
'Bar» OCCASION !

Fùts
ovales et ronds
pour enicaivage à vin blanc et rou-
ge, en parfait état, de 2000 à

; 6,000 titres, f a. prix très bas.
S'adres. au bureau du journlal.

iHOTEL-RRASSERIE
à remettre, affaire avantagteuse.
S'adresser Crausaz «fc Gon-
seth, Grand-Chène 11, Lau-
ganne. 

Accordeon
de bonne marque italienne, aveo
basses chromatiques, à vendre à
l»s prix. S'adr. au journal.

Foin, regain
bottelés et Dalles de cèrea
les fourraeères.

F. GUEYDAN-de ROUSSEL, au
thàteau d'Ependes, EPENDES,
(Vaud). Pas de fièvre aphteuse.

On demande à acheter d'occa-
sion ;

Pompe à incendie
aspirante et foùlante, an parfai t
était. S'adresser P 988 S. Publi-
tìtas, SION.

joli café
a,Vec bel appartemenlt, situé dans
un bon quartier de fabriques, peu
de marcHiandises. Ciafé G. Mùnger
Ami, rue Montóhoisy 7, Eaux-Vi-
res, 

A LOUER
jolie chambre meublée

S'adresser sOus P985S. Publi
citas, SION

On demande poUr la campagne
tane bonne

servante
sérieuse et d'un certain àge, pour
lenir petit ménage soigné. Bons
gages. ¦

S'adresser sous P. 952 S. Pu-
WSsàtas, Sion.

Jeune garcon
On voudrait piacer un

de 14 aus, oomme commissionnai
re dans un magasin,

S'adresaer bureau dU Journal.

Pommes (Se serre
pdur planter et pour La donsomma-
tion sont fa. vendre par wagon.

S'adres. à CRISTIN-BURNIER
Agenoe agricola, GLAND, près
NYON

Vins à l'emporter
garanitns naiturels

rouges et "blancs, qualités et
prix sans concurrence sur
la place,

AU PRIX DE FABRIQUÉ

SION
Chs Darbellay, Avenue de k Gare

A vendre G à 7 toises

fumier
de dieval, bien soigné, à 110 fi-
la toise.

S'adnesfcer a A. TAVERNIER
SION.

Foin-paille
bottelés

ba quelite, Jitière, toujour» eu
"ìépòt Rue des Remparts, eu glluì
1*8 prix du jour.

S'adresser chez Dournissen
fourrages, Sion.

A VENDRE

Maculatures
S"adwBBer à Publicitas. Sion

K'SST.SSKg i papier d'emballage
M. MARSCHALL I T 

%>,«,„« SESSLIR

I S ION I
HOTELs^POSTE

Réouverture 15 mars 1922 I
Complètement remis à neuf kg

Cuisine soignée — Donne cave, ||
Prix spéciaux pom- MM. les Voyageurs de Gommerete li

.' A- NANTERMOD, DireCteur. ||

Avis aux commercants en vins j
Le soussigne fabriqué à prix modérés des vases de toutes ¦

dimensions, fustes et fùts de roulage; bois de Ier choix. De- \
maiidez devis. j

Se reoommanda: Charles FEDERER, maitre-tonnelior '
à VEVEY. . ì

caté- Restaurao/
Mntt Héritier - (Sraiiois

RACLETTE JAMBONS
VIANDE SALEE

« VIN DE PREMIER CHOIX

Rubans et papier carbone
pour machines à ecrire

Papeterie Ls. Decoppet, Mart igny-Vil le
— Téléphone 159 —

Fabriqué de Draps à Sennwald (Ct. de St-Gall]
Itoumit des excellentes etoffes pou r Dames et Messieurs, teme ài
tricoter et oouvertures. Grosse baisse. On aiociejpito de\s effets usa-
gés de laine et de la laine de mouton. Échantillons franco.

MIIM IMMWMaHKLMMBg âWWMlMllHWlBKaCWBMBMWHMMWMKMaMWBWflMgiMWWn WIll^

Graines fourragères
oontròlées

ligula Lugon-Ligon
MARTIGNY

Trèfle, Luzerne, Raygras
Daotyle — Penasse — Esparcette — Detterà ves,ete

sar VENTE AU COMPTANT

Auto-Camion

9.000

« La Buire » 4 T., à cardanS,
magn. Bosch, carb. ^énith, mo-
teur mon|obioc, 4 vitesses doubles
bandages en porfait état. Prix frs ,

S'adres. au bureau du journal

Envoyez-nous sans retarci vos Sage.femme dip,óméc
Bas DcchlPCS Madame

pour réparation irreprochable, a DUPASQUIER-RRONpartir de 95 cts. Pour bas neufs ™ J, r> _t o /-r^pin?
STdétail, prix de fabriqué. De- Platie du **>* 2> GENEVE
mandez envoi gratuit d'éch'an- Pensionnaires — Soins médi'Ca'ùx
tillons. Prix modérés. — Tél. 42-16

FABRIQUÉ DE BAS, FLUMS CLINIQUE SUR FRANCE
(38). „

Sage-femmc

Fia és r Eberwein-Rochat

Salons - Divers llrFmfl fS-1 1*Aliliiii>i 'ii. i i i i ì i i i ì i i ¦¦?̂ ¦i M U  %*w \M. %A\

Pour vos trousseaux 8 ,plaoe Cornavin, GENEVE
PPÌX d'avant-Qlierre Téléphone : Mont-Blanc 48.80
Chambres à coucher Entrée Square de Chantepoutet

Salles à manger Sage-fcmmeDivans-Fauteuils _ 

Literie crin animai uwaa  ̂ *mrm mm» -tm* *mmh-km
Ne faites aucun acliat avant Place du Molard, GENEVE
d'avoir visite nos magasins, Pension, oonsult. tous Ics jours
tvous y trouverez votre bénéfice > prii modérés 

Livraison franco Téléphone: Stand 66-96
MEUBLES NEUFS

GARANTIS t vendre

La Bottóne Éeonomique pour Messieurs
« Boxcall, brtm-clair, faiî on Derby. Cllaque perforée
}»¦ t y semelles oousues, très jolie fcu?on.
/ \«I N° 36/46 frs. 27.50
/ \«\ Méme axticle, en noir 'N° 36/46 frs. 2T7.50
/-. V©W B°tt- Derby Box. 2 semelles vissées, article

I '"'••• ^*5àm ^* dimanche, solide pour la campagne, FA-
L \ '?*&L BRICATION SUISSE N° 40/46 frs. 27.50

^^^^ii-i '̂̂ '̂ V
^ 

Envoi franco contre remboursement
^^"P^Vw ^  ̂^^Ì|V ~ Échange libre —

^^^ éy ' *̂ \ Demandez notre catalogne illustre
^^^^Bagg»-.̂  Grande Cordonnerie J. KURTli

^^¦HgH  ̂ 1 Cours de Rive — Genève

IH A X '̂X'APPAREII.S ^y W H
WÈ lÉÉif H DE IiEVAGE/  ̂

<§> te

ma ? jH ^gggjEa) X Ly |||| ? Ilim M. j lg 3SggiL J|y m m

I J. BRUN & CIE., NEBIKON I

y hrtron de toilette
pour Ajr&rudó etpetùt4

F R É D É R I C  S T E I N F E L S  Z U R I C H  

1 

L'imprimerie Sédunoise I
- S I O N  - !

CHARLES AYMO N FILS I
rS.„ livre pttr ratour ttu mourrlar m

eiy ì¥ WB I
Travaux en teus gaires : ^^Si .„,,.., . „,„„. I

i 
 ̂

:- 
PAPIERS A LETTRES 

-: 
||

|| QUITTÀNCB6 - BROCHURI* ||
m ÀfiTIONS - OBLIfiATlONI fl

m PRIK MODBRHS TRAYAIL SOItNÉ M

i Bureau : Brand Hotel , Sion TéMpham NO 209 I

^̂ ĵ am i— iw Bn*~ ^̂ ,̂ ^

Sellerie-Tapisserie et Carosserie
— EN TOUS GENRES —

Sommiers et matelas — Colliers et harnais.
Réparations de meubles Réparations soignées
Graisse pour harnais, graisse pour chaussures, graisse pour sabots
de chevaux et graisse pour chiare, spécialité d'onguent pour bles-
sures. Lustre pòur cuir. Couvertures pour chevaux. Bàches imper-
méables pour chevaux et camions. Harnais de tous genres pour
chevaux et mulets. Bàts pour mulets, chevaux et vaches. Iacol»
en Cuir et cordes. Courroies de sonnettes. Brosses en crin et ra-
cines. Etrilles. Eponges. FaUX-colliers en toile. Faux-Oolliere en feu-
tre et en peau. Bretolles de brantes plaies et rondes. Selles poto che-

vaux et mulete, etc., etc.
Se recommande, LOUÌ8 M!oi»a,l»<Ì9 gJOM

1 Teinturerie Masson
MONTREUX > Téléphone 7.75
Teinturerie en toutes teintes — Deuil rapide
— Lavage chimique — Instailation pour tein-
ture de drap en pièces — Service special

d'expédition pour le dehors. 

CAFE-RESTADRANT MAISON POPULAIRE
Tel. 130 SION Tel. 130

Spécialités : Escargots à la Bourguignonne
90 cts- la douzaine à l'emporter

Tous les vendredis: gàteaux au fromage
(Tous les samedis: Pieds de porc, Mayonnaise .et tripes

Sur commande :
Pités froids, Galantine de volatile, . vol-au-vent

PENSION ET CHAMDRE
I — Prix modérés i—

L 

Grande salle pour banquets et sociétés.
Se recommande: A. BLATTER, chef de cuisine
-mm-— âa , -̂ -——mggM- -—M

ifl lI^ONNF**" VAL,AISANS «
,<k passage à

inVJjn I I  I I  Um Lausanne, vous trouverez au

Café St.-Francois
(rue St-Fran^ois, en faCe des Magasins Francillon) .des crùsdu
Valais, Fendant, Johannisbcrg, Dólc, etc. de tout
premier choix. — Salle pour sociétés — Téléphone 81.07.

Tenlanctier: Théodore Exhenry

¦ Cure de Printemps i
A toutes les personnes qui ont

fait usage de la
Jouvence de l'Abbé Soury

nous rappelons qu'il est utile de faire une
<!̂ É&^ìMÈr | 

W«> 
preventivo de 

six 
Bemaines, à. l'approchk

^SHP  ̂ ! du Printemps, pour rilgulariser la cir-culatioii
SJBtiSBSSSy du sang et éviter les malaises sans nombre qui

siirgissent à cette epoque de l'année.
Aux Personnes qui n'ont pas encore employé la

JOUVEN CE DE L'AB BÉ SOURYnOus ne oesserons de répéter que ce médicament, niyque-
menlt. Compose de plantes inoffensives, dont l'efficacité tient du
prodige, peut ètre employé pax les personnes les plus déGidaftiejs
sans qtue personne le sacihe et sans rien changer à ses hia
bitudes.

La Jouvence de l'Abbé Soury guérit .toujlours a la
condition d'ètre employée sans interruption, tout le temps né-
cessaire. ¦' '

FEMMES QUI SOUFFREZ
de maladies intérieures, Métrites, Fibromes, Suites de ooueh.es
Règles irrégUhères et douloureuses, Hémorragies, Pertes tyan
Iches, Troubles de la circulation du sang, Maux de téte, Ver-
figes, Etourdissemenls; vous qui craignez les aocidents du Re-
tour d'Age

Faites une CURE avec la !
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURl

ET VOUS GUERIREZ SÙREMENT
La Jouvenloe de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie MagJ,

Dumonlliier, à Riouan (Frantìc), se trouve dans toutes les pharma-
cies. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50.

Dépòt general pour la Suisse : André JUN0D, pharaiacien, 21
quai des Bergues, à GENEVE.

g Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury

 ̂ I avec la 
signature Mag. DUMONTIER

IMPRIMERIE

RUE DE LA 1 Q I A K ]
DENT-BLANCHE I O I KJ IN

ACTIONS m^AmCff iC^ *'**-. STATUTS
FACTURES ^S^4^T> JOURN/U J X
BROCHURES ^̂ g|]^2j 

* AFFICHES
CATALOGUES \£à PROGRAMMES
Cartes d'adresses V *j Tétee de lettres
Memorandums * { ** » «• Circulaires
Enveloppes « »' m \ èj » »»  Falre-oartarma- *̂
Registres» « * ** » » » «Tableaux
Chèques - Traltes j Cartes de Visite
Brochures « * « T / Etlquettes de vins
Prlx-courants « « V m m Travaux M „
Menus - Vclumes *%

^ 
pr. administrations

¦t a* M etC. * * *» |̂ 
«• 

» 
m, 

etC. m *a m

Travail prompt et éoignè

PRIX TRÉS MODÉRÉS -;



LETTRE DE PARI»

Dix-hoit mois on nn an?
IBMeSWMM

La Chambre frammise discute cn ce moment
avec ampleur la loi de recrutement. Tout l'in-
térèt de la discussion est domine, comme on
le pense, par la question de savoir si l'on
doit adopter le servioe de dix-huit mois ou
bien en venir tout de suite au service d' un
arij.

L'autre jour, c'était au tour des adversaires
du servioe de 18 mois qu'ti appartenait de
faire valoir leurs arguments. C'est 'un peu cho-
qaunt de voir des questions de Cette impor-
tance discutées par das civils, qui ne sont pas
d'ailleurs, des spécialistes des questiona mili-
taires, aussi la discussion a-t-elle été un peu
ridicule. On se serait cru au café du Commerce
d'une ville de ì'arrière pendant la guerre. Les
stratèges en chambre s'en sont donne a coeur
joie.

M;. Bénaizlet a criti'quó le projet de la Commis-
sion àu point de vue finaneier, d'abord et
aUssi au point de vue militaire. Il a dti qué
le servioe de 18 mois nous ooùterait trop cher,
et il a ejlvisagé J'hypothèse d'une entrée en
guerre de l'Allemagne sans « couverture ».

Le Colonel Fabry, rapporteur, a remis tes
chOses aiu point. 11 a dit qua lo traité donnait
à la Frane© une position avantageuse, qui per-
mettati éventluellement à la FranCe de jouer
un ròle actif, en avani^ant pas à pas avec
tonte la prudence ;q'ué comporta une pareil-
le éventualité. La couverture , agissant ainsi,
peut . compromettre ,la mobilisation allemande
et nous permettre d'installer la guerre sur le
territoire ennemi, .dès te début, tandis que si
nous nous bornons à un ròte passif, si nolds
avons une << couverture » insuffisante pour
nous permettre d'attaquer et de prendre les
elevante nous perditons tous nos avantages
et nous verrons ,se renouveler les événements
de 1914. Or, avec te service d'Un an, nous ne
pOUVons pas Compier faire autre chose que de
nbus réduire à une défensive striate, c'est ren-
dre . la guerre singulièrement dangereuse.

A cela, les partisans du servioe d'un an ont
riposte que la guerre prochaine serait surtout
scientifiqùe, et .qu'il faut, -par conséquent orga-
niser avant bout les industries de guerre de fa-
coni à posseder un armement formidable.

iCela est tiès bien, mais on ne veut pas com-
piiendre que, quel qae soit le matériel, la guer-
re est .surtout une question d'hommes ; c'est
toujours à la troupe que reste l'effort décisif à
acoomplir, ce n'est pas le canon, c'est l'homme
qtti a gagné lu, bataille.

On nous dit qu'il falut mettre en ceuvre un
outillage puissant siir des étendues illimitées ;
c'est vrai, mais cet outillage empécliera peut-
ètre l'ennemi de passar, il ne fera pas avancer
nos troupes. i

La guerre de 1914-1918 nous offre Cepen-
dant des lecons que nous devrions relenir. La
guerre d'industrie n'a réussi qu'à immobiliser
pendant de longs mois les deux Camps; eie
n'a pas permis aux Allemands plus qu'à non ?
de gagner une seule batatilfei.
¦' iQu'on se nappelle la guerre de tranchée, les
essais infrulctueux, sans eesse renouvelés, piour
percer le front ennemi. Cela durerait encore si
notre Etat-MajOr n'avait pas oompris qu'il fal-
lait en revenir an système dassique, à la guer-
re de mouvement, à la guerre de starprise, à
l'attaque survenant, en force, à l' endroit et à
l'heure où l'ennemi s'y attend le moins. ,

Du jour où cette nouvelle tactique a été i-
naUgurée, les choses iont changé de face. Les
longues et savantes préparations d'artilferte ont
étó remp-latoées par «ìes préparations truquées;,
par des ruses, par de fausses attaques sur des
points où l'on voulait attirer l'ennemi pour dé-
garnir le front principal de l'offensive. Et ces
habiles manceuvres pnt toujours réussi.

Sans doute, on ne sa bai plus aujourd'hui
comme autrefois, on a des armées aériennes, on
a des machines de guen-e mouvantes comma
les chars d'assaut, mais on sa bat ; l'artillerie
ne fait que préparer la. batailte, couvrir et pro-
téger les troupes qui avancent, ou arrèter l'élan
des ennemis qui attaquent; quant à l'infante-
rie, .c'est elle qui délloge l'adversaire du ter-
rain; c'est elle qui délbge l'adversaire d'une
position où il s'est retranché; c'est elte en de-
finitive, qui gagne la bataille.

La ligne Hindenburg, en 1918, était cependant
l'exemple d'un front de protection merveilleus!3-
ment défendu ; cette tigne semblait si forte qu'
on no s'imaginait pas que des troupes fussent
capables d'en approcher. Et pourtant la ligne
Hindenburg a cède, comme tous les autres sys-
tèmes de défense, devant l'élan des troupes vio-
torieuses, et le matériel, une fois l'a guerre de
mouvement restaurée, est devenu une gène, on
a dù l'abandonner sur place ; des parcs entiers
de canons et de munitions dont. nous n'avons
su que faire, .soni tombés entre nos mains.

Tout cela prouve qu'on ne peut pas compier
qU'un matériel, si formidable soit-il, rempla-
oera jamais la supériorité numerique, si nom-
breuse soit-elle, pie saurait s'acoomrmoder d'un
matériel inférieur. Le matériel est une chose,
la troupe en est une autre. T.'un ne supplée
pas à l'autre.

Et voilà pourquoi nous devons songer à èlre
puissamment outillés, mais aussi à posseder des
réservés nombreuses et des troii^es de couver-
ture assez fortes numériquement pour porter
dès le début la guerre sur le terrain ennemi.,
afin de ne pas reoommenoer la fante commise
en 1914 où nous avons, de propos délibéré,
laisse entrer l'ennemi chiez nona.

Toute la question de la duree du service mi
titaire doit ètre dominée par oette considera
tion. . J. S

SUISSE
Explosion à la fabriqué

Une explosion s'est produite samedi à la fa
brique de produits chimiques Geigy. Un ouvrier
le cràne fracture, a dù ètre transporté à l'hòpi
tal où il a succombé peu après.

t Ferme incendiée
La maison de M. Birrer, agriculteur à Nebi-

kon, a été oomplètement détruite dimanche ma-
tin pai' un incendie dont les causes ne sont pas
enoore établies. Le mobiliar des deux familles
habitant l'immeuble est entièrement devenu la
proie des ilammes; il était partiellement cou-
vert par une assurance.

Au oours des travaux d'extinction, une per-
sonne a été sérieusement brùlée.

Tatiana Léontief
On annonoé la. mori, survenue dans l'établis-

sement d'aliénés de Munsingen (Berne), de Ta-
tiana Léontieff qui, en 1906-1907 eut son heu-
re de pélébrité. On se souvient que le ler
septembre 1906 elte avait tue à bout portant
dans un hotel d'Interlaken, à table d'hòte, M.
Mùller, rentier a Paris, qu'elle avait pris pour
imi ministre russe. Reconnue coupable, Tatiana
L., avait été condamnée par les assisses de
Thoune à quatre ans de réclusion et vingt ans
da bannissement. , '

Manifestation de chómeurs
La manifesliation Convoquée par te cartel syn-

diCal a eu lieu à Neuchàtel1 dimanlche. Une fori-
lo y assistati. A l'issue ,de l'a manifestation, la
résolution suivante a été adoptée :

« Huit mille .travailleurs neuchàtelois, réu-
nis le dimanche 19 mars à Neuchàtel à l'in-
vitation du cartel syndtcal, reconnaissent les sa-
crifices que la coltectivité et tes particuliers ont
fait en faveur des chómeurs. Ils exprimen t leur
gratitude aux autorités fédérales, cantonales et
oommunales et aux membres des syndicats piour
ce qu'elles ont fait pour diminuer tes effets de
la crise aetuelle sur Ja classe ouvrière. Ils pro-
testent par oontre oontre l'arrèté federai du 3
mars 1922, pris à la légère et sans que Tes
intéressés aient été oonsultés. Si cet arrèté è-
tait applique, il créerait une situation misera-
tile pour un grand nombre de nos ooncitoyens.
Ils demandent au Conseil federai ou aux Cham-
bres fédérales le retrait de oet arrèté. Il serait
préférable de secourir un grand nombre de tra-
vailleurs par l'organisation de travaux plus
considérables.

» A l'occasion de la oonférence de Gènes,
ils demandent au Conseil federai de ne se lais-
ser arrèter par aucune considération d'ordre
politique pour soutenir toute solution éeonomi-
que dont l'intervention pourrait seoourir l'Eu-
rope.» , • •

Les procès du sucre
Vendredi matin s*est joué le troisième acte

du procès du sucre (plainte de la société d'u
Pacifique oontre Baumann). On a ontendu les
plaidoyers. L'avocat de la demanideresse Dr
Brand s'est base sur les fautes que Baumann
aurait oommises lors de la conclusion du trai-
le, car il savait que la société du Pacifique
subirait nn dommage. L'avocat de la défenderes-
se, M. Brustlein, s'est base sur les documents
présentés concernant la, signature du Contrai et
qui contiedisent tes arguments présentés par la
demanderesse.

Le tribunal a jugé q'ue la situation est claire-
ment définie par les documents présentés ; Bau-
mann n'a commis aucime fante. Le tribunal
a par contre j admis la plainte de la maison
Baumann, demandant le remboursement des
primes d'assurance (32,000 fr .). Cette somme,
d'après le contrai, revenant à la charge de la
société du Pacifique. La demande de domma-
ges et intérèts de 3,5 millions de francs suis-
ses déposée par oette diemière est rejetée à
l'unanimité. Les frais du procès de la détende-
resse solftt mis à la charge de la demande-
resse ainsi que les frais du tribunal.

Un attentat à Genève
Les habitants du quartier des Pàquis à Ge-

nève ont été mis en émoi par un drame qui
s'est déroulé vendredi après-midi à la rue
de MontboUx.

Charles-Henri Diaoon, 27 ans, Neuchàtelois,
avait épousé en 1920, une demoiselle Bianche
Deschenaux ,Fribourgeoise. Au mois de septem-
bre 1921 M. Diaoon qui avait une mauvaise con-
ditile et ne travaillait pas, fut abandonné par
sa lemme. Cette dernière retourna chez ses pa-
rents, domicilié 48 l'ue de Monthoux.

Le mari parti i à Ly on, il se rendit ensuite à
Marseille, pluis k Parijs, id'où il revihit il y a froji g
semaines.

Dès son retour de France, M .DiaCon cher-
cha à revoir sa femme. Il apprit qu'elle tra-
vaillait oomme vendete© dans un grand maga-
sin de la ville.

Dès lors, chaque soir Diaoon allait attendre
sa femme lorsqu'elle sortati du magasin et 1'
accompagnati jusqu'à son domicile.

Fermement résolue à ne pas reprendre la vie
oonjugale, Mme Bianche Diacon avait quitte
son travail depuis 8 jours afin de ne pas revoir
son mari.

Vendredi matin vers 11 h. 30, M. DiaCon
renoonlra sa femme, à la rue de Monthoux. 11
lui demanda une dernière entrevue avant de par-
tir , dit-il, poUr Marseille. Le rendez-vous fut
acoordé, et liier à 2 heures de l'après-midi, les
époux Diaoon se renoontraient dans un café
de la place Cornuvin. DiaCon demanda vaine-
ment à sa femme de reprendre la yie oom-
mune.

Comprenant qu'une réconeiliation était impos-
sible, Diaoon decida de tuer sa femme.

Après avoir cherche à l'emmener dans sa
chambre 21, rue de Chantepoulet, chez M. Krieg
Diaoon accompagna sa femme jusqu'à la rue
MonfhloUx.

Dans l'allée, DiaCon patoféra des menaces, pUis
soudain, sortit un browning de sa poche et tira
sur sa femme. La balle traversa te bras droit
et penetra en-dessous du sein.

La malheureuse stenfuit en appelant « au
seoours ». Arrivée deyant la porte du domicile
de ses parents, au 2me étage, Mme Diaoon
s'affaissa, à l'instant mème où son pére, qui a-
vait entendu la détonation, arrivait sur le pa-
lier.

Pendant oe temps ,M. Diacon sortati tranquil-
lement de l'allée, mais déjà les voisins, qui
avaient entendu la discussion et le coup de
feu, étaient sortis de chez eux. Un qafetier
de la rue de Monthoux arrèta Diacon, pendant ,
qu'un voisin, fouillant le criminal, s'emparait
de l'arme que oélui-ci avait remise dans sa po-
che.

Peu après Diaoon était conduit au poste de
gendarmerie des Pàquis puis au commissariai de
police de la gare où M. Vibert Tinterrogea.

Diacon déclara qu'il ne pouvait plus vivre sé-
paré de sa. femme dont ti reConnaìt la bonne
condrite et la parfaite honnèteté.

— J'avais décide, dit le meurtrier, de tuer ma
femme puis de me suicider. Mon revolver n'a
pas fonetionné, je ' n'ai pu tirer qu'une seule
balle

Mj. , Vibert a f jsftt éjCito|iicr Diaclonf à Ita prison de
St-Antoine. ' ,"'1

Mme Bianche Diacon, après avoir repu des
soins de MM. les docteurs Calarne et Fontana
a été conduite à l'Hòpital cantonal.

Dans la soirée, la balle a été exti-aite, l'état
de sante de' la victime est très grave.

Un drame à Pailly
Un drame terrible a mis en émoi dans la

nuit de jeudi à vendredi te village de Pailly.
Un 11. Grin , 52 ans, qui avait habité Lau-
sanne pendant de longues années (sa femme
tenait autrefois une pension au Bugnon), avait
hérité d'un petit domaine dans ce plantureux
village vaudois et s'y était installò avec ses
quatre filles.

Dans la journée de jeudi, Grin était alle « a'u
bois ». Il s'était attardé le soir dans un établis-
sement public et. n'avait pas tout son sang-
froid lorsqu'il rentra chez lui. A la suite, d'on
ne sait quelles circonstances; une querelle é-
clata entre .Grin et ses filles. Hors de lui, le
pére saisit un revòlver, tira deux balles qui
atteignirent la jeunè Suzanne Grin, 21 ans, au
ooude droit et dans le 'dos, puis il se logea
trois projectiles dahs la tète.

L'état de la jeune filile paraìt aussi satis-
faisant que possible; on n'est tonte foi s pas
encore arrive à definir l'endroit exact ou se
trouve une des balles, celle qui penetra dans
le dos ; un examen radiographique permettra
sans doute de l'étaMir, Quant au meurtrier, il
est très grièvement ; atteint; il a le còlè gau-
che du corps paralysé. et l'on ne croit pas
qu'il sera possible de te sauver. Grin a été
transporté à l'Hòpital cantonal1, vendredi matin ,
à 5 heures, au moyen d'une automobile que
l'on avait fait venir d'urgence.

Ce drame eut. pu avoir des conséquences plus
terribles enoore si Grin ne se fut servi d'un re-
volver ancien, de pptit calibro, tirant des bal-
les dépo'uivucs de , blindage et, par conséquent
douées d'une force . moindre de pénétration.

Assurances allemandes
L'agence Respublica apprend qu'on est très

optimiste au Palais federai sur le résultat de?
pourparlers actuellement en oours entre le Con-
seil federai, le gouyememient allemand et les
compagnies d'assurances allemandes qui travail-
lent en Simsse. Le Bureaju federai des assu-
rances recoit chaque jour de nombreuses let-
tres rélatives aux mesures prises pai- fé Con-
seil federai interdisànt le rachat des polices
d'assurances par les-compagnies allemandies. Les
banques sùissos né'-se montrent pas disposées
pour le moment à accepter oes titres en nan-
tissemenlt. ¦ . - ¦¦

On sait qu'il s'agit pour les compagnies alle-
mandes de trouver 98 millions de francs or dont
les trois quarte devraient ètre déposés ìmmé-
diatement en garantie en Stiisse. La différence
entre ces trois quarte et te oours du changé
actuel devrait ètre versée en annuités pour
former une réservé de changé, payable par an-
nuités pendant 20 ans au plus. C'est sur ce der-
nier point que tes„.:négociations se poursuivent
fa Berlin entre les compagnies allemandes et le
gouvernement qui doit garantir sous une forme
à déterminer le paiement de ces annuités. Il
est évident que l'Allemagne fera un effort con-
sidérable pour maintenir le crédit des compa-
gnies d'assurances en Suisse, mais si fes négo-
ciations devaient échouer, la question de la li-
quidation. des-Compagnies d'assurances atleman-'
des en Suisse se ' poserait au ¦ Conseil federai
sur les bases prévues par la, Ibi .

Le prix du pam

On nous oommunique l'extrail suivant de dè-
libérations au Oonseil communal' de Lausanne
sur la question du prix du pain qui petit aussi
intéresser nos leeteurs.

M. Decker interpella la, municipalité sur le
prix du pain. Il a fait une enquète minutieuse
sur le coùt de la fabrication du pain, enquète
qui l'a oonfirmé dans l'idée qu'il y aurait heu
d'obtenir de la pari'ties boulangers une dimi-
nution du prix du pain. Les prix des charbons
farines, margarine ont baisse. 11 demande donc
que le prix du pain soit baisse à 55 cent, le
kilo et qu'une baisse correspondante inlervienne
dans la petite boulangerie,

M. Bourgeois, conseiller municipal1 a répondu :
A la question posée par MM. les oonseillers

communaux Decker et oonsorts, nous devons ré-
pondre que la Municipalité s'est mise à Té-
Ùude de ce problème depuis plus de deux mois.

La diminution du prix du pam n'a pas, en
effet, suivi la mème proportion que la baisse
des farines, et surtout celle des matières pre-
mières utilisées pour la fabrication du pain.

L'examen fait nous a donne la Conviction crue
la baisse du pain était chose possible. Mais
nous ne devons pas oublier que la Municipalité
n'a pas les pouvoirs nécessaires pour interve-
nir dans oa domaine, et cpie c'est de l'Etat que
dépend en dernier lieu la décision ooncernant
le prix du pain.

Notre étude, faite tiès à fond. basée sur des
chiffres certains, a été remise vers la fin de
janvier à M. le chef du département de l'agri-
culture, de l'industrie et du commerce qui la
tiansmi t, à son teur, au Comité de l'Association
cantonale vaudoise des Maitres boulangers.

Ainsi que l'on pouvait s'y attendre, notre re-
quète n'eut pas te don de plaire aux intéressés.

M. Peter, boulanger en notre ville, président,
cle tette Association cantonale, a répondu au
chef du départ. de l'agriculture que, tout en re-
oonnaissant exacte la baisse des prix des prin-
cipales matières premières employées dan's la
boulangerie, nos aonolusions tendant à une bais-
se de prix du pain n'étaient pas admissibles.
Notre manière de voir lui paraìt ètra de la
haute fantaisie. Si les termes mèmes n'ont pas
étq employés, son exposé n'en représente pas
moins l'esprit.

En date du 14 février éCoulé, nous avons re-
mis à l'autorité supérieure un second rapport
par lequel nous avons refuté tous l'es argu-
ments présentés par M. Petter, en démontrant,
avec calculs à l'appui , que suivant tes chiffres
fournis par M. Petter, "le prix du pain devrait
ètre fixé à 62 centimes le kilo, c'est-à-dire aug-
menté de 2 cent, par kilo pour que les boulan-
gers puissent s'en tirer. Cela tiendrait du oo-
mique si la question n'était pas malheureuse-
ment si sérieuse, étant donne la période difficile
que nous traversons, et si la cri se n'atteignait
pas surtout les familles fouchéas par le chòmage
ou par le maiasme des affaires.

Nepuis lors, nous avons appris officieusement
qu'une assemblée de la Société cantonale des
maitres boulangers avai t eu lieu récemment
dans laquelle la décision fut prise de maintenir
le statu quo air sujet du prix du pain .

En présenoe de cetto décision, il nous paraìt
nécessaire cl'éclaircir oette question, de citer
des chiffres afin que chacun puisse juger en
oonnaissance de cause. Nous aurions voulu évi-
ter d'en arriver là, mais mis en fàoe des in-
térèts de la population làusannoise, nous de-
vons nous résoudre à le faire, en laissant la
responsabilité de oette néaessilé aux membres
chargés de la direction de la Société cantonale
vaudoise des maitres boulangers.

Si l'on Constate le tableau des prix de la fa-
rine, on constate qu 'en 1920 celle-ci revenait
aux boulangers à 74 fr . 25 les cent kilos. Au-
jourd'hui , ou plus exactement depuis te 17
novembre 1921, elle ooùte 54 fr ., ce qui fait
une différence de 20 fr . 25 par cent kilos, soit
20 centimes en chiffres ronds par kUo de Ija -
rine. La différence du prix du pain, de 75 et
en 1920 à 60 cts. actuellement, n'est crue de
15 et. par kilo, alors que logiquement la pro-
portion devrait ètre la mème que pour la fari-
ne.

Indépendamment de la baisse des farines, i)
y a lieu de tenir oompte de la baisse des ma-
tières premières employées dans la, boulangerie.
Il nous parati donc utile de donner des chif-
fres oomparatifs entre 1920, année où les prix
avait atteint leur point culminant et 1922.

Houille par wagon, en 1920, 1970 fr.; en
1922, fr. 9*00; diminution de 54,3 o/ Qy

Bri quettes par wagon, en 1920, fr . 1700; en
1922, fr . 870 ; diminution de 48.8<M».

Margarine, le kilo, en 1920, fr . 3.40 ; en 1922
ti. 2.40; diminution de 29,4 o/o'.

Sucre cristallisé, en 1920, fr . 185; en 1922
69 fr .; diminution de 62,7o/o'.

Sucre semoule, en 1920, fr . 200 ; en 1922
fr . 74; diminution de 63o/o.

Amandes douces, en 1920, fr . 400 ; en 1922,
fr . 310; diminution de 22,5 o/0.

Noisettes cassées, en 1920, fr . 240 ; en 1922
fr. 165; diminution de 31,3o/o'.

En 1918, la marge de fabrication, représen-
tant les frais généraux et le bénétice avait été
instituée par l'Autorité federale pour determinar
le prix clu pain. Elte était fixée à cette epoque
à fr . 21 par kilo de farine. Au cours de l'an-
née 1920, les boulangers lausannois, estimant
que celle-ci était insitifi sanie pour couvrir l'aug-
mentation des frais généraux, l'avaient évaluée
à fr . 23.80, oe qui leur fùt accordé. Or, nous
constatons: qu'en 1920, avec le prix du pain
à 74, la marge était de tr. 23,43; tru'en 1920,
avec le prix du pain à 75, I,a marge était de
fr . 24.75 ; qu'en 1921 (février), avec te prix
du pain à 70, la marge était de fr . 18.90 ; qn'en
1921 (avril) avec le prix du pain à 65, la marge
étai t de fr. 25.75 ; que depuis novembre avec
le prix du pain à 60, la marge est de fr . 27.

On se demanda pourquoi, après cette for-
midable baisse retìonnue exacte par M. Petter,
la marge aetuelle de fabrication doit ètre de fr .
27, alors qu'en 1920, elte était jugée suffisant, »
à 23 fr . 80?

D'après les calculs établis sur les mèmes ba-
ses que pour les marges de fabrication précé-
dentes, celle d'aujourd'hui devrait ètre de fr .
19,70. No'us avons donc en trop una différence
de fr . 7.30 par sacs de farine, ce qui corres-
pond poOr la prix du pain à une différence pn
trop de 5 centimes par kilo.

Si, pOur une boulangerie d'imporlanoe mo-
yenne qui ittilise 2 sacs tie Tarine par Jjo !ur pour
la fabrication du pain, nous faisons Te oompte
du rapport par l'application de ces T> oerflimes
facturés eri trop, nous avons les résultats sui-
vants : 200 kilos de "farine produisant 270 ki-
los de pain qui,' à 5 gentimes, donneiti 13 fr .
80 de bénéfices supplémentaires par jour, srfti
4927 fr . 50 par année. Nous disons bien béné-
fice supplémentaire, car dans la marge eie fa-
erfeation de fr. 19.70, il entre déjà un benè-
fica normal de fr . 7 p^r sac de faririe.

Pour une boulangerie qui ne transforme qu'
un sac de farine en pain par jour, ce "bénéfice
on appelle en un mot « de la petite boulan-
gerie ». Or, le rapport de qellle-ci est suffisam-
ment intéressant pOur que nous cdtions quel-
ques chiffres.

Petits pains au lait . — Avec un sac de farine
on lobtient, err y ajoutant du Iati, de l'eau, de
la margarine et sei, 180 kg. de pàté. Avec ces

180 kg. de pàté, on fait 3600 petits pains
lati enti produisent à 10 centimes fr. 360.

de 176 fr . 15, dont bénéfice net de 183 fr. 85 pai

Le ooùt de oes 180 kilos de pàté, y oompris
30°/o de majoration pour les frais généraux, esi

sac de farine .
Póur les ballons, nous obtenons par les cai.

culs laits sur les mèmes bases un bénéfice n«|
de fr . 103.65 par sac de farine.

Pour les petits pains au sucre, 230 fr . 73
par sac de farine.

M. Petter fait valoir, cornine argument de rè
lutatimi, qu'un boulanger utilisé un sac de fa
rine tous les quinze jours seulement pour l'ej
petits pains au lait, et un autre sac pour la
petits pains au sucre. Meme en adniettant celti
explication, surtout pour les petites boulangA
ries, il n'en est pas moins vrai qu'il faut d'au
tres sacs pour les ballons, les croissants, 1$
pains a ti raisin, les tres-ses, les gàteaux et lei
pàtisseiies de toutes sortes. N'oublions pas no .
plus que le pain blanc se vend 80 et. le kg
ce qui busse une marge de fabrication très co
qtteoe de fr . 39 par sac de farine.

...Nous avons donc d'autnnl plus la convictiot
après la constatation des bénéfices réalisés pai
la fabrication de la petite boulangerie, qu'uni
baisse du pain est chose possible.

Nous en sommes d'autant plus Convaincu qu
les boulangers de La Vallèe ont. fixé, il y
quel que temps déjà, le prix du pain à 55 oéril
le kilo. Et pourtant , ils n'ont pas ime falbrióatio
cle petite boulangerie comparable Jl celle d
Lausanne.

FAITS DIVER S
Cours de vinification

Le Département de Hntérieur, d'entente avec
l'Autorité oommunale et la société d'Agriciiltun
de Leytron, avise les intéressés qu'il fera don
ner, mardi 4 et mercredi 5 avril 1922, à li
maison de commune de Leytron, un cours lt
vinification, selon le programme suivant:

Mardi 4 9 h. .15 ouverture du cours, vendali
ges, caves : M. Wuilloud ; 11 li. à 12 h. fermen
tation : M. Zurbri ggen ; 14 h. 15 à 17 h. traile
ment usuel des vins : M. Tonduz.

Mercredi 5 de 9 h. à 11 h. : traitement usuel
des vins : M. Tonduz ; 11 li. à 12 li. vendati'
ge des rouges, entretien du matériel : M. Watt
loud ; 14 h. à 18 Ir. démonstrations praticpies
MM. Rilegger et Wiùlloud ; 18 h. discussion ge-
nerale, clóture.
' Nous invitons les viticulteurs à y participi
nombreux et à se l'aire inserire tout de suite au-
près du Service cantonal de la Viticulture à
Sion, ou auprès du président de la commuti*
de Leytron.

Les adirarti stia tions Communales des distric
de Martigny et de Conthey sont invités à re
dre attentiis leurs administrés sur l'imporfan
de oe cOurs, et à veiller à ce qne teurs dm
munes soient représentaeS|.

Les participants ^au cours voudront bien a
porter le matériel nécessaire po'ur prandio d
natesi. (

Sion, le ,16 mars 1922.
Le Chef du Déparlement de l'Intérieur

M. Troillet

Exportateurs de fromages
On sait que l'Union des exportateurs de fi*-

maga présente ime nouvelle demande de sub-
vention en alléguan t que ses pertes sont supfe
rieures aux 23 millions prévues à Ce sujet.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » fait vaici
des objections oontre les pratiqués de l'Union
Celle-ci délivré aux expiortateurs de véritable
primes destinées à soiutenir la ooncurren'Oe à l'è
tranger. Mais ,ses opérations exigent une bu
reaucratie coùteuse, dont l'entretien se chiffr
par un prélèvement de 60 à 80 centimes su
chaque kilogramme de fro mage! Le journal zu
ridiois se demande si, dans ces conditions, le
primes accordées à la vente du fromage ne de
vraient pas profiter aux consommateurs indi
gènes piutòt qu'à oeux eie l'étranger.

Otoonlqu sedutoli*
Colonie de vacances

L'assemblée generale est convoquée en séano
ex traordinaire pour mei-credi 22 oourant à 1'
h. 45, à la Salle du Grand Conseil à Sion
avec l'ordre du jour suivant:

1,. Organisation de la Ligue anli tuberCuleUS
pour le district de Sion.

2. Revision des statuts.
3. Nomination de quelques membres du Oo

mito).
4. Propositions individuelles.
Les personnes .s'intéressant à la lutte don

tre la tuberculose sont priées d'assister à li
séance. Le Comité.

La Saint-Joseph
Dimanche 19 mars, fète de St-Joseph, a éli

une journée vraiment printanière; Beauooup è
Sédunois en ont profi té pour se rendre au ha-
meau de Molignon où a lieu chaque année urf
féte de la j eunesse. On a dansé, sur le g*j
zon aux sons ehtraìnants de l'As cpi'on rigote

'Assemblee des sous-officiers
La Société de sóus-officiers de Sion et en-

virons tiendra ,son assemblée generale ordinai^
do printemps, ce soir lundi 21 mars à 8 tì$
au Café de la Pianta. A l'ordre du jour fi-
gurent plusieurs pbjets importants^ Las men1'
bres actifs et ppssifj s ne manqueront pas d'as-
sister nombreux à cette intéressante séanc».



Ecrjos

Haiut-Nigei

Amundsen se met en route
L'explorateur Roald Amundsan, après un sé-

jour de quatre semaines dans sa residence d'é-
lé aux environs de Christiania, est parti ven-
dredi pour New-York, où il va préparer une
nouvelle expédition tpti se composera en tout
de huit personnas et, partant le ler juin de
Seattle, penetrerà, par l'ite .Wrangel, dans la
a»» des glaoes .Amundsen Compie mettre 4
a 5 ans póur p tteindre la còte occidentale du
Spitzberg.

La nouvelle station de T. S. F. du «Maud»
aiverra epiatre fois par jour das informations
sur la temperature et l'expédition recevra deux
fois par semaine des nouvelles du oontinent .

Un journaliste centenaire
Lo journalisme, selon un mot attribue à

Francisque Sarcey, conduit à tout, à condition
d'en sortir; mais il n'avait point étó classe
parmi les professions qui promettent une lon-
gue vie. Exercée avec les ménagements requis,
elle ne fait pas néoessairement obstaelè à ce
qu'on parvienne à un grand àge. Il y a, dans
le journalisme d'heureux exemples de longévité.
On cite notamment celui de M. Amable Maillet-
Saint-Prix, qui est né à Paris, le W février 1821,
et qui est pnoore plein de vigueur. Non seule-
ment, il oontinue ,da donner un article heb-
domadairo à l'« Abeille ,de Seine-et-Oise » qui
96 public à Corbeil, mais il met personnelle-
ment la main à la mise en pages. M. Maiflot-
Saint-Prix est certainement te plus vieux jour-
naliste en activité cpi'il y ait en France et pro-
bablement dans le monde.

Les trnes spirites

A la fin de l'année damiere, te monde de
.'occultismo fut mis en grand émoi par des
expériences exéo'ufcées à Copenhague par le mè-
dium danois Etiiar Nielsen, Une oommission
d'enquète fut nommée pour Contróler tes faits
et elle proclama, par procès-verbal, avoir cons-
tate l'apparition sur 'Se "piédium 'd'une substan-
ce bianche dite « Télóplasma »;. Or, on vieni
d'acquéri r la preuve que les experts ont été
grossièrement mystifiés. ,Nielscn avait réussi à
dissimuler sur ,sa por gonne de la fine gaze chi-
noise qui surgissai t de la bouche du mèdium el
(pii disparaissait aussi vite. Les fameuses ej:-
périenoes d'atpparition de «; Téléplasma » sont
un vulgaire tour de prestigitation.

Le pays de Cocagne
Savez-vous qu'il est un pays où la crise du

logement est encore inoonnue, où l*ttn paye
la douzaine d'ceufs frai s trente centimes, où
hn peut se procurer un gigot pour trois francs,
«ii les nouveaux riches fasfcueux s'offnen t des
¦̂ tdreaux de soixante aentimes dans las gran-
des occasions, 'où les légumes ne coùtent que
la peine de lés ramasser?

(Cet admirable pays est malheureusement un
peu loin de chez nousi. C'est Einder, dans le

Il est tout de memo Consolari da penser qu'il
existe.

Un truc
Un train, venant de Hollande, s'arrètait der-

nièrement à la frontière allemande et les dóua-
aièrs proCédaicnt à la visita traditilonnclle, par-
mi le pélo-mèle ooutumier des malles et des
valises ouvertes et retournóes. i

Souriant dans sa barbe rousse, un voyageur
suivait cette scène d'un ceti amusé. Son tour
de visite arriva.

« Je n'ai pas de bagages, déclara-t-il, je vo-
yage les mains vides.»

Il disait vrai et s'apprètait à regagner son wa-
gon en mordant à pleines dents dans un enor-
me sandwich. Mais ce fut précisément son bel
appetii qui le perdit, Car le doùanier "eri 'la
curiosile d'examiner de près la tartine doni le
foie gras étai t littéraiement farci de diamants.

Feuilleton de la cFeufll* d'Avis» W 10 i livrer à oes jeux dangereux qui te mèneront à
la ruine? .

— Pourquoi? paroe qu'il m'est impossible
de suffire avec mes revenus à toutes tes fan-
taisies; élant donnée l'organisation de notre mai-
son!.

— Je serai très raisonnable! Je t'en supplie,
laisse-moi alter prendre quolques bains de mer
je n'irai pas au Casino, ja n 'achèterai aneline
toilette et, ajouta- tielle Conciliante, nous pro-
longerons ensuite, si cela te plaìt, notre séjour
en Corrèzc jusqu'à la Toussaint, ainsi lu pour-
ras chasser et nous ferons de grandes éco-
nomies. i t

Jacques tenta, da resister, mais la jeune fem-
me passa de la. colere à la prière, supplia fant
et si bien que te jeune homme excédé finit
par cféder. ,

Rosie se montra folle de joie en voyant se
réaliser le pian qu'elle avait dressé avec sa
tante .Cette dernière devait passer quelques
semaines à ce moment-là chez la célèbre canta-
tile» Mme Lanzelli, une ancienne amie de la
Gorloff , à Trouville, et serait ainsi tout près
de sa nièce, La Touques est si vite franchie!
La jeune femme chanta, toute la matinée, s'in-
terrompant seulement pour embrasser sa fille
et faire part de ses projets à Louise, la nou-
velle bonne, qu'elle appiedati fort, elle l'avait
seulement depuis quinze jours 1

Malgré lui, Jacques éooriait chanter sa fem-
me. Vraiment, pensait-il, sa voix s'est encore
développée; elle a un inoontestable talent. C'est
un rossignol ! J'aurais dù savoir que ces. oi-
seaux-là ne vivant pas en cago; il lèur faut,
pour ètre heureux, de l'air et des cieux va-
riés ! i

Lm, rejeton d'un tròp vieux tronc, attaché lande de vigne vierge et de rosiers dont les
aiti passe par trop de souvenirs, au cher pays touffes embaumées de roses blantihes et jau-
par trop de radnies, lianguissait transpianté dans nes émergeaient du fcuillage sombitì.
un sol nouveau, tandis que l'enfant des no-
mades, fille d'une Slave et d'un Francis d'o-
rigine anglaise, jgnorant tout des siens jus-
qu'aux noms de ses grand'méres, ne pouvait
vivre que du présent; alle était de partout et
de nulle part, ayant trop de patries pour en
avoir a'ucunle! t

Et le malheureux voulant ,chasser ces consi-
dérations décevantes et ces regrets stériles,
voulant surtout ne pas apptofondir la folie qu'il
commettati en laissant partir serie, pour Deau-
vtilo cette fauvette avide de liberté et de plai-
sirs, tàchait de s'absorber danis la lecture de
« Jack » de Daudet. Mais bientòt, le récit des
souffrances imméritées du petit Jack — souf-
frances dépeintes comme sait dépeindre le mai-
tre — lui devint insupportable; il en vou-
lut presque à Daudet d'avoir rendu si vivant
lo martyre d'un enfant, un de ces enfants du
hasard qui payent parfois si1 injustement les
fautes des autres.

Et, par ,un retour sur lui-méme, M. de Lu-
zières se demandait avec une angoisse qui fai-
sait perler des gouttes de sueur à son vi-
sage pàli, si sa biemaimée petite Line ne sen-
tirait pas un jour peser sur son front, com-
ma le pauvre Jack, le poids des erreurs de
ses parente.... , i

* * *
— Voyons, ma beauté, lu ne peux pas me

refuser oe plaisir, disait quinze jours plus tard
Mme Delba à sa nièoej.

Les deux femmes étaient assises sous la
minuscule veranda d'un petit cjhalet, tout enguir-

—¦ Jacques a éfé gentil en me permettant de
venir ici ; je lui ai promis d'ètre raisonnable
et je suis certaine qu'il serait très mécon-
tent s'il apprenait que je me suis montrée à
cette réunion, où je puis ètre entraìnée à
chanter avec des acteurs. Notre grande canta-
trice est charmante, se'ulemient on rencontre
chez elle 'une société très mèlée que mon ma-
ri ne veut point ma voir frequentar .

— Ton mari ! mais Cest un personnage anti-
diluvian i Sans cela, il1 oonsidérerait oomme un
honneur de voir sa femme reijue chez Mme Lan-
zelli, où des princes sont heureux "d'ètre ac-
Cueillis. ; l

— Les prinCes l ... peUt-fetnel..̂  mais pas tes
prinoesses. Non, vraiment je ne puis aller à
cette soirée, ', . ¦ > [ f e  j iv|

— Alors, il faut tenie je rapporte ton refus à
catte vieille amie de; ta mère, à cette cantatrice
célèbre, qui a la générosité de me garder chez
elle pendant des mois, allora qne toi, la fille
de mon unique sceur, tu osos à peine m'offrir
quelques repas et... en cachette encore! Non!
non ! declama la Delba, prenant une attitude
tragique, je ne transmettrai pas ta réponse Cruel-
le à (oette femme cite genie, au cceur si large
qui pour mioi, pour ta mère, pour toi, ingrate
enfant, a toujours été une amie et une bien-
fatirioel :

Rosie cut un dernier éclair de sagesse, elle
répondit :

— Précisément, p;axce que Mme Lanzelli est
intelligente et bonne-, parce qu'elle a de l'affec-
tion pour moi, èlle oomprendra les raisons de

LE POIDS DI FìSSI
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Roste, ouvrant la porte de son cabinet, l'ar-
racha à sa rèverio.

Elle épuisa d'abord quelques phrases baria-
te; puis, d'ime voix légèrement hésitante, en-
lama lo sujet qui l'interessati.

— Ne trouves-tu pas, Jacques, qu'il serait
temps d'arrèter nos projets pour cet été?

— Nos projets? mais ils sont faits depuis
longtemps . N'avons-nous pas décide cpie tu de-
yais te rendre la mois prochain à Seilhac, où
j'irai te rejoind re, dès quo mon traitement à
Vichy sera terminié.

— Un mois sans toi dans ce coin perdu sera
tòen long ! Puis l'air de la mer nous est très
utile à bébé et à moi, a dit lc docteur; si tu
"Oulais, j'aurais passe juillet à Deauvillc, où
*tre propriétaire de l'an dernier nous cèderai t
gin chalet à un prix très modéré, ayant seu-
«nent trouve des locataires pour juin , aoùt
M septembre. e

— Vraiment, ce n'est pas raisonnable! Tu as
follement dépense ce printemps et si je n'é-
"ìs pa^ aussi malade, je supprimerais mon
ĵou r à Vichy, cai- nos finances sont en aus-

81 mauvais état que celles de là Frane».
— Tu auras pnoore perdu à la Bourse ! ré-

Potidit aigrement la jeune femme. Pourcnioi te

Éclipse de soleil
La oomité astronomi que francais a examiné

la possibilité d'envoyer une mission sctentifi-
que nationale en Australie pour y étudier, au
mois de septembre prochain, l'éclipse totale de
soleil qui aura sa plus grande phase de visibi-
lité dans l'océan Indien et dans TOcéan Pa-
titi (pie.

PÌusieurs maisons astTOnomiques anglaises et
américaines observeront le phénomène dans di-
vers points des iles MaJdives, dans l'ite Chris-
tmas et en Australie. Une mission allemande
se proposa également de partir pour la còte
nord-est du oontinent australien.

La France aurati dù partieiper à l'étude de
cette éclipse totale de soleil. Mais, à l'heure ae-
tuelle, il est ,trop tard. Un Crédit de 150,000
francs aurait été nécessaire pour mener à bien
oette ceuvre scientifiqùe. Ramené à cent mille
francs, il a été .une première fois réduit a fr.
60,000 par la /Chambre das députés, diminué
k ir. 40,000 par la ex>mmission senatoriale des
finanoes et fina lement supprimé par te Sénat.

Bien qu'un revirement se soit produit dans
certains milieux et qu'on soit dispose à met-
tre mème à la disposition d'une mission fran-
caise un navire de guerre pour transporter les
astronomes de Singapour en Australie, il est.
impossible, à l'heure actucllie, d'envisager l'or-
ganisation d'une expédition s'dentiifique pour
observer l'éclipse totale du 21 septembre. Le
temps manque, en effet, pour mettre au point
les préparatifs assez complexes et délicats né-
cessités par une mission tie ce genre.

Les obseivatoires étrangers ont fait construi-
re, en vue de l'éclipse, des lunettes astrogra-
phiques, munies d'une nouvelle monture appro-
piiée à la latitude de là station temporaire. On
a déjà obtenu ainsi, f a Greenwich, avec un de
ces instruments, 12 photographios du champ
stellane sur lequel le soleil se projettera le 21
septembre prochain.

ETRANGER
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Accident aéronautique

Un singulier accident s'est produit à Alger,
à la esserne du 33me d'artillerie au moment où
la seCtion d'aerostiere s'apprètait à monter Une
« saucisse » d'observation. Le cable reliant te
ballon au treuil s'étant rompu, 10 hommes
furent enlevés par le ballon. Neri d'entro eux
làchèrent prise à des hauteurs variant entra 5
et 30 mètres et se blessèirent plus ou moins
grièvement dans teur chute. L'un d'eux, tombe
d'une trentaine de mètres, fut relevé les mem-
bres brisés et transporté à l'hòpital.

Quant au dixième aérostier Clinchemaille, il
réussit à grimper le long du cable jusqu'au
premier anneau de corde sous la nacelle et à
s'y piacer à califoliirchOnj.

L'aviateur Duchene, d'un centre d'aviation
voisin a pu le voir à une hauteur de 2,000
mètres, agitant son mpuchioir, mais il n'a pu
lui porter seCours.

L'aérostier Aillaire qui s'était jeté d'une hau-
teur de 30 mètres en abandonnant te ballon
a succombé à ses blessures.

Quant à l'aérostier (Clinchemaitle, parti aevc
la « sancisse », il a ,pu atterrir dans une
baie près de la chiapelle d'Alligne, dans Ì'ar-
rondissement de Sègre à 35 km. d'Angore.

Il s'est laisse glissò de sa périllause situation
alors qu 'il passait a,u niveau des , arbres. Il1 a
de très légères contusions.

La « saucisse » délestée du poids dte oet
homme est remontéc et s'est dirigée sur Ren-
nesi. i

iClinchemaille a raconté les péripéties de son
périlleux voyage.

Au moment du départ il a pu empoigner la
couronne de l'aérostat et s'y maintenir après
uni doublé rétablissement ; il a ihème pris ia
précaulion de s'y attacher avec sa ceinture.

Un general assassine
Le « Petit Journal » recoit de Londres une

nouvelle disant, que selon Un telegramma du

Mexique, le neveu du fameux président Diaz,
le general Felix Diaz, a été tue par son órdon-
nance. ,

Avant la conférence de Gènes
Les experts belges, italiens, japonais et fran-

pais, chargés d'examiner avec leurs collègues
anglais, lo programme de la oonférenoe de Gè-
nes, se sont réunis à Londre^. La mission fian-
cuise est arrivée dimanche soir.

La première réunion aura lieu, lundi, à 11
heures, au Board of Trade, sous la presidente
de M. Sidney Chaplan, chef de la délégation an-
glaise.

Les cinq puissances aeront représentées cha-
cune par deux ^ délégués, trois au maximum.

Les paiements de l'Allemagne
M. Seydoux et les experts financiers franpais

se rendant à Londres ont quitte Paris dimanche
à midi.

La commission des répaiàtions, siégera hindi
matin, en séance officielle et, fondi après midi
en séanoe officielle pour continuer et probable-
ment achever la discussion de l'état réduit des
payements en espèoes et en nature qui sera
consenti à rAltemagne pour l'année 1922.

Cette commission doti également fixer la
réforme financière et les garanties aUtftpiel se-
ront subordonnés l'octroi du moratoire póur
l'année en oours, l'autonomie de La Reichs-
bank, l'equilibra budgétaire réaiisé par un im-
pòt ou par un emprunt intérieur, la répression
des abus en ipafiere d'exportation des capitaux,
des mesures propres à facilitar l'entrée en Al-
lémagne des devises' étrangères, la limitation
de la circulation fiduciaire, l'a pubhcatipn pra-
tique des statistiques financières et commercia-
les dans de meilleures conditions qu'avant la
guerre.

Un court délai sera accordò pour la réalisation
de oes mesures dont l'exécution sera 'contròlée
par un oomité de garantie,. Le gouvernement
allemand devia prèter à la commission son con-
cours le plus complet ppur l'exercice de ce
oontróle. . . .

Une bombe à Tokio
Samedi après-midi, devant la jyorte .principalfei

du palais imperiai, un individu a été tue jpj ar
l'explosion prématurée d'une bombe qu'il te-
nait sous ses vètements. .

Plusieurs hautes personnalités du mónde po-
litique ont rejju oes jours dentiere des lettres
de monaca. ,

L'auteur de l'attentat commis au Palais ro-
yal est un ouvrier nommé Fujito qui était por-
tour d'une ìécilamation adressée au tróne et
dans laquelle on .se plaignait du traitement au-
quel sont assujettis les ouvriers et du refus
oppose par le gouvernement au suffrage uni-
versel.

On pense qne te ministre de l'intérieur et
le chef de la police Vont démissionner^

La détresse de Fiume

Les journaux donnent de nouveaux détails
saisissanfcs sur la détresse ex'trème de Fiume,
La trafic du port était de trois millions de ton-
nes avant la guerre et il n'a été que de deUx
cents mille tonnes l'année dernière; depuis quel-
ques mois il est presque pul. La Yougoslavie
feint d'ignorer nieme l'existence de Fiume et
elle a fait coìuper le chemin de fer cpii la
reliait aved ce port ; elle cherche 'à établir un
débauché sur la mer dans le petit port de Bue-
cari, qui lui appartieni,. La Tchécoslovaqrie
envoie sas j>roduits à Hambourg ou à Trieste;
l'Autriche et la Hongrie ne sont .pas à mème
de faire d'u oommerce, jet Fiume se trouve
ainsi acdulée à la mine. L'Italie .peut la ee-
courir, mais c'est la, Petite Entente qui pourrait
la sauver. . ..

La misere de la, population est navrante. Des
familles horiorabltes ont dù vendre jusqu'aux
carreaux de leurs fenètres. Le mont-de-piété n'a
plus de fonds pour prèter sur gàges: les usu-
riers sont en train de s'emparer d'une glande
partie des biens privés,. Las vieux officiers
de marine ne recoivent eju'un maigre subside da
deux lires par jour. Las fonctionnaires et les

ouvriers de la fabnque de tabac, payés par le
gouvernement italien, sont Considérés oomme
d'heureux privilégiés. .

C'est sairtout à cause de oette pénible situa-
tion que ìli. Giurati a renonce à prendre le
pouvoir et qu'Annunzio n'a pas donne suite
aux projets eju'on lui piètait. Sans l'appui fi-
naneier de l'Italie, Fiume achèverait de mou-
rir. Cette situation ne pourrait d'ailleurs se
prolonger, indéfinimcnt sans danger. Une sotiété'
allemande vient déjà de louer du terrain srur le
territoire italien pour ouvrir das chantiers. On
sa demande mème si l'agitation intérieure à
Fiume n'est pas avivée en partie par d'ha-
biles ooncfurrents,.

c La crise anglaise
On mande de Londres au « Journal des Dé-

bats »:
L'attitude de M. Lloyd George, retiré dans le

pays de Galles, demolire énigmatique. Tout le
monde se demande à ejUel parti il s'arrètera
et quel sera le resultai de ses méditationls de
Criccfefh. Certains pensent [qu'avec son caractère
combatti il voudra peut-étre tenter un dernier
effort pour se maintenir au pouvoir. La solu-
tion do la question d'Irlande peut-ètre bien-
tòt le seri sucoès qu'il1 ait à som actif, car
Gènes devient probìématique. Il ne serait pas
impossible que. M. Lloyd George cpii, tant qu'il
resterà premier ministre, auiia le droit de faire
la dissolution, essayàt, par un budget plein de
promesses de réduction des impòts et dtecono-
mies, de faire appel aux éteCtieurs des piar-
tis avancés. Mais cela est lune simple conjec-
ture qui, cependant, serait confirméia par deux
articles recente du « Daily Ch'ronicle », annon-
cunt um « bon budget », une diminution d'un
shilling de l'inoome fax et des éoonomies plus
oonsidérables (pie celles qu'a proposées la oom-
mission Geddes.

Mais, dans les milieux parltementeires, on pa-
raìt généralement croire epie, dans l'état de
dédomposition de la majorité, le maintien au
pouvioir du cabinet actuel est peu vraisem-
blable. Dans to'us les cas, à eahque instant, une
surprise peut se grod'nire dlans un sens pu
dans l'àutie. .

Dernières nouvelles
P . u

En Tripoìitaine

ROME, 20. —- QUelques nouvelles de la Tri-
poìitaine ont pu ctonnar à croire que l'attitude
belliqueuse des indigènes s'était accentuée a'u
oours des dernières semaines; celti n'est pas
conforme à la réalité. Sieùles, cpielqtues attaques
ont été entreprises, oes derniers temps, par
des groupes d'Arabes qui ont cause qUelques
dommages saux lignes de chiemins de fer, mais
aucun fait d'armes gaillant n'a été signale de-
puis l'occupation de Misurata.

Les oommissilons parlementaires des affaires
étrangères et des colonies se 9ont réunies en
présenoe du comte Vólpi, gouverneur de Tripoli-
faine. Lc ministre des colonies ia exposé la
situation dans catte colonie. B a dit qua tes
garnisons de Zpyia et d'Azizia, malgré l'interrUp-
tion des oómmunicatilons, sont régulièrement
approvisionnéés par voie aérienne.

Le ministre des polonies a affirmé que la
situation n'a, rien d'alarmant et qua le gouver-
nement procèderà énergiquement à la pacifida-
tion du pàys.

Le Comte Volpi a exprimé les motifs qui ont
prèside a l'occupation de Misurata. Il a ensuite
parlò de la} situation édonOmique de l'a Tri -
politainle).

La comte Violpi. reioindiia son poste mercredi.

Négociations germano-polonaises

GENEVE, 19. — Les plénipotentiaires a Ta

oonférence germano-polonaise ayant réglé, par
entente direete, les points qui restaient en hti-
ge dans la question des syndioats profes sion-
nels, catte partie de la convention petit ètre
oonsidérée comme définitivement établie. Elte
a pour but de régler les relations des organi-
sations syntticales poiònaises dans la jj arfio
allemande de la Haute-Sdlésie et des organisa-
tions syndicales allemandes dans la partie po-
lonaise avec leurs administrations respectives.
La question des rapports entra Ies administra-
tions centrales et les administrations locales
des syndicats qui avaient été considérée comme
des plus déhcates pendant les négociations a
aussi été résolue dans le sens d'un renforc'e-
ment de la personnalité des administrations
règionales, Les Organisations syndicales devront
établir leur administration de districi dans fa
partie du territoire .fa laquelle elles appartien-
nent, sauf eri ce epii concerna les organisations
d'ouvriers des chemins de fer, des Postes et
Télégraphes et a'utres servioes et exploitations
des Etats et des oommhnles qui 'devront s'y
oonformer dans Jun délai tiès rapproché. Il est
prévu un délai de 3 ans pour la mise en
pratique de catte prescription de l'accord.

f onctionnaires et employés

ZURICH, 19. — Le secrétariat centrai de l'U-
nion des employés techniciens de la Suis-
se (Bund techitischer Angestelter der Schweiz)
union qui, èn Opposition à l'Union suisse des
techniciens (Schweizerisclter Technikerverband)
est Une association clomposée uniquement de sa-
lariés, fonctionnaires et employés, comm'uni-
que qu'elle n'a pas pris part en tant qù'asso-
ciation à la aonstitution de l'Union suisse dtes
fonctionnaires et employés (SehweizferisCher Be-
amten und Angestelltenbund) qui se place sur
le terrain syndical, Seule sa seetion de Zurich'
j'est jointe a'u cartel locai de l'Union suisse
cles fonctionnaires et employés.

La principauté de Hohenzollern
BERLIN, 19. — Le « Berliner tageblatt » ap-

prend de Francfort que la Centrale de l'organi-
sation d'u Reich a termine ses négociations au
sujet de la situation future de l'ancdenne prin-
cipauté des Hohenzollern dans Ite Reichr. Le
président du gouvernement de Hohtenaollern a
écrit un mémoire, dans lequel ti relève qu'aU
point de Vue de l'economie de l'administra-1
tion nationale, ,ti vaudrait mieux que l'ancien-
ne principauté de Hoheuznlleni soit jointe a un
Etat. voisin jou à un groupement d'Etats.

Le gouvernement prussien déclare au sujet
de oc document qu'en cas de création d'une
grande Souabe, ion ne venati auCun inconvé-
nient à ce que te pays de Hohenzollern y
soit ,réuni, mais que la réunion de ce pays
a'u Wurtemberg JOU. à la République badoise
seiìajif pontraire à l'iopinion publitnie.

CHANGÉ A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale du Valais
(Sans engagement)

20 Mars 1922
demande offre

Paris 45,50 ¦ 47.—
Berlin h.50 2.—
Milan ; 25,80 26.70
Lonfdres . 22;.10 22.70
New-York 5— 5.10
Vienne —.05 —.10
Bitaelles . 43— 44.50

mon refus ; je tes lui expliquerat mói-mème,
— Tu aurais -jaelite audace ! reprit la vietile

ajctrioe, redoubUint d'emphase, tu oserais dire
à cette parfaite amie que sa maison est indigne
d'ètre fré quentée par toi. Mais tu n'es pas de
mon sang alors, Roste! car pour témoigner mes
égards et mon affection à notre illustre can-
tatrice, je soulèverai des miondesl Je ne suis
qu'une artiste, c'est vrai, mais une artiste qui
a de la reoonnaissance, du sentiment et non
un blason à la pl'aoe du cceur comme ton il-
lustre époux ! Et , Continua-t-ellè, victime rési-
gnée de ce tyran, si digne descendant de ces
seigneurs, oppresseurs du peupte — tu vas
te cloìtrer, demeurer mi mlois sans sortir! ce-
la te promet de l'agrément.

Et ne oompte pas sur mes visites pour te
distraire 1 J'ai l'intention de profiter de mon
mieux des plaisirs cpic tu dédaignes.

Voyant à cette menacé Une expression irréso-
lue flotter dans ltes yeux bleus de sa nièce,
—• Rosie, comme tous las esprits futiles re-
doutait infiniment la solitude — Mme Delba
continua : ,

— Allons, pauvre petite fauvette en Cage,
ne resiste plus à mes prières, crois en mon
expérience, jouis .tandis qua tu es jeun e, des
sourires de la vie ! Les heures noires viennent
si vite. Ne me prive pas du bonheur de l'en-
tendre chanter le duo de Mireille avec Béron d^
l'Opera Comique, aussi quelques morceaux du
Barbier de Séviile ; tu es une si exquise, si
divine Rosine; repasse gentiment tori cela. Au-
jourd'hui, vers ^quatre heures je te menerai
Béron — un charmant garden que tu as dù
connaatre autrefois — pour répéter. Demain,
tu seras la reine de la soirée epii s'annonoe fori
belle; il y aura un prinoe rosse et peut-ètre,



cette histoire-là?
Einstein. — Ne nous fàChóns pas. Tout est re-

latif . Le iipmps ne marche pas à la méme
vitesse des deux còtés de l'Océan'. L'Amerique
va plus vita. Iti, nous sommes enoore à l'état
d'àme des compagnons de Washington.

Miss Tinguett. — On dira tout oe qu'on
voudra, j'ai été aux Etats-Unis et bien ! je per-
siste à eaoire qu'on nous y aime sincèrement,

Viviani. — Toutes tes tracasseries d'aujour-
d'hui ne nous 'feront pas oublier l'inoubliable.

Keynes. — Ils nous aiment sans nous corri!
prendre. .

Miss Tinguett . — C'est la meilleure facon.
Einstein. — Voulez-vous que je vOus disc?

Il n'y a qu'un pays où l'on vous oomprenne
et où on ne demande qu'à vous aimer.

Tous. — Lequel?
Einstein. — La Germanie. Elle aime tous ses

voisins.
Lénine. — Comme le loup aime l'agneau.
Miss Tinguett. — Aveo des pommes ohif

autour.
Viviani. — On nous aime trop. Il ne nous

manque que de bons ennemis.
Keynes. — Je suis là.
Lénine. — Et. moi ja vous reviens.
Viviani. — Vous nous revenez, cher.
Charlie. — Chers collègues, il se fait tard,

ne croyez-vous pas que le moment serait venu
d'aller dìner?

Tous. — Nous n'avons pas de quoi.
Le président Charlie. — C'est ce que nous

envisagerons dans ila prochaine séance, où nous
devrons proceder à la reoonstilution financière
de l'univers.

Viviani. — En attendant, allons nó'us calter
les joues avec les briques que hou's promet
l'accorci de Wiesbadein.
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GRU UES DUS FRUITIERS EN IS GENRES
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Luizet et autres
Pommiers tiges Canada et autres
Pruniers Reine-Claude et autres
Prnneauliers *'ellemberg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc
Pèchers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2* 3 ans disponibles en
quantité* en Duchesse, ,Loui«e-Bonne, Beurre

Giffard, Doyenne de Juillet et autres variétés
de marche* Beurre William

grande quantité.

Belle collection de conifères, d'arbres et arbustes d'ornement, Rosisrs
Ifes personnes susceptibles 3e faire dies commandes peuvent
obtenir un catalogne gratis f a , l'imprimerie du journal ou direc

lement à M. fioccarci.

AVIS IMPORTAMI
Avant de faire vos achats de mobilier

demandiez les nouveaux piix de fa

«AD LÉOPARD »
Grand choix de

L'essai
epie j'ai fati du Café de Malt Kneipp-
Kathreiner, écrit mi médecin, m'a satis-
fait au plus hau t point. Cette agréable boisson
m'a tout fa fait surpris en bien et je ne man-
querai pas de la reoommanider partout cha-
leureusement;.

•

PP" „ Liquidcuir "
marqus déposée

répare àoonomiquernent sans pièces, ni coutures vos
souliers fendillés, troués, usés. merveilleux ! Le tube en
noir, jaune ou gris Fr. 2.25 avec accessoires. En vente a
Sion : Librairies Mussler, Pfefferlé; Ch. Darbollay, Au Prix!
de Fabriqué. Dépót general : M. Fessler, Martigny-Ville.

Fourrures et pelletene
Vve A. Gilliéron.

Rue du Théàtre, vis a vis de
l'Hotel Eden. Tel. 904

FABRI QUÉ DE MEUBLE S F. HIOVIII & Eie Si
Grand choix die salles à manger, chambres à

MONTREUX
Réparations soignées

Transforma tions. wraiiies
petagòres. fourragères et de fleurs

TIMBRES EN H=
CAOUTCHÓUC

Maret & Bollin, Saxon
DETA

Maison soumise au Contròie federai
GROS Téléphone 16 DETA]

Spécialités de variétés potagères
éprouvtées en Valais

Prix-courant gratis sur demande

C'est merveilleuxVe n'est pas
scalciceli! bon

Voilà se que nous disent chaque jour tous «eux
qui ont fati usage de .notre

Conseils
précieux ani Commercants

— Celui qui interrompi la publicité pendant
la morte saison> est Oomparabio à cetili qui dé-
inolirait une digue pendant la marèe basse.

— Attirez I'attention du public par une an-
nonce bien rédigée, votre succès s'en trouvera
partiellement réaiisé.

— Les Commerijants qui ne fon t que rare-
ment des annonces, oublient que lu mémoire de
la plupart des gens ne va pas au-delà de quel-
ques jours.

— Traitez des (affaires avec les commercants
qui font de la publicité, car ce sont des gens
intelligents, avec lesquels vous ne perdrez ja-
mais.

tf — j "IH "s

Ponr Administrations Bnreaux , etc
Timbres pour marquer le linge
Tampona, encre Indelèbile

PRIX MODERES

Marc Gessler
S I O N

!

Régénérateur Royal
Le Roi des Fortifiants

Pharmacie Morand

ìi base de jaunes d'oeufs frais et d'extraits de
viande associée à des toniques puissants
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids st

lss forees. S'emploic pour adultes et pour enfants.
Spécialement recommande dans les cas de Faiblesse gene-

rale, Manque d'appétit, Mauvaises digestións,
Maux de téte. Pour guérir rapidement Anemie,
Chlorose, Neurasthénie et toutes maladies causées par le sur-
menage physique, mental, prendre le

Reqénérafeui* Royal Ferruqineux

ZJ ĵ li, Pharmacie Morand
Expédition par retoUr du oourrier

E* |Ktnde bouteille 8 fr. La grande ferrugineuse 9 fr<
DEPOTS : Monthey : Pbarmacie de l'Avenue. — St-Mauri-

ce: Pharmacie L. Rey. — Sion : Pharmacie J. DarbsBav et Phar
magie Zimmermann. — Sierre : Pharmacie Antille. RÈGLES MENSCELLES¦Mfr ABOMEZ-VOUS AC
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Wells

ctm se démène pour aggravar son mal.
Lloyd George. >— Le monde ne pourrait se

tirer d'affaire ,que par le travail, et partout
on s'ingénie à le rendre impossible.

Lénine. — Les Soviets n'ont pas la journée
de huit heures.

Miss Tinguett. — On ne peut pas tout avoir.
Wells. —M. Einstein vous dira que le teinps

n'a rien d'absolu et qu'il y a des cas où
huit heures en valent douz©.

Einstein . — Ce n'est pais tout à fait ainsi que
j'entends la relati vi té.

Le Président. >— Les vainqueurs passent le
temps à se chamailler au grand plaisir des
vaincus. Il faut en finir. C'est ainsi que les gran-
des puissances ont été amenées à réunir une
suprème Conférence où, disons-le, sans fausse
modestie, elles se font représenter par l'elite de
leur diplomatie .Avari de procéder à nos dèli-
bérations, permettez-mói tie saluer Miss Tin-
guett, qui représente ici te grand et généreux
pays a'uquel tout le monde rend hommage.

Viviani. — Qui , mais c'est tout ce qu 'on lm
rend . Ca lui fait une belle jambe 1

Miss Tinguette. i— J'ai la paire.
Je demande l'a parole

— Charlie. — La parole est à M. Wells, hàut
délégué de la planète Mara. r

Wells. — Je ne vous cacherai pas qne ma
planète tend de plus en plus à se désintéresser
de ce qui se passe sur la terre. Néanmoins
je ne serais pas hostile à un rapprochìement
avec 'le Reich et les Soviets;.

Einstein. — J'aurais quelques mots à dire an
nom de la Troisième Allémagne. Car j'en re-
présente une Iroisième. Celle epti n'a pas ap-
prouvé la guerre.

Viviani. — Vous la représentez à vous tout
setti ? >

Einstein. — Je n'ai pas signé le manifeste
des 93. J'ai pensé que la Conférence de Ch'a-
renton m'offrati una occasion inospérée de pré-
sente!' mon système. (Regardant à la ronde). Il
n'y a pas de mathématidens ici ? Alors, j'ai
mie petite chance. J'ai beaucoup pàrcouru le
monde pour y exposer ma doctrine. Partout on
m'a acclamò. Nulle part on ne m'a oompris.
Une seule fois un auditeur a. pani se rendre
oompte de ce dont il s'agissait, le lendemain il
était hospitalisé dans un astie.

Miss Tinguett . — C'est mon hOmmel
Einstein . — Jusqu'au traité de Versailles, il

était généralement admis que l'absolu n'était.
pas relatif et-qua le relatif n'avait rien d'ab-
solu.

Miss Tinguett. .— La barbe !
— Einstein. — J'avais pourtant elaborò tou-

te Une philosophie pour démontrer Camme quoi
l'absolu n'est ,que du relatif supérieur. Personne
n'attadiait la moindre importance à cette révé-
lation quanti l'heureux hasard de quel'ques ob-
servations astronomiques tfit soudain de moi
un grand homme.

M. Viviani. — Modeste, Comme tous les
plongCurs.

Einstein. — >Or, voici qu'une sèrie cle véri-
fications plus frappiantes encore, et, à la portée
de toutes les intelligences, me donne raison
définitivement. Je porle du traité de paix et de
ses stipulations, j^rodlamées dans toute la so-
lennità de l'absolu ; or, l'expérienCe de cha-
que jour iContraint le monde à reconnaitre sa
relativité absolue, si j'ose m'exprimer ainsi.

Miss Tinguett. — Osez... Je ne suis qu'une
faible femme mais ca ne mfe fait pas reagir,

Einstein . — Eh bien, oonfiez-moi votre vieux
monde et je vous en rends un neri. Si une
personne de l'honorable société veut également

Reraèdés régulateurs contro les
retmtis mensuels.

ficrire à 11. NALBAN, phlarm.,
33, tue du Staadi, Gfenève.

me prèter, un instant, te Traité de Versail-
les, je oeuvre le tout d'un foulard des Indes...

Lloyd George. — Pas d'allusions.
Einstein. — Et en moins de temps qu'il rien

faut pour le réerire, je fais de ce simple par-
chemin la prosperile des nations,, la tranquillile
des familles et tout cela, sians abìmer vos effets
et sans qu'il en coùte un sou à l'Allemagne !

Keynes. — C'est l'essentiel.
— Lloyd George. — Le retour à l'àge d'or.
Keynes. — Celui où les changes étaient au

pair. e
Miss Tinguett. — Et où le frane était pépère.
Lloy d George. — Qu'en dit mon ami Lénine?
Lénine. — Je pense oomme vous de confian-

ce; vous avez toujours vu juste et vous n'a-
vez jamais Changé d'avis. C'est une justice à
vous rendre.

Lloyd George. — J'adore la pfaisanterie,
quand je rien suis pas l'objet .

Viviani. — Eh bien ! et la S. D. N., qu 'est-Ce
qu'elle devient dans tori cu?

Wells. — Mais nous l'englobons, monsieur Vi-
viani ; nous y faisons entrer, avec tous les é-
gards qui leur son dus, l'Allemagne démocra-
tique et la Russte soviétique et puis toutes
les planètes qui voudront bien s'interessar aux
affaires de niotre petite bouboule.

Keynes. — Voilà enfin quelque chose de pra-
tique ! Il n'y a que dans les mondes plànétai-
res qu'on ait une chance de trouver l'argent
voulu pour monnayer la, créance allemande.

Charlie. — Je proteste au nom des Etats-Unis
Nous nous opposerons à tonte opération finan-
cière tant que l'Europe n'aura pas payé les
vieilles notes laissées en souffrance dans las ca-
fés de Brandy wina par La Fayotte et ses
compagnons.

Viviani. — Qu'est-ce que c'est encore que
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LA CONFÉRENCE DE CIIARENTON

Charlie Chaplin. — Mes chers collègues, Je
dois, avant tout, vous remercier de l'honneur
que vous m'avoz fait an m'appelant à votre pré-
sidence. Cet honneur, pardessus ma tète, s'a-
dresse à la Grande République qui m'a chàrgé
de la représenter dans dette Conférence où les
affaires du monde doivent enfin etile réglées
définitivement . En me -confiant leur mandat , les
Etats-Unis entendent signifier en quelle mesure
et sotis cptelle forme ils sont disposés à inter-
venir dans les epiestions européenne?:.

Miss Tinguett. — Enoore la diplomatie du
cinema.

Le président Charlie. — AuCunement. Je ne
suis pas ici pour tourner. C'est seulement à
titre d'observateùr que je prends place piar-
mi vous. (Parlez, parlez !) Je crois superila
de vous rappeler que le siège de notre Con-
férence a été d'un commun aecord, fixé à Cha-
renton pour bion indicnter oomme quoi les gran-
des puissances reviennent à la raison.

Lloyd George. — Et puis parce epi'il n'y a
pas de golf dans le voisinage. Nous en avons
trop souffert .

Le Président. — Je ne vous apprendrai pas
les difficultés de la situation à laquelle nous de-
vons faire faoe . Tout va de travers .

Miss Tinguett. ,— C'est cle la politique du
roi Dagobert. ¦

Viviani. —• Les battus veulent faire payer l'a-
mende.

Keynes. —¦ C'est déjà bien assez pénible pour
eux d'ètre 'battus, il ne manquerait plus que
de le leur faire payfer, par-dessus le marche.
. ¦— Charlie. — Les peupies qui n'ont plus
d'or meurent de fa|im ; oeux qui en ont trop
meurent de soif . Tout, le monde souffre et cha-

oeci est un secret, une allesse allemande.
» Tu feias bien, ajouta-t-elle en se levant ,

de te parer des libell'ules que tu as achetées à
l'exposition, ces charmants joyaux aux pierres
multioolores seront d'iui joli effet sur tes beaux
cheveux et autour de ton décolleté.

Rosie, vainone ne resista pas davantage .
Le lendemain , jolie a. ravir avec une robe

de tulle vert d'eau, quelques libellries, bijoux
italiens curieusement fouilles, ornant sa che-
velure d'or, trois autres posées sur tes bouil-
lonnés du corsage encadnant ses épaules si blan-
ches, Mme de Luzières, un éclair de joie au
fond de ses ' prunelles claires, penetra dans la
villa des Lanzelli, un exquis chalet suisse, dis-
paraissant sous les roses, isole au milieu des
bosquets de tamaris et d'arbuste s au feuilla-
ge sombre où, pai- des trouées savamment mé-
nagées, on déoouvrait, au bas de la colline,
la belle plage de Trouville ot les eaux vertes
de la Manche.

Les salons cle la oantatrice étaient vastes ;
elle y avait , rassemblé cles merveilles des
deux mondes ; tes .curieux meubles d'Orient
voisinaient avec de vieux bahuts normands, des
lustres de Venise répandaient à flot la lumiè-
re sur les chatoyantes draperies des Indes, les
etoffes brodées et lamées de Perse et de Bag-
dad. Une assistance cosmopolite, diverse coin-
me cet ameublement, se pressai! autour clu
piano, quand Roste et Béron se firent enteu-
dre, quand la jeune femme chanta, à la prière
de Lanzelli, te grand air de « Mignon ».

Le public, un peu exubérant, fit une véri-
table ovation à la oorriesse de Luzières. Celle-
ci, ivre d'orgueil, houreuse de retrouver son
véritable milieu, écoutait avec une joie sans
mélange les oomplimonts du prince russe et de
l'allesse allemande; elle ne se niontra point

froissée de la manière légèrement libre doni i eontent?
ces lo'uanges lui étaient adressées, comment
auraitelle senti ,que te respect, ce suprème hom-
mage rendu à la femme, était banni totale-
meri de l'encens grossier qu'offraient les grands
seigneurs étrangers non à la. oomtessie de Lu-
zières; mais à celle qui, égaxée en pareille
société, leur paraissait si bien une comtesse
pour rire! ,

Dans la fièvre du plaisir, oubl'iant toni : k
fait ses sages et. bien éphémèies résolutions
Rosie accepta de faire partie d'un grotap? qui
devait aller te lendemain aux courses de Diep-
pe, puis excursionner deux ou trois jours sur
ìes còtes normandes.

— Tu peux, durant la ootirte absence, con-
fier Jacqueline à sa bonne qui est parfaite,
affirma la Delba .Au reste Mme Lanzelli en-
verra sa femme de charge, dori elle esl sùre,
voir la petite, matin et soir !

La jeune femme se laissa convaincre endore
et fit part de sa résolution à la maitresse
de maison, quand elle vint là saluer avant de
quitter la villa,. Mme LanzeBi s'était re tirée
dans son boudoir, une petite pièce où de pré-
cieux meubles noirs en vieille laque de Chi-
ne et du Japon ,aux ors éteints où des vases
à l'email tète de negre se dfìtachaient sur Ies
tentures de satin jaune : ca dre merveilleuse-
ment combine pour faire re ssortir la beauté
brune de la cantatrice, une Ibalienne k la taille
d'une ampleur noble, au mas que antique, aux
grands yeux noirs estompés e l'ombre.

• Un moment ,068 yeux si bea'ux, au regard pro-
fond s'arrètèrent .sur la blo«nde Riosio, tan-
dis qu'elle lui parlait.

— Je serai heureuse, mori enfant, de vous
voir vous joindre à nous, dij t-elle, de sa voix
plenarie, mais votre mari ne serja-t-il pas me-

—r Comment apprendrait-il mon absence?
Les sourcils de Mme Lanzelli se froncèrent,
— Oh! Rosie cacher quelque chose à son

mari ! C'est lui mentir at je hai s te menson-
ge. Ne prenez pas mes paroles en mauvaise
pail; elles me sonUdictées par l'affection que
je porte à la fille de ma très olière amie, mais
il me .semble que vous n'appréciez pas as-
sez le bonheur de posseder un mari charmant,
un foyer honorable, une délicieuse petite fil-
le. Quel plus doux collier epie tes bras d' une
enfant! Que n'ai-je rencontre, au début de ma
carrière, un homme assez généreux pour me
donnei son nom et m'assurer une existence corn-
ine la vòtre !

Une flambée pourpre avait envahi le visage
de Mme de Luzières, aussi la Delba, inquiè-
te de la toumure qua pianati l'entretien s'é-
cria ! v

— Avouez-le, chère amie ; il est heureux que
vous n'ayez pas renContré l'homme dont vóus
parlez ; il eut prive te théàtre d'une de ses
gloires et votre destinée eut été infiniment
moins brillante !

-— Le bonheur ne vaut-ti pas mieux que le
succès, que la gioire mème! répondit fa Lan-
zelli, une gravite émue au fond de ses pru-
nelles sombres. Combien sont fugaces, éphé-
mèies les vivats d'une foule qui vous ensence
aujourd'hui pour vous briser demain; oombien
est triste fa vieillesse après la griserie factice
des jours de triomphe! Croyez-moi, ma petite
Rosie, vous avez trouve la meilleure part ;
vous n'avez rien à regretter!

Ces paroles impressionnèrent la, jeune fem-
me. Malheureusement sa tante, par oonvenance,
disaitnelle, voulut la ramener jusqu'à sa villa.
Elle sut h&bdlément expUoiter le souvenir des

compliments flattóurs relais du prince russa et
de l'allesse serenissime qu'on devait retrouver
à Dieppe ; elle fit tant et si bien miroiter devant
les yeux de sa rièoe la gaité et lès plaisirs
de oes deux jours de fète, que Rosie se laissa
vaincre et encore entraìner à la, suivre le lten-
demaini.

Néanmoins, Rosie ne quitla pas sa filte sans
un serrement de cceur. Durant tes heures tel-
lement gaies de l'excursion, une angoisse ve-
nati souvent l'étreindre, angoisse redoublée pal-
le regard pensif de la Lanzelli qu'elle surprit
plusieurs ibis pose sur elte. Cependant cette
dernière n'avait pas renouvelé ses observations,
devant l'insuccès ,de sa première démarche et
s'était contentée de recommander à sa femme
da charge d'aller yoir Jacqueline mafiu et soir,

Au reste, la granda oantatrice n'était peut-
ètre pas capable d'exercer sur fa jeune femme
ime heureuse influence, comme Odetto l'avait
fati un instant, Car si fa vie de la baronne
était en harmonie parfaite avec ses conseils,
l'existenoe, les succès de là Lanzelli semMaient
la oontradiction de ses paroles, fa négation mè-
me pour un esprit léger et frivole, tei ce-
liti de Rosie, n'en saisissant que "le coté mon-
date et brillant.

Le seoond jour de l'excursion, au moment
où la petite oomtesse, montée sur un coach-
mati avec ses compagnons de plaisir, eptittati
Dieppe póur àUor à Urrangeville où devait a-
voir lieti un piefue-ri que, fa femme de charge
de Mme, Lanzelli franchissait te Seuil de la pe-
tite villa de Deauvifle, et demandati à voir
Jacqueline. c

Dans la Chambre claire au banal ameuble
ment de pitchpin, aux cretonnes crèmes, Lori
se habillait l'enfant epti, très rouge, l'air abat
tu, pleurait doucemenlt.

— Cette petite est malade, déclara l'a femme
de charge, après avoir effleuré de la main le
front brùlant de Line ; il faul la, recoucher
et envoyer Ìmmédiatement chercher le docteur .

— Malade! Croyez-vous? s'exclama la bon-
ne. Elle allait très bien hier; ©He s'est amu-
séa tonte la journée sur la plage !

— Vous l'avez trop gardée au soleil, il était
si brùlant . Pourvu qu 'elle n'ait pas attrapé
mie insolation ! 11 faut. que là cuisinière aille
sans retard Chercher un médecin.

Celui-ci ne .tarda pas à venir. Il examina
longtemps Jacqueline, hocha là tète d'un air in-
quiet, mais ne se prononca point :

— Où sont les parents de oette petite fille?
demanefat-ti,.

— Monsieur le Comte est à Vichy, Madame
à Dieppe, répondit Louis©.

— Envoyez des dépèches tout de suite; les
symptòmes sont inquiétants; je reviendrai oet-
te après-midi, déclara le docteur.

Et il se retira en maugréant contre des pa-
rents assez fouf^, assoz criminels pour abandon-
ner ainsi leur enfant;

Louise, affolée dherchait Ies adresses.
Après avoir redige les télégrammes, la femme

de charge, prise d'une pitie sincère, s'instal-
ler au chevet du petit Iti en attendant l'arri-
vée de la ^arde, que le médecìn avait promis
d'envoyer.

Tout en Contcmplant le visage enfiévré de
Jacqueline, elte se demandait où fa dépèche irait
rejoindre Roste, car elle connaissait l'a part d'im-
prévu existant toujours dans Ics partias de
plaisirI

cmidiler salons, tapis, ridlaa'ax, poussettes, etc
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