che, les «amis, bonne pèche!» Adieu l'enfant,
adieu le frère , adieu la joie! »

Déjà dan s la pleine Loire, le beau sloop
avait pris sa route. Le soleil et le vent em-
plissaient son foc, sa grande voile et son
hunier. Les gens de Trentemoult, fins con-
naisseurs, disaient:

— Quel est celui-là? Comme c'est gréé! .Io-
li bateau.

11 defilali devant les goélettes, les bricks a-
mairés, et les mateìots disaient à leur tour:

— Cela ne peut étre qu 'un yacht. Il a sept

et Barat, le 24; Eudes et Vianney, le 31 mai

UN GROS INCENDIÉ AU MEXIQUE
Un incendio qui a éclaté marrdi matin a ra-

vagé la localité de Cananea, dans la provin-
ce mexicaine de Sonora. Quatre personnes
ont été brùlées. Deux mille personnes sont
sans abri. Les pertes sont évaluées à 250,000
dollars.

M. HERRIOT ÉLU PRÉSIDENT DE LA
CHAMBRE FRANCAISE

Le groupe radical-socialiste a confinile
mercredi sa décision de n'opposer aucun can-
didat à M. Herriot pour la présidence de la
Chambre. '

M. Herriot a été élu président de la Cham«
bre par 266 voix sur 267 votante.

QUATRE AVIATEURS ITALIENS DISPARUS
On éprouvé de sérieuses inquiétudes à Ben-

ghazi (Libye) sur Je sort de quatre avia-
teurs italiens, le commandant Capusso et trois
de ses camarades, parti s de cette ville le 23
février dernier pour gagner Tobrok et ins-
pecter la zone frontière , et qui ne sont pas
encore de retour. L'appareil a atterri sur te
sol égyptien où l'on a retrouvé des traces
des quatre aviateurs, traces qui se perdent
cependant à quelques centaines de mètres du
lieu rTatterrissage.

Les nerfs fatigues , affaiblis
sont le malheur d'innombrables familles. Le
succèdane de café mélange mocca Virgo, re-
commande par les médecins, est aujourd'hui
la boisson de milliers de familles, et a rem-
placé le café pur. Exigez les paquets rouges,
le Kunzlé •
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Cabinet dentaire
Paul de Rivaz

Tfm*T Ferme jusqu 'à nouve l  avis "%%%

Ouurier houianger
demande pour de suite à la
Boulangerie Bissbort, Sion.

On demande
cuisinière-chef et sommelière

connaissant- bien leur service,
pour la saison d'été à Arolla.

S 'adresser au bureau du journal.
On demande une

Sommelière
de salle, connaissant son ser-
vice. Entrée de suite. Hotel de
la Paix , Sion. 

-PJH-K-J-VIJ
te jour de Pàques, une b roche
ien or. Prière de la rapporter
oon tre rècompense au bureau
du journal.

Pour famille sans enfant, on

cherche _ acheter
un étage, évent. une maison,
situatión ensoleillée.

S'adresser au bureau du journal

CHANGE A TUE
(Cours moyen)

24 avril
demande offre

Paris (chèque) 26,85 27,05
Milan 21,10 21,30
Londres 24,30 24,90
New-York 5,13 5,18
Vienne (le million) 72,50 73,50
Bruxelles 26.— 26.20
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Si toute femme savait
ce que toute veuve sait,
tout homme serait assuré.

« VITA » Compagnie d'Assurances sur la vie
Direction: Zurich , Place Alfred-Escher 4

Agence Generale Lausanne:
J. Glutz, Place Bei-Air 2

Boucheries
Charcuteries

2,50
2,50
3,50
3.—
2,50

A. FAVET
77 r. Carouge, Tél 50,47 Stand

Genève 
expédient franco de port à par-
tir de 5 kg.:
Bouilli ler choix 2,25 à 2,50 kg.
Roti, ler choix 2,50 à 3.— »
Poitrine de mouton 2,50 »
Graisse de rognon
Lard fumé, bajoues
Lard sale, bajoues
Saucisses de ménage
Cervelas
Lard à fondre

Service rapide

1,50 »

Foin - Paille
Engrais

Avoine , Mais, Tourteaux
Pommes de terre I

Robert GROBÉTY, VALLORBE

Jus de citrons et d'oranqes

3,50
3,50

G. E. MACA10NE , à Messine
Pur jus de fruits, exempt de produits chimiques. Boisson ra-
fraichissante pour sportsmen , restaurateurs, hóteliers , pensions,

cliniques efmópitaux
¦Remplacé te cìtron presse partout ori il est utilisé.

Jus ce citrons ius d'oranues
Prix de la bouteille -'origi ne
Prix du litre par bonbonne de 50 1.
Prix spéciaux pour grossistes. On cherche des représentants
Agent exclusif pour la Suisse J. Bergamin , Avenue de

Cour, Lausanne.
Négligence

Nous attirons ratteP-fion sur
les avantages qu'offrent tes

COFFRES-FORTS et
CASSETTES INCOMBUSTIBLES

Ces meubles sont devenus in-
dispensables pour serrer les li-
vres, papiers, (de famille), ti-
tres, etc. Le public très sou-
vent se voit dans la triste né-
cessité de sacrifier ces objets
en cas d'incendie. Il s'empre»-
sera de s'éviter tout souci e.;
demandant un prospectus à
Francois TAUXE , fabricant de
Coffres-fo rts, à Maltey, Lait
sanne.

VOULEZ-VOUS ÉPARGNER ?
DEMANDEZ NOS

ÉCHANTILLONS GRATIS

1000 Paquests restes total 20

10000 m. Chemiserie flanelle
oxfords, panama, popoline,
etc, fr. 1,75, 1,35, 0,95.

3000 m. etoffes pure laine, ex-
tra forte, pour hommes: va-
leur frs. 16, maini, fr. 9,76.

20,000 in . Etoffes pour tabliers
mérinos, hidron, satin, kò-
per, cretonne, fr . 2, 1,55, 1,25

500 restes Buxkin en laine pr.
hommes et garcons, cm. 140
frs. 4,75 p. m.

m. en oxford, flanelles, fou-
lard, blouse, etc. (Restes de
1,60-3 m.) Prix moyen fr.
1,80 réduit à fr. 1,25 p. m.

5000 chemises pour ouvriers
en oxford doublé fil, Ire qual.
rayé ou carré, fr. 9.— réduit
à frs. 5,50.

5000 Gabardine pure laine en
toutes couleurs 130 cm., Frs.
8,50 et 7,20.

Grand assortiment en blouses,
rnantelas, Kcelsch, Bazin,
Crepon,' Doublure, pantalons
confectionnés, toiterie bian-
che et grège.

Prix très réduits

chaussures Hirt
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Maladies unnaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminates,
faibiesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroldes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre maf, 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.
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à . . r 38/36 11.80
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" i * „ „ «° 30/35 15.-
„ a laéìti d'i dimanche p"|arcMe,lw*-«rtel.e 36/39 18.-
. 4 ,, uwa, kM-mWle 36/43 18.50
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Boucherie - Charcuterie
Tel. 68 — J. CALANE — Alale

expédie exceliente saucisse bovine à Frs. 2,50 te kg. cervelas à
Frs. 3.— la douzaine, saucisson, saucisse au foie, beau lard mai-
gre, saindoux gar. pur, graisse mélange.

Prix special pour revendeurs.

BIANCHETTI frères, LOCAR
NO , (Tessin)

BoucherleRoB pb
Une de Carouge 86

Téléphone Stand 20,59
GENEVE
expédie

bouilli, de 2,30 à 2,40 Ir \kf
roti, de 2,70 à 2,80 _,.
graisse rognon 1,50.

Eour saler:
Quartier derrière, depuis ^,<3f
Quartier devant, depuis^" .̂  _C

— Service rapide ,}-. V,

mon sucre coote la molili) moins
depuis que je prépare régulièrement tes bois-
sons, les compotes, etc, de toute la famille
avec du sucre et de la Saccharine Hermes.
Produit suisse sans aucun effet nuisibte. Re-
cette: un morceau de sucre et une table tte
de saccharine Hermes par tasse de café, de
thè, de cacao, etc,; pour sucrer tes compotes,
10-12 tablettes équivalent environ 100 gr. de
sucre. Dans d'innombrables ménages, en usa-
ge depuis des années.

REGJLES MFarVSUEfaIa.ES
Remèdes régulateurs contre les
retards mensuels.

Ecrire à H. NALBAN, pinarm.
3. me du Stand, Genève.

WUFASHUIEK-KMON

+ Dames ¦!¦
Téléph. 42-16

CLINIQUE SOR FRANGE

Sage-femme dlplAaefle
Place dn Port, 2, Gfnòvt

Pensionnaires • Soins médicaux
Retards, Conseils discrets par I Brix modérés

Case Darà, Rive 430, G.nòv<

-.80
-.90
1,50
1,25

Graisse rognon crue o/o k
Graisse fondue , o/0 kg. ct
Saucissons mi-porc i/_ k. f
Saucisses extra, 1/2 kg., fr
Cervelas, gendarmes, pièce -.20

Boucherie-Charcuterie Bovey
7. Université Lausanne

PETITES RECETTES PRATltfuÈì

Élevage des jeunes chiens"»'-

La grande préoccupation des personnes qui
élèvent de jeunes chiens consiste rà les pré-
server de la maladie qui les - "-Iterili assez
fréquemment entre te septième Met" te dixième
mois. •' ¦ J

Il est facile de leur épargner cette mala-
die en mélangeant à leur nourriture une pe-
tite quantité de sei. C'est une .-eur de croire
cjue le sei diminué le flair. —;'

Pour recoller la porcelaine

Il n 'est pas de meilleur produit pour recol-
ler la porcelaine, le verre, te marbré, que le
blanc d'ceuf. Voici comment on l'emploie. On
y incorpore une substance pulvérulente quel-
conque, plàtre ou craie pulvérisée et l'on re-
mue de facon à obtenir un mortier.

Les résultats sont bien meilleurs encore si
l'on ajoute au blanc d'ceuf du verre très fi-
nement broyé en poussière impalpable et pas-
se au tamis, afin qu'il ne contienne aucune
particule grossière.

LA REPARATION D'UNE AUTOMOBILE

Du choix d'un garage
Toute automobile qui roule s'use et doit

ètre revisée de temps en temps. Cette révi-
sion est absolument nécessaire. Le fait d' at-
tendre qu'une machine ne puisse plus rou-
ler avant de procèder à cette opération ne
tìénote pas chez le propriétaire de l'automo-
bile une concepiteli bien juste de l'economie.
Une madrine non revisée entrainera tòt ou
hard l'obligalion d'une mise au point minu-
tieuse et occasionnera des frais considéra-
bles.

L'automobile qui route aura «aussi besoin
de temps à autre de réparations, lesquelles
ont été provoquées par des accidents ou toutes
autres circonstanees rendant impossible l'u-
tilisation de la machine. Il convient de s'a-
dresser à un garage de réparations. Le choix
de ce garage est très important. Le proprié -
taire soigneux doit pouvoir ètre sur que sa
machine est en bonnes mains, et que le mé-
canicien qui la répare saura en découvrir im-

XXXIII

Elte attendai! une occasion , un signe.
Le 15 mai, une lettre arriva, enveloppe tim-

brée de Paris, adresse grossièrement écrite :
« A mademoiselle Henriette Madiot, modiste
me de l'Ermitage, vers le milieu.»

Henriette déchi ra l'enveloppe. Elle avait dé-
jà reconnu l'écriture. « Enfin !» dit-elle.

La lettre oontenait ces lignes.
« Il faut que je t'écrive, Henriette, et que

tu me pardonnes. Je n'osais pas, mais main-
tenant, je suis malade . J'ai eu trop de cha-
grins. A quoi bon tout te raconter? Quand jc
suis revenue à Paris, je toussais beaucoup
déjà. Je n 'ai pas pu me soigner. Peu à peu,
il m'est devenu impossible de travailler, et,
au moment où je croy«ais que j'allais mourir
d'abandon, une amie a écrit pour moi «aux
sceurs de Villepinte. Il y a huit jours que je
suis ici , bien soignée et mème gàtée, mais
ca ne va guère mieux. Je souffre tant . de
l'estomac que ca me correspond jusque dans
le dos. On dirait des aiguilles qui me piquent
continuellement. Les sceurs me disent que je
guérirai. La vie n'est pas si gaie et je n'y
tiens pas tanti Si tu voyais ma belle mine.
Tu ne me reoonnattrais pas : méme au moral,

oe cjue certains automobilistes appellent mie médiatement les points faibles. Il iaut- que ce
« farce » et cjue jc considère comme un « cri- mécanicien soit habile et bien outilIé._̂ La pre-
me ». Je veux parler de ces méfaits qu'on mière question que chaque propri/^ ; pose
ose commettre sur une automobile non gar-
dée, à §avoir: vider le radiateur, changer les
càbles de la magnète, percer les pneus, etc.
Ce sont là non pas des farces, je le réitère,
mais des fautes graves que les lois devraient
reprimer sévèrement. Ces manceuvres stupi-
cles détériorent une machine, et peuvent oc-
casionner de graves accidents, surtout dans
les càbles de la magnète. Une punition e-
xemplaire devrait otre infligée aux auteurs
de ces méfaits .

Méthode régulatrice, A vri§cré-
tion. Suppression infaillibw« des
Retards. Ecrire Société Pari
siana , à Genève.
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au prati cien est ordinairement cellt-c ;. « Com-
bien oette reparation me coùtera-i-'tle? » La
réponse n'est pourtant pas facile1. Eff ìeffet,
aucun mécanicien consciencieux ne pourra
d'avance fixer un prix exact pour une jrepa-
ration. C. Mazzetti .

(à suivre)_— i

mander à ses nerfs. Qu'il se ^uvienne que
c'est le sang-froid qui fait vaincre tes diffi-
cultés et non l'audace. Celui qui passe entre
deux voitures. à toute allure, celui qui fróle
au passage te museau des animaux, celui
qui détte te danger n'est pas un bon conduc-
teur, mais un nerveux

L'automobiliste qui est digne de ce nom sait
se dominer, il n'oublie pas que la seule ma-
nière de se faire respecter c'est de respecter
les (autres. Il eviterà tout excès et toute ef-
fronterie. En premier lieu, il fera tout son
possible pour ne pas écraser, je ne veux
pas dire des personnes mais mème les
animaux tes plus humbtes. En aucune cir-
constance le conducteur n'a te droit d ecra-
ser un animai, quel qu'il soit, mème si son
propriétaire est fautif , mème si la bète se
trouvant sur la route n'a pas le droit de
s'y trouver. La jote de tuer, mème une pe-
tite bète, est si vulgaire chez un automobi-
liste qu'il ne doit jamais s'y laisser aller. Je
tiens à répéter: on n 'écrase pas.

A un autre signe on reconnaìt la bonne
éducation de l'automobiliste : l'emploi qu 'il fait
des signaux. Que les automobilistes n'oublient
pas que le but des signaux acoustiques n'est
pas de donner l'ordre au passant d' avoir à se
tirer de coté, mais c'est jxmr aviser leur
présence. Voilà une nuance sensible et pour-
tant bien peu observée.

Un autre chapitre sur la politesse concerne
aussi les relations entre automobiliste et char-
retier. Le bon conducteur n'oublie pas que
la route appartieni à tout le monde. S'il le
fau t, il arroterà sa machine, mème le mo-
teur, si un cheval s'effraie, et, en cas de né-
cessité, il descendra de sa voiture pour aider

te charretier à conduire sa bète. Il fera ainsi
preuve d'intelligence et de bonne éducation.
Mais il ne fera pas comme ce chauffeur
auquel on faisait remarquer qu'il épouvantait
le cheval avec sa trombe,et qui répondit sot-
tement cjue c'était pour habi tuer la bète au
signal avertisseur des automobiles. Mon ex-
périence me permet de déclarer qu'au-
cun charretier n 'a jamais mis cte la mauvaise
volonté à se garer pour laisser te passage
libre à l'automobile . Il maugréera peut-ètre,
mais il mettra tout l'empressement possible
à dégager le milieu de la route. Il est donc
parfaitement inutile de l'invectiver de noms
tì'animaux à poils ou à plumes.

La politesse doit également ètre obser-
vée entre automobilistes. Quel spectacle de
folle nous donne l'exemple de ces deux au-
tomobilistes, lorsque, les dents serrées, Ja pe-
tite pedale poussée à fond , ils cherchent à
se dépasser l'un l'autre ! Il faut éviter ces
tentatives d'établir des records de vitesse,
on n 'y gagne rien . Au contraire, la machine
y subit grand dommage et on peut s'estimer
heureux quand il n'arrive pas d'accident.

Faut-il offrir son aide à l'automobiliste en
panne ? Il m'est arrivé, une fois , de recevoir
une réponse dèpourvue d'aménité après a-
voir offert mes services à une auto en panne.
Mon interlocuteur a révélé ainsi une
nature impulsive, orgueilleuse et gros-
sière. Mais cet incident ne m'a pas empè-
pèché de récidiver chaque fois quo l'occasion
se présentait dans le mème sens. Je suis,
de mème, heureux, lorsque étant moi-mè-
me dans le besoin , un chauffeur m 'offre son
aide.

Je ne voudrais pas terminer ce chap itre
sans émettre encore quelques réflexions sur

(Suite)
La politesse

La voiture arrètée et garée, permettez-moi
d'émettre quelques considérations sur la po-
litesse, qualité qui ne devrait jamais faire
défaut chez un automobiliste.

J'entre, en traitant ce sujet, sur un terrain
délicat. Mais observations seraient évidem-
ment inutiles si tout automobiliste observait
la parole de l'Evangile : « Aime ton prochain
comme toi-mème », et « Ne faites pas aux
autres ce cjue vous ne voulez pas qu'on vous
fasse ». L'automobiliste doit connaìtre son
semblable et savoir que, sur cette terre, per-
sonne n'est parfait.

Je ne me rappelle plus quel écrivain a
donne de la politesse la definì tion suivante :
« C'est l'art d'arri ver à ses fins par la dissi-
mulation ». En tout cas, cette qualité dont
on a badigeonné l'homme civilisé n'est pas
une peinture bien solide, et trop souvent te
vernis s'écaille. L'automobiliste, particulière-
ment, est tenté d'oublier les règles de la
politesse. J'estime que cette qualité est un
sens inné, c'est-à-dire qu'on naìt poli comme
on naì t artiste. Mais je ne veux pas m'égarer
dans les chemins tortueux de la psycholo-
gie et m'éloigner du sujet.

Nul homme plus que l'automobiliste n 'a be-
soin d'ètre poh. Mais un élément psychologue
de première importance entre en ligne de
compte. Pour ètre poli, il faut avoir une à-
me sereine, du sang-froid , une volonté bien
équilibrée et une promptitude de décisions.
L'automobiliste doit, à chaque moment, com-

j ai change, va. Je voudrais te voir , quoique
ca ne soit pas raisonnable, ni mème possible.
11 me semble que ca me ferait du bien , mais
je serai contente si tu me pardonnes. Per-
mets-tu que je t'ombrasse encore ?

« Marie »
Henriette répondit le matin mème. Elle dit

011 s'asseyant à sa place , tìans l'atelier de ma-
dame Clémence :

— Vous savez, Marie Schwarz ? Elle est

cette route qu'il ouvrait était la sienne, qu
elle aimait les souffrances de la terre d'un a-
mour de fiancailles et de mariage, fait pern-
ia durée, capable de porter tes hontes, tes
ctédahts, les ingratitudes. Elle souriait à la mi-
sere clu monete entier, comme une mère qui
s'avance pour soulever un enfant en larmes.

Rentrée chez elte, elle écrivit sur te Cahier
gris cette seule ligne:

« De toute mon àme.»

hommes de bord, et c'est trop pour sa taille.
— Non, ce n'était qu'un pècheur de Loi-

re, que le désespoir d'amour emportait vers
la mer.

Quand il passa par le travers de la maison
bianche, les six compagnons levèrent leurs
chapeaux. Le grand Etienne ne bougea pas.
Il ne demanda pas: « Est-elle là? » L'eftt-
elte appelé, en ce moment, d'un geste de ses
mains pàles, qu 'il aurait continue son che-
min.

Henriette cependant le voyait. Elle avait
obtenu de sa patronne deux heures de liber-
té; elte avait descendu jusqu 'à l'extrémité de
Chantenay, où le regard est plus long sur la
rive, elle marchait , se hàtant, afin de pren-
dre de l'avance, et d'avoir plus longtemps
dans les yeux l'image de son ami. Car, ei?
marchant, elle tournait la lète;, et le beau
slopp venait vite, porte par la brise et par
te courant.

es six jeunes hommes chantaient en des-
cendant la Loire. Elle entendait leurs voix.

Ni eux ni le grand Etienne, ne pouvaient
reconnaitre cette frèle forme noire, ouvriè-
re sans doute ou femme d'ouvrier, perdue
dans l'étendue cles campagnes agrandies. Ils
la dépassèrent bientòt. A travers l'espace bleu
elte cru t senti r l'ombre de la proue, l'ombre
du màt et de la voile, l'ombre d'Etienne qui
couraient sur elle. Elle pressa le pas. Elle
voulait le voir encore, lui qui partali pour
elle, lui qui ne chantait pas avec les au-
tres, et qui ressemblait à une statue, im-
mobile à la barre. Mais le vent fraìchissait.
La proue se levait aux premières ondulations
de l'eau, message de la mer lointaine, qui
venait chercher son bien. La voile s'inclinait .
La silhouette des hommes diminuait. Ils n'é-

taient plus qu'un groupe indistinct, sur le
pont devenu plus étroit qu'un copeau de sapin.
La branche de laurier, à la pointe du màt
s'agitait comme une main qui dit adieu.

Et tout s'évanouit tìans la lumière.
Etienne n'avait rien vu.
Vers le soir, il tìébarqua tes six compa-

gnons qui l'avaient suivi , et prit l'équipage
depuis longtemps engagé. Lorsque la nuit,
toute bleue eut toutes ses étoiles, oelui qui
n'avait pas été aimé, celui qui , par un seul
moment, de la prairie de Mauves aux falai-
ses de Saint-Marc, n 'avait cesse de penser à
Henriette, mit te cap sur la haute mer, et
s'enfonca au large...

Le mème soir, à l'heure où le soleil bais-
sait, Henriette s'était rendue près du vieux
prètre qui la guidali. Il la recut dans son jar-
din , près du cèdre dont tes branches s'allon-
geaient jusqu 'au-dessus du chemin de la Hau-
tière. Le peuple des usines montali, et la
poussière soulevée retombait parmi les lilas
et les troènes, qui, mème en cette saison de
printemps, avaient les feuilles grises. L'ab-
bé n'y prenait pas garde. Il éooutait Henriet-
te, et il écoutait la foule, et il unissait , dans
son esprit, tes destinées de l'une avec tes
misères de l'autre. Un de ses vceux les plus
chers semblait près de se réaliser. Il amenait
à ses pauvres une vierge, instruite de la vie,
agrandie par la douleur, capable d'approcher
les corruptions du monde sans en ètre souil-
lée. Il disait:

— Voyez-vous, il est bon que vous ayez
souffert ainsi. La peine des autres entre
mieux dans tes cesure atteints. Si vous de-
vez aller à ceux-ci qui passent, comme vous
te pensez, mon enfant, écoutez le conseil
d'un vieux qui n 'a que le regret de ne plus

avoir assez de force à dépenser.
« Le remède aux maux de ce temps, n 'est

pas à trouver. Il existe, et c'est le don de
soi-mème à ceux qui sont tombes si bas cjue
l'espérance mèrne leur mancjue. Elarg issez vo-
tre àme. Aimez-les tous, quoi qu 'ils fassent.
Pardonnez-leur, quoi qu 'ils ignorent. Ils ne
savent pas.

« La parente entre les pauvres a comme
diminué. L'usine, les longues distances , te
cabaret, la débauché qui en est voisine , font
que beaucoup d'hommes connaissent à peine
enfants, et qu 'il y a beaucoup d'orphelins
qui ont cependant un pére et une mère. Ma-
demoiselle Henriette, devenez la parente dés
petits. Soyez de la joie, soyez de l'union dans
l'immense famille desunte.

« Ne teur parlez de devoir que s'ils sont
déjà consolés. Tendez-leur les bras pour qu 'ils
montent jusque-là. Dieu n'injurie jamais. Ses
reproches tiennent dans un regard de pitie. Il
a pardonné tes fautes de l'esprit: souvenez-
vous. Plus souvent encore il a pardonné tes
fautes du cceur et de la chair: Madeleine, la
Samaritaine, la femme adultere, bien d'autres
aussi, j 'en suis certain, dont il n'est pas fait
mention. Celui-là savai t la faibiesse humaine.

« Vous tressaillirez de joie pour des bon-
heurs qui ne sont pas les vòtres. Vous sen-
tirez la douceur des larmes qui plai gnent.
Vous goùterez combien la vie est belle quand
elle n'est point à soi. N'ayez pas peur du
mal . Allez parmi. Ah! l'envers du mal, mon
enfan t, ceux-là seuls le connaissent qui l'ont
pris et retourné de leurs mains. Et cju 'elle est
belle l'occasion qui naìt par lui de dévoue-
ment, de sacrifices, de repenlir, de relève-
ments, d'efforts qui rachètent tout!»

Henriette, en l'écoutant, sentait cjue cette

malade.
Mademoiselle Irma répondit:
— C'est oomme moi, n 'est-ce pas, la poi-

trine ? Le mal des ouvrières tombées, et quel-
cjuefois de celles qui ne tomben t pas.

Il y en eut deux ou trois dont les yeux
se cernèrent subitement d'une angoisse. Ma-
demoiselle Anne, qui avait des fossettes dans
ses joues roses, dit:

— Elle était forte riourtant!
Reine.ajouta , à demi-voix:
— Moi, je l'aimais bien. Elle était si gaie,

par moments l
Ce fut tout. On causa d'autre chose. Il fai-

sait un clair soleil dehors. Le haut de la fe-
nètre était tout bleu, et la cime du peuplie"
ressemblait, tant elte avait de rayons, à l'ai-
grette poudrée d'argent que mademoiselle
Mathilde jiosait en ce moment sur une palile.

Dix jours plus tard , une seconde lettre :
(à suivre)

«.(^D^O^O^H^O^U^.^O^O^I^O^O^

* Tout changement d'adresse pour ;>ou-
voir ètre pris en considération doit étro ac-
compagné de la finance de 30 cts., et de l'in-
dication du domicile précédent.

* Les demandes de renseignements adree
sées au bureau du journa l doivent étre ac
compagnées de la finance de 30 cts.

ROD. HIRT FBLS, LifSZBOURG

A U T O M O B I L E




