
tenne homme cherche

Chambre meublée
tisscz grande, si possible au som-
met de Ja ville. Offres sous P.
B22P S. Publicitas . Sion 1073
»___ mmmmmmerwmmmmmmaaf âK âmraaaa *ataamaaaa ******maKàmW **M

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE

Expédie contre remboursement viande du pay*
Bouilli à fr. 1.75 le kg.

Roti bceuf à fr. 2.20 le kg.
Quartier aux meilleures conditions

"™™ M»»U«MMIII IIMHI |M ^—_—— „,—-———-^——-- ¦ -

| Boucherie E. Riede
Lausanne — St-Laurent 30

| Bouilli à frs 2.30 Je kg. Roti , à frs. 2.80 Je Iti log .
Saucisses mi-bceuf, mi-poro, à fr. 8.— le kg.

Lard maigre fumé fr . 3.80 1© kg. ; Lard gras fumé fr. 8.50
Graisse de boeuf à fr. 1.50 Je kg.

Arrangement special pour Hotels et Pensiona
Expédie à partir de 2 kg.

..,_ 

B- Perdu
Grand-Pont-Rue de Lausanne,
vendredi soir, un brac:elet or avec
peri i s blancbes.

Le rapporter oonlre bonne ré-
<-om|>eJ isc au bureau du journal.

Vins ètwers
blancs et rouges

au plus bas prix.
Envoi partout en fùts pretéB

à partir de 50 litres.

!/ii.slilDl Elfenau, Beni
en séjour d'été à Grindelwald (Chalet) recoit élèves de vacances
pour j uillet et aoùt. Cure d'air et cours de langue.

l e t o é éf
La„Saucìsse "auxpois

TCncVi
esl une source d'economie.

Préparation instantanee des
 ̂ meilleurs potoges. ^

DESLARZES A VERNAY
Sion —Oharpentiers

L"Entreprise des tra-
ruii x de Barberine Mar-
iti "i. Baratelli A Cie, à E-
in > cn, cherebe, pour de
insnf equdques bons charpen-
liers. Bornie paye, Jogement et
pera •¦ in assurés sur pJacc. Ecrire
or. h présenler, tra BUREAU DE
L'EHi'REPRISE, à EMOSSON.

Boucherie
Alberi Gaodel

Plainpalais-fìcnève
J'expédie franco de port de-

puis 2 kg., contre rembourse-'
ment:
Bouilli Ire qual. 3.30 le kg.
Roti boeuf 3.30 le kg.
Graisse boeuf crue

à 1.50 le kg.

Gtaide-JVIanuel pour

uisse d'Assuranc
la vie humaine ì

plus ancienn

attiene pure. — 1
nneile etes assurés
; plus imporfant.po

les bonrs aux a

uat des

rance

nsabiJit

gene
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Comme par Je passe, il est organisé par teOn cherche
1 laveuse;
1 commis de cuisine.

0R KS.T HOTEL, VERMALA s
Storie

Garage Valaisan
à partir du 15 juin un service journalier pour pérsonnes et bagagej

pour les

Mayens-de-Sion par vex
Téléphone N° 3tf 3une itile

dira
lan f
ilan;

•rie place cornine bonne d en-
tra pour aider au ménage,
une famille aux Mayens.

tdr. au bureau du j ournal. Giwes à louer
ueublée ou non. ,

S' adresser à Frédéric VARONE, SION.
A la m|6me adresse, à vendre a de bonnes conditions: Fùts. de

cave, ainsi ' qu'une pompe à transvaser. 
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BEPOS1TAIRES
Pour nos dijHs'ients piodutis de
iV,» ii te couran te et journaliè ire,

j inous clierchons dans le Canton
i dn Valais, Monsieur ou Dame,
! dispose à prendre Ja direction
j d' ira dépeìt. Capi lai nécessaire
| Frs- 5000.—. Situation agré-
! ial ite et bori rapport.

Offres sous chiffres D 4127
L. k PUBLICITAS , LiAUSAN-
IN 1110

Inventeurs
oontenant 1000 problèmes. Prix
fr. 2.50 Livrable par A. REB-
MANN Frères, ing. conseils
La Chaux-de-Fonds,

ARLES DAIBER , GALERIES DU COMMERCE , LAU

Grande vente de mobilier

Café de

ZEN-KLUSEN, SION

SANNE

a Fully
.Dimandi© 11 j uin courant , dè(s 2 heures après-midi, il sera pro-

cède, au domiate de M. Emile Vérolet, à fa vente de mobilier usagé,
notamment :

50 lits complete, fer et bois;
1 lit Louis XV neuf ;
Buffets , armoires, bureaux, canapés, divans, tables de salle à

manger. tables rondes , commodes, cliaises.
500 couvertures de lits, neuves; 2 gjìaces ; 4,000 paires de cliaus-

settes en laine : socques, chaussures, camisotes, calecons, pélerinep
imperméables et quantriés d'autres articles, etc.

Ecbute 5o/o'- Par ordre : C Crittin, avocai 

CRAVATES
à confectìonner aux pièees et
à donneile. Travail simple et
suivi, pou'Vant rapporter jus-
qu'à 10 francs par jour. Capi-
tal nécessaire frs. 100.—. Da-
mes et demoiselles désireuses
de faire ce travail doivent a-
dresser leurs offres sous E.
4128 L, à PUBLICITAS, LAU-

Toujours foin pour vaches
laitières ; fora pour chevaux. Dé-

des Portes-Neuves, Sion.
d'absence s'adresser au
Genève, Sion.

<— Détail

pòt rue
En cas

Gros
Tj ntais

listilo! Salile famille, Sierre
Etudè speciale de là langue* francaise et des diverses brandite*

d'ensdgnement. Cours d'allèmand, d'anglais, de comptabj litéV etc.
Arts d'agréments. Ecole ménagère. Cours special de francaiig pous
tes jeunes ftites de langue allemande.

Mayens de Sion
un petit chalet non meublé, de
2 chambres et cuisine.

•S'adr. à M. le Dr. FAVRE , vete-
rinarie, Sion.

j SS I OE WHSB © g
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Brand
stock !

Prix
réduits !

J. BRUN & CIE.. NEBIKON

ri A T AT> iT S.A. SION
E / ¦ B? .Tv e' li iiunim . . . .

\jÌÌ. JjUJLl-lJj AV. DE LA GARE
Cbauffages oentraux, eau, vapeur, air, électridfé. Ins-
tallations sanitairés, eaux, pompes. Installations de cui-
sines d'hòtels et restaurants. Transformations, réparations.

Téléphone 171.

appartement
2 diambres ef cuisine:

Adresser offres ISOUB chiflr.es A
Vi. mi bureau citi journa l.
- -m* n i mmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

L' lotel de Ville
à Vallorbe

est à remettre
poni le ber octobre prochàin. Pour
visitor, s'adresser à Monsteua
FALCY, gérant à Variorjbe et pour
Iraiter à Ja BRASSERIE d'QR-
1ÌE ii ORBE, propriétaire de l'im-
locnhOs. 1133

On cherche k reprendre un

Tomates
Beaux plantons repiques

à frs. 4.— le cent
A. Chambaz, j ardinier, à

Veytaux 1121

H F̂" I^OS* prix

3.50

Henri Huser S. A.,
Téléphone 31.20

eie» viandes ~VS
Fr- 1.80 le kg.

» 3-50 »
» 3.— »

Boeuf à bouilln
Bceuf ci rótir
Bceuf fumé
Boeuf sale
Graisse fondue

» A
» 1
» 1
» 1
» 3
» 2

1.50
1.50
1.50

uraisse ionaue » JL .OU »
Graisse de rognoa » 1.50 »
Petit sale de porc » 1.50 »
Saucissons extra » 3.50 »
Saucisses fumlées » 2.— »•
Jambons et lards frames \ » 4.— »
Cervelas et Gendarmes » 3.— la dz

Grande maison d'Expédition

j % *r -  Agriculteurs

SION

Sacliez epie nous recevons oon-
tinuellement cles chevaux et mu-
lete, poney doublé, poney de ter
choix. Vente et étìhiange.
Téléphone 166 :

ROH & MARIETHOUD

Pommes de ler re
à bas pnx chez

JFREDEKIC VARONE
A Cie- Sion.

Tel. 231. Bureau en gare.
unni ¦¦ nai a» i mi n HI «¦ «mn 111 » inumami n

onstrurfion
économique

URIGER

^ 
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a re ti itectes
«lONTHEYS I O N
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café
fi Sion ou dans les environs.

Frare offres sous P. 2407 S.
Publicitas, Sion. 1136

Fabrique de Draps à Sennwald (Ct i st-Gai )
Bournrt des exoellentes étoffes pou r Daines et Messieurs, lame k
tiicoter et couvertures. Grosse baisse. On accepte des effets H su-
ge s de laine et de la laine de mouton. Echantillons franco.

Vins à l'emporter
garantis naiturels

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

Jumelles a pnsmes
grossissant 8 fois, étui cuir fr.
85.—. Envoi e. remboursement,
Reprise en cas de non oonvenan-
ce. WIRTH 19, Pepinière Genève.
¦ ¦—¦¦——¦— ¦¦a —̂

BONNE OCCASION
A vendre fourneau potager 4

trous et une clarinette 13 clés.
S'adresser bureau du Journal.

Hòteliers ! ! !
Pour toute Votre publicité pour la saison 1922, adressez-vous à

AU PRIX DE FABRIQUE
Chs Darbellay, Avenue de la Gaie No 40/46 fr. 22.5©

Bottine de Dimanche
pour Messieurs, noir

con Derby, R'Box noir doublé semelle
ite garantie No 40/48 fr. 24.50
n Derby, semelle cousue, clàque perforée
ixcalf brun, très jolie forme

rix d'avant guerre
Expédition franco contre remlxrarsement

J'OFFRE
<Eufs frais à 20 cts. franco
pai' poste. Caisse ttes da 50 et
100 pièees à disposition. 1135

PARC AVICOLE L. FRICS , Ex-
pédition d'ceufs frais , GUIN (Fri-
bourg).

POUDRE DE RIZ
La, poudre de riz Beco, douce et
adherente préserve le teint de toutes les
gergures. Elle est aussi très à reoomman-
der aux Messieurs pour calmer les f eu
du rasoir.

SPIA VING S TICKS
Se raser avec le savon à barbe Beco
devient un plaisir, la mousse onctueuse
et résistante adoucii la barbe et empécht
toute irritalion de la peau.

EAU- DE- COL OGNE
Tout en répandant une odeur d'une f inesse
remarquable Vea u de Cologne Beco
vivifie les nerfs obbattus et elle est très
recommandée contre les maux de tète et
les tmaraines.

IW
IW"

ABOJVNEZ-VOUS AU

„Publicitas"Publicité dans les journaux du monde entier. Spécimens de jour-
naux, devis de frais et tous renseignèments fournis gratuitement
et sans engagement pour le dienti

COFFRE-FORT
belle occasion, à entever de
suite- S'adr. par écrit sous E-
12533 E. Publicitas,
Lausanne. 1095

GRANDE
CORDONNERIE J. JvURTH , GENÈVE

1 Cours de Rive

IH U

'•> /

.flOirvv- imw

-,, , , . na.

Mayens de Sion
15 .IMN — 15 SEPTEMBRE

Service régulier pour transport de voyageurs et bagages entre
Sion et les Agettes. Courses journarières : jo urs otavraMes, 2 ootarsees
Dimanches et jo urs de fètes : 3 courses. Prix des places : pour non
actionnaires : frs. 10.—, alter et retour ; pour actionnaires: fr. 5.50
aller ©t retour. Les plaoes peuvent ètre retenues d'avance. Pour
tous renseignèments, s'adresser au bureau de la société, Hotel de
la Paix, Sion.

Auto-Transports Sion et Environs,

LMT H. TW1 WWWT

A I » rr aux

¦

I

Socie

i
Lausanne

GARE DU FLON

SION

Journal et Feuille rais da Valais"
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Ee scrutin du 11 juin
Comme il était à prévoir, l'on enregistre un

vote nettement négatif à l'occasion de la jour-
née électoralè du 11 juin.

Si l'on était certain de voir le peuple re-
pousser les initiatives ditets des naturalisariona
et des expulsions, on -se demandait quel scrii
serait réservé à Ja demande de modification de
l'art. 77 de La Constitution federale tendant à
donner aux fonctionnaires fédéraux le droit
d'ètre élus au Conseil' national. Le fait que des
employés de JJa Confédératijon avaient siégé pen-
dant deux ans dans l'une dès Chambres, sans
que l'on entendit des pmtestati|on3 populairtes
excessives, qu© le parti iSOciaKfste et pas mal de
partis bourgeois cantonaux appuyaient l'irritia-.
tiative et que 1© Conseri federai s'était prò»
noncé en sa faveur pour des raison3 qui ne
sont sans doute pas toutes d'ordre adminis-
tratif, laissait prévoir, ed ce n'©3t une accep-
tation, du moins un éqtaj itibre des Voix et une
différenc© très peu sensibile entre te nombre des
acceptants et celui des rejètants.

II n'en a rien été et De peuple s'est pro-
noncé à une majorité de près de 100,000 voix
en faveur de l'incompatibilité. Six cantons et
demi-cantons seulement aeeeptent Finitiativ© ; on1
est un peu étonné de toouvter au banc dès
négatifs les canton's de Berne et de Neuchàtel1,

La 'votation du 11 juin qui a présente un
intérèt très vjf, est le reflèt de preoccupa-^
tions que l'on croyait disparUes et de crain-
tes que la très grande majorité paraissait con-<
sidérer comme variies. Le peuple pourrait bien

EA VOTATIOBT FEDERALE DU 11 JEUV

Cantons Naturalisaltto-nsi
, orn] non

póts a été repoussée par 12,260 voix contre
4611.

Canton de Soleure
— La loi sur la Banque cantonale et la Cais-

se d'épargne cantonale a été acceptée diman-
che par 6065 voix contre 2219.

Canton d© Bàie-Ville
— L'initiative rendant plus difficile la deman-

de de referendum a été acceptée par 9649 voix
contre 8262 et J'initialtiv© ooncemant l'ensei-
gnement religieux par 11.484 voix oontre 6291.

Canton de Neuchàtel
Le peuple a repoussé, dimanche, detax revi-

sions constitutionn©(ltes, l'tane prévoyant l'abai s-ì
sement de 25 à 20 ans de l'àge d'étigibilité au
Grand Conseil, et l'égibtirié des ecdéste-3 liquefa
par 4918 voix contre 3078; l'autre prévoyant
la prolongation de 9 à 4 ans de la durée des
législatures, par 5811 Voix contre 2T27.

Expulsions Egibilité
oui non oui non

Argovie 5193 37684
Appena©]!' R. E. 1927 6522
Appenzeri R. I. 284 1675
Bàie-Campagne 968 5655
Bàie-Ville 6059 11883
Berne , 11106 47449
Fribourg 575 11154
Genève 3009 11201
Glaris 756 3910
Grisons 1935 104111
Lucern© 1630 15206
Neuchàtel 1415 6752
NidWald 110 937
ObwaHd 132 1091'
Schatffhous© 1094 7076
Schwyz 509 2923
Soleure 1230 9054
St-Gari 5273 38868
Tessin 2378 4616
Thurgovte 3206 18743
Uri 266 1715
VALAIS 995 8961'
Vaud 4172 20836
Zoug 278 1822
Zurich 10321 58161

Canton chi Yalais
Nous constatons avec regret que malgré tes

appels publiés en sa faveur, la nouvelte loi
cantonale sur la chasse, soumise dimanche au
peuple, a été rejetée. Ellfe a subi ainsi Je -sort
de la recente loi sur l'assistane© et constiti]©
un nouveau méfait du referendum obligatoire
dónt nous sornmes dote. Nous ne sornmes d'ail-
leurs pas trop Surpris de ce resultar, la vota-
tion cantonale sur celt objet ayant malheuretra
sement coincide en l'occurence avlec une vota-
tion federale pour Jaqtaelle le mot d'ordre don-
ne conduait à la negative sur les trois chefs.
Le courant étant pour voter non ici — ce dont
du reste, il n'y avait qu'à se féliciter — les
electeurs, le voulant expressénnent oli agissant

EES VOTATIONS DANS EE VAEAIS
Initiatives fédérales

Districts Naturalisations Expulsions Egibilité
oui non oui non
148 389 51 479
51 193 11 231

113 670 223 533
143 856 132 876
98 456 35 526

140 433 110 481
237 760 192 797
132 390 72 480
192 535 241 491
119 452 45 527
191 945 427 721
111 457 68 497
132 582 227 488
1K6 667 231 630
104 56 48 106

oui; non oui non oui non
Concbes 86 450 148 389 51 479
Rarogne-Or. 10 245 51 193 11 231
Brigue 68 717 113 670 223 533
Viège 58 943 143 856 132 876
Rarogne-Occ, 26 535 98 456 35 526
Loèjrih© 68 522 140 433 110 481
Sferre 113 875 237 760 192 797
Hérens 31 497 132 390 72 480
Sion 92 623 192 535 241 491
Conthey 88 481 119 452 45 527
JVIartigny 89 1043 191 945 427 721
Entremont 25 544 111 457 68 497
St-Maurice 95 619 132 582 227 488
Monthey 77 779 1«6 667 231 630
Mtiiitaires 70 88 104 56 48 106

Total 995 8961 2046 7841 2113 7863

4333 4988

Manquent 2 communes

Eoi sur la chasse
oui non

Conches
Rarogne-Or.
Brigue
Viège
Rarogne Occidental
Loèche
Sierre
Hérens
Sion
Conthey
Martigny
Entremont
St-Maurice
Monthey

Totani
Manquent 5 communes

avoir donne à ses dirigeants une lecon de
bon sens politique.

* * *
Canton de Berne

Le peuple a accepte dimanche trois projets
de loi, à savoir: loi sur les pensions de re-
traite des ecdésiastiques ; loi star l'assurance
morditele contre l'incendie et ©nfin la loi sur la
protection de la vigne.

Canton de St-Gall
— L'initiative tendant à conférer te droit de

pratiquer comme dentiste aux techniciens den-
tistes ayant à leur actif neuf années de pra-
tiqué et ayant subi un examen a été repous-
sé© par 29,278 voix contre 14,221.

Canton de Lucerne
— L'initiative cantonale concernant lès im-

20808 22576 15016 28168
3510 5013 2882 5525
534 1422 282 1749

2286 4350 3571 3082
8818 9292 11874 6220

27536 31746 28896 35321
1890 9897 1963 9980
5941 8431 7150 6635
1371 3329 2638 2071
6074 6411 4464 8009
3412 13633 4803 12259
2369 5981 3881 4471
263 784 152 , 891
318 905 188 1024

2853 5455 3609 4690
1124 2336 1304 2172
2575 7604 6093 4083

13690 30899 14976 29607
3088 4171 4726 2506
7420 14675 5829 16223
618 1375 954 1060

2046 7841 2113 7863
7889 17242 7072 18114
452 1659 930 1182

29763 39763 28326 41140

sans parti prie, ont englobé dans la mème dis-
gràce l'oeuvre des mandataires du periplo, tant
au federai qu 'au cantonali Si le corps élec-
toral avait été appelé à se prononcer sur la
loi cantonate, un autre jour, il est à presu-
mer que celte-ci aurait été acceptée, mais s'é-
tant trouvée en Ja, mairvate© compagnie de trois
initiatives fédérales fortement combattues, elle
a sombré dans le mjéme naufrage. Etant donne
le but touable que devait cependant atteindre
la loi repoussée et les excfeJlents effets- qua
l'on ©n escomptait à de nombreux points de
vue, son rejet est franchemient à déplorer et
d© nature à laisser un souvenir peu agréa-
ble de l'a journée du 11 juin . On peut se de-
mander aussi s'ti vaut bien là peine pour les
représentants du peuple de continuer à legifc-
rer dans de teltes conditions pour 3© voir
aussi fréquemment désavoués par letars elec-
teurs.

257 269
105 139
295 465
474 443
213 312
211 329

235 281
430 267
227 341
423 665

184 380
338 286

Autour du ménage cantonal
(Notes extraites du compte-rendu d© la

gestion du Conseil d'Etat pour 1921)
(suiter)

(suite)
Poursuivant notre examen du compte-rendu

admraistratii du Conseti d'Etat , nous aborde-
rons maintenant un autre dicaStère non moihs
intéressant que celui de l'intérieur, quoique son
rapport soit de dimensione plus modestes. Aus-
si bien, n 'est-ce pas toujours Je nombre die
pages d'une brochure qui donne de Ja valeur
à celle-ci, mais bien son contenta stabstantiel.
Le Departement passe en revue dans tes dif-
ferente chapitres de sia gestion, nous a d'ail-
leurs fourni , corame on a pu le voir, une ri-
che mine à exploiter, puisque voilà une ving-
taine de jours employés à en fourrager lès
plates-bandes, expl'oration qui nours a permis,
on l'aura vu , de faire tane ampie moisson d© re-
marques et constatatipii-s suggefstivès dans les
nombreux domaines de son activité et d© ses
attributions.

Ceci dit et continuant à suivre f'ordre mèra©
du volume qui est en nos mains pour ce travail
da compilation, nous présentonls maintenant te
DEPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Le compte-rendu debuto par les lignes sui-

vantes à la rubrique « Personnel1 »:
« M. Paul Pignat , ler secrétaire du Depar-

tement cte l'instruction publique a pris, au
mois de juillet 1921, après 44 ans .de loyaux
et dé'voués services, :rrae retraite bien méritée.
II a| été 1© collaborateur intelligent ©t actif d'e
cinq chefs de departement, notamment dans
leurs efforts en vue dta développement de l'en-
seignement primair© ».

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le Conseil de l'instruction pubriqu© a te-

mi en 1921, quatre séances, sous Ja présiden^
ce du Chef d'u Departement. Ce sont fes ques-
tions de programme qui en ont fait les prin-
cipaux frais.

La révision des programmes cla3lsique.3 n'à
pas été sérieusement envisagé©, attendu que
les conférenoes etes profesl5©urs sont unaniraes
ri proposer d© s'en tenir, dans les grandes li-
gnes, aux programmes actuellement en vigueur
avec lesquels on a fait d'heureerses expértences.

Les programmes actuels sont bons dans teur
ensemble. Il1 y a Iteu, cependant, de les complé-
ter, de les retouoher avfec prudence et compé-
tence. De mème cpie les programmes actuels
nous donnent parfois l'impression de n'aVori
pas été vécus, les programmes revisés dè-
vTont porter la vigoureuse empreinte d© là vie,
soit des expériences faites depuis une dizai-
ne d'années d'application. ,

II y aura, lieu de faire, dans les nouveaux
programmes, une place plus large à Tenseigne-
ment intuitif , à l'enseignement par- l'imag© et
tes projections, aux oonjférences d'élève3, aux
visites d'établissemenls.

Le mème Conseti a suivi avec grand inté-
rèt, en 1921, les discnssions qui ont eu lieu,
dans les milieux pédagogiques de la Suisse, au-
tour de la révision du règlement federai potar
les examens de maturité. On sait que te pro-
jet fèdera! entend proclamer, pour l'admission
aux études de médecine et de pharmacie, l'é-
quivalence entre les trois tyrjes de ooMèges exis-i
tant en Suisse : Je collège dassique pur, où
l'enseignement des deux langues anctennes èst
obligatoire; te coJflèige semi-classique, qui n© pré-
voit que l'obligatiion de l'enseignement du la-
tin, et le gymnase teohniqu© qui fait abstrac-
tion de renseignement dès langues ancienne?,

Notre Conseti, appelé à émettre son préavis,
s'est nettement prononcé ©n faveur du main-
tien du colJège dassique pour Ja formation d©f
future médecins et imphcitement pour le main-
tien de la formation dassique des juristes. Le
corps medicai suiisse, apfrèj s avoir provoqué unì
plebiscito auquel ont pris part 1660 médecins,
s'est déclare pai- 1591 voix oontre 60 partisan
du maintien, sinon de l'enseignemient dassi-
que integrai, du moins d'un enseignement se-
condaire equi prévoit le latin cOmme branche o-
bJigatoire des programmes. Le Oonseil federai
ne s'est pas encore occupé de Ja question,
mais une décision interviendra dans le cou-
rant de 1922. Quelle qu 'en soit Ja teneur, no-
tre canton n'en sera guère affecte, attendu qu©
1© type des gymnases valaisans répond à celui
que te projet federai considère oomme piro-
curant le plus haiut degré de culture gene-
rale.

Une innovation qta'on peut sal'uer avec plaisir
et equi rend le projet federai intéressant, ©3t
odi© de la reconnaissance d/e la maturité das-
sique, pour l'admission à l'Ecole pt>lyteèhnique
federale.

Le Departement étudié ©n e© moment Ja
question de rintroduction de la « maturité com-
merciale » qui aura lieu une année après l'exa-
men en vue de l'obtention du diplóme. Les
principales écoles de commerce ìont en voi©
à'introduire cet ©jxamen comme élant dorénavant
indispensable pour rimmatriculation et ltobten-
tion des grades danis tes Facultés universitari
res des sciences commerciales.

En 1921, Je diplóme de maturité dassique a
été dècerne à 13 élèves, celui de maturité tech-
nique à 4 et le diplóme commercial à 7.

En jetant un coup d'oeti rétrospectif sur hs
résultats obtenus par notre Ecole industi-ielie su-
périeure, on constate qu 'elle a délivré- depuis
1914 (date à laquelle ©Ile a été reconnu© potar
l'admission à l'Ecole polyteohnicrue federale) 23
certificate de maturité tócJhnique et 27 diplfimès
commerciaux.

Des 23 élèves porteurs de la maturité teCli-
niepue, 9 ont continue Jes étades univtersitai-
res et sont maintenant en possession d'uh
diplóme federai, 4 se sont places avantageu-
sement au sortir ,de l'Ecole corame employés,
et 10 continuent avec suceès leurs étud©3.

Des 27 élèves diplómes de l'Ecole cantona-
le de commerce, 12 ont poursuivi teurs é-
tudes à l'Université et ocCupent en ce moment
d'excellentes situations, soit dans le payŝ soit

à l'étranger; 10 sont entrés, aussitòt après 1'
obtention du diplóme cantonal, dans des mai-
sons commerciales ou industrielles, où ils oc-
cupent de très bonnes positions; enfin 3 coh-
tinuent les études universitaires.

(à suivre)

Xendaz — f M. Aut. Boriici
La semaine dernière a été enseveli à Nen-

daz J'ancien conseiller Ant .Bornet , decèdè à
f'àge de 77 ans. C'était le dernier fière sur-
vivant du Rév. P Jérémie, qui fut sneces-
sivement gardien de plusieurs couvents et dé-
fuiiteur de Ja province suisse des capudns.

Antoine Bornet se vOua pendant 20 ans, avec
suceès à l'enseignement primaire, où il occu-
pa differente postes. D laisse deux fils insti-
tuteurs, Jutes et Ant .Bornet, qui prati quent
encore actudtement. Il fut aussi l'un d'es fon-
dateurs de Ja .« Société valaisanne d'Edtaca-
tion ». A differen te titres, le regretté défunt
a rendu de précieux services et laisse un bon
souvenir. R. I. P.

Chemins de fer de montagne
Le troncon Oberwuld-Gletscli de la tigne de

la Furka sera ouvert à t'exploitation a par-
tir du 15 j uin .

Le chemin de fer du Gornergrat esl. ouvert
à l'exploita t ion depuis te 12 juin.

La saison à Zermatt
Bien que les dernières chtatj es de neige aient

rendu certaines ascensione clifficites, on aurait
tort de croire que toute Ja Jiaute montagne est
im praticarne.

Le Cervin , par exempte, la plus belle de
toutes, au dire des ailpiniisltes, a «on arèt© staf-
fisamment dégarnie pour ©tre gravi pur des mon-
tagnards expérimentés. Un Lausannois, M. Jor-
di, ingénieur, a retassi cette magnifique ascen-
sion Ja semaine dentière, accompagné du gui-
de bien connu Aloi's Biner, de Zermatt. C'était
la 3me fois crue le Cervin était fari cette année.

Ea Fète-Dieu à Savièse
On sait que cette grand© soJennité est tou-

jours marquée, à Savièse, par une parade mi-
litaire qui, chaque année, y atlire une foule de
promeneurs et de curteux. C'©st dan s l'après-
midii que le spectacle est offert, de sorte que,
lorseque J© temps est au l^eau, nombreux Sont
les Sédunois qui profitent de l'occasion pour
faire une jolie sortie et jouir d'une manriesla-
tion aussi pittoresque que bien conserve© daris
son originale tradition . Chaque village de la
grande commune a son tour potar la parade à
organiser et à offrir. Cette année, c'est le vil-
lage de Dròne qui sera à l'honneur. Aussi) s'y
attend-on à de nombreuses visites dans l'apre',?,
midi de jeudi. X.

Victimes d'un eboulement
La commune de Monthey fait creuser, au

lieu dit « Les Semriles » tari puits destine k
trouver dans le sous^sol, . l'eau potabile nécels1-
saire à son alimentution. Vendredi dernier, à
Ja suite d' un eboulement d©s parois , deu'x
ouvriers 'occupés à creuser le puits ont été en-
sevelis à une vungtain© de mètres de profon-
deur. Les travaux de sauvetage ont immédia-
tement commencé. Malgré toute l'activité et tes
mesures pri ses par les atatoritès, ainsi que tout
le dévouement et fes efforls vraiment admi-
rables déployés par tes ouvrifers préposés aux1
travaux de sauvetage fon n'a pu parvente à
dégager l©s malieureuses victimes. Ce sont H.
Grafi, 45 ans, pére de 6 enfants, et Ed. Gollut,
35 ans, pòi© d'une frilette.

Association agricole du Yalais
L'assemblée generale de printemps s'est te-

nue à Sion Ja semaine dernière. 11 sociétés
y étaient représentées. Le principal objet à l'or-
dre du jour était les comptes du syndicat qui,
après avoir déjà boucle par un déficit de frs.
1,125.15 en 1920 soldent encore pour l'année
écoulée par une perte de frs. 23,319.40.

Le Comité et la gérance ont dn reste ras-
¦suré l'assemblée su-r l'avenir des affaires de
rAssociation tqui prendront cerlainement une
meilleur© tourntare.

JVIM. Justin Planchamp, à Vouvry, et Mce De-
lasote, à Sembrancher, ont été appelés a rem-
placer dans te Comité deux membres sortanls'.
M. Jacques de Riedmatten a élé confirmé oom-
me président de l'Association pour une nou-
velle période.

Société d'histoire du Valais romand
A son tour, cette soefeté ttendra son a ssem-

blée qui aura lieu à Sierre dimanche pro-
chàin, 18 juin.

Les membres arrivés par le train de 9 h. 03
feront une éxcursion dans tes sites Itisforiquìea
environnant Ja ville, puis Messe.

12 h. Dfner à l'Hotel Bellevue ou ràdet-
te au café de l'Avenue (farj ultatif). S'ins'cri-
re à l'avance.

2 h. Séance generale à FHótel-de-Vtile. A-
près la partie atimirastrutive : Communications
Mstoriques (Rd . Cure Taratiti, « Monographie
de Sierre, »; E. Bilie, artiste-peintre; profes-
seur A. Mudry, hóteJier à Montana; P. de Ri-
vaz, méd.-dentiste à Sion). Éxcursion à Gé-
ronde, Anchette ou Venthóne. A 19 li. départ
de Sierre.

Registre des Étrangers
B est porte à la oonnaissanoe des intéres-

sés qu'on peut 3e procurer à l'Eoonomat de
l'Etat, à Sion, au prix de 6 fr. 50, le re-
gistre des étrangers prévu par l'art. 52 de
la loi sur la matière. x

tViiiélioralioiis foncières1

Dans sa séance du 6 juin, le Conseil fede-
rai a alloué au Valais te 25°/o des frais de
remise en culture d'un terrain devasto au
« Grand Brulé » Leytion (devis frs. 100,000;
maximum fr. 26,000); 50 à 60o/0 des frais de

travaux de défense contre les avalànchej
Scltiidboden, commune de Saas-Balen (devis
35,000; maximum 20,912,15) ; 50 à 60o/0 (
frais de travaux de défense conti© tes a1
lanches à Kalbenvang, Tropfene-Balme et 3]
sen, commune de Saas-Slmagel (devis fr. 43,(
maximum fr. 25,690.75) ; 50 à 60o/0 des fi
de travaux de défense conti© les avalànches
de boisement d© couloirs d'avalancltos au-ej
sus du village de Gradien (de^s fr. 47 .01
maximum fr. 27,992,66). ,

Ea crue du Rhòne
On nous écrit :
D'un peu partout on signale la répercusa

sur Je niveau du Rhòne de là fonte des i
ges en haute montagne due à la températ
assez élevé© de ces derniers jours et des pie
de samedi et dimanche. Les terrains bord
la douve du Rhòne, de Sion à S terre sont
partie sous l'eau. .Quoique tout danger inraiét
soit écarté, une surveillanoe est exercée
cette crue subite. ,

yhroBlqM lédnnolM
Tirs militaires obligatoires

J-̂ i Société de sousjoftteiers de Sion et I
virons exécutera la suite de ses tirs milil
res obligatoires, à Chàtioz, le jeudi 15 jl
(Fète-Dieu) dès 13 li. 30 et dimanche 25 juin <
7 li. matin. , Le Cornile,

Société de tir du Grulli
Le dernier jour des tirs militaires obli

toires aura Jieu le 18 juin dès 6 h. mal
à Chàtroz. Le Comité

IVouveau médecin
Avec pJaisir nous apprenons que M. Lo

Bonvin , fils de M. Pierre Bonvin-Beck, de Si
vient d'obtenir , ensuite de brillante ©xaira
passés à l'Université de Lausanne, te dit
me de médecin. .

Nos félicitations au nouveau doctetar en ì
decine et que nos vceux l'accompagnenl d;
sa carrière.

Vente de charité
On nous communiqué que la vente d© eh

l'ite animelle de l'automne sera organisé© e>
te année en teveur de l'Hospice de Ste-C
tlierine. Le public aceuetitera certainement av
sympathie cette idée. Après s'ètre occupé, 1
années précédentes, d'oeuvres pour l'enfant
ti rèservera cet automne toute sa generosi
pour les pauvres vieux que la vie et un labe
ingrat ont lassés et qui trouvent, dan3 ce tu
deste astie, un peu de quiétud© et de rep<

Promenade ile l'Harmonie
municipal

La gra ndrose exposition coloniale qui a lit
actuellement à Marsetiile a ©t© dioisfe par l'Ha
monte munici pale comme but de sa pironi'
nude aimuelte. Cette ©xposiuìon doni l'empi
cement occupé 36 lia ne oompte pas mori
de 50 palais. Elle a un succéfs immense et toi
les visiteurs en reviennent ©ndiantéa.

Le départ est fixé au mercredi 28 juin
1.3 h. 26 f xvee arrivée à Marseilte te jeudi ra
tin à 5 li. 42. Pour le retour, le départ d
Marseilte est prévu pour le dimanche matin
juillet avec arrivée à Sion dans la nuit d
dimanche à lundi à 1 Ir. 10.

La course revient à 100 frs. suigses. Da
ce prix sont oompris te chemin de fer,
pension et te logement à Marseilte, les entri
a l'expositron.

Les memJraes honoraires et pagsifs d©
société qui désirent prendre part à cette p
menade sont priés de s'inserire jusqu'à dira
die soir 18 oourant chez M. Alfred Gétt
det, vice-président de la société ou chez
Alphonse Tavernier, qui fournriiont tous Jès rt
seignements dé^irés.

Orchestre, Harmonie et Chora
Le Café-Jardin de Ja Pianta, où se produisi

généralement nos sociétés artistiquers, a un© f
d© plus, attiré vendredi et dimanche derni
Jìeaucoup de monde, he premier jour, c'est 1'
ebestre qui s'est fari entendrje de manière à j
tifier la bornie réputation qu 'il' a su acepué;
Son conoert, donne cette fois dans un 1
plrilantropiqire, a pl'einement réussi.

Dimanche soir, c'est l'Harmonie munici pi
et Ja Cliorale qui ont successivtement exécu
leurs meilleures prodtacliions, aux applaudii
mente nourri s elei nombreux auditoire acoou
pour profiter cte cette réjouissance artistiqt
digne pendan t de oeìlj e d© l'Orchestre, deux jon
auparavant.

Ordre de la Procession de la
Fète-Dieu

1. La Croix de la Confréri© du Rosaire.
L'orphelinat des filles. 3. Les écoles primaii
des filles. 4. Les jeunes fdj es de la confréi
du Rosaire. 5. L'école normale des ftiles.
Le groupe des anges. 7. Les Enfants d© Mai
en blanc avec leur bannière. 8. Un groupe
vierges escortant la .statue de N.D. du Ro sainl
9. Les Religieuses des différentes commun»
tés. 10. Les garcons des écoles primaires. Il
L'école industrielle inférieur©. 12. L'écol© itff
male des garcons. 13. Le Collège cantonal. l'-
Ite Cerci© ouvrier. 15. Autres sociétés catì"'
hcraes de la Ville. 16. Une section de .solati
17. L'Harmonie municipale. 18. Le drapeau co-
tonai. 19. Un pelóton de gendarmerie. 20. b*
RR. PP. Capucins. 21. Le Clergé de là Ca-
thédrale. 22. Le Très Saint-SacremenL 23. Ut
pdoton de gendarmerie. 24. Le gouverneme»
cantonal. 25. Le groupe des officiers. 26. 1*
conseils municipal et bourgeoisial. 27. Une sec
tion de soldats. 28. Ltes fidèles, d'abord lef
hommes, ensuite les femmtes.

Dès 9 h. 30, les participant3 se réuniron
sur la place de la Ca^èdraje, vters la rue dt



jglise ; ceux des groupes 10 à 15 ìncltas, BUT
(!ratìd-Pont à l'entrée de la rue du Chàteau.
'l'ous les groupes auront à 3© conformer aux
dii -ations qui pourraieii t teur èftre données pen-
ili la processioii.

nilo-Transports Sion et Environs
rànsi eque l'année dernière, 1© service des Ma-
JIS com mencera Je 15 juin pour se terminer
l '.'ì septembre, avec 3 courses ctoubles jour-

j loment pendant Ja semaine et 3 courses le3
m.raches et jours de flètes (eonsulter l'horaine
ir i.y. La cixculaire adressée dernièremènt aux
liunnaires ayant été mal interprete© par plu-
511 rs personne3, nous rappelons que là err-
ila I ion sur oette tigne est soumis© aux oondi-
)IH suivantes:
1) Le prix de Ja course pour non-acttonnaires
t le suivant : mon tèe frs. 6.— ; descent© frs.
- : aller et retour frs. 10.—.
2) Les cartes de 30 km. délivrées gratuite-

ent aux actionnaires n© sont pus uttiisables
ar cette tigne.
il) Les actionnaires peuvent obtenir auprès
ss chauffeurs 2 cartes d'abonnement d© 50
n. par action , délivrées en echange des Jxms
)ii;',es qui ont été remis à chaque actionnai-
», .ra prorafa du nombre d' actions qu 'il pos-
ido. Au moyen de ces cartes coùfant frs. 11.—
) prix de là course ne sera, pour tes action-
aires de : frs. 3.50 pour Ja montée et frs. 2.—
onr la etescente, soit fr.s. 5,50 alter et re-
mr.

1) En outre, il seni délivré par le. bureau à
mt actiionnairc qui le désirera, des cartes elle
E> à 50 courses simples, au prix réduit de
•s. 5.— la course, allei- et retour. Ces cartes
e seron t. cependant délivrées qu 'aux action-
aii ì possédant au raOins 2 action/s.
ó) Les places peuvent ótre retenues d'avance,

n loute cerlifucle, moyennant paiement d'ira©
inance de fr. 0.20 par place. Pour le diman-
ho, Jes places devront ètre retenues jusqu 'au
airifKli à midi au plus tard 1.
l'olir tous renseignemients oomplémentaires
ii' re de s'adresser au bureau die Ja Socie*
, Jòtel de là Paix. (Comm.)

Questions industrielles

) hronioue agricole

INFORMATIONS

Pharmacie ouverte le jeudi (Fète-Dieu) : Ab
et, me du Grand-Pont.

* * *
A la cathédralè, jeudi , office pontificai à l'oc-

jjsion de la solennité de la Fète-Dieii. Il oom-
icncera à 9 h. 30. Le « Bullètin paroissial »
rie les fidèles de vouloir bien, comme par le
asi é, rehausser de leur mieux te triomphe
e Nolre-Seigneur dans rEucbaristie, en as-
istnnt nombreux et avec reciieillement aux of-
0P.H et à Ja processiion, ©n ornant lès inai-
mi s sur Je parcours de celle-ci,. Il est ne-
Miiraandé in slam meni aux paroissiens de ne
as sfationner sur les rues Ou sur tes bal-

IVndant l'Oc fave de là Fète-Dieu, la bène
ci ' n du S. Sacrement sera donnée bous le?
1113, le matin à" 6 li., après la messe con ven-
ale, à 11 h. 30 et le ' soir à 8 hi

Nouvelle tache pliylloxérique
Dos marepres de dépérissement nous ayanl été

ijriilées, te 10 courant, daras une vigne de Ra-
pay (Chamoson), nous y avons constate, ce
tèli ' . jour , la présence de phyltobdéra radicic©!©.
Selon toute apparenoe, là date de l'intro-

itici i< m de l'insecte, dans oe parchet, doit re-
lonlcr à quelques années déjà. La nature du
ol cn cet endroit , Ja grande séchertesse de l'an-
ée passe©, avaient fari attribuer à ces condi-
ons spéciales l'affaiMisfsement de la végétation
ili s'était manifeste au débtat et contre lequel
ti avait cherche à lutler par de copieuses fu-
tures et un fort . gravtelage. Ce n'est qu'en vo-
luti que ctes ceps, dédiaussés à J'ébotargeon-

'"graiUeton cte la «Penili* d'Aris» W° 2

AMIS BI MTSàie
pai- 30LANDIE1J

1 Los deux amies, ,éfroitement enlacées, pleu-
pimt amè coment.
-- Non , Madeleriie, je ne te maudis pas, par-

co que je ,suis bien sùre era© l'ange qui est
maintenant au ciel me désavouerait; en son notai
ìli In pardonne ta fau te, né© d' era instant d'Ou-

,bli, car ta elouleur et ton repentir font ab-
sotile devant Dieta, et, pour ce qui est du
pnmage nuitériel, ti l'est facri© de te réparer.

— Oh! ma chère Jeanne, cpiel baume tu
teires sur raon àme ulcere©! Que Celiti qui al-
oe et pardonne daigne t'en récorapenser un
pur !

--• Le meilleu r moyen de réparer ta faut© est
6 restituer te médadlon à son propriétaire.
— Jamais je ne l'oserais, j'en mourrais d©
Jntel
— Je concois les scrupules de ton amour-
topre, mais à tout péché ìiriséricorde, le re-
sulti rachète la faute, et, quand le tort est ré
| irò, le vrai chrétien doit pardonner, puisque

leu nous pardonne. Et je suis sur eque les La-
' ly te pardonneront. Ecoute, Madeleine, le
j òeux est d'ailleurs cte te confier à M. le cure

Pù s'empressera de te guider dans ce pas dif-

— Merci, Jeanne, je suivrai ton bon oonseil ;
merci de m 'avoir assistée dans ces heures de
souffrance dont je garderai le souvenir jusqu 'à
ma mort. Et, si tu ne méprises pas ta pauvre
amie, avant de nous quitter, embrassons-nOuis
une dernière fois ; moi, je vais, de ce pas,
confier ma laute au cure et lui demander con-
seil.

Les deux amies, après s'ètre dit adieu , quit-
tèrent, l'une après l'autre, la maison d'école,
Jeanne rentra chez elle, toute songeuse, tan-
dis que Madeieine prenait, à travers chanip,
le petit sentier qui conduisait au presbytèré.

M. le révérend abbé Bertet, cure de Pratiloud
était un homme d'une soixantaine d'années.
U y avait bientot trente ans qu'if adminis-
trait la paroisse de Prailloud-Fonval, où on l'ai-
mait comme un pére. Plus d'une fois 011 vou-
lut l'appeler à la direction d'une cure plus im-
portante, mais devant les sOtiicitàltions réitérèeW
de ses fidèles paroissiens, l'évèque du diocè-
se lui adjoignit un jeune vicaire pour tes nom-
breuses missions à aocoinplir dans tes hameaux
disséminés de la paroisse et renonca finalement
à l'envoyer ailleurs. Il était pieilx sans fonati 5-
me et sans ostenta tion. Per3onne nrteux que
lui ne connaissait la nature humaine, ses qua-
lités et ses défauts, ses vertus et ses vices,
et ne savait tirer meilleur profit de cette psy-
chologie expérimental'e. Il ne jugeait pas un
liomrae à la pratiqué, m|ème rigoureuse, des
exercices religieux, mais à sp conduite, avant
tout ; ce qu 'il detestati, par dessus fon t, cr"é-
tait le pliarisai'sme, et aes sermons roulaient
d'ordinaire sur tes commandem.ents de Dieu, à
la base desqud's il placcati Ja charité chré-
tienne. Il s'était forme, entre ses paroissiens
et lui. un tei lien d'anritié qu'il tes tutoyait
tous. corame ses enfanta.

En gravissant le petit sentier du presbytè- j la poste, le médaillon à son propriétaire ; tu
re, Madeleine se reproebait de n'avoir pas pen-s©
plus tòt à demander à son cure lès moyens de
réparer sa laute.

M. l'abbé se trouvait dans yen jardin, une
toqiie de velours noir star la tète, d'où s'é-
chappatent des mèches de cheveux blancs com-
me la ciré des cierges cpiii; brùlàtent, nui t et jotar
deArant la grande croix de Jà mission, près
des 'fonts-baptismaux.

Debout devant un petit rucher, il suivait le
mouvement des abeilles, que te soieil et les
premières fleurs laisaient émigrer dan s la cam-
pagne.

En voyant arriver la jeune instriutric© qu 'il
comptait parmi ses meilleures brebis, le bon
pasteur souJeva s-on bonnet, s'approcha $ou-
riant de sa paroissienne et lui tendit la main
en lui disan t, d'un ton patornel:

— Tu as l'air bien grave, Madeleine, il ne
t est pourtant rien arrivé de fàcheux, j'espè-
re?

La jeune fille rougit, de grosses larmes per-
lòrent à ses ctis baisses et elle ne put que
murinurer :

— Monsieur le cure, je voudrais Vous caiiser
un instant.

— Entre, mon enfant, lui dit le prètre, et
surtout ne te chagrine pas, le cas ne doit ètre
pas si grave.

Apres que Madeleine eut mis son oonfésseur
au courant de la situation, te cure resta un
moment songeur.

— Ta faute n 'est pas si grande, dit-il, en re-
gardant Ja jeune fille avec bonté, puisque tu
t'en es repenti© à temps et que tu ne de-
mandes qu'à la réparer. Ce qu'il y a de mieux
à taire, rrour éviter toute autre complication
douloureuse, c'est d'adresser sans rtetard, par

peux le fair© à St-Hilàire ou à Sion, en a-
yant soin de prendre les mesures de sécuri-
té nécessaires, si tu ne vteux pas ètre décou-
verte. Que oette dune lecon te soit profriablè.
Adieu, et que te Ciel t'accompagne, je prie-
rai pour toi.

L'insti tu trice remercia avec ©ffusion et, après
avoir salué son pere spérituel, reprit te che-
min de sa demeure par où eli© était venue.

Le lendemain, de grand matin, Madeleine Fé-
ray parlari pour Saint-Hilaire, emportant l'è
médaillon nefaste, bien embal'lé dans un© boì-
te solide et gamie de oriate, portant l^adresse
du juge Lagny, écrite d'une petite rond© où ri
eut été impossible de reoonnaìtre Fécriturfè fine
et dèlie© de 1"institutrice cte Pratiloud.

Le jour suivant, le médaillon d'or avait re-
trouvé sa place dans Jà chambre de ménage
des Lagny, entre te crucifix et te bérti tier ; on
se perditi en conjectures sur la provènance de
l'objet retrouvé, on finit par croire à une mys-
tification, et l'on ne chercha plus.

— Peu import©, au fond, d'où nous revient
le médaillon, condut la mère, l'essenttel e3t
epi'il soit Jà et nous préserVe de nouveaux
malheurs.

LE JEU DU DESTIN
La mort de Marie Lagny, creati un vide pro-

fond dans Ja maison. La mère, eque le départ
premature de sa fille unicrue avait beaucoup
vieillie. ne pourrait plus, désormais, s'ocCuper;
seule des soins du ménage et du jardin. Il1 était
nécessaire de lui adjoindre quelqu'un de toute
confiance, et, comme Joseph ©n pari ait à son
pére, un jour qu 'ils étaient à là charme, ce-
lui-ci saisit rocca3Ìon au voi pour lui parler
d'un projet qu'il nourrissati depuis quel'que
temps déjà:

— C'est quelqulun de la famille qu'il faudrait
ici, dit le juge à son fils, pourquoi ne te ma-
rierais-tu pas? Tu vas avoir vingt-fcroÌ3 an's à la
Saint-Pierre.

— Avec qui ? répondit Joseph, en souriant,
ti faut ètre deux.

— Pour moi, si j'étais à ta place, celle qui
me plairait te mieux, sous tous tes rapports,,
c'est rMadeleine Féray.

— Comme fortune, objecta le jeune homme,
Catlierine, la fille aìnée du président Besso, est
bien le meilleur parti de Prailloud et peut-
ètre de toute Ja vallèe...

— Oui, j 'en conviens, mais c*©3t une fière-à-
bras, d'un caractère détestable.

— Je le sais, et je ne là. voudrais pas pour
tout l'empire de Chine.

— Et Madeleine Féray?
— Oui, si vous y consentiez, car 31 elle n'a

pas de fortune, c'est une bonne travailteuse,
intelligente et d'un caractère charmant.

— Si j' y consensi reprit le pére; puisque
c'est moi qui te la propose. Tu as bien rai-
son de regarder au carattere; tes plus belles
vertus, Ies plus grand3 avarriajges matériels sont
étouffés sous l'influence dlun mauvaÌ3 carac-

— rMais il (me parait, mon pére, que nous par-
lons de Madeleine Féray sans conoaìtre 395
sentiments à mon égard.

— Ils ne sauraient ètre doutetax; toutefois,
je me renseignerai à première occasion.

Les boeufs étaient prrivés au bout du der-
nier srilOn ; la conversation sur le sujet ma-
trimoniai en resta là, et les deux hommes rega-
gnèrent la maison.

Le mlème soir, Je juge rencontra JVfaurice
Féray, le pére de Madeleine.

C'était un modeste paysan equi, l'hiver, travtail-

nemenl ce printemps, n'avaient pas encore
poussé, cqu'on nou.s signala cette anomali?, ce
qui a perm is de constater la présence du mal.

D'entente avec Ja commission cantonale, lès
mesures de sùreté voulues ont été immédiate-
ment prises sur place et toute Jà zone conta-
minée a été séquestrée. B est formellement in-
terdit au public d'y pénétrer.

Des affiches et des fanions iridicquent le péri-
mètre du territoire jnfeeté. <

Les travaux de destruction au moyen du sul-
fure de carbone ont commencé de facon à pro-
téger le vignoble voisin.

Par suite de J'appartiion de cette nouvjelle
tache phylloxéricrue, il est à craindre qu 'on en
découvre ailleurs encore dans le vignoble. Or,
pour lutter efficacement contre l'insecte, il faut
que la lutte puisse ètre entreprise dès le cte
but de l'attaque par le parasite.

Par conséquent, nous prions les propriétaire^
qui constateraient, dans leurs vigne3, des si-
gnes de dépérissement, qui ne sauraient ètre
attribués au blanc des racines ou à une autre
cause certaine, d'en aviser immédiatement Je
Service soussigné qui fera les recherches né-
cessaires.

Service cantoria! ete la Viticulture .
Sion , te 12 juin 1922

En marge de l'enseignement
professionnel

On admet aujourd'hui généralement qu'il faut
éveiller chez l'élève Ja volonté et l'initia-
tive ; donner aussi au fu tur commercant, au
futur ouvrier, en dehors de l'enseignement ge-
neral plus ou moins développe, indispensabile
un enseignement directement préparatoire à
sa profession. L'apprentiasage revient en hon-
neur dans les pays où il était tombe. Les éco-
les commerciales et profeesionruelles sont en
plein développement partout.

Mais n'y a-t-ti pas une question préalàble
à cet enseignement professionnel ? Avan t de re-
cevoir l'enseignement appropriò, spécialisé, il
faut avoir fati le choix de la spéeialisation.
Cette question préalabl© ce sera clone: q'ue les
parents sachent choisir, et surtout, dans La
mesure du possible, sachent faire choisir l'en-
fant. Malheureusement, cette question primor-
diale a été fort negligete jusqu 'ici.

Comment fair© choisir un adolescent, surtout
dans une famillte où il n 'a pas l'occasion d©
voir do Ja pratiqué, de comniencer à com-
prendre ce eque sont les affaires? Combien d'en-
fants ont été incités a choi.sir une professioni
d'après leurs jouets, ou star le souvenir d'un
évènement, d' une cérémonie, d'une pièce de
théàtre; qui se sont eiiiffétbés ensuite à potansuivre
la réalisation du désir enSatariii et s'apercoivent
à 25 ou 30 ans avoir fait fatasse route ? Trop
tard. Ces hommes sont enoore nombreux; ils
ne pourront jama is donner Ja mesure ©Xacte
de leur vafeur, par suite de cette erreur in 'tiia-
le; ce seront des méoontents, facilement cte3
revoltés à l'heure d\ine crise, dans l'ordre po-
litique ; ce seront de toute facon des forces
gaspillées, dans l'ordre laocial.

Il y a un pays, tes Etats-Unis, où l'on s'est
preoccupò bout partictalièrement de cette ques-
tion, et qui a ©te le premier à chercher à l'a
résoudre. Depuis des années l'-enfanoe est orien-
tée dans le choix d'une profession — cela s'ap
pelle « Vocational guidance » — et J© mou-
vement sensible d'abord dans oertaines grandeis
cles villes s'est étendu -sìur tout le territoire
de l'Union. Initiative officielle, initiative pn-
véc , t vt  conoourt à oe mouvement. Direction
du I lav at i .  Universités, -sociétés professionndj
les. oédagogiques, civiques, hommes d'affaires,
phiJantropes, etc . A New-York il1 existe ira « Bu-
reau centrai des vocations » patronné par Ite
dinecteur general de l'enseignement, dirige par-
rai comité où figurent des délégués d'associa-
tions syndicales, d'ceuvres isodalès, des patrons
des pédagognes, des hommes de théorie ©t
etes hommes de prati eque. L'association des raai-
tres d'écoles primaires -siipénieures a Phoraneur

d'avoir pris l'initiative du mouvement dans la
grande cité transatiantique. Des instructions
sont données aux professeurs, des broebures sur
le choix d'une cairière sont distribuées dan3
les écoles, des travaux écrits et oraux sont
confiés aux élèves sur lès avantages et les
inconvénients des différentes profeasions. Oh
démontre aux enfants qu'ils ont avantage à
passer quelques années de plus à l'école, pour
arriver à des positions plus lucrative.s. Si la
nécessité obligé l'enfant à travaillèr très tòt, a-
vant d'ètre spécialisé, on cherche à lui trou-
ver f' occupation lui convenant le mieux, et on
te place là où l'encquète faite au préalabl© est
favorable à l'employeur.

On a peut-ètre encore fait mieux à Boston.
Là aussi le Bureau des vocations a groupe, or-
ganisé les efforts des différentes sociétés pé-
dagogiques et professionnelle3. Le bureau, en
dehors de sa fonctiion de propager f'enseigne-
ment professionnd, s'indorine constamment au-
près de toutes les branclies du commerce et
de l'industrie ; il se trouve ainsi à mème d©
pouvoir fournir de précieux renseignèments à
toutes pérsonnes, de tous àges, sur toutes pro-
fessions : renseignèments bibliographiepues, qu'il
a centralisés; renseignèments d'ordre pratiqué,
cpi'ti a pursés dans ses enejuètes particuliè-
res. Non seulement il a publié des monogra-
phies extrèmement intéressantes sur les avan-
tages et tes inconvénients des différentes pro-
fessions, miais entefoifs ti a créé un service d'htior-
mations pour aider dans son choix la j euneafse.

L'enseignement professionnel n'a besoili
ni d'ètre défendu ni d'ètre pròne, tout te mora
(de reconnaissant sa néceisjsité; n'a-'ton pas été
jusqu 'à créer en Angleterre un© école de da-
mes, la Fondation Newoomes, oomportant
peti t examen d'entrée, deux années d'étudtes
théori ques et pratiqtaes, répartition Suivant les
aptitudes, stage à la s'orlile, quelques placfes d'é-
lèves-boursières, bref une véritable école.

L'enseignement professionnel va partout ;se
développant et préparant à chaque brandlite, à
chaque spéeialisation.

*Mais pouvons-nous dire que cette question
préalàble à l'enseignement professionnel, cette
question si importante du ohoix de Ja profes-
sion est rèsolo©? Nous pensons qu 'il1 y a là
une lacune. Ne serait-il pas pourtant des plus
intéressant3 que chaque jeune homme conoaiss©
dans son pays les professipns d'avenir, celles
où il y a avantage à se porter, et tout sim-
plement, tout humainement celles où ti pourra
Je mieux développer ses facultés, dan s •son
propre intérèt et dans celui de sa patrie?

Arasi Je Bureau des vocations d© Boston
s'est préoccupé de renseigner à la fois jeu-
nes et vieux. Si les jeunes ont beauooup à
découvrir, il reste toujours' aiux hommes d'ex-
périence quelque chose à apprendi©. Autrefors
on iraaginait Ja dOcunierutaltion seulement au
point ete vue sdentiticpie; maintenant on ad-
met que Ja documenrarion théorique et pra-
tiqué est indispensable dans Ics affaires.

Cette deuxième question ©st résolue pour
la Suisse. Nous avons déjà, heureuiement, là
Foire d'Echantillons; elle donne une vu© d'en-
semble de la vìe économique d© notre pays ;
elle a été une révélation la première année
pour beaucoup de Suisses; elle continue à
l'ètre pour nos future hOmmes d'affaires. La
fréquentation de la Fori© fournit toute une sour-
ce de renseignemients. Nous nous doùVenions
de la visite collective faite une fois par tes
élèves d'une école de commerce, de l'ébonne-
ment de oes jeunes gens, d© l'intérèt avtec le-
quel ils suivaient Jes exprications.

La Foire donne , 'tous Jes ans, à quanftiitié
de visiteurs, des aperctas notaveatìx star Ja
production et les déboudiés.

Plus nous allons et plus nous constatons la
nécessité d'ètre préparé, aigmllé, documento,
aussi bien pour l'apprenti que pour te patron.
C'est par le choix judideux de là profession,
par la mise en oeuvre de toutes tes forces
sociales, par l'organisation et te perfectionne-
ment que la Suisse pourra continuer à fai-
re très honorable figure à còte des grandes
puissances économiques, dans te monde de de-
main.

ÉTRANGER

Entre M. Poincaré et
M. Lloyd George

M. Poincaré avait envoyé au gouvernement
britannique, le ler juin, un memorandum au su-
jet de Ja conférence de La Haye. Il y faisait
observer que te temps manquerait probablement
pour préparer, du 15 au 26 juin, entre Al-
liés et neutres, des .négociations qui devratent
avoir lieu à partir du 25 juin avec lès délé-
gués russes; mais, surtout, il mettati comme
première condition à la participation de là
France au rendez-vous de La Haye, le retrait
du memorandum des Soviets, adresse le 11
mai à Ja conférence de Gènes.

M. Lloyd George vient de faire parvenir à
Paris sa réponse au document de M. Poinca-
ré. U y expose que le programme general de
la conférence de La Haye a déjà été suffi-
samment debutto, à Gènes pour que le délai du
15 au 26 juin permette de faire une besogne
utile. Le premier ministre anglàis reprend .sa
thèse concernant les Soviets et dit que ceux-
ci doivent reoonnaìtre la propriété privée, mais
qu'on ne saurait les obliger à payer ce qu'ils
ne peuvent pas payer. Il confirme que J© gou-
vernement britannique n'envfara à La Haye que
des experts dont les decisione devront étre
soumises ensuite aux divers gouvèrnements.

Quant à la question d'obliger les Soviets au
retrait préalabl© de teur memorandum dta 11
mai, M. Lloyd George expose que Cotte con-
dition vient trop tard, puisque l'invitation aux
Soviets de se réunir à La Haye est faite de-
puis lóngtemps et qu'il' n'en était pas ques-
tion dans le dernier document signé à Gènes
par les représentants des ptaiisiaances, sans ex-
cepter la Frane©. ,

Il est probabte que, au Vu de la réponse an-
glaise, te gouvernement francais n© -:e fera
pas représenter à La Haye, à moins que la
prochaine entrevue de M. Poincaré et de M.
Lloyd George ne rétablisse l'unaniraité au-
jourd'hui compromise.

La détresse du budget francais
B manerue, a'u projet de budget francais pour

1923, quatre milliards en chiffres ronds aux
recettes pour que ce budget soit en equilibro.
Autrefois, on se fut épouvarité à l'approche d'tan
pareri catadysme finander. Aujourd'lilui , on ne
s'étonne plus de rien, tant lès défidts se sont
creusés dans tous tes pays.

Mais Ja commission des finances de là Cham-
bre a invite le ministre M. de Lasteyrte à
revoir son travari et à présenter un budget
qui tienne debout. EU© a suggéré de nouvelles
sources de recettes et de nouvelles diminutions
de dépenses pour environ trois milliards. M.
de Lasteyrie, ministre des finanqès, ©t M. Poin-
caré estiment eque oes staggastiOns sont illtasoi-
res; qu'on ne peut pas pressurer dàvantag'©
le contribuablte, ni faire de nouvelles éoonomies
importantes. Il y a, d'ailleurs, déjà une commis-
sion des écoiilomies qui fari des sondages aus-
s\, infructuetax erta© ceux d'un sourcier en dé-
veine. Le rapporteur general dta budget a pro-
pose de créer, à coté d'elle, une commission
special© « en vue de rechtercher les réforraes
profondes qui pourraient ètre effectiuées dans
les services publics ». 11 parait que la pre-
mière commission n 'aurait pas creusé assez
profond. Mais, si la, .seconde doit se mettre à de
travati, la Chambre sera à la veille des vacan-
ces sans avoir d©vant eli© la promeas© de voir
combJer te gouffre des 4 milliards de déficit. L\o
palriatif auquel on s'arrètera pourrait bien è-
tre la mesure détestable, condamne© théorir
quement par tous les financière, d'une nouvel-
le émission de bons du Trésior.

Ea natalité en France
Le fléchissement de la natalité prend en

France des proportfon s toujours plus inquié-
tantes. Les staiistiques arrivées pour les trois
premiers mois de 1922, indiquent que, sur 18

départements, 16 ont un exeédent de décès; et
que certains départements, qui jusqu 'à présent
avaient toujours eu ime natalité élevée. se ran-
gent maintenant dans la catégorie des dépar-
tements déficitaires. Cette constatation est d'
autant plus affligeaiite que le premier trimes-
tre de l'année est toujours celui où le nom-
bre des naissances est le plus élevé, et que,
en raison des nombreux mariages célébrés en
1919 et en 1920, on s'attendati à un relève-
ment de la natalité en 1921 et 1922. Si cette
décroissanoe de Ja natalité n'est pas enrayée par
des remèdes énergiques il ©st à prévoir que
le nombre des décès dépassera, chaque année
de 200,000 celui des naissances.

France et Vatican
Au Vatican , on garde, pour le moment, te

secret au sujet de la tension qui ae serait pro-
duite avec Ja France. Des informateurs prétlen-
dent que rien n'est parvenu à la Secrétairerie
d'Etat de Ja part du nonce à Paris, Mgr Cer-
retti. D'autres confirment que. M. Poincaré se
serait exprimé en termes asaez vifs contro le
Vatican devant la commission senatoriale. Un
journal de Rome prétend que la protestation
francaise, faite au Vatican par M. Jonnart, porto
sur le passage de là lettre d© Pie XI à l'ar-
chevèque de Gènes, où le Pape faisait des vceux
pour le suceès de la conférence internationate
et où ri disait: (

« Les haines internationates, triste héritagte
de la guerre, nuisent aussi aux peuples Vain-
queurs et préparent à tout le monde un avenir
épouvantable, car ti ne faut pas oublier que
la meilleure garantie de tranquiiUité n'est pas
une forèt de baionnettes, mais la mutuelle con-
fiance et l'amitié réciproque.»

Ce passage avait offusqué certains jOurnarix
franejais, mais l'« Osservatore romar.0 » avari
suffisamment expliqtaé que l'avertissemient dta
Pape ne s'adressait pas à la Frane© en parti-
culier, mais au monde entier et qu 'il ne faisait
qu'émettr© 'une vérité incontestable par te bon
sens universe]. 1

Ea Fète-Dieu et les
étudiants italiens

Les étudiants catholiques de toute l'Italie ont
décide de ne pais assister aux cours te jour
de la Fète-Dieu pour protester contre te rèS
glement officici qui ne reconnaìt pas oertaines
fètes religieuses. Cette annéeci, fes autorités ne
pourront prendre aucune sanction à leur égard
car le ministre de l'instruction 'publiqu©, M.
Ande, du parti populaire a accordé atax direc-
teurs des établiasemenfs là faculté de donner
Vacance aux élèfves lès jours de fètes neligfetafs©̂
crai ne sont pas reconnues par Ja Ibi. Dans
les villes où les autorités soolaires ne jtagb-
ront pas opportun de donner congé ces jours-
là, ti' sera permis aux éJèves qui veutent rem-
plir leurs devoirs refigfeux de ne pas aslsisteir1
aux cours. Rs devront totatefois jnstifier leur
àbsence, c'est à dife se dédaner catholiques pran
ttiruants.

R est probabte que Ja. plupart des élèves vont
profiter, te jour de là Fète-Dieu, de la cbncessioin
du ministre de l'instruction publieque.

Secousse sismique
Dirnanclie, en méme temps qu'un fort orage,

deux violents trembl'ements de terre ont été
ressentis en différents ©ndrotis de la Suède oc-
cidentale. Les secousses furent des plus vio-
lentes. Toutefois, on ne sognale aucun dégàtt

CHANGÉ A VUE
Banque Cantonale du Vaiala

(Sans engagement)
Sion, le 13 juin 1922

demande offre
Paris 46.— 46.80
Berlin 1.60 l'.70
Milan 26.20 26.60
Londres 23.40 23.60
New-York 5,20 5.30
Vienne —.02 —.03
Bruxelles 42.60 43.40
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MALADIES DE LA FEMME ì
Totates les maladies dont souffre la femme proviennent

de la matavaise circulation dta sang. Q:uand le sang drcule
bien, tout va bien : les nerfs, l'estomac, le cceiur, les reins,
la tète n'ótant pas oongestionnés, ne font point souffrir. Pour
maintenir cette bornie harmonie dans tout l'organisme, il est
nécessaire de faire 'usage, à in fervalles réguliers, d'un reme-
rie qui agisse à la fois sur le sang, l'estomac et les
nerfs,, et setole la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOVBl
péut remprir ces conditions, paree qu'elle est composée de
plantes, sans aucun poiaon, ni produits eraimierues, parce qu'
qu'elle purifie te sang, rétablit la circulation et déconges-
tionne tes organes.

Les mères de famille font prendre à teurs fillettes , la
JOUVENCE DE E'Afobé SOURY potar leur assurer
une bonne formation.

Les dames en prennent potar éviter les migraines périodi-
ques, s'as3urer des époques ré gufières et sans douleur.

Les malades qtai souffrent de Maladies ìn-
bérièures, Sui tes de cotacShtes, Pertes blanchies,
Métrites, Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, Can-
oers, troiuveront la guérison en employant là
Jouvence de l'abbé Soury.

Celles qui craignent les accidente du Re-
tour d'Age doivent faire, avec la Jouvence de

l'Abbé boury, tane Cure pour aider le sang à se bien piacer,
et potar éviter les maladies ltes plus dangereuses. .

Il est bon de faire chaeque jour des injections avec l'HY-
GIENITINE des DAMES-, la botte 2 fr.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparé© à la Pharmaoie Mag.
Dlumon|tó.er, à Rouen (France), se trouve dans toutes tes pharmia-
cies. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La boìte pilules, 3 fr. 50.

Dépòt general pour la Suisse: André JUNOD, pharmaden, 21
quai des Bergues, à GENÈVE.

Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury ¦ Publtez vos annonces dans la
avec la signature Mag. DUMONTIER M « Feudi© d'Avis du Valais. »

lait du men'uisier. Trav'ailtetar, sobre, un peu ; Jet, à une heure au-dessus de Foiival', au pied
solitarie, il1 avait ©leve une nombreuse famille de la célèbre cime
sans avoir rien distrait de son petit patri- ! un des plus beauxsans avoir rien distrati de son petit patri- j un des plus beaux belvèderes cte la vallee.
moine. Au village, il était unanimement estinte, De Pratiloud, un sentter pitforesque y con-
et s'il avait voulta, il aurait été conseiller de- duri en suivant te « bisse » de Lognan. sus-
puis lóngtemps. pendu aux flancs de Jà montagne, tantòt à tra-

La question que lui posa Ite juge sur tes in- vers de luxuriantes prairies, tantòt dans le
tentions de sa frilte lui cauaèrent tane grand? roc mi, haut et perpendidulaire.
surprise. , Joseph était un montagnard aguerri ; il avari

— Mais , répondri-iJ à Lagny, ma fille, j 'en souvent ©scalarle lès sommets où Ja neige ne
suis sur, n'y a jamais pensé ; elle n'a pas on- cède pas aux chaleurs de l'été ; il ne con-
cole vingt ans. . naissait pas te ver'tige et méprisrat Ite clanger.

— Enfin , tàtez-la, reprit te juge en souriant; Pour lui , le passage dta sentier du « bisse »
nul n 'est mieux place que vous pour celai, n 'était qu'un jeu ; mais il n'en fui pas de mé-

— Pensez donc, Monsieur le juge, si je serate m« P<>ur Madeleine Féray, qui n 'avait jamais
content d'avoir un gendre aomme votre fils; &** de course en montagne.
s'il ne tient qu'à moi, la chose est faite. En certains endroits où Je chemin .se trou-

— Bon, bon, dit le pére Lagny, nous en ve- vaii couPé Par ]es dévaloirs vertrgineux , sur-
parierons au revoir plombant des rocs à pie, la jeune fille n 'osati

Le jour de la Saint-Pierre, qui était celui f* «"f, Plus J?f > le vertiS? ]
f  ?»aait 5Ì

de son anniversaire, Joseph Lagny, se rendit fort p etite tremblait corame la feu di©.
chez les Féray et demanda aux parents la per- — Ne crams rien, Madeleine, lui disait Jo
raission de mener promener leur fili© Madelei- sepri il n 'y a pas de clanger; donne-moi la
ne dans Ja montagne. main, je réponds de toi. Et l'institutrice fer-

-, . , . , , , mait les yeux à demi, tournail le dos au gouf-Cette demande suivant la coutume du pays fre  ̂
. à moi|ié tée gon i(feequivalait a ime demande en manage, et la ma- u fe mam  ̂

* accident. 'mere empressee dont efl© fut accueillie montrait
bien le prix eque là temili© du menuisier atta- , — Tu vois, Madeleine, fui disait en riant le
cturit à oette union.  ̂ du ì uge, qui aimait à philosopher, ceci

Les Lagny n'étaient pas ce qu'on appetite est 
 ̂f

iagf de la *» «* mieux encore du
de rich©? paysans, mais c'étafent des gens noamge. Le chemm de la vie est rnde, mais a
bonnetes et aisés, apparentòs aux meilleures fa- d^> d es

f
l encore praUcable, quand on s en-

nuJles de la vallèe Leur allianc© avec Ies tr aide «^tuellement.
Féray étonnerait certainement beaucoup de — C'est ce que nous ferons nous deux, si
monde. Dieu daigne nous unir un jour, répondit Ma-

Les deux jeunes gens dioisirent potar btat de deteine, les joues roses.
leur promenade ltes sauvagtes gorgès d© Créta- A trois heures sonnant, les promeneurs arri-

de la Dent dir Chamois
belvèderes cte la vallèe.

verent aux gorges de CrètaJet, profonde solì-
tiide que nul ne saurait visitor sans fremir.
Des chouet tes et des épervters fiantent ses ha'ute
rochers, des croaissements lugubres en rompent
seuls le silence, avec le terrible murmure d'u-
ne cascade qui brise son onde écumante sur
des are tes .surplombante s et déchiqtaetées.

Madeleine poussa un cri d'horreur, c'était la
première fois qu 'elle voyait de près un de ces
émouvants phénomènes de la nature alpestre qui
ont porte Ja renommée du Valais jusqu 'au-
ddà des océans.
; — Après le chemin de l'a vie, voici le gouffre
de l'Eternité, remàrqua sentencteuseinent Ite
le jeune raontagnard. t ^ ,

— Je suis d'accord pour le chemin de là vie,
répliqua en souriant Madeleine, mais pas potar
le gouffre de l'Eternité ; pour le passage d©
l' ira à l'autre, passe encore, c'est à dire pour
la mori., mais l'Eternité doit ótre moins ef-
frayante, plus paisiblte et plus douce.

— Pas pour tous, hélaia! il y ©n a mialrieureu-
sement beaucoup et il y en a totajours da-
vantage, pour qui l'Eternité est pire que e©
gouffre. Ceux qui n 'ont pas la Foi et ceux qui,
ayant la Foi , meurent dans te péché.

Maddeine ne répondit riera Elle devint toute
songeuse. Le souvenir de son larcin lui revint
en mémoire et ri tiri semblait que les paroles
du fils Lagny étaient une myslérietase allta-
sion, un vague reproebe.

Aussi résolut-elle de s'ouvrir franchement à
son ami de ce qui Ja faisait, depuis quelque
temps, si vivement souffrir. Quitte ou dou-
blé, se iisait-elle, je lui confesserai ma fau-
te; ce serait une làcheté que d'attendi© no-
tre union pour le fari© ; pas plus tard qu'en
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Travaux garantis sur contrai.
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sition. — Mème maison à Lau-
sanne.
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5. Place du Molari, GENÈVE

Pension, consulti tous tes jour
— Prix modérés —

Téléphone : Stand 66-96

+ Barnes +
Retards, Conseils discrets par

Darà, Rhòne 6303, Genève 1010

_»1=1̂ ^ FABRip DE MEUBLÉS F. WIDMAM à SI
EcoSs cfinftral èn chaufffturs Grand choix <ie saiies a ^^^ ^««»»»» ^ ^ <raw,MW WWHS *I »«B MV WBlMMllVMB V clier, salons. tapis, rideaux, poussettes, etc
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Soialiei '® snilita/i^e^ à fr. 
1* .̂- /|̂ . ll/ ii) ÌfIÌI ^iàI *l il lì IIre qualité , cuir de bceuf . doublé semelle, fortement ferrés , garan- '̂ Pw î sV / ll l lj  llii if 111 ili EH

tis neufs. N° 37-49 à i'r- 15 seulement, aitisi que souliers pour î » ^garcons, filles, dames et messieurs. Marchandise suisse soignée, lm Avant de hm ^s adiats de mobilier,
qual. très bon marche. demandez Jes nouveaux prix de la

Fr. Seta:, maison d'expédition, Tagerig 29, (Argovie) ninniAnri IMI -iB-nrr rì r nn n TTTT -v«r t

Cours theorique et pratiqué Spécialité de ehauffage centrai par fourneaux
Brevet professionnel garanti. cuisine breve tés (brevet -j- 67382) pour appartements et

f ^ 
, 

^ 
._ _. 

mfl mT
r( -, « tes villas avec distribution d'eau chaude pour cuisine et bains.(jrraiMl (jarage MAJJbiO llU O. A. Lausanne jets et devis sur demando. Références de ler ordre à disposi

Direction : F. Thomas. Ateliers de Construction Amianti PAIIUD A «
Prospectus gratis sur demande. KOLLE.

J'affirme et je sontiens que le

Ì]cHi «Hi b^^iTfllKn^̂ v^̂ i Ĥ Fff^ Tr!fi

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

En vente à Sion : Librairies Plefferlé, Mussler, Ch. Dar-
bellay, Au Prix de Fabrierue.
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Si vous chèrchez un empiei
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Si vous avez un article usagé à vendre •
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Si vous avez perdu quelque dnoste
Si vous avez trouve un objet cte valeur

VITE une annone© dans te
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rentrant je Ira reconterar total. j bonne Madeleine, je considero bon ouhli
— A quoi réflécliis-tu, Madeleine? lui dil. Jo- j me un enfanttilage et te sais infiniment

seph ©n la voyant immobtie, l' aeri perdu dans de t etre confiée si puvertement à moi. J-c
le va^ue. dirai rien à mes parents, cela ne .servirà

— Au jeu dta destra, répondit la jeune fille ,rten . Et maintenant que Lon coeur est i
sur un ton grave qui fit sourire son erompa- Sé de ce grand poids que fa délicabesse n
gnon . P'us lourd enoore, resta'raonjs-rious un- p
' _ Est-ce déjà Ja peur dta mariage qui en se- vant de rendre le chìenrin du village.
rari la cause? De 'a terge poche de son vesbon de ci
- Non, Joseph, e© n 'est pas cela.... JosePh f°rti t ,une ^«'eill© de vin, un

Alors ? ersson et une demi-nuche cte pam eie .seig
- Je te le dirai en rentrant, répondit Matte- . On nymgea de bon appetti, Madeleine

teine avec un tremblement dans Ja voix, et f' i:ut a tra™r? aea } ™™n, tandis que J
puisses-tu, après comme avànt, ne pas me me- llu Pesati la main, dans une muetbe
priser.... S10n '

L'institutrice ne put en dire davantage, dfe ~ Tm apporto quelques noix, dit là
petits sanglots lui coupèrent la, panale et la lj le' S1 Je eco"1 ten dit....
pauvrett© se cadia Je visage des deux mains, — Merci, Madeleine, je préfèif& ma pipe,
dans l'attitude d'une profond© douleur. me dessert.

Joseph en devint bout émta. L© soieil disparaissait derrière la Dent
— Qu'as-tu donc, Madeleine, pour te peiner Chamoj s, on se mit en route pour le retai

ainsi? Est-ce moi qui en «rais la cause? Eoau- . .~ ^cras 
ne 

reprendrons pas Je 
cliemii

te, asseyons-nous ici, à l'ombre de ce grand bisse' Madeleine, pour t'éviter d© iiouvellei
mélèze, et dis-mor franchement ce qui t'oppres- >reurs ; naus rentrerons par Dorigny, c'ea
se, je te .promets de te consoler de mon vrai sentier d amoureux, Jouvoyant à te
mieux. ' s e Pà tu rages; dans detax heures noni

T ' , . , . , rons à Ja maison.Les deux ieira.es gens sassirent sous f© co-
nifère géant pianto comme ira phare sur le ~ Nous y .a™*erons juste à temps p*
plateau de Crètalet, et, aplès un moment de souPer ; :le suls bien aiae que nous ne soj
silence, rinstitutrice, Ja figure dans son tablier, Pas * blf5e> f;est plus court, mais mouffl
raconta à, son ami Paventine du médaillon, ces deva orrs a pie mi dégringoltent à W

r , . . , ,, uv. ,, instant de petits cailloirx, me donnent m.— La honte et Je regret de cet oubli d un
moment m'ont déjà fait cruell'ement souffrir, ' . . . T , , . .,, „i
mais aujourd'hui , j e me sens doubtement hir- . Ch«min faisant - t

J°f Ph, funia patsibleme»
miliée devant toi de là faute que j' ai coni- P1!» de merisier et Madeleme chanfa une]
mise et que peut étre tu ne me pardonneras pas. le romance «P* llu avait appnse sa grand ra

— Je te pardonne de tout mOn cceur, ma (à suivre)


