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Jeune fille
demandée poUr petit ménage
soigné k Nylonj.

Fille de cuisine
demandée, méme adresse.

S'adresser ati journal . 933

ouvrière repasseuse
On demande pour de suite,

bonne
¦ i

S'adresser à Publicitas Sion,
sous chiffres P. 1862 S. 947

Instituteur
demande emploi à Sion dans bu
reau ou magasin, pendant ses va
cances d'été. Meilleures référen
ces à disposition.

S'adresser sous P 1783 S. Pu
blicilas, SION

Employé
<dle bureau

(Suisse-Allemandj cherche une
place pour se perfeclionner dans
la langue francaise.

Offres sous chiffres Bc 2069
% k Publicitas, Zurich.

Oouturìèrs
POUR DAMES

se recommande pour du travail
de future.

Mlle Glànzmann, Collège Sion

Jeune homme
de 16 ans, cherche place pour
aider aux travaux de la campa-
gne, disponible de suite.

S'adresser à Leon Imhoff , pa-
peterie, Sion. 

Couturiere
Se recommande pour du tra-

vail de couture et racommodages
en tous genres.

Mme Marie Thétaz, Rue dti
Rnóne 15

On cherche
a louer stir rue principale un
locai pouvant servir de magasin.
Adresser les offres au bureau d'u
journal. 

MayensdeNax
A lotier chalets meubles, 5 cham-
bres et cuisine et. 3 cliambres et
Cuisine. Situation superbe et à
proximibó immediate des forèts.

S'adresser à Mme Vve C.
Bruttin, Bramois.

Mobiliar
Ensuite d'ouverture tìe sucòession
a vendre 29 lits eomplets

ù très bas prix.
Offres sous chiffre P. 4134

M à Publicitas, Montreux

M WiltstllLS
Marchand-tailleur , S ion
Grand Pont, En face de la Gd» Pontaine

| VtffiMDffi |
sur mesure eu tous
La plus haute nouveauté
:: eu ùraperie autìaise :: i
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1RONE CLINIQUE SUR FRANCE

C
A S I N O  DE SI O N  ^

Samedi, le 13 mai 1922
Caisse : 20 h. tf r Rideau : 21 li.

SoiréetMusicale
donnée par le „CH<EUR EDELWEIS" sous la direction de
Mme Duruz-Paris. BAE —-—-
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A lotier ou éventueltemerà à vendre

petite ferme
avec maison d'hàbi tation, le tout meublé, près de Sion.

Pour renseignements s'adresser : Agence ìmmobitière D. Zermat
leu, Avenue de la Gare, Sion. 9^0

Auto -Transports
Sion et Environs

Les personnes désine'uses de monter prochainement aux Mayens
de Sion pour y faire leurs jardi ns, sont priées de se faire inserire
à l'AUTO-TRANSPORT (Bureau Hotel de la Paix, Sion . Si le
nombre d'inscri plions est suffisaii t, une course aux Mayens atirati.
lieu dans fe oouranl de l'a semaine prochaine.

< La DIRECTION.

Pensioni!!
PENSIONNAIRES ET VOYAGEURS

Vous Irouverez dès maintenant une

baisse consideratale

CAFE-RES TAURANT. SARBALH
SION (Rue cte Conthey)

À la mème adresse :
— Vin du pays —

a l'emporter, à très bas prix
PROFITEZ DE L'OCCASION 949

AVIS IMPORTAMI
La Teinturerie Moderne a l'honneur de pre-

venir sa nombretise et fidèle clientète qu elle
vient d'ouvrir à SION un

Atelier special ' de Blanehissage
et Repassage

Nous nous rendons à domicile pour pren-
dre livraison d'u linge et nous chargeon-s de le
rapporter.

Prix modérés
Travail irréprocliablc

Lessive et naturelle

TEINTURERIE MODERNE
946 Se recommande

MAISON ROGHI
Sion Sierre
Grand-Pont Tel . 225 Avenue de la gare

DIMANCHE. 14 Mai

$> Grand Match aux Quiìles «*•
au CAFE DE LA DENT-BLANCHE à SION

Ouverture : 12 heures. Beaux prix.
Se recommande : EMILE ROSSIER

ca**-RtSIa""n' *«t>
J. MUEEER. tenancier

Restauration a toute heure
Tranclies, fondues. etc. — Viande salée.

— CAVE REPUTEE —
Pension — Prix très modérés

Se recommande

Villa a vendre a Sion
L'avocai H. Leuzinger, àgi ssarà pour l'hoirie Gessici-, exposepa

en venie aux enchères publi ques, la vdla et l'enclos que possMe
la dite hoirie, à Prattiori sur Sion.

L'enchère aura lieu dans la grande du Café Industriel à Sion,
le dimanche vingt et un mai. Conditions de payement favorabtes.
PoUr renseignements et pour visitor, s'adresser à Mite Amelie Gessler
à Sion ou a l'avocat soussigné.

H. Leuzinger, avocai, Sion
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Propriété d avenir
A VENDRE

à coté de la Gare de bion, en-
virons 1600 m2. àvec maison
d'hàbitation et grande grange,
grandes caves. Tout en bon état,
excellente situation pour commer-
ce.

Écrire P. Boss, Sion (Valais).

^Lvis eie vente
Il sera vendu par enchères publi-
ques, te saniiedi" 20 mai prochain k
10 heures, à la halle aux mar-
chiandiJses à Sion, divers meubles
lusagés, soit tables, canapé, chai-
ses, lavabo, buffet de cuisine et
armoire. Vente au ctomptarà.

La aine/£ « jdebdba

vente aux enchères
Le Dimanche 14 mai, à 14 hetires, dans la grand* »lle du Car

fé Industriel, à Sion, de

donne un bon rendement

A vendre
2 oouples jolts chiens de chasse,
pure race, àgés de 2 mois.

S'adresser sous P. 1838 S. Pu-
blicitas, Sion. 925

ali. vendre
2 calorifères et tin fourneau à
gaz usagés, à bas prix.

S'adresser à Mlle Galladé, Sion

2 beaux prés
situés à Cham'psec.

Renseignements auprès de l'Agence Emile Ro»si*r, à Sion

== AVIS IMPORTAMI ===
Avant die faire vos achats de mobilier,

demandez les nouveaux prix de la

FIBBIE DE MEUBLES F. I1IIUI & Eie 11

IMPORTANT

Grand choix de salles à manger, chambres à
coucher, salons, tapis, riddati», pouBsettes, etc.

=̂ AVIS
ffl«™ Atelier special de peinture """¦¦"¦¦pour Voitures et automobiles aux prix d'avant-guerr*

Sellerie et garnitures
Réparations en totis genres — Fotimitures à dispesiti»»

E. Wythrieh-Aiathieu
carrossier, rue des Reinparts. Sion

Teujours en magasin Harnachements eomplets et détail et tous tes
Articles de Sellerie au prix du jour le plus réduit.

FACILITES DE PAIEMENT — ESC0MFTE 5<y0 au comptent
A vendre un char neuf à choix sur deux N° lì, bas prix; ain-

si que plusieurs Voitures d'occasion, remises à neuf . Trois charfl
à poni en parfait état dont deux légers et un pouvant porter de 18
à 1500 kgs.

A liquider assortiment de petits chars à pont et rideltes au
prix de facture.

2 fourneaux
en pierre olaire, à l'état de neuf.
S'adresser à Mme .Wolf, Rne das
Reinparts, Sion.

A vendre d'occasion
une cuisine électrique à 2 feux ,
un bureau-commode en noyer et
6 chaises, deux machines à cou-
dre.

A la mième adresse urto motoc-y-
clette 4 HP, en parfait état.

S'adresser à Oggier Frédéric,
avenue de la gare, Sion.

Réchaud à gaz 3 trotis,
Four a gaz

à vendre Fr. 40.— fes deuX.
S'adresser aous P. 1812 S. Pu-

blicitas, Sion. 924

A vendre
Bàtiment

à l'usage ferme ou cantine et plu-
plusieurs parcelles avec terrain
arborisé, à Gròne.

Offres à Cie des MINES DE

Il REICHENBACI FRÈRES & C"
I SION - FABRIQUÉ DE MEUBLES - SION

offrent leurs meubles a des prix avantageux tout en ga-
rantissant un travail soigné. — line visite a nos magasins
vous montrera la bienfaeturé et le grand choix de nos

modèles et ne vous engagé a rien.

— — — Grande baisse sur tous les articles — — -

Painleation de lames saprà pour planches et plafonds.
— Demandez prix. —

-̂ '

AU PRIX DE 1 ABRIQUE
CHS. DARBELLAY Avenue de la Gare, SION

Vous trouverez chez Fernand GAILLARD
Horlogerie-Bijouterie, SION

Souvenir de Ire Communion
Montres pour jeunes gens, Colliers,

Chaines, Méda illes, or et argent,
Dizaines, etc.

foin
pour chevaux chez Jean Antho
nioz, rue des Remparts, Sion.

Duglie & C— BRIGUE —Téléphone N<T40

Toujours en magasin :
Poussines d'Italie ainsi
que Volaille morte et co-
mestible.

Inventions
bievetent et font

valoir en tous pays |
IA. REBMANN Frères, ^ing.-conseils
Ea Chaux-de-Fonds j tj

(Minerva)

Sage-femme diplómée
Madame

DUPASQUIER-BROW
Place du Port, 2, GENÈVE

Perisionnaires — Soins médiCaux
Prix modérés. — Tel. 42-16

au tricotaqe

Attention ! ! "W
Désirant liquider mon stock de

Conserves d'épinards
j« les cède au prix dérisoire de 1B?M "̂*4 QiSl

la boìte m ¦ ¦ ViOW
, Rabais par grandes quantités.

Profila» de l'occasion. 923

1
Boulangerie-Patisserie

Louis Gaillard, Sion!
Tel. 233 Grand-Pont— Farine et Son —

T«us tes jours à la Ire beare ,

petits pains
y compris le dimanche

«CA SUISSE
SOCIETE ;z

D'ASSURANCES
SUR LA VIE
ET CONTRE LES
ACClOENTS

FONDÉE EN 1858

SIEGE SOCIAL
L A U S A N N E

VIE — ACCIDENTS — RENTES
RESPONSABILITÉ CIVILE

Agence Generale: Albert Roulet, Sion
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UxL JJUJLtXJU AV. DE LA GARE
Cbauffages centraux, eau. vapeur, air, électricité. Ins-
tallations sanitaires, eaux , pompes. Installations de cui-
sines d'hótels et restauraràs. Transformalions, réparations.

Téléphone 171.



Une lettre du Saint-Siège
à M. Barthou

M. Eartludu a reicti Mgr Pizzardo, sùbstitut de
la Secretatile d'Etiti cje Sa Sainteté, qui lui
a communiqué le memorandum suivant :

¦¦< Dans la lettre que le Saint-Pére a adressée
le 29 avi ' dernier à l'Eminentissime cardinal
secretaire d'Etat, celui-ci était charge de commu-
niquer aux puissances avec lesquelles le Sainl-
Srè^e est en relations diplomatiques lèi vceux
quo Sa Saltitele forme pour l'heureuse issue
de la Conférence de Gènes, spécialement en cjs
qui concerne la note russe. %

Puisque le développement des évenements ne
lui laissé pas le temps de s'adresser à chaque
cliancellerie par la filière ordinaire des représen-
tants pentiti eaux aceredités auprè'S, des diver-
ses nations, le Saint-Siège profilo de la pré-
sence à Génes des délégations des Etats a-
vec lesquels il eràre'Jent des rapports diplomati-
ques pour leur consigner directement le 'ex-
te du document pontificai ci-dessus mentionn é
et pour attirer leur attention et , par leur inter-
médiaire, celle de Ja Conférence, sur quelques
points cle particulière importance à l'heure his-
torique où l'on traite de la réadmission de là
Russie dans le consorlium des nation s civili-
sées.

Le Saint-Siège désire que les intérèts reli-
gieux qui soni la base de toute vraie civilisa-
loon soient sauvegardés en Russie. En consé-
quence, le Saint-Siège demande que, dans l'ac-
cord qui s'élablira entre fes puissances repré-
sentées à Gènes soient insérées, de quelque fa-
eton, mais Irès explicitement, fes deux clau -
ses suivantes:

1. La pleine liberté de conscience pour lous
citoyens russes ou étrangers est garantie en Rus-
sie;

2. Est aussi garanti l'exercice privò et public
cle la religion et dti culle. (Celle deuxième clau-
se est conforme aux déclarations faite s à Gé-
nes par le délégué russe, M. Tchitcherine).

M. Rarthoiu a ìjéservé l'accueil le plus favora-
ble a la oommuràcation de Sa Sainteté. Il est
probable que le chef de la délégation francaise
saisira la Conférence de oes préocciipation s.

Au sujet de cette démarche, la « Tribuna »
écrit :

« Le memorandum pontificai transmis ce ma-
liti aux puissance:; a une .signification tré ; gra-
ve. Le Valicala fait subitement machine en ar-
rière dans sa ootir.se vers la réconcilialion aVec
la Russie.

Mgr Pizzardo et M. Tchi tcherine avàierà, du-
rant p lusieurs jours, négOcié en Ligurie, et le
succès apparent de leurs négociations é'.ait tei
qu 'il semblai t qu'il ne restait plus qti'à fior-
muler, signer et ratifier un acoord . M. Tcltit-
cherine avait donne les plus amptes assurances
cle liberto rel igieuse. Le Valica ta y avati erti.
C'est potir cela que Pie XI avai t lance au mon-
de la fameuse feltro au cardinal Gaspa rri .

Maintenant , poursuit la « Tribuna », botti
ironie. Le Pape a eu, parati-i], ces jours der-
niers, des informations telle s stir la a.Tiation
réelle de la Russie qu'il a compri - qu'il s'é-
tait enga gé sur la voie dangereuse. Aujou rdl'hui
le fati q'ue le Pape a inlemompu brusquement
ses négociations avec le Kramlin - et a préféré
s'adresser aux puissances assemblées à Gènes
polir Ies donjurer de protéger la religion , signi-
fte qu 'il a dù se heurler, dans fes négocia tions
mosoovites, à des faits nouveaux si graves qu'
il a acquis la oonviclion qu'il était impossible
de Irai ter titilement avec Mosoou et que les as-
surances des Soyiets ne doivent trouver par-
mi notis aucun crédit.»

mmmSSmSSmmlmmSSmmSSSi BSSBw55B5Ba M maSmSSB

SUISSE
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Industriels suisses a Gènes
Plusieurs grand s industriel s suisses sont ar

nvés a Gènes en vue de discuter de facon of-
ficieuse avec fe oommissaire du peuple Kris-
sine fes possibililés d' une reprise des relations
commerciales suisses avec la Russie .

Ees accidents
A Gais (Appenzell), V'apprerài Heinrich Tin-

ner s'est empoisotm é aceidentelleme il en man-
geant de l'oseillè.

— Le jeune Hans Buchmann, tle Strengel-
bach (Argovie), 13 ans, qui labourait . ti été
viclime d' un lerrible acciden . Ses chevaux a-
yant pris teur , le malheureux est lombo de
la charme et a ionie sous le -.oc. I! est mori:
à l'hòp ital.

— Occup ò au transformateur d'Oberkirch
(Lucerne), l'aigtiilletir Lorenz Thtutig a é:é élec-
troctité.

— L'ouvrier Fritz Kaiser, cle la fabriqtie d'a-
cides de Pralteln (Bàie-Campagne) , a é é vic-
time d' un borritile accident . Une explosion s'é-
tant produite, le malheureux a été atiocement
brulé.

Ees allocations au
personnel federai

Sur la base des directive s élaborées par le
département federai des finances et approuvées
par le Conseil fèd era], l'Office fedenti du per-
sonnel a mis au point l'avant-projet d'arrò-
té fòdera! relatti ali versement d'allocations de
renchérissement avi personnel fòdera! pour l'a se-
conde moitié de l'année cotirante. D'aprls co
projet la base des allocations sera proporlion-
née au renchérissement. Des supplementi : eront
enoore versés au personnel toueant un Iroite-
ment peu élevé qui dépasseronl fe renchérisse-
ment intervenu .Par contre, fe persoanel tou-
chant des traitements supérieurs necevra une
alloca tion ne tenant compte qu 'en partie du ren-
chérissement. La réduction des traitements du
mois de jui n au mois de juillet atbeitidra au
maximum une somme de 30 francs.

Les économies qui pourront ètre faites en

vertu de cette mesure et en comprenant lès
réducttbns intervenues par suite de la mise en
vigueur de la nouvelle ordonnance des alloca-
tions de famille et de residence dès le dé-
but de cette aimée s'élèvera ienl pour l'année
contante à '23 millions de fr. soit le 6o'o des
dépenses totales du personnel cu 1 921.

Les représentants des grandes associations
du personnel ont déclaré qu'ils ne pouvaient
pas accepter cette solution.

Ee regime des alcools
M. Musy, conseiller federai, chef du Départe-

ment des finances, avait oonvoque mercredi
soir Ies journalistes de Berne a une oonférten-
ce, lui permetterà de leur exposer la revision du
reg ime des alcools en Suisse.

L'orateur a débulé en déclarant qu 'il compte
sur l'appui de Ja presse suisse dans celte affai-
re d'assaràissement fiscal, d'une immen -.e por-
tée morale qu 'il a entreprise. Au point cle vue
cle la consommation de l'alcool, la Scussa tient
fe second rang de tous Ies pays. Le regime ac-
tuel des alcools ne petit plus ótre mamtenu ,
c< ir depuis 1886 les conditions toni, o'iangé to-
ta temerà. Alors fe législaletir' s'ef forcati de dj-
mnii ier  la consommation cles alcools dis 'illéis
pò tir arriver à une augmentation cles alcools
fer.iientés (vins, bière, cidres). A cette epoque,
il n'y avait qu'une infime partie d'alcool ob-
iettile par la distillatemi des fruits et l'alcool à
95 degrés consttiuait le gros ooràingerà. Au-
jourd 'hui, l'alcool de fr uits, qui échappe au mo-
nopole représente 7/8 de la consommation suis-
se, tandis que l'alcool' morto poli sé ni repré-
sente qu 'un huitième.

II n y  a que quelques communes en Suisse
qui he possederà pas de distillerie ; le nom-
bre de oeltes-cf s'élève actueltemen t k 35,000
environ. Cette formidable augmen 'ation des dis-
tilJeries petites et grandes es' due uniqu'e-
ment au fait que la Coràédéralion n'a que fe
monopole partici sur l'ajoopll . Un seti! disliHa'feur
a obtenu l'an passe plus d'alcool que la Confé-
dération elle-mème n'en a vendu . Avant l'a guer-
re, on comp iati 180,000 disiilteries en Nor-
vège, il n'y en a plus que 5 actuellement.

La Confédération pourrait couper cour '. en
important de l'alocol à 35 cenlimes fe litre et
en le reviendant à vii prix mais en rufiiant fes
distillatetirs, elle verserai! sur le marche un tor-
rent d'alocoJ facilement transformaKe en li-
queur « facon ». Or ce n'est pas cela que vent
la Confédération.

La solution, a conciti M. Musy, doit ètre re-
ti  '.erchée dans l'exiensipn dti monopole aux al-
cools de fruits ; une clause speciale -cerati pré-
vue pour les eaux-de-vie dites fine.; (cògnàc,
kirsch , rhum) qui seraient laissées à l'industrie
pnvée et qui paieraierà une légère ledevano-;
par litre. Ces eaux-de-'vie fines n'exfsterà dti res-
te qu'en. faible quan lille.

E'accord du Rhin
La Commission internationale du Rhin sié-

geunt à Strasbourg est arrivée à la conclusi on
tle l'accord suivant concernant l'aménr,gemerà
du Rhin .

On exéculera la dérivation etile de Kembs,
suivant fe pian francais, en appcr 'arà à ce der-
nier, dans l'intérèt de la naviga lon , un cer-
tain nombre de changeinents qui avaient été
arrétés par la Commission en décembre der-
nier, et qui ont élé oomplétés sur cerlain?
points. Le barrage sera relevé de manière que
son action se lasse sentii* jti ;-:qu'en amont de
Bàie (embotichure de la Birse). Ceci aura le
doublé avantage dte réduire la vitesse du eou-
rant dans la dérivation et d'améliorer fes con-
ditions de la navigation depuis Huniogue à
Brrsfelden .

D'autre nari , sans préjuger de ce qui pour-
rait ètre décide ultérieiirement par la Commis-
sion, quant aux autres trOncons citi projet fran-
cais de canal Jatéral que !a France viendrait
à lui soumettre dans la suite, la Commission
donne son adhésfon à la régularisation du Rhin
demandée par la "Suisse.

Le .pian d'cxéctilfon devra ètre .soumis pour
app roba tion k la commission centrale.

11 esl constate à nouveau que le contróre
de la Commission centrale s'exercera k torà
égard sur la navigalion , sur la dérivation el
son prolongement , dans fes mèmes conditions
que sur le Rhin . Ces condition,; enlfcremerà
arrétées potir la dérivation prévoient nolamment
une écluse de 185 mètres et uno écluse de
1.00 mètres au moins de longueur el 25 mò-
Ires de largeur. Ces condition,-; prévoient éga-
lement l'ékirgissemenf d' une des éditse; à 270
mètres, clès qu 'il sera prouvé que la nécessité
du trafic l' exigè.

Sf, à l'expiratin n d'un délai de 18 mois, l' i
France n 'avait pas obtenu les autorisation? né-
cessaires potir l'exlen sion du nemou-s (barrage
jusqu 'à la Birse), elle seta fondée à reali sel-
la dérivation avec la vitesse primi iv-ement pré-
vue de 20 au lieu de 70 centimètres. Dans
oette hypo.'thlèse, toutes les conditions tedhni-
ques son t entièrement prévue.s par la commi s
sion polir que celle solution sor maintenue:
il y aurait notammen t un garage de mille mè-
tres ìi l'amont d'une écluse et un garage de
500 mètres à l'ava!. L'élàrgissement qui précèdie
le garage devant. ètne en ctirlre étendit et fe
bassin de virage intermédiaire qui avait été
prévu en décembre étant par con"re sopprime.
La solution sur laquelle se tiouve réalisé l'ac-
corti unan ime de toutes fes délégations doit ap-
paratine corame la mèilleure possible eto l'es-
pècé. En effe l , l'exlension du retr.ous jusqu 'à
l'embouchure de la Birse nelie le projet aux
travaux d' aménagement entamés en amont de
Bàie, vers le lac de Constance et assure aiuti
la continui le de la navigation.

D'autre part , l'adhésion à la régul'ari salimi
donne satisfaction aux desidera' a essentiels de
la Suisse. Il est permis d'escompter que l'ac-
cord ainsi rèalisé atteràdra le SUCCJS des ef-
for ts désormais ooordonnés de (rois pays en
Vue de faire du Rhin une Voie pleinement apte
è desservir la grande navigation.

Canton chi Yalais
Grand Conseil

II.. —¦!¦ ¦

Séance de jeudi 11 mai.
Présidence cte M. Trottai

Chasse
Le Grand Conseil aborde l'examen de la re-

vision de la loi sur la chasse dans le sens
de l'augmentatioR des permis. Ce te augrae.i ta -
tion doit permettre d'élever le nombre des gar-
des-chasse et de reprimer ainsi plus efooeacement
le braconnage qui s'exerce sur un? assez gr in-
de échelle dans notre canton .

La oommission , par Porgane de ses rappor-
teurs : MM. Moret et Bitter, estime que les
conditions onl changé depuis l'adop 'ion du pro-
jet en premiers débats . Le pri x da gibie r a
baisse et dès lors ti y a lieti de modifier les
prix des permis. La commission propose de
fixer à Ir. 45 au Jieti de 60 les permis déli-
vrés aux chasseurs Valaisans ; à fr. 60 cettx
délivrés aux Suisses domiciliés depuis 3 mois
dans le canton ; 120 pour les Suisses non domi-
ciliés; 150 pour les étrangers domicilié s et fr.
200 pour les étrangers non domiciliés.

M. Bressotid propose d'abaisser à 40 fr. le
permis pour les chasseurs valaisans. li' souli-
gne fes dégàts commi;; aux cultures par les
lièvres.

M. de Chastonay, chef du Dép irtemen- das
Finances, accepté la proposition de la com-
mission en oe qui concerne le; chas eurs va-
laisans ; mais ti ne croit pas qu 'en oe qui con-
cerne les citoyens suisses, on puisse l'aire d'e
distinction.

M. Pougeì. célèbre en termos empreiràs de
lyrisme les bienfaits de la chasse comme sport
hygiéràque et national et s'oppose à une eleva-
timi exagérée des permis. 11 apptiie la propo-
sition Bressoud.

On passe au vote : la palen e de 45 fr. est
admise soit potir les Valaisans, LO ìI . pour tes
citoyens suisses ' domiciliés en Valais depuis
3 mois. Les aulre s chiffre s soni adoptés.

Assurance du botai!
Le Grand Conseil adop te le décret revlsanl

l'art. 37 de la toi sur l'assurance du bétail.
M. Bressoud demande que d'ic i aux seoonds

débats, l'Elat elodie une répartition plus équi-
table citi subside en faisant trae disanction
enlre les races de bétail .

M. Troillet, chef ctu départemen de l'Inté-
ì-ieiir, fati observer qu 'avec les prescriptions
fédérales actuelles, la proposition de M. Bres-
soud ne petit èlre admise.

Au vu de cette observatio n M. Bressoud re-
tire sa proposition.

Code de procedure t'ivile
Le Grand Conseil viole la modification des ar',.

4 el 5 du Code de procedure civile , modifica-
tion nécessitée par les disposi ions judiciai-
res fédérales du 25 juin 1921.

Ces articles i*ecoiveiit la tenera* .suivante :
Art . 4. — Le juge-inslructeur instiuit toute s

les causes qui ne sont pas de la competerne du
juge de commime.

Il ju ge définitivement lous fes incidents qui
surgissent au cours de l'tiistruct'jon et, tous ré-
serve d' appel , clans le.ì cas .¦.-pécialement pré-
vits par la loi lorsque la cause peut ètre oott-
mise ati Tribuna l cantonal.

Il j uge oomme nisfance antique les causes
doni la valeur dépassé 100 francs et n'atteirà
pas 500 francs et , sous réserve d' appel , celles
dont. la valeur n'atteirà pas 4000 francs, arasi
que les queslions de servitude .

Il a Jes altribtilions qui sont dévolues au
juge inslrticteur et au Tribunal d'arrondisse-
ment par la loi d' app lication dti C. e. s., par Ja
lot d'exéctition de la L. P. et par les lois
cantonales atlribuant des fonctions au juge ins-
Iructeur et ;tu Tribunal d' arfrond i ssement en ma-
tière civile.

Il prononcé définitivement. sur les recours
pour cause de nultité et de viola'ion mani-
feste de la loi contre fes jugements des juges
de oommune dan s les cas énumérés à l'art . 285.

Il fonctioiine, en outre , cornin e au ' orité - de
surveillance des ju ges de commune, dans le gens
cles art, 295 à 301.

Art. 5. — Le Tribunal cantonal connati, en
première instance, des causes doni la valeur a '-
teinl. li-, 4000, : de celles dont là valeur ne
peni ,' ètre appl-éciéè e: de celles qui sont sus-
eeptibles d' un recours au Tribunal federai et,
comme instance d'appel , cles j ugements rendus
par les juges-in .structeurs lor;que la valeur li-
tig ieuse dé passé fr. 500 ou lorsque fe lili ge a
pour objet une servitude.

Il fonclfonne, en outre, comme cour de cas-
sation ,en cas de pourvoi en nullilé contre
les jugements des juges instruc'eurs.

Restent dans Ies oompé'.ences dti juge instruc-
te'ur , les causes doni la valeur ne peut ètre
appréciée et qui lui sont aitrihuées par la tei
d'application du code civil suisse, pour autant
qu 'elles ne soni, pas susoeptiblè;; de -recours au
Tribuna l federai. »

Affaire de Eavallaz

M. Joseph de Lavallaz, avocai, à Sion, a
cité M. Sidler, juge-instructetir, le tribuna! can-
tonal et fe Oonseil' d'Etat devant le juge-ins-
tructeur d'Hérens-Conthey, en une demando d?
200,000 frs. de dommages-iràérèts et. de 100 frs.
par jour pendant la suspension de ses fonctions ,
pour les mesures prises contre lui dans l'af-
faire Heumann .

Le juge d'Hérens-Conthey transme! l'affai-
re au Grand Consed, competerà pour autori-
ser des poursuites oontre fe gouvernemeni.

De son coté, M. de Lavallaz a envoyé à là
Haute Assemblée un long mémoire dont. il es*
donne lecture.

La commission esitine qu 'au vu des disposi-
tions formelles de la loi, il n'y a pas lieu
de refuser l'autorisation demandée et qu'au
oontra ire on doit l'accorder afin de permettre
airx mag istrats en cause de se dèfendre contre
les attaqués portées contre eux .

L'autorisation de poursuivre l'action civi le est
uccordée.

* * *

Séance de Vendredi 12
Présidence de M. Escher.

Message
A l'ouverture cle J;i séance, il est donne

lecture d'un message concernati! l'au orisatiou
demandée par quelques communes d'augmenler
le taux de J'impòt.

Tribunal cantonal
Le premier objet à l'ordre du jour est la

nomination du présiden l du viceprésident du
Tribunal cantonal .

Le scrutiti est, ouveri pour Ì'élection du pré-
sident . II donne les resultai s suivants : Bulle-
tins rentrés 90. Majorité absolue 46. Esl con-
firm ò président dti Tribunal cantonal M. Isaac
Marclay, par 76 voix.

Vice-président: Bulleiins rentrés 90. Majorité
absolue 46. Esl confinile vice-pré .-ident du Tri-
bunal cantonal par 74 voix M. le Dr- Georges
Lorétan .

Second vice-président
du Grand Conseil

Le scrutilo est ouvei\ pour Ì'élection du se-
cond vice-président du Grand Conseil. I! donne
les résultats suivanls :

Bulletins rentrés 87 . Majorité absolue 44. M.
Camille Pougel , Orsières, est élu par 74 voix .

Correction de la route
Vex-IIaudères

Le Grand Conseil adopte tra décret concer-
nali l la correction de la rotile Vsx-Haudères à
l'extérieur du village de Vex. Les travaux de-
vront étre terrainés au 31 décembre 1923.

Assurance infantile
Le Grand Conseil aborde aux seoonds débats

le décret concernant le subVenlionnement des
Caisses d'assurance infantile au ca; de mala-
die. Ce décret prévoit que les communes soni
autorisées à rendre obligatoire l'assuranoe en
cas cle maladie peur tous Ies enfants qui fre-
quenterà ou qui soni aptes à fréquenter fes
écoles primaires. L'Elat participé aux frais de
l'assuranoe obligatoire infantile par l'àlIoCation
à chaque enfant assure d'un subside annue!
de fr. 1.20. Les mtitualités scolaires facultali-
ves organj sèes par les communes, ainsi que fes
caisses pri vées d'ass'uiance soni mises au bé-
néfice d' un subside cantona l a .mi ei de fr. 1
par enfant assure.

A l'art. 4 disant: « Les pras'atjons de l'E-
tat sont subordon nées à l'allocatici! d'une sub-
vention de la pari de la oommune ». M. Fama
voudrait qu'on précise mieux celle dispo-ition
en ffxant un minimum aux communes.

M. Burgener répond que tes pneslation s de?
communes devraient èlre égales à celles die
l'Eta t , mais si l'on estime que c'est aller tiop
loin , il faudrait ajouter à l'article en question
que Ies communes fourniront une subvention
allant ati moins au 50°/o de l'a part. de l'Etiti.

La oommission, de son coté, amende Oette
disposition dans le sens que fes prestations
cles tiers soni aussi prises en considérati-on
polir l'alloca Iion de la subvention de l'È Hat.

Les propositions Fama-B'urger.er et de la com-
mission soni adoptées.

Sur la propositio n de M. Hermann Seiler , l'è
dernie r article citi décret est renvoyé à la com-
mission.

Gestion financière
L'examen cle la gestion. finnnciì re est repri s

aux dépenses du Département cte l'Instruction
publique.

La oommission demande que les traitement?
des professeurs aux gynmases clnssiques et
aux Éooles Industrielles de Sion, et de Brigue
soient désormais sepaies en de'ux rtibriques.
Elle fait également. une petite remarque sur
un poste reiatif à l'entretien des locaux au
Collège de_ Brigue.

M. Burgener , chef du Département, repenti ;
« Il est arrivé que des professeurs enseignant
soit ati gymnase classi que, soit au Collège in-
dustriel, des viremenfs sont faits d' un poste
sur l' au t re. A l'avenir on dresseri ctes borde-
reaux mensuels -éparés dos traitements de ces
professeurs.

En ce qui concerne la rubri que « eràretien
au Collège de Briglie » doni là ' somme n 'avait
pas étó prévue au budget , l 'Etat a estimc qu 'il
y avait lieti clès maintenant d'ouvrir une ru-
brique speciale pour l'entretien des locaux
incombali! à l'Etat.

Les dépenses du Département. soni appiou-
vées sans autres remarques.

Aux tiavaux publics, M. De'église fait re-
marquer que des tecbniciens auxiliaire s sans di-
plòme sont payés 25 fr. par jour : « L'intéret
de l'Eta t , dit-il, doti prìmer les raisons de fa-
mille.»

M. Escher, présidenl , ne petit admeltre qu'
un député se serve d'expressions telles que
« raisons de famille » et rappelle M. Deléglise
au respeet du règlement.

M. Delacoste ne veut pas répondne aux moi;
importinents de M. Deléglise ; mais il reconnaìi
que des techniciens auxiliaires ont. élé tnop
pay és pour fe tra vati accompli. Il veillera à
ce que le fait ne se repnoduise plus."

La oommission demande que, pour les rou-
tes de Ire classe, la fotintiture de graVier soit
désormais mise en soumission .

M. Delacoste répond que jusqu 'ici l'Etat a
laissé aux communes fe goin de se procurer
les graviers pour Jes routes. Il accepté le pos-
lulat de la commission en ce sens qu 'il enverra
une circula i re aux administrations communales
mais sans garantir le suqcès de Ja démarche.

Au département forestier, la commission es-

imie trop élevés les frais de déplacements
certains fonctionnaires.

M. Delacoste observé qtie Je chiffre de d
rubrique est reste en dessatts des prévisi
btidgétaires, bien qu'ils soient élevés en rai
des nombreuses visi tes iiépessitées par les
vaux pour combattre le chómage.

Politique cantonale
laaaam.iiiai

On nous prie d'insérer le communicnoé st
vani :

Le groupe conserVateur, réuni à Sion le :
mai eourant , au nombre de 62 députés,
constatò ce qui suit:

Des démarches nombreuses ont été fait
pour déterminer la Direction de la Gazette <
la Gazette du Valais à renoncer aux pol'én
ques qu'elle poursuit et qui sont inoorapa
bles avec l'unite du parli oonservateur vali
san.

Ces démarches entreprises dans Un but i
paix et d'entenìe ont échoué.

Dans ces conditions, il eslime que t'a 'tirui
de la Gazette du Valais est contraine à l'esp;
d' union et de disci pline qui sont nécessaires
un parti ; que sa conduite politique tend'
répandre dans le peuple valaisan l'idée qu
y a dans te sein citi parli oonservateur Vali
san des divergences profondes, alors qu'au oc
traire le parti et. fes magistrats qui te représe
torà aussi bien au Conseil d'Etat que dàns 1
aulres corps publics n 'ont qu'un prograniri
coni mini et unique.

Il oousiate de plus que d'apre; tes rens
gnements qui lui soni parvenus, aucu n com
politique oonservateur n'appuie la poliiiqne
la Gazelte du Valais et ne oeuvre ce joum
que tous les magistrate, sans exception , coi
tifiiant le comité oonservateur cantonal , e
désappnotivé celle pol itique et déclaré qu '
y sont étrangers.

C'est pourquoi, le groupe a adop'é la ré
lutai suivante, votée sans opposition :

1. Aussi longtemps que la Gazette du
lais ne modifiera pas .sa ligne de condii
ce journal ne sera plus considerò dorarne i
organe dti parti oonservateur valaisan.

2. Cette décision sera rendilo publique.
Le Comité.

Une question (l'importance vitale
pour le Valais

Il ne s'agii pas aujourd'hui de polit iciii
nos magistrats ne seront pas discutés dia
les lignes qui vont suivre. Il s'agii d'une qui
tion puremenl éoonomique qui interesse lo
le monde et: qui doit préoccuper au p'.ua h
point les Pouvoirs Publics.

Samedi, 13 mai eourant se tiendra à Ben
la réunion des délégués des cantons cl argé;
discuter la question des voies fluviales el. de
navigalion en Suisse. A l'ordre du jour figui
ra sans doute aussi la demande de la Frf
ce tendant à obtenir Iexhaussement dti nive
dti lac Léman. Du 16 au 20 mai, fes Co:
ntissions des Etats et du Nationa l visileront 1
traoés des voies navigables projelées polir
reliement du Rhòne au Rhin.

D'aulre part la France sollicite, dorarne no
venons de le dire, J'exliàussement du nivei
du Léman et elle se propose, si cette dema
de est .agréée, d'affecter à l'améliora'ion |
ses voies navi gables dans le bassin Mti RI
ne et à lem* aménagement compiei, la m
me enorme de 3330 millions de francs.

Ce pays, qui, il y a une Irentaine d'anni
s'était. désinléressé de la question du niv**
du Léman en laissant aux cantons suisses
verains le soin de la régler entr 'eux, &e n
oompte aujourd'hui que l'avenir éoonomique
partient à la navi galion fluviale. Nous le ré
tons, elle se preparo à sacrifier la somme f
midable que nous venons d'incliquer, si o
dition sine qua non, elle oblierà la régni:
sation dti efebi t du Rhòne par fe moyen
l'exhaussement du Lémani.

Ce n'esl , d'ailleurs pars là voie dti Rhc
seulement qui sollicite l'attention et les pré
cupatio ios cles Pouvoirs Publics de oe pays.
Traile de Versailles déjà, il est quesiion
Rhin et voici ce qu 'écrit en date du 2 n
oourant, la « National Zei'tting » de Bàie : «Ne
recevons de Slrassbourg l'ocra sanie notiVc
que la commission internalionale s'es' pion
cée à l'unanimité contre les délégués de
Suisse en faveur du canal laléral. C'esl i
si que les s'atuits de Ja navigation sur l'è RI
cle Vienne et -de Mannheim deviennent de
« chifl'ons de papier » qtn ont joué un ròle
fata i dans I'histoire oontemporaine. Nous
tres Suisses apprenons à nouveau que ni
sommes un petit E'a* sur fes droits duq
on petit toujours passer lorsque les ràtei
d'un plus puissanl fe reclamerà. Sur les m
mètres cubes seconde du débit normal mo;
du Rhin,la Franoe fait dériver à Ja sorlie
Bàie 800 mètres cubes seconde dan s le ca
latéra] (canal d'Alsace) poiur desservir ses usi)
eledriques et laissé seulement 200 mètres cui
dans le lit dti Rhin, pour l'tisage de la Sui
de telle sorte que le Rhin n'est plus navi
iole qu 'aux hautes eaux.

Revenonsen maintenant à la question
Bhòne et dti Léman.

Que deviendraient, si ]a demande d'exhàuSi
le Léman était agréée, Je territoire des oomu1
nes voisines du lac? Se fi gure-t-on l'éteJ
des pertes que nous aurions à subir par M
de la submersion complète d'une partie de 1
territoire et de l'impossibilité qu 'il y aura P
ailleurs d'évacuer lès nappies d'eatix souferF
nes.

D'autre part , l'exhaussement des eaux du I
man compnomet tout pnojet de création de li
artificiels chez nous, et quelle riohesse ne
tnouvera-t-elle pas compromise dans l'avenir
raison de ce fait.



Car, ce n 'est que dans l'avenir que se ré-
rèleront peu à peu fes imrnenses ressourcces
mii pourront ètre tirées de nos forces hydrau-
Jicrues. Or, l'obl i gation déooulant cte la hausse
<Ju niveau des eaux du Léman, de mainten ir
le débit régulier du Rhòne à Genève, nous oou-
perait clès maintenant torà notre avenir dras
ce domatile.

Nous voulons bien contri buer à faciliter te
projet et rendre te Haut-Rhóne navigante ju.s-
(ju'à Seyssel, Lyon et la Mediterranée mais notis
ne devons le faire qu'à bon escient. Ména-
geons pour le Valais là possibilité de créer
des lacs artifi ciels; prévoyons fes installations1
byràauliques futures; avec quoi peut se conci-
lier la réguj arisation du débit du Rhòne. En
un mot,, oomme le disai t l'ancien président de
la Confédération, M. Calonder, dans un article
publié en 1918 par la Schweizerland, en par-
lan t des voies navigables, « nous sommes prèts
à dollaborcr avec empressement à, de semblà-
bles oeuvres de solidari té internationales, re-
connaissant non seulement formellement mai 3
enoore matérieUement l'égalité de nos droits
et des avantages à concèder.

Ne soytons pas des d'upes dans cet te question
vitale et soytons ìolidaires en Suisse entre Con-
fédérés dés deux bassins du Rhòne et du
Rhin . Peut-èlrc sera l>on heureux dans notre
pays et en dehors de pouvoir eompenser du
còte de Rhòne et du Léman tes pertes qui ont
dù nous ètre imposées par la convention rela-
tive à la navigation sur le Rhin ? N'esl-ce pas
le moment d'aviser? Caveant constale? X
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Reception du président du
Grand Conseil a Monthey

Monthey, dit la « Feuille d'Avis » du lieu, a
tenu à accueillir son président dans l'atmos-
phère d'affection qui lui éta it due, en impro-
visant une peti te cérémonie de reception toute
(•ordiate et tout intime.

Un cortège, à la tète duquel se tro u-
vait l'« Harmonie », et auquel prirent par t fes
lutorités locales, fes enfani'is des écoles et des
Jélégations de toutes les sociétés locales avec
leurs bannières, oonduisit ensuite le r.ouvel'. é-
lu sur la place du Marche où un vin d'hon-
neur avait été préparé.

Du haut du baloon de l'Hòtel-de-Ville, des
discours ont été échangés enlre M. Pottier, vice-
président cte Monthey et M. Trottet, président
dai Grand Conseil.

Une faillite retcntissante
Le jtige-inslructeur des distriets de Marli-

gny-St-Maurioe vient. de déclarer la faillite de
la « Dorénaz S. A. » dont Je siège est à Do-
rénaz .

Fondée en 1916, au capital de 650.000 francs
pour expfoiter Ies cliarbomiages du Moni de
Tjorénaz, à 1700 mètres d'altitude, oette so-
ciété, bien que mise sur un grand pied, n'é-
chappe pas àu sort de ses scetirs moins fortu-
itées qui ont dù , devan t la ooncurrenoe etran-
gère, fermer leurs portes les unes apre? fes au-
tres .

ACTION SOCIAEE
Quelques centres du Valais romanci, où la

rrtiestion sociale se pose avec une singttiière a-
niité, auront le privilège d'enlendre une sé-
te de conférences dtinnées pai- des spécialis-
ta en la matiène : M. l'Abbé Guitton, de l'Ac-
tion populaire de France et le Dr. A. Savoy
du secrétariat social romand'.

M. l'abbé Guitton parlerà samedi le 13 mai
à Chippis, dimanche le 14 à Sion. Le lundi soir
15 Mai il ouvrira Ja semaine sociale monthey-
sanoie sur « La question sociale et les solu-
tions pnoposées ». La première oonférence trai-
tela du fati chrétien, de ce qu'il est, de se;
obligations et des conséquences écónomiques el
sociales de cet oubli. La deuxième oonférence
donnée par le Dr A. SaVoy situerà le mou-
vement ouvrier, ses aspirations et le syndica-
lisme : La troisième causerie (celle de dlòture)

Feuilleton de te «feuilte d'Aris» DJ* 6 , coucher de soleil I Non , vrai... parole d'hon
nera-!... ajouta-t-elle en voyant que Kamma-
cllier accueillait cette défcUlaration avec une mone
sceptique. 1

Elle se mit à bavarder à tort et à travers
toules les phrases débutanl par : « J'aime ce-
ci », « J'aime cela ». « Je ne puis souffri r tel-
le autre chose ». Au milieu de l'immensilé, d'u
formidable drame cosmique, dont Je navire sem-
blait le cenine, cette àme puerile demeurait
vide et sans signtiication... Frédéric Cut Vou-
lu s'enfiùr. D' une main nerveuse il lourmen-
ta i l. sa fine moustache ; il regardait Ingigerd
d'un ceil dédar'gneux et railleur, bien plus len-
te de lui faire entendre des paroles sévères
cpie de lui adresser une seule des flèurétlé?
qu 'on lui prod iguait d'Jiahitude et que bien é-
videmment elle attendai! do lui.

Efevé dans de solides princi pes de tenue, de
digitile, comptan t parmi ses ancèlres des .sa-
vants, des soldats, des hommes d'Etat, tous
hommes de discipline, ti avait borite d'eux une
certaine rigidité intransigean'e, surtout en ce
qui louchait à la conduite des femmes. Capitile
vis-à-vis d'elles de toits les respecls et de tous
les" dévouements, mème de la pl'us vraie fra-
ternité , s'il s'agissait de venir en aide à une
malheureuse, tombée mais noble de cceur, il se
montrait impitoyable devant la ftivolité , la sot-
tise, la coquetterie va i ne. Un certain fonds de
radesse qui était en lui luterà se montrait a-
lors ; l'homme poli, réserve, oourtois qu'il é-
tait d'habitude celatati en sorties brusques. eu
paroles brutales presque ; pour piti ? d' une rai-
son, l'attitude, les paroles , fes rire? clTngigerd
Tavaient exaspéré.

La petite Mara, assez dépitée du ton cal-
me et pose que gardait avec elle son nouvel

ATLAITII
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Sans qu 'il y eut pris garde, ses pas l'avaient
mmené dans le voisinage de la petite Hahl-
streem.

— Vocis vous faites désirer, murmura ime
voix k ses còtés.

Mais le docteur Wilhelm, qui avait parie, re-
marquant q'ue son confrèxe ne semblai t pas d'hu-
meiir joviale, se bàia de s'excuser.

— Vous étiez en train de rèverl... Vous n'è-
tes qu'un rèveur l s'exclama gaienient la pe-
tite Mara, s'adressant à Frédéric. Venez là, prè ;
de moi l ooijtinua-t elfe. Les sotto3 gen s qui
m'entourent ne m'amuserà plus...

Sept ou huit hommes qm se pressateli! au-
tour d'elle s'éloignèrent en riant. Achleitner
Seul, s'obstinait à demeurer.
i — Commenti encore là, Achleitner? s'écria-
teUe.

Compreniuit enfin qu 'il était de trop, il se reti-
la, l'oreille basse.

Non sans éprouver un sentiment de confu-
sion, de dégoùt de soi-mème .Frédéric pri t le
siège encore chaud de l'amoureux éeonduit.
Mara commenca aussitòt à s'extasier sur la
teauté du soir.

— Je n'aime rien au monde autant qu'un

le mercredi 17, l'Abbé Guitton parlerà du rò-
le social de la richesse dan s fe christiani*sme.

A l'heure si troublée qui précède la recons-
truction d' un monde devant ètre economi que-
ment et socialemenl habitabfe, il est hors de
doute que ces conférences attireront de nom-
breux auditeurs, les noms des deux ooroféren-
ciers en sont garants.

Secrétariat Ouvrier Chrét.-social.

EE PAPE ALPIXISTE
La « Dublin Beview » vient d'exliumer Je

récit fai t en 1889 par l'abbé Achille Ratti ,
aujourd'hui pape sous le nom de Pie XI , de l'as-
cension du mont Rose par le versant de Ma-
ougnaga en 1889. L'abbé Ratti , accompagné
du pére Luigi Grasselli et de deux guides,
decida de cette ascension par te versant ita-
lien, pour n 'en pas laisser une sorte de mo-
nopole aux alpinistes étrangers. L'ascension
fut couronnée de succès, mais entneooupée d'in-
cidents qui auraient pu donner au pontifica!
un autre chef que colui d'aujourd'htii. Le
premier guide, Gadin, s'il est encore en vie,
peut se flutter du privilège d'avoir rappelé à
l'ordre un futur souverain ponlife .

L'on traversati, en effe *, un poni de nei ge
assez étroit et l'abbé Ratti , qui marchait se-
cond dans la oordée, recti t fordre de s'arròter
soudain , alors qu'il se tiouvait en pos tine as-
se/, inoonforlabìe. Il demanda de pouvoir avan-
oer enoore un peu. « Monsieur, répondit te
guide sans se relourner, je vous en prie, ne
parlez pas, cela me dérange l'esprit », et le fu-
tur pape n'insista pas. Après plusieurs heu-
nes d'ascension, une balte fiat lo bienvenue non
moins que le cliocolat qui fut alors consommé,
chooolat que l'abbé Batti appello « une véri-
table providence plotir nous, non que nous
manquions d'autres gràces divtioes, mais notre
estomac ne semblait pas vouloir fes accueilhr.»

Le pène Grasselli perdit son piotet et, deva.it
s'apptiyer des mains sur la neige et Ja giace, ti
les eut gelées au pomi cte ne pouvoir s'en ser-
vir pendant plusieurs mois. Tous Ics alpinis-
tes exeepté fe guide Gadin , curerà 'eurs ti a-
peatix arrachés par le Veni. Ils atteignirent le
sonimet assez lard dans la journée e' , au cré-
puscule, descendirenl jusqu 'à un abri do ro-
chens pour y attei ndre l'aurore. L'endroit é-
lait si étnoit qu'il élail. impossible de faìne un
pas dans a'ucune direction.

« Lorsque nous nous as imes, raconte l'abbé
Ratti, nos pieds perniateti dans le vide ; nous
pouvions fes agi ter, mai.-; en faisant attention
de ne pas perd re notre equilibro, et il é'ait
de toute nécessilé de remuer un peu, car le
fnoid étai t intense. Notre café et notre vin é-
taient gelés et nos cetifis étaient deverai? im-
mangeables.

» Nous eùmes de nouveau recours au choco
lat et un peti d'excellènt kirsch. En un te!
lieti et par un tei froid, il eùt été suprèraement
imprudent de •dormir; échangeant quelques
mots d'acini fra tion, nous passames cotte nuit
merveilleuse, qu'aticiiii cte nous n'oublieia.»

Au cours de celle ascension , ils firent la
première traversée dti Zumstein Saltel et l'abbé
Ratti déclara qu 'il « flirt ìeconnaissanl à Dieu
de lui avoir permis d'admfrer de près cles beau-
tés qui soni, certainement parrai tes plus gran-
des du monde visible qu 'il a créé.»

-Shnalqu iéiiaein
¦aaaaajmaaaa

Irrigation de Champsec
La dislributio n ctes bulletins d'eau aura lieu

dimanche prochain dès 8 li.
La liste cles propriétaires intéressés esf affi-

chée à l'Hòtel-de-Ville.
L'administralion oommunole .

Chorale sédunoise
Celle sociélé ne s'est pas reposée sur les

lauriers cueiJli s l'an. dernier, lors, de l'exécu-
tion de la « Nuit de mai » de G. Zimmer-
mann et de la représentation du « Carnaval
de Savièse » de Ch. Haenni. Voici en effe *

qu elle cenvie à nouveau fe public et ses
membre s honoraires à deux grands concerts qui
seront donnés au Théàtre de Sion, le samedi
20 mai et le dimanche 21 mai, à 20 h. 45, avec
le gracieux concours d'un chceur de dames et
de la société d'Orchestre.

Il suffit de signaler que fe programme pré-
voit entr 'autres l'exécution de deux grands
chceurs tirés de la partition de la « Fète des
Vignerons » de Gustave Doret, pour chceur mix-
te et orchestre (120 exécutants) et d'un char-
mant opéra-oomique « Pierrot putti » de Cieu-
tat, pour que les deux soir3, comme l'an der-
nier, le théà t re ait peine à contenti Jes ama-
teurs de belles manifestations musical'es.

On fera bien de retenir ses place? à l'avance
au magasin de musique Hallenbarter.

La carte de membre honoraire donne droit à
l'entrée gratuite.

„Vallensis"
La fète annuelle de là « Valiensis », section

valaisanne des Étudiants suisses aura lieu à
Sion, fe 18 mai prochain. Elle coinciderà avec
le 75me anniversa i re de la « Rhodiania ». Nous
publierons dans Je procliain numéno le program-
me de la journée et l'appel du Comité d'or-
ganisation aux membres passifs et honoraires.

Les membres de l'Association cap oti que
soni invités d'assister à la messe célébrée ponr
Société, dimanche prochain, 14 mai; à 10 h.
à l'église St-Théodtile.

Vignerons
Les vignerons et propriétaires de vignes dte

Sion et environs ont tenu leur assemblée hier
jetodi soir au Café Industriel, sous la prési-
dence de M. Henri Leuzinger président de la
Fédération valaisanne des vignerons. Ce dernier
presenta un rapport très mtéressant et très do-
diimenté sur la situation critique dans laquelle
se trouve le vignoble valaisan, provoquée par
la hausse des changes, par la convention aVec
l'Espagne ainsi que par la pression fa ite sur
le marche de la pari du syndicat des gros mar-
chands de vins. Il demanda aux vignerons de
bien vouloir se grouper pour la défense de
leurs intérèts .

Après un échange de vues entre MM . le préfet
Ribordy, Armand de Riedmatten et H . de Preux,
l'assemblée decida de créer à Sion une section
de la federatolo romande des vignerons et nom-
me la commission suivante : MM. Jules de Tor-
rente, Armand Barberini , Ch. Ribordy, Paul
Antille, André Déìiériaz, Franz Wenger et Jos.
Spahr.

Promenade prmtamèrc
Nous ajoutons à l'artic'e de notre corre s-

pondant les lignes suivantes:
Nous devons remercier M. Mangi-eh, Direc-

teur de l'Ecole industrielle , pour ses oonseilis
dans lteJaboration de notre programme. Notre
reoonnaissance s'adresse tout spécialement à
M. le Conseiller d'Etat Burgener, Président du
Département de l'instruction publique, qui a
bien voulu faciliter nos formali tés offì'cielles
en irtiervenant auprès des autorités italiennes.

Nous devons beaucoup à l'amabilité d'u pro -
priélaiie cle l'Hotel Manopole, à Pallanza, M.
Meronf , chevalter de Ja Couronne d'Italie. Tous
les partici pants oonserveront fe meilleur sou-
venir do oette excursion dans le pays ita-
lien. Samedi soir, une fète de nuit nous était
réservée et tandis q'ue les feux d'artifioe is'é-
levaient dans un ciel constellé d'é'ioi'les, fes
gondoles illtiminées de lanternes vénitiennes vo-
guaient doucement sur l'eau .Dans fe calme dti
soir, nous chantions nos mélodies suisses, len-
tes et profondes. Rentrés à l'hotel, une pe-
tite satiterie terminati genfìment la soirée. Le?
amafeurs de la danse évoJuènent gracieusemenl.
aux sons harmonfeux d'un violon et d'un pia-
no.

Dimanche mati n , les parlicf paràs aissistaient
à l'office divin célèbre en Ha Chiasa St-Léo-
nardo. Le sermon prononcé en italien fut com-
pris par bien des Sédunois. A 9 heures, deux
carrots automobiles remorquant 4 barques nous
oondnlsaient aux Ìles Bonomées. La visite de
ces ìles élail. fe régal du voyage. Le Palai ?
de la famdle Si-Charles Borromée avec se?
peiiotures, ses sculptures, meubles, émaux, Je
jardin suspendu avec les camélias rouges,

adora teur (elle l'è classati sans hésita'j on dans tolicba. II se rassit :
cette catéliorie) résolut de fe piquer au jeu : __ je Vous avais remarque plus d' une fois

— Moi l fit-elle avec une petite moue hou- tandis que je dansais, reprit-elle aussitòt , ré.so-
deuse, je me soucie assez peu de oes gens qui
se croient meilleurs que tout te monde!...

— A ppelez-moi tout de suite phari sien et pe-
danti... si cela, vous amuse, dit Frédéric d'un
bon sec, ajoutant lotti aussitòt ; c'est Vous d'ail-
leurs qui parafssez avoir de vous mème une
opinion assez sottement éxagérée. Je vous ati-
rais crue plus intelli gente, à vous voir dan-
ser 

Sans sten apercevoir , il avait pris avec elle
le ton grondetir d'un grand fière admonestant
sa pelile sceur. Ing igerd, silencieuse, Je nefan-
da un instant avec un sourire jronique :

— C'est bien ea! fit-elle enfin, totis fes mè-
mes!... Les hommes ne peuvent souffrir autour
d'eux que ces perruches bien dressées qui ré-
pondent quand on leur parie, mais qui jamais
n'ont une pensée en propre. Pouo- feur plaire
une jeune fille doit semblèr dire oonstam-
ment: « Je ne suis qu'une pauvre sotte, une
ignorante. Soyez-moi indulgent i »

Frédéric ne protesta pas. Et après cette sor-
tie, elle reprit son babillage déoousu. A\rec
une surprise croissante, son compagnon cons-
tatait qu 'il la trouvait sotte, futile , mal éle-
vée, se plaisant à des jeux de mots équivo-
ques, dénués mème de l'esprit qui seni aurait
pu fes rendre supporlables. S'aperoevant tout
à coup qu'il s'ennuyait, il fit un mouvement
pour se retirer : mais aussitòt elle fe relint
avec un « Non ! » gnacieusement impérieux qui
le fit netomber sous fe charme ; car il y a-
vait eu dans son intonation quelque chose
de puéril , de caressant et de flatieur qui le

lue évidemment à trapper un grand coup et
tout cte suite j'avais senli qu'un lien se créait
entre \10us et moi ; que nous pourrions — que
nous devions — nous renoonlrer un jour. .

Frédéric éprouva ici la plus désagréable sen-
sation. 11 deVinait avec cerlit'ude quo cette for-
mule avait servi plus d'une foi s et qu'elle
n'était qu'un mensonge, Mais avant qu 'il eut
trouve une réponse, il s'entendait interroger
avec un rire coquettement familier.

— Dites-moi, monsieur de Kammacher, est-
ce possible, vra iment? Etes-Vovi s, corame on
me dil , marie?

Cette question, qui ilouchait sans ménagemerà
à une piale toujours saignonte lui fut horri-
blemenl pénible ; et pàl'issant vi siblement. il
dit, 'un peti hautain :

— Je suis marie. Ma, femme est. dans un
triste état de sante. Je ne pari e d'elle qu'avec
ceux qui ont fe pri vilège de la oonnaitre .

Puis, avec une froideur croissante :
— Polir ce qui est du lien doni vous avez

la bonté de prévoir la formation entre nous,
permettez-moi de Vous dire que je ne partage
pas vos illusions à cet égard. Voici quelques
instant que j 'écoute ceux qui vous enlourent .
qui vous amusent, dont vous pouvez sans ré-
volte entendre fes propos, finti il , arrè ant un
regard d'inexpnmable dégoùt sur Achleitner qui
ròdait aux alentours, et je me sens incapatile
autant. que peu désireux de conoourir avec eux
pour vous plaire.

Ce ton, ces paroles qui eussent fnoissé à bon

droit tonte aufre femme parurent amuser énor-
m-ément la jeune Ingigerd.

— Oh! oh! fi I-elle avec 'un petit rire impu-
dent, me preniez-vous donc pour une- Jeanne
d'Are ? 1

— Quelle que fùt l'opinion que je me faisais
de vous, dit Frédéric, necevant au cceur un ait-
ine coup douloureux, je ne pouvais errer beau-
ooup en vous prenanl pour une enfant im-
prudente, une jeune fille d'infitti faterà qu'il
est mille fois pitoyable de voir risquer fot-
temerà sa répulalion.

— Ah! ahi ! ah, ma réputation, répéla-telle
goiiailleuse, voilà bien un souci qui ne m'a ja-
mais empèchée de dormir . Je m'en moque un
peti de ma réputation! Mille fois mieux vivre à
sa guise, fùt-ce sans l'approbation des raseurS
que de perir d'ennui et de mourir en odeur de
sainfeté . J'entends jouir cte la vie, monsieur de
Kammacher !

Et accompagnant ses paroles de ce mauvais
rire qui le faisait grincer des clients, elite :se
mit avec désinvolture à center cerlains épi-
sodes de sa jeune vie qui ne pouvaient laisser
aucun doute sur ce qu'elle était. On eùit dit qu'
elle avait à cceur de ne lui laisser aucune illu-
sion, s'il en gardait enoore à son égard.

Le soleil achevait de se coucher tandi s que
se déroulai t l'affreuse confession, et Frédéric
tout en gardant l'impassibilité extérieure, xe
disait qu'en loute sa carrière medicale, il ne
s'était jamais vu face à fa ce avec un si triste
cas de mine precoce. Achleitner et Je pére
Hahlstrcem, passant el repassant devant eux,
marquaient une certame agitation avec le désir
visible d'interrompre le oolloque. Mais la peti-
te les avait repoussés rudement chaque fc*'ij

blancs et roses, les palmiere, fes mimosas, de-
nieurent inoubliables

Nos embarcations nous reconduisent au bord
du rivage prendre fe lunch serri au Métropole.
Nous quittons 'Pallanza par le bateau à va-
peur jpour Stresa. Puis fe soleil un peu chaud
nous invi te à continuer sur l'eau et nous vo-
guons encore en gondole jusqu 'à Baveno.

11 est 4 heures, c'est fe moment du re-
tour. Le direct file à toute allure vers le Sim-
plon et à 8 li. 30 déjà nous arrivons à Sion.
Après avoir traverse la ville aux accents de
nos voix un peu fatiguées, séparation au som-
me! du Grand-Pont et chacun se donne ren-
dez-vous l'année procliaine.

En terminant et au noni de tous, j'exprime
à M. André, Directeur des Cours, notre grali-
tude pour l'organisation impeccable de là cour-
se ainsi qu 'à M. Oggier, son dévoué collabo-
ratetir et au Cav. Meroni. A. M.

A propos de tapage nocturne
On nous écrit :
Réponse à un entrefilet paru dans la « Feuil

le d'Avis » du 9 Mai sur fe compie de la
police.

Au café X..., près de l'Hotel de Ville, il y
a eu, au lei* étage, un ensevelissemerà d' une
vie de gar<*on; ceci avec autorisation muni-
cipale; oette soirée élant tnop hruyante, la po-
lice a dù intervenir depuis la rue, sommanl
la société de fermer Jes fenètre ,? el de faine
moins de bruti, ce qui fut exécu 'é. En plus,
la police a dressé oontraVention ati (Metter.,
pour tapage nocturne ; la police n'a pas quitte
de vue ce locai et à 3 heures, au moment où
les invi tés sortaierà de la cave sur l'a rue,
la police stesi, de nouveau présentée en fes som-
mant de ne fa ire aucun bruit dans fes rues,
et bonne noie en a élé prise.

J'estime qu'en la ciroonstanoe la polioe a fati
son devoir et je me demande si potir des
jalotisies mesquines de commerce, la police doti
en supporrei- fes oonséquenoes?

Où la police neglige sion devoti c'est oertai-
nement à la surveillance de la vente des pe-
tite verres avant l'heure d'ouverture de? ca-
fés. Le proverbe dit : « Il faut s'inforraer a-
vant d'aboyer ».

Soirée du Cliceur Edelweiss
Samedi soir, dans la grande salle du Casino

le « Chceur Edelweiss », sous la direction dis-
tinguée de Mme Duruz-Paris, donnera son der-
nier concert de la saison. Le programme que
nous avons sous fes yeux nous assure 'une au-
dition des plus intéressante.

Des voix je'unes et fraìches interprètteront
des ce'uvres choisies avec soin, dont ime du
compositeur Charles Haenni , et ..qaie tout le
monde entendra avec plaisir.

Une operette et de délicieux ditos complète
ront le programme. Tous Ies amis de là musi-
que voudront encourager oette agréable mani-
festation. arti sii qtie.

Un bai terminerà fa soirée.

PEEDU
depuis 4 jours un chien ratier
noir et. blanc, sans collier. Potir
renseignements s'adresser à Mine*
tBeeger-M'uller, à Sion.
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l AIFX SPICIAMTIS
SIOJ-V Lue ANTILLE Gd-Pont

-
PAPAfl Cafés verts et torréfiés — Pàtes alimentaires

Thè des meilleures marques
GH0C0LAT8 Homards Crevettes

Salumons — Anchois — Picalillis
BONBONS FINS Champignons — Trufffes — Thton
BISCUITS Sardines — Pàlés de foie gras tnuffés

Citrovin Conserves de fruii? Sirops
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Dernières nouvelles
——o 

Ee procès des anarchistes
MILAN, 11. — Le proci s des deux anarclis-

tes fncul pés dan s l'attentat du tiiéòtre Dian i
s'est poursuivi dans la journée de mercredi.

Les deux princi paux coupables, Mariani et
Aggogini, ont retine l'accusa ion qu'ils avàien-
portée oontre l'anarchiste Boldrini, parce qu'ils
savaient que ce dernier séjoumtit en Allema-
gne et ils espéraient que le gouvernement du
Reich ne l'aurati pas livré, pour un délit , po-
litique, aux autorités italiennes.

Boldrini a oonfirme la version cle ses cama-
rades. Il a abolite qti'il s'était rendu en Russie
pour travailler, mais il n'y trouva que la plus
complète misere et, nuourant de faim , il neutra
en Allemagne où il fut arrèté.

Mariani et Agoggini "ont déclaré qu 'ils étaient
seuls respoitsables de l'attentat.

Reconstituant ou coup de fouet
Ovomaltine, ou alcool, thè, café ? Votre choix
est fall. L'Ovomalline ne procure pos, elle
tine excilation passagère; elle fournit à
l'organisme un apport nouveau de forces
fraìclies.

En bòites 
^̂ ^
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DrTwANDElT ̂ gESggjì ^" S.A. BERNE

Une hihliothèque enfantine gra-
tuite- Les ravissants catalogues descri p'.ifs
des timbres-réclame TOBLER ainsi que le li-
vre d'intiodticlion : « Comment esl fait le clio-
colat » constituent une excellente bibliothèque
enfantine. Ceux-ci peuvent ètre obtenus gratui-
tement auprès de la Sociélé Anonyme Chocolat
TOBLER à Berne oontre l'envoi de 50 doublet?
de timbres-réclame TOBLER.

Dr Bug. Ducrey
absent

du 15 mai au 30 juin
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CHANGÉ A VEE
av rt svfj ne Cantonale dn Vaiai»

(Sans engagement)
12 Mai 1922

demande offre
Paris 47— 48.—
Milan 27.10 27.70
Berlin 1.75 1.90
Londres 22.80 23.20
New-York 5.13 5.20
Vienne —.05 — .06
Bruxelles 42.60 43.50



J'affirme et je soutiens que le

est merveilleux! J'ai réparé moi-méme sans pièces
ni coutures mes souliers fendillés, troués, usés.

En vente à Sion : Librairies Ptefferlé, Mussler, Ch. Dar-
bellay, Au Prix de Fabriqué.

BOBAING [I
RUE DE BOURG 47-49 [A l i SAN N E

Trousseaux soignés
Rideaux, lentures, Stores
Aaencements de bureaux

sam Devis et projets sur demande =

W. D„ & H. O. WIlis'

CIGARETTES 10 pièces 30 cts.

Qualité Supérieure
Fiamez la cagaretto „STAR" et gardez les coupons. en

échange desquels vous recevrez des cadeaux utiles.

„Britiish-Ameri«ian-Tobaceo Co. Etd"
(Extension Suisse) 1.6, mute des Aaacias, Geuèv

Boucherie Houph
Rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE

Expédie oontre remboursement yiande du pays
Bouilli à fr. 1.75 le kg.

Roti beerà à Ir. 2.20 le kg.
Quartier aux meilleures conditions

REGEES MENSUEEEES ! "¦ liOfarV (fc CÌC SÌ(3Fr6

qu 'ils s'è tarerà appnochés. Kammacher finit par
la reconduire lui-mème à sa cabine, après quoi
il alla se jeter tout habillé sur son lit, en
proie à des pensées qui n 'avaient rien d'à-
gréable.

Il soup irait , lempètait , donnait du poing par-
fois oontre la couchette située au-dessus de
la sienne. Il voulait douter, ti critit : « Non !
ce n'est pas vrai! » mais le dotile était impos-
sible.

« Mara ou la Victime de l'araignée! » C'é-
tait bien là le titre d'une histoire véritable:
ce que la petite disait , elle l'avait vécu.»

« J'avais bàli sur le sable » répétait Frédé-
ric tout an long de sa réverie tourmentée. Ce
refrain le suivit à table, ne cessant de réson-
ner à son oreilfe, tandis qu 'il so melati à la
causerie et sabbiti comme les autres fe vin
de champagne. A mesure qu'il huvait, sa bril-
lante blessure était moins doulouneuse, le mon-
de lui paraissait plus beau; ou du moins il lui
semblait plein d'éni gmes qu'il serait. intére ssarà
peut-ètre de résoudne . Il possédait sous son
calme extérieur un esprit brillant qu'il pouvait
déployer à son gre, mème alors que son àme
était dèclnrée par les reptiles du déseiicharàle-
ment et de la jalousie ; et gràce à lui, le coin
du commandant fui tenu sous le charme ce
soir-là, que l'entretien fùt grave ou léger.

Au son de sa propre voix, à la lumière des
iiraombrables lampes électriques, surexcité par
le vin, la musique et tes pràsations rythmi-
ques du grand navire, il retrouvait sa foi au
bonheur, au pnognès; il eut un instant i'illusion
d'une Humanité voguarà, acoompagnée de rires
et de chants vers quelque ile Heureuse. Là,
plus de souffrance, plus de mOrt. La science

rendrait l'homme ìnimortel, jnvtilhérab.e, eter-
nellement jeune.. N'avait-on pos déjà au mo-
yen d'injecubns d'eau saJóe ramené à la vie
des cadavres d'ani maux?... 11 parla des raira-
cles de la chirurgie, lliième favori de ceux que
le vi n. et Ja bonne ebène renderà optimis.es...
Bientòt. la question sociale serai ; regolile pal-
la chimie. La toitte-puj ssan'.e chimie ohangea.it
les pierres en pain , et'Ja fantine : Brai't bande
dit monde. Ainsi parlai! Frédéric devant d> s
auditeurs attentifs et amusés. Le dìner passa
comme un éclair.

Cependant, malgré son apparente gaite, ti
pensati avec effnoi à la nui t prochaine. Il con-
naissait Irop le lourment de l'insomnie et sa-
vait qu'il ne fermera i 1. pas l'ceil de ia nui L
Quittant la table avec le médecin du bord, il
traversa le salon des dames pour gagner le
fumoir. Bientòt il passa sur le pont, sonobre et
vide à cette heure ; fe vent soufflait violem-
ment à travers les mài's et fes agre?. Il fal-
sati un froid terrible ; ctes flo oons de neige Je
frappaient au visage. Il fallut enfin se décider
à regagner la cabine.

Pendant un temps qui lui parut iràini —
de onze lieures à une heure du matin — il
demeura agite, tournant et retournant. sur son
matelas, tantòt bien éveQlé, tant. plongé dans
un demi-sommeil pleins de rèveries pénible?
Chaque brui t, cloacale mouvement de l'enorme
vaisseau, poursuivant sa course nocturne, se
répercutait en lui. Il suivait malgré lui la tré-
pidation de la machine hafetante sans trève,
pareille au l'abeur d'un démon puissant force
d'obéir à la volonté de l'homme.

Il entendait des cris, des pas, tandi s que les
chauffeurs lancaient dans l'Océan fes scories
rejetées par l'enorme foyer- La gueule du mons-

Reraèdès régulatetirs contre les
retards mensuels.

fiorire à H. NALBAN, pharm.,
33 me du Stand, Onève.

Travaux garantos sur contrai.
Références de Ier ordre à dispo
sition. — Mème maison à Lau
saune. poi

tre dévorerait vmg't-cinq mille quintaux de char'
bon avant d'atfeindre New-York , lui avtiit-on
dit ; on jeta it les déchets par-dessas bord pen-
dant la nuit, de facon à ne pas attirar l'atten-
tion cles passagers. El dominant tous les bruits
toutes Ies vi.--i .Vns, lous Ies ìiiou 'veinents noc-
lurnes ,, une li gure l'obsédail : celle d'Ingigerd.
Toule son àme se rivoltati contre l'indigne
passioro q'ur fe dominail , mais elle élaiì la
plus forte. Dans un demi-delire, son « moi »
semblait pourchasser san-: relàche le « toi »
cle la pelile danseuse : Il la poursuivait par les
rues de Prague, la ramenait de forece à sa
mère- Il la suivait dans cles maisons de mau-
vais renom. Il la voyai t recueillie par pilié
dans la demeure d' un passant, et dédaignée
par lui , demeurer de longues heurtes à pJeu-
rer à la fenètre. Toutes fes trisles oonfidence ?
cle la malheureuse se retraoaient devant sOn
cerveau torture. Frédéric élail reste très sim-
ple, très naif de cceur. L'image ideale que l'Al-
leraand se fati de la jeune fille gardait pour
lui son prestige. Il voulai t ha'ir Ingigerd, tom-
bée et contento dans son ignominie; mai s tan-
dis q'ue de toutes fes forces de =ion étre il ta-
citati de se soustraire à ison pouvoir, fe sou-
venir de ce doux visage noyé dans les flots
de sa chevelure blonde, de ce jeune corps fi-a-
gile et gracieux l'attendrissait quoi qu'il en eùt.
Victorieuse , Mara écartai t tous les voile s, ren-
versait toutes les barrières dont il voulait s'en-
tourer ; en sa présence, il ne pouvait prètter
l'oreille aux paroles affneuses que lui chucho-
taient tout bas les lémures immondes... Ingi-
gerd demeurait adorée malgré tout, à tiavers
les prières ou fes

Vers une heure,
bas du lit. Mais il
fois ce n 'était pas

malédictions.
n 'y tenant plus, ti sauta à
y retomba ausstiól, et cette
sous l'influence d'un eau-

Centauro
Tonique régénérateur
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àouffrez-vous de l'estomac?
Etes-votts fatigués, épttisés,

anémiés ?
Manquez-vous d'appetti?

Voulez-vous obtenir:
Sante, vigueur,pnissanee

et force
prenez du CENTAURI:

le plus puissant des re-
constituants à base de

plantes
Grand flacon fr. 6.80 (par poste

port et emballage en plus?.
Seul pnèparateur .: M. BRIOL, her-
boriste, NYON (Vaud), Tel. 300.

ROUSHES
et toutes les impurel**» du tein t en quel-
ques jours seulement par l'emp loi de la

Creme Lydia et du Sayon Floreal
Nombreuses attestations !

Succès garanti. Prompte exp édition de
oes deux articles par la

Pharmacie du Jura, Bienne,
contre remboursemeut de fr. 5.—

Maladies unii air es
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies frequente^
d'uriner, pertes séuùnales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroides, rhumatismes .
ivrognene, obésité, goitre, ttinì-
dité maigreur, etc, demandez, en
etxpiiquant votre mal, -ai Direc
teur de l'Instifut Darà Export .
Rhone 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr^ Williams de Londres.

¦T LA SANTE PAR L'ELECTRICITE ~*M
L'appareil électro-galvanique

« .Wohlmuth », sans vibrations,
vous guérira sans douleur, les
rhumatismes, goutte, sciatique,
maladies nerveuses, etc. Une cu-
re de 2-3 semaines à raison de
15-20 minutes par jour suffit
pour vous rendre compte de ses
effets merveilleux. Demandez
prospectus, brochures et rensei-
gnements absolument gratuite et
sans engagement.

Vous devez foroément gagner

Aycr et Sierre
Primes fr. 30,000.—, 20,000.—,

6,000.— . 1.000 —, etto.

__ — D'EMMENTHAL 5 en aclietant une sène de 10 bil
très gras à Fr. 2.80 le kg., en tets: fr. 10.— de la grande lo
colis à partir de 4 kg. par la pos- tene des Eglises
te, contre remboursement chez
Fritz Hofer, Herzogen-
buclisee (Berne)
.,: -..,

JBV. 7.90
l 1000 Cigarettes
j en prenant 3000 pièces. 1000
! pièces seulement Fr- 8.90 Mar-
i ques « Tschok-Yascha » avec la-
j bac orientai, en carlons de 20
J pièces et ,, Mary land" Fr.
I 6.90 resp. 7.90 contro rembour-
i sement.
I Max Ritter, Wollishofen,
'. Zùricli 2 (avant J. Sturzeneg-
ì ger).

Ier tirage 31 mai
Achetez un groupe de 20 billets
frs. 20.—, des loteries des E-
glises valaisannes. Vous partici-
perez à 5 tirages et vous pouvez
dans le cas fe pltis tieureux ga-
gner jusqu'à fr. 75,000.— .

Punaises
cafards, rats, souris, gerces, etc.
etc, sont detritits radicalement
par la maison

W^̂ ^̂ ^̂ X. ' umez 'es

BOUTS DU ISSIti
Quali re ex Ira Fine. 10 pièces oOcrs.
FABRICANTSIS.A.EMILE GIGER .GONfENSCHWIL(ARGOVIE)

fila es os r. .
Banque de commerce et
de Valeurs si Eots S. A.

GENÈVE
20, Rue du Mont-Blanc

em- Attention
Les personnes possédarà des

<< Bons de priorité » et n'en ayant
pas enoore fait usage, sonr'priées
de nous faire parventi leurs oom-
mandes sans retard, afra de re-
cevoir à temps "fes séries ori-
ginales réservées. Prière d'ajou-
ter à la commande le « Bon »
pour obtenir les listes gratuites.

JOUVENCE DE E'ABBE SOURY

cltemar qu 'il perdait l'equilibro : il comprit que son ombre. Aujourd'hui comme hier, il i
le « Roland » venait d'atteindro quelque zone vantati d'un pas flegmatique, fa cigarette at
agitée de l'Allantique, que te lemps s'était cet- dents. Arrivé devant notre passager, il à
te fois sérieusement gate. cependant. interrompre l'occupatici! qui 1

, . , . ., ,, . , , était chère pour prononcer quelques parola
A cinq lieure s du matin, il se decida a mon-

ter sur le pont , alla s'asseoir sur le batic qui — Est-ce à mionsieur de Kammacher quej
regnati le long cle la salle à manger. Le ste- l'honneur de parler? dit- il, portóni deux doi^
ward atlacbé à son service, brave garcon plein à sa casquette.
de zète, natii de la province de Magdebourg, 

^ lui-mème
s'empressa de lui apporter le thè brùlànt et
les biscuits dont il avait un grand besoin. — Rink, agent des postes à bord du « I

, . , . ,. . land », dit. l'homme.Le pont etait de nouveau monde par les
vagues. Mal gré l'auvenl. qui reoouviait l'entrée Et mettant la main dans la poche late
cle l'escalier cles premières, te jeune Pander, ]e de sa redingote, il en lira une lettre,
debotit à son poste, recevait des trombes d'eau _ Hier, le còtier venu de France, qui no
qui fe transpercaient. Les màis et Jes agre? a abordés a laissé ce pli pour vous; si j e
étaient couverts de glacons. Des'bourrasques TOUS raj faj t pas remettre immédiatement e'
de pluie et de neige s'abattaient sur le navire. qUe je n'ai pas tnouvé votre nom sur la li
Lui eùt dit que l'aube grise, avec son orche- des passagers. Veuillez excuser ce retarti
tre de vents, sifflant, hurlant, gémissant à l'en- volontaire.
vi, voulait, en dépit du destin , empècher Je
jour de paraitre. Kammacher remercia, et ayant reconnu, D

sans émotion, l'écriture de son pere, gh isa
Après lui trois enfants parurent -sur le-pont; lettre sur la poitrine pour la lire plus ti

deux fillettes et un petit garcon de cinq à onze en solitude et à loisir. Ce faisant ti #onze ans ; et le steward ayant solidement fixé sait à l'employé des postes tine vague <P*.
leurs chaises à bascule, avec tout fe -om que tion sur le temps, plutòt pour marquer*'
reooivenr généralement Jes enfants sur ces ba- cordialité que par réel besoin d'informati01
teaiix, les laissa au plaisir de se balancer sans Mais, l'autre avait déjà repri s sa cigarette
trève, considérant d'un ceti innocent et dénué murmurant, avec un fort accent américain, <P
de crainte la grande vague terrible dont l'è- ques mots d'un anglais assez oncomprében
ctirae venai t presque ablayer leurs petits pieds. ble, il s'éloignai t au milieu d'un nuage de

Un peu plus tard, une autre fi gure se mon- m^e-
Ira. Ctetaif un homme long et maigre oortant
l' uniforme du vaisseau. Frédéric l'avait déjà
vu la veille, et remarque autant pour son (A suivre]
air d'extrème nonchalance que pour la ciga-
rette qui ne paraissai t pas le quitter plus que

qui vous guérira sùrement .sans que vous ayez besoin
recourir à une opération dangereuse.

N'hésitez pas, car il y va de votre sante et sachez bi
que la JOUVENCE de l'ABBE SOURY, composée cle pian
spéciales, sans aticun poirstin, est faite exprès pour guérir |
tes les Maladies intérieures de Fibromes, Hémorragies, H
tes blanches, BègJes irrégulières et douloureuses, Tnoubfes
la Circulation du Sang, Accidents du Retour d'Age, Etourdis
ments, Chaleurs, Vapeurs, Congestions, Varices, Phlébi tes.

Il est bon de faire chaque jour des injections avecTI
GIENIT1NE des DAMES, la bolle 2 fr.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Ploarmacie M
Dumoràier, à Rouen (Franoe), se trouve dans toutes les phan
cles. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La botte pilules, 3 fr.

Dépòt general pour la Suisse : André JUN0D, pharmaoien,
quai des Bergues, à GENÈVE .

Bien exiger V éri table Jouvence de l'Abbé Sourv
^L I avec la 

signature Mag. DUMONTIER

L'essai
que j'ai fati du Café de Malt Kneipp-
Katlireiner, écrit un médecin, m'a satis-
fait au plus lurat point. L'ette agréable boisson
m'a tout à Lait suipris ai bien et je ne maii-
querai pas de la leoomiiiander partout cha-
leureusemerà.

Horosscope gratuit
pour tous ceux qui écriront de suite

Le professeur ROXROY , astrologue a
cain très connu, dont les bureaux sont
tenant en Hollande, a décide mie fois de
de favorise r les habitanls de ce pays
des horoscopes d'essais gratuits.

JH Hf km La célébrité du professeur ROXROY es
tm Ww ^mWf p̂andne dans ce pays qu 'une iràroductior.

 ̂^̂ 1̂ m t̂mmr 110*re Part esl a Peme nécessaire. Son i
t̂^^  ̂ PJQ  ̂ v°ir 

de lire la vie humaine à n'importo cp
^^^H^^^ 

distance 
est tout simplement merveilleux.En aoùt 1913, il a clairement prédit la grande crise actuelle

iràormant tous ses clients qu' en 1914 une porte dans les OOT
royaux affecterait plus d'une tète couronnée d'Europe.

Méme les astrologues de moindre réputation et de toutes les i
ties du monde le reconnaissent cornine leur maitre et attiveràIraces.

Il vous dira ce dont vous étes capable et comment atteindi*,succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et déerit lesnes " et les mauvaises périodes de votre vie.
Sa description concernant tes évenements passós, présents e;turs vous surprendra et vous aidera.

Madame la baronne B... écrit :
« Je vous remerete de mon horoscope qui est d'une exactilt

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulte un certain nond'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jtesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommantlià mes amis et connaissalices. »
Si vous désirez profiter de cette offre spedale et obtenir i

revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse]
quantième, jnois, année et place de votre naissance (le toul
tinctement) indiquer si vous étes monsieur, dame ou demois
et mentionner le nom de ce journal . Il n'est nul besoin d'arjlmais si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en timide votre pays pour frai s de poste et travaux d'écriture. Adresvotre lettre affranchie à 40 centimes à ROXROY, Déptè 194342, Emmastraat, La Haye .Hollande.
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f MALADIES DE LA FEMME
EE FIBROME

Sur 100 femmes, il y en a 90 qui soni atteintes de T
meurs, Polypes, Fibromes et autres engorgements, qui o

nent plus ou moins Ja men struation et qui
pli quent les Hémorragies el lès Perles presi
continuelfes auxquelles elles soni stijettes.
Femme se preoccupo peti d'abord de ces
oonvéiiieràs, puis, tout à ooup, le ventre i
mence à grossir et tes malaises redoublent
FIBROME se développé peu à peu, il ;sur les organes inlérieurs, occasionné. des donleurs au ]

ventre et aux reins. La malade s'affaiblit et des pertes al
dante la torcerà à s'aliter presile oontinuellement.
QUE FAIRE ? A toutes ces malheureuses, il faut dire
redire: Faites line Cure avec la




