
ON CHERCHE

appartement
2 chambres et cuisine.

Adresser off ies sous chiffres A.
Z. au bureau du journal.

w"n ranci

SION

• • • •

•• • •

_

On cherche
il louer sur rue principale un
locai' pouvant servar de magaste..
Adresser les offres au
bureau du journal-

Gharpentiers

L'ENTREPRISE, à EMOSSON

te de caffié
cherche

Voyageur

L'Entrepnse des tra-
vaux de Barberino Mar-
tin, Barateli! *fc Cie, à E-
im json, cherche, pour de
suite quelques bons charpen-
liers. Bonne paye, logement et
pension assurés sur pilace. Ferire;
ou se présenter, au BUREAU DE

Importante maison pour la ven

ainsi que personnes séne'uses pr.
la création de dépòts de vente
dans toutes tecalités du Canton'.

Ecrire à Case postale 284, Zu-
rich F3. 1151

Agents actifs
sont demandes en VALAIS, pour
Compagnie d'assurances, bran-
ches Incendié, Voi, Vie. Of-
fres avec références Case postale
18073 à Lausanne (poste cen-
trale;

Représentants
demandes par l'ANTI-MOFS-
TIQUE japona is, infailtible con
tre les piqùres de lous Tes in
sectes. Venie facile, fortes prò
nsion. Ecr. H. Lischer, Fusto
rie 5, Genève.

cmsmiere
On cJiercIie pour tout de suite
¦ ¦ a -»

S'adresser au Café Industri el

Jeune homme eonnaissant tes 2
langues cherche, pendant tes va-
cances

occupatici!
dans bureau ou magasin.

S'adresser sous P 2443 S., Pu
blicitas, Sion.

Raccommodage
Personne de confiance cherche

journées, pr. raccommodage et re-
passage, travail soìgné et prix
très modérés.

S'adresser par écrit à Leva Es-
ther , Poste restante, Sion.

Jumelles à prismes
grossissant 8 fois, étui cuir fr.
85.—. Envoi e. remboursement,
Reprise en cas de non convenan-
ce. WIRTH 19. Pepinière Genève.
¦ —__ i-p —-UH—__--n— mia

Guide-Manuel pour

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

J%g^ Agricultenrs
Sacliez que nous recevons con-

tìnueltement des chevaux et mu-
lets, poney doublé, poney de ler
choix. Vente et échange.
Téléphone 166 SION¦ ROH & MARIETHOUD

JCóf el du «Midi • Sion

Pension
Maison des Itlayens

Bonne cuisine — Vins ler choix
— Prix modérés —

; CHARLES SPAHR.

Hotel de la Paix, Sion

GRATIS

Samedi et Dimanche

par rORCHESTRE MEY du Grand Casin o de Vevey
— Programme varie —

Se recommande : R. QUENNOZ

oncert
„__fl____SS

Mayens de Sion
Pendant Ja saison, expédition journalière d'artictes d'épicene

Se recommande: 1069

Feeaises
CHARLES DARBELLAY AU PBIX DE FABBIQUE P. LOUry & CÌ6 SÌeiTe

Tel. .286 Avenue de la Gare, — SION Travaux garantis sur contrai." ¦ ' ¦" ' ' _JJ "- Références de ler ordre à dispo
__^^_ âB 

_/ __. y OT -E ^*È siiion. — Meme maison à Lau

Comme par te passe, il est organisé par te

cafards, rats, souris, geroes, etc.
etc, sont détruits radicatement
par la maison

Garage Valaisan
a partir du 15 j uin un service journaher pour personnes et bagages

pour les
fnayens-de-Sion par Vex

Téléphone N° 3

- liisUlol Elfenan. Berne
en séjour d'été à Grindelwald (Chalet) recoit élèves de vacanoes
pour j uilfet et aoùt. Cure d'air et cours de langue.

CfìFE INDUSTRIEL - SION
Rue de Conthey Téléph. No 20

Tous vins du pays de ler choix.
Tranches - Fondues - Baclettes

Petites spécàalités sur demando.
Se reoommande: Victo r Dènèriaz

%K Avis iiiiporiiif j ^'•¦ ¦''"" '* A irò n f /"Ij-v in  -i—n ir.riD ntWV>i«_+o As\ rv-im'hil i / i—¦ ^•~ *flyAvant de taire vos achats de mobiher,
demandez les nouveaux prix de la

FABRIQUE DE MEUBLES F. IMAM à SION
Grand choix de salles a inanger, chambres à cou

cher, salons, tapis, rideaux, poussettcs, etc-

TAVELLI & BRUNO S. A
— NYON —

Poutrelles et fers de construction
Fers ronds à beton.

Tuyaux pour canal isations et raccorda
Articles sanitaires.

A vendre Solfate - Soufre

IM BRES EN - .g« Dames 4-
CAOUTC HOUC Retards, Conseils discrets par__ Darà, Rhòne 6303, Genève 1010

mie poussette de .cliambre à l'è- K _lìflì _
tat de neuf. ildpilkl

S'adr. au bureau du journal. au plus bas prix du jour.
. Magasins du PARC AVICOLE

A vendre ~—_ _
un grand baliut, conviendrait très D LI fif 110 & C> 'G
bien corame coffre à grain. Oc- nnwniti-
casion. v — «RI^UE —
S'adresser au bureau du journal Téléphone NO 40

1 1 1  ¦—_—_—_—»__ Toujours en magasin :______ÌiiÌ^____. Poussines d'Italie ainsi
j ^ ^^ ^ ^ ^ ^̂ ^ ^ m ^  CF6 Volaille morte et co-

—___ ^^__. mestiblc.

I ,

- Ucllct, XXHU1UJ UJUJ, UCU^Vtf 1U1U

Marc Gessier, Sion RE«LES IWENSUELI.ES
' Remèdes régulateurs contre Ies

~KC 3P^""̂ ™ retards mensuels.
^^^^^_^^^^ Ecrire à H . NALBAN. pharm..

^^nrlJBaFr I 33. rue du Stand, Genève.

^Sggggfsj Grande
vT*?*, Baisse- - jj)

Pistole!, 6 mm., dep. fr. 2.80.
Revolver, 6 doups 9.50. Carabina
précision 25, à air, 41/2 mm. 9.
Canne-fusil 28- Munittens. Répa-
rations. Catalogne 1922 gratis.
Fusil chasse, 1 coup 28.
Ls. ISCHY & Co, Parerne

Boncherie J. Vntay
— VEVEY —

expédie oontre rembours beati
boeuf bouilli , le kg. 2-80; grais-
se de boeuf extra, fondue, te kg.
1-50 ; lard maigre fumé, te kg.
3,— ; bonnes saucisses extra et
bien fumées, fr. 2.— te kg'.;
beaux cervelas, 0,25 pièce.

Expéditions soignées
É___gBB-g-_cBB_-B_g___B__;_
E—Bi_B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _¦_¦__¦

MEUBLES d'oteasion
et neufs

aux plus bas prix.
Marehandises soignées
garanties propres et

reinises à neuf
Lits en tous genres à 1 et 2
places depuis fr. 150.
Chambres à coucher et
chambres ài manger. Ca-
napés, divans, armoires,

Mobiliere de salonetc.
SALLE DE VENTE

22-29 Rue Gd St-Jean
Lausanne Tel. 31.96

A. Wertheimer

Hoolìei-^ militaires » fr» 145.- I Sf-fllfì PAiiIral lift _*£_ ___ off Ai ireIre qualité, cuir de bceuf , doublé semellè, tertement ferrés, garan- f&UUIlS IfCllIl fll 06 CIIHIITISUI SIre qualité, cuir de bceuf , doublé semellè, fortement ferrés, garan- SS-MUH* Vvll lBClI Uw Vtìs neufs. N° 37-49 à fr- 15 seulement, ainsi que souliers pour
garcons, filles, dames et measteurs. Marchandise suiase soignée, li* s _____ 

m 
_

ffquai. très bon marche. •̂ 3^___BÌ_H_BÉ_ft
Fr. Set-, maison d'expédition, Tiigerig 29, (Argovfo) | ^ES' ' ^vZJP

W. O &. H £_l Vt/ l l«f Cours théorique et pratique

Jfa Grand Garage MAJESTIG S. A. Lausanne
Direction: F. Thomas.

Prospectus grati* sur demandé

CIGARETTE S 10 pièces 30 cts. ì inHH__HHRj|flHBH-l
j  "'̂ -t~"1*"Jr™"f --.—-—— >-¦ i i -T , _ |||H| |||1B|

Qualité Supérieure Chauffage centrai de tous système*
F -mez la cigarett» „STAR" et gardez tes coupons. ea Spécialité de chauffage centrai par fourneaux de

.„, , , , . _ ., ' cuisine brevetés (brevet 4- 67382) pour appartemente et petì.-eehange desquek TOUS reo.™ des cadeaux utiles.  ̂ villas avec distrWrtìon dteau chaude pour outeine et bains. So-
„British-Am©riean-Tobac«o Co. Ltd" J'ets _* 

 ̂
mJ 

demandé. Références 
de ler ordre à disposition.

_ 
^ ' . Ateliers de Construction Armand PAHUD A. Ciò,(Extension Suisse) 1,6, route des A«acias, Genève ¦ ROLLE.

Quand vous avez des hotes inattendus
vous etes souvent à court de viande. Vous
pouvez l'allonger en y adjoignant une bonne
sauce obtenue instantanément au nioyen dteis
Sauces Maggi en tablettes, f luì ne demandent
qu'un peu d'eau bombante pour leur prépa-
ration. On a le choix entre trois sortes:

Sauci Maggi .Tomates, Oignions et Retevée

mi demandé
Monsieur ou Dame pota nous indiquer les nouvelles ,fia,ncaiille3,. Bornie ré-
tribution pour chaque adresse de nouvelle ftencée qui mous est dommuni-
quée. '

Adresser offres sous chiffres H. 3949 Y. à Publicitas S. A,
Genève-

REIG HEN BACH FRÈRES & C»
SION - FABRIQUE DE MEUBLES - SION

~—~~-—-————»———» ^--—>--.--.-r»»»w »w,» f~——.——

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

modèles et ne vous engagé à rien.

Grande baisse sur toùs les articles — —
Faba-ieatìoni de lames sapin pour planches et plafionda.

— Demandez prix. —

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, .36 bis, GENÈVE

Expédte eontre remboursement viande du pays
BouiUi à fr. 1.75 te kg.

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

Ii il. S UI S SE
FONDÈE EN 1858 SOCIETE

D'ASSURANCES
SUB LA VIE
ET CONTEE LES
ACCIOENTS

SIÈGE SOCIAL
L A U S A N N E

ACCIDEOTS — RENTES
RESPONSABILITÉ CIVILE

Agone» Generate : Albert Roulet, Sion



EN RUSSIE SOVIETIQTJE

La réduction
des taxes cadastrales

Bien que les nouvelles sur l'état de sante
du dictateur Lénine soient contradictoires, il
convieni cependant d'envisager quelles seraienj
les conséquences immédiates ou lointaines de
sa disparition.

Suivant Ja constitution, Lénine n'est q'ue te
président du conseil des oommissaires du peu-
ple, qui sont nommés et peuvtent ètre à bout
moment révoqués par le oornité èxédutif cen-
trai des Soviets ; quant à ce dernier rouage,
il est lui-mème une émanation du congrès ge-
neral des Soviets. Donc, si les choses se pas-
saient constitutionneJlèment, on cotìvoque-
rait, aussitòt après la mori de Lénine, un con-
grès extraordinaire des Soviets de toute la Rus-
sie pour nommer un nouveau président du Con-
seil des commissaires du peuple. Cette nomi-
nation pourrait également .ètre faite par te oo-
rnité exécutif centrai des Soviets.

Mate il est fort peu probable que les eh©sa?
se passent aimsi; car la constitution russe n'a
jamais été appliquée et les membres du comité
centrai des Soviets, au lieu d'exeroer un con-
tròle sur la gestion des oommiasaires du peu-
ple, se sont bornés j usqu'à présent à souscri-
re aveuglément à tous leurs dèstra. Ce système
n'est donc qu'un paravent destine à cacher la
tyrannie d'une oligarchie.

La vraie puissance qui impose sa Volonté à
tous, qui oonstitué l'armature du regime s©vié-
tique, c'est te comité centrai1 du parti bolché-
viste (dit aussi communiste) qui est dissemi-
nò dans toute la Russie et qui compie environ
180,000 adhérents. Ce parti est constitué par
des adeptes du communisme qui ont fai t leurs
preuves ; il forme 'une sorte de gouvernement
occulte qui diete ses voUontés'; tes oommissaireS
actuels du peuples soni iasus de son sete.
C'est sur lui et s'ur ^ancienne Tchéka que
Lénine compie pour que son oeuvre ne meu-
re pas. L'armée étant, d'ailleurs, fortement em-
brigadée et imbue des principes communi stes,
il est certain que la mort de Lénine n'entraì-
nerait ni la disparition du regime soviétique,
ni mème une réaction Vers la droite.

Le gouvernement soviétique fera tout pour
cacher à la population les discordes intestineis.
Pour te moment, aucun des dommissaires ne
jouit d'un prestige et d'iune autorité dompara-
ble à celle de Lénine. Pai-mi tes lieutenants de
celui-ci, Trotscky est celui qui aurait appaL
remment le plus de chanoes ; mais son am-
bition, son insolenoe et sa cupidité mème Font
fait détester de ses collègues et par te peuple ;
Boukharine, te oonfident de Lénine, ne peni
guère recueillir la sudoession de son maitre,,
car il a des principes trop rigides. Le seul qui
aurait quelque espoir de prendre la barre du
gouvernail, c'est Staline, le secrétaire du par-
ti bolchéviste. Quant aux délégués russes à Gè-
nes, ils n'en impoaent pas assez à feurs com-
patriotes.

La question de la suceession éventuelle de
Lénine constitué donc un gros élément d'ih-
certitude. Mais on peut értre asaUré que, aus-
sitòt après la, mort du dictateur, il s'en trou-
vera un nouveau, ou peut-ètre un Directoire,
pour tenter, pendant quelque temps, d'empècher
le regime de sombrer.

SUISSE
Hnamfl-WHXWii

La inori de M. Carlin
M. Carlin, ministre de Suisse à Berlin est

mort d'une attaqué d'apoplexie mardi soir à
7 heures. Il laisait en compagnie du ministre Vò-
gol une promenade, lorsque vers 7 h. 10, à la
Kcenigsplatz, il1 s'affaissa brusquement. Les mé-
decins mandés immédiatement ne purent que
constater te décès,.

Fite d'un Jurassien bernois qui fut mem-
bre du Conseil national, M. Carlin fut suc-
cessivement attaché à }a légation de Rome, puis
à celle de Vienne, chef de la division des af-
faires étrangères à Berne, ministre suisse à
Rome, à La Haye et à Berlin. II réussissait trèja
bien à Rome, où ,d avait rendu de grands ser-
vices dans les négociations relatives au Simplonl

M. Carli,n a neprésenté la Suisse dans de riom-
breux Congrès internationaux.

Les journaux allemands pubhent des articles
nécrologiques empreints de te plus vive sympa-
thie à l'égard du ministre. 'Ite relèvent par-
ticuliièrement tes services qu'il a rendus au
cours de la guerre, en protégeant tes intérèts
des ressortissants allemands en Angleferre.

Au lac de Lucerne
On nous écrit :
Le lac de Lucerne a éprouvé, lui aussi, li-

ne extraordinaire augmentation de son niv'eau
babituel ensuite des pluies diluviennes de la
semaine passée. Ce fait a une répercussion fà-
cheuse pour Ja navigation sur la Reuss. Las
bateaux doivent fréquemment transborder, la
circulation ne pouvant s'effectuer sous Ies nom-
breux ponte que .comporte la ville. Les eaux
du lac arrivant à fleur de quai, de nouvel-
les pluies auraient pour oonséquences une inon-
dation inévitable.

Fondation „Pour la vieillesse'4

Le résultat global des colledtes cantonate*
de 1921 atteint le chiffre de fr. 472.000 (420000 i vrait aujourd'hui, pour agir efficacement. dis

Tir individuel et
instruction tactique

Nous donnons ici Ja fin d'un article du co-
lonel Feyler, récemment paru dans la « Tri-
bune de Lausanne »£

L'infanterie, jadis armée de son seul fusil, de-

en 1920) . En réalité, cette augmentation èst , poser en outre de deux armes autOmatiqUes,
plus considérable encore, la forame de fr. 472
mille représentant te résultat net, tandis qu'au-
paravant, il s'agissait du résultat brut.

Environ 3800 vieillards des deux sexes ont
pu recevoir des subsides en 1921, pour plus de
345,000 fr. En outre, une centaine de mule
francs ont été attribués à des asiles existantì
ou en formation, ainsi qu 'à des institutions en
faveur de la Vieillesse.

Si réjouissants que puiasenl paraìtre ces
résultats a tteints en temps de crise économique
intense, les moyens à disposition sont cepen-
dant loin de suffire aux besoins de la vieillesse
indigente en Suisse. Plus la fondation prend
racine dans toutes les régions du payis, plus
aussi se découvrent des vieux dans le plus
pressant besoin. La Fondation espère dès lors
trouver un appui toujours plus efficace dans tou-
te la population suisse. '

Dans rhotellerie suisse
La Société suisse d^3 hóteliers est entràe

dans sa 41me année d'existencè. En raison de,s
circonstances économiques actuellés, elle s'ab's-
tient d'organiser une fète à l'occasion de son
jubilé. Par contre, Ja « Revue suisse des hò-
tels », organe de l'associatton, ,a publié pour
l'assemblée annuelte des délégués qui vient d'a-
voir lieu à Cour près Lausanne, un numero ju-
bij aire, qui contieni, putre des notes histori-
ques, un tableau d'honneur avec les portraits
des presidente qui *̂ e isont succède à la " fète
de la Société depuis ,1882 et une intéressante
liste des membres fondateurs, au nombre de
dix, encore vivants, pnt été l'objet à Lausan-.
ne d' un modeste hommage des représentants ac-
tuels de l'assocteiion.

La durée du travail
La commission du ,Conseil national pour la

revision de l'art. 41 de la loi sur tes fabriques
a rejeté une proposition disant que la durée
du travail polir certaines entreprises dont Fexi s-
tence est en danger peut ètre portée à 58 h,
par semaine- Les propositions du Conseil fe-
derai ont été adoptées par 13 Voix contre 8.

Fète federale de chant
Pour la troisième fois, Jes chanteurs suisses

se donnent rendez-vous à Lucerne. La fète fe-
derale de chant y aura lieu du 17 au 27 juin.
En 1850, lors de la première fète d n'y avai t
que 1500 chanteurs ; en 187ì3, il y en eut 3000 ;
cette foi;s, il y aura, 11,000 cnanteurs.

Les C. F. F. appliqueront Un tarif special1
aux sociétés qui ,se rehdront à la fète. Oomme
on l'a fait pour la Foire suisse d'écharitillons,
à Bàie, tes personnes qui pourront présenter la
darle de fète pbtiendront un billet de 2de clas-
se simple course leur donnant le dioit eie fai-
re le voyage et retour en 3me classe.

Comptoir suisse
Le nombre des .inscriptions déjà pai venues

pour le Illme ,Comptoir Suisse est cles plù's
réjouissant. Le groupe defe machines agrioo-Mi
sera très fortement représente. Des maisons
importantes crai n'avaient pas encore parttcipé
aux Comptoirs précédente, siont inseritela . Le
courant électrique nécessaire .sera fourni gralui-
tement pour la mise en marche des machines
rentrant dans ce groupe.

On a prévu en outre, la oonstfiiction d'une
laiterie modèle pourVue ,d'e , toutes tes machi-
nes que l'on verrà en plein fonction-i
nement. Le groupe alùnentatee et celili des ap-
pareils de cuisson oompteront aussi de nom-
breux nouveaiux exposants. ,

D'une fagon generate, les exposants sont en
très forte augmentation .

La fièvre aphteuse
On signale que ila fièvre aphteuse a com-

plètement disparu du canton de Vaud.

L'emprunt des C- F- F.
Plus de 200 millions de francs ont été sous-

crits à l'emprunt de .100 millions 41/2% dès
C. F. F. Ce succès remarquable est attri.b'ué
pn'ncip^alement au fait cjue des capilaux inactifs
de l'industrie et de la banque ont été consacrés
à la souscription. Les conditions de cet em-
prunt permettent d'étever ]e montani à 200
mdlions.

Issue fatale
Le portici' Pierre LL°renz qui avait été ren-

versé par une automobije sur te quai du
Mont-Blanc, à Genève, est m©rt dies suite 3 de se 3
blessures.

Expositiou canine
Il est rappelé que l'Exposìtion Canine pour

chiens de toutes races aura lieu Dimanche 18
juin , à Lausan ne, au Comptoir Suisse, à Beau-
lieu. I

Vu le grand nombre d'inscriptions (environ
400 chiens) dont bon nlombre de sujets très
réputés, plusieurs nous arrivant de l'étranger
assurent dores et déjà un grand succès.

Le dimanche matte sera consacré aux opé-
rations du jury, le dimanche après-micli, il y
aura dans l'enceinte de l'exposilion une dé-
monstration de chiens policiers, sonnerie dÌ9
tronipes de chasse, etc. '

Tous les cynolbgUes et personnes s'intéres-
sant aux chiens de pure race se donneront
rendez-vous à Beaiilie'u, d'autant plus qu'U y
a près de dix ans que Lausanne n'a plus re-
vu Une exposilion canine dans sss murs.

le fusil-mitrailleur et la mitraiUeUse dont les
projectites « fauchant » balàyent Je sol, et de
plus, du canon de 37 mm. qui détruit à moins
de 2000 mètres les parapets du défenaeur.

Si puissants qu'il s isoient , ces engins res-
tent affhgés d'une infériorité ; leurs projectites
« rasante » passent au-dessus du di,t défenseur
enfoui dans son ^ossé. L'infanterie assaillàn*
te a donc ja ison, à coté de ses armes à tra-
jectoires rasantes, d'engin à dr « oourbe » dont
les projectites, propidsés en hauteur , netombent
sur l'occupant des fosseis. .

Cette mission pourrait ptre confiée aux obu-
siers de l'artiJle r ie, mais pn teur adreasera tes
mèmes reproches qu'aux canons longs; ètre
trop éloignés des chete de l'infanterie, insuffi-
samment mobiles, et exposéa à la di(s)tance où ils
tirent, à bombarder leurs propres tenta sante
autant que l'ennemi,. Ite là trois engins nou-
veaux remis directement và l'infanterie : te mor-
tier, dont l'obus ,tiré à 2000 mètres et moins,
perfore les toits blindés, qui abrifent la tran-
chée ; te fusil à tromblon — en France sys-
tème Viven-Bessières V.-B.) — projetant une
grenade frisante aux distances .inférieures à 200
mètres ; et pour les tout à fait courtes distanoejs
25 m. et ^noins , la grenade à main.

En résumé, une infanterie complètemient équi-
pée suppose sept armes différentes avec tes-
cp-ieltes ses chefs doivent se familiariser pour
en coordonner l'emploi iet assurer a l'ensem-
ble te miaximum d'efficacité. Est-ce trop, pour
un enseignement aussi ardii, de ménager à nos
officiers la durée de nos petits dours de répéti-
tion, seule occasion de travailler avec teur trou-
pe? Décomptez les jours d'entrée et de sOrtte,
décomptez un dimanche, ,il reste dix jours pour
te plus chargé des programmes, avec, au bout,
Ja l'ourde responsabilité d'en .savtoir assez pour
ne pas, à la première guerre, conduire teurs
hommes tout simplement à la boucherie.

Le fantassin inconnu auquel cette note ré-
pond est évidemment de fteux qui réfléchis-
sent aux problèmes pioisés par l'instruction de
nos troupes ; il se demandé quelle est la meU-
leure manière de l'organiser. Si tolte n'était
pas sa préoccupation, il ne dommuniquerait pa,s
ses impressions de service nnhtaire au public,
Fusilier ou carabinier, j xm. tirour probablement
aimant dans tous les cas son « flingot », il
donne le pas au tir individue!.

Il a raison en ce sens que la dernière guer-
re a finalement démontré que lbin d'ètre détrò-
né, Je fusi! a conserve tonte sa valeur d'arme
de précision. Pas n 'est beaoin de Ja longue
portée qui lui a été donneo, mais la préci-
sion est plus utile que jamais.

D'autre part, après l'école des recrnes, le tir
individue! doit pouvoir ètre élagué dès cours de
répétition au bénéfice ,des branches d'instr'tfction
qui ne peuvent ètre traitées que là , alors qu'il
peut, lui,, ètre pratique ailleurs. La solution
vraie sera cherenée ,dans la persuasion à in-
culouer à chaque soldat, du sérieux que doi-
vent compier les exercioes des sociétés de tir.
Ils ne sont .pas seulement une occasion de
mettre en cible vingt ou trenfce halles en com-
pagnie d'amis et de camarades pendant une
après-midi de dimanche, ils sont un oomplément
indispensable de l'instruction de l'armée, un?
partie du programme militaire .qui ne peni
ètre réalisée ente dans.la société; ils sont aussi
un témoignage de la ponfianoe placée dans l'es-
prit de discipline, non pas celle qui provieni
d'un mécanisme de dressage, mais de la vo-
lonté oonsciente d'accoinplir son deVoir indi-
vidue! pour le ,bion general.

Canton era Yaiais
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Pro Corpore
Le Congrès annue! de « Pw> Corpore », As-

sociation suisse pour la propagande de l'édu-
calion physique, aura lieu à Lausanne, tes 1
et 2 juillet. .

Vu l'importance des conférences ^nnOncées,
une nombreuse participation des per.sOn'nes s'oc-
cupan t de l'éducation de la je'unesse, et .spécia-
lement des membres du corps en saignant, est
vivement. recommandée..

Pour tous rensejignements, .s'adresser à M.
le Dr. Messerli Th. fils, Place de l'Ours , à Lau-
Lausanne. (Communiqué)

"Victime de son dévoueinent
Samedi, à Champex (Orsières) Mlle Tomitsck ,

eludi ante à Ja Facul té de médecine de Genève,
se promènai t au bord du lac avec deux enfants
rjuand un de ' ceux-ci tomba à l'eau. Mite T.
se lancia à laon secours, mais tous deux se noyè-
rsnt. i ; ' '¦ ' \ ¦ \ I

La hausse du Léman
Les eaux du lac ont augmenté d'une facon

prodi gieuse. Dores et déjà te niveau enregistré
en 1897 est dépasse de 0 m. 54.

Chemin de fer de la Furka
Six actionnaires asstetej tent à l'assemblée ge-

nerale du chemin de fer de la Furka, réunie jeu-
di 15 juin.

Le conseil d'administration a recu mandat die
solliciter du Tribunal fédéarl un sursis concorda-
tane. Lors d'une conférence tenue à Paris, les
obligataires francate ont déclare donner teur ac-
cord à un concordai. Le capital social de 8
millions serait réduit à 800,000 fr. et transfor-
mé en capital-actions de priorité d'égate im-
p or lance. i

Automobile Club de Suisse.
Section Vapais

L'A. C. S. Section Valais vient de lancer
tes convocatiions pour aon Assemblèe generale
extraordinaire de printemps, qui aura lieu le
25 juin prochain à Sion. :

Le Comité a décide de profiter de cette oc-

casion pour maugUrer tout modestement son
nouveau locai à l'Hotel de la Paix à Sion. L'a-
près-midi aura heu une sortie avec voitures à
Savièse, et pique-nique dans Ja petite forèt
de « Zoupuis ». Une délégation du Comité Cen-
tral et des délégués des Sections-isoeurs voisi-
nes assisteront à cette petite fète.

Dans sa dernière séance, le Cornile de l'A.
C. S. Section Valais, toujours ^oucieux du bon
renom des routes du Valais, a règolo, de don-
ner chaque année ,un gobelet d'argent avec in-
signe de l'A. C. S- et dédicace à cinq canton-
niers, qui auront été reconnus avoir le mieux
entretenu leur tronoon de route (routes de Ire
et de 2me classe). Il espère par ce moyen sti-
muler dans une pertaine mesure te zèle des
surveDlants de routes.

Société d'histoire du Valais romand
A l'occasion de l'assemblée annuelle de cette

Société, à Sierre, }e dimanche 18 juin , on nous
prie de signaler que moyennant la présenta-
tation de leur carte de membre, les sociétai-
res participant à la réunion jonissent du ta-
rif de faveur pour les indigènes s'ils désirent
se rendre à Montana.. (Billet valabre 10 jours :
fr. 4.80 au lieu de fr. V2.—).

A propos de la fièvre aphteuse
Il vient d'en ètre question à PAeadémie des

Sciences de Paris. D'après tes 'travaux du Dr
Lebailly, la fièvre aphteuse n'est plus conta-
gieuse 4 jours après qu 'ont apparii les aphtes.
Jusqu 'ici , on la croyait oontagieuse à parlir de
c« moment.

M. Cyrille Gard, député de Bagnes, a pro-
noncé le discours suivant à la dernière sessioni
du Grand Conseil, ooncernant une question trèjs
importante pour la campagne, puisqu 'elte a trait
à Ja réduction des taxes cadajstrales. Nous pen-
sons intéresser nos lecteurs en nspnoduisant oe
discours : ' •

La loi des finances du 10 nov. 1903 à l'art.
18 mentionne que tes immeublès bàtis et non
bàtis sont estimés d'aprèjs les principes posés
et dans les formes prévues par la toi sur réta-
bli ssement et la revision des regisfres de. l'im-
pòt.

Cette dernière loi, qui date clu 24 nov. 1891
et qui est encore en vigueur actuellement, sta-
tue à son tour , à son article 5 que la revision
des taxes de l'impòt sur te capila! et te revenu
est décrétée par le Grand Conseil.

Or, le princ ipe de la taxation est consacrò
au frontisp ioe de la tei de 1891, et c'est ainsi
qu'au 2'me considerali! de cet le tei, nous y
trouvoiis sa pleine justification .

C'est pourquoi te législateur a inséri dans la
loi la disposition de l'art. 5 qui .permei au
Grand Conseil de modifier ©u reviser tes taxes
d'après les conditions du moment.

C'est donc sur cetle disposition legale cjue
doit reposer la motion Bagnoud , motion qui
tend à demander une application plus uniforme
dans le canton des taxes caj clastrates, et à unfe
domande de revision de cellés-ci dans te senjs
d'une réduction.

Les taxes sont intimement liées a deux fac-
teurs princ ipaux : /

1) A la valeur intrinsèque des immeublès ;
2) à la situation dans laquelle se trouvé le

propriétaire de ces immeublès.
Vous savez tous, Messieurs, erae Jes taxes ap-

pliquées actuellement, te sont seulement depuis
l 'année 1920. i

Mais ces taxes ont été faites pendant tes an-
nées 1916 à I92O, soit donc pendant les an-
nées de guerre, dans des condition s extrJme-
ment difficiles et principalèment dans te but
de procurer de nouvelles ressources à l'Etat.

Ces prévisions ont été, vious le savez, dó-
passées, puisque l'augmentation du produi t de
l'impòt a été de fr. 272.760,80.

Au moment où les taxes applicabte.s actuel-
tement ont été arrjè tées, Ja valeur des bien 3-
fonds surtout, étai t de beaucoup supérieure à
celle de nos jours, par suite de la. sitiaation a-
vantageuse et momentanee dans tequjelle s'est
trouvé ragriculte'ur à celte epoque.

En effet , tout en rendant d'immenses ser-
vices au pays, emlu i foUrnissant l'es vivres né-
cessairejs, l'agrìculteur a pu réailiser de listit-j
bénéfices. • '

Gràce à cette situation exoeptionnelle mais
épbémère, les biens-fonds avaient considiraLil'e1-
ment augmenté et , Messieurs, une augmentation
de prix s'est produite sur oes biens, elle s'est
produite surtout dans les régions de montagne
où la propriété est très réduite et excessive-
ment morcellée et où la population est trop
dense proportionnellèment aux terrains qui lui
sont . nécessaires et indispensabìes pour vivre.

Mais, aujourd'hui, les temps sont chang éis,
et la crise qui a suivi la fin des hostdités me-
nacé de sappesantir plus forte que j amais sur
le paysan, le petit paysan, dont la situation1
risque de dégénérer en catastrophe et dur le-
quel tous les malheurs viennent s'abaltre en
mème temps. ,- ¦

Qu'il me suffise de vous signaler tes tnstes
effets du cours du change, de la fièvre aph-
teuse, de la sécherasae et partant de la disette
des récoltes, de la baisse enorme du bétail et
de tous ses produits, et la fermeture cles usined
et des chantiers où se déversait Je trop plein
des bras de la. montagne.

Et tandis que Ja baisse s'accenlue de jo'ur
en jour sur ses produits, le paysan vOit les
impòts de toutes sortes augmenter.

Aussi, toutes ces circonstances ne sont pas
évidemment sans avoir leur répercussion sur
la yalèur des biens soumis à l'impòt.

Ainsi, comme notaire d'une oommune de mon-

tagne, j 'ai pu me rendre compie que certaà
propriétés sises dans ma commune, avaient
minué des trois- quarte de leur valeur dep
la guerre à nos jours.

On nous a sigliate des inégalités frapparti
comme l'a relevé M. Bagnoud dans son rapi
très docilmente. Ainsi , pour ne eonsulter 1
le tableau récapitulatif du compte-rendu, a
relevons que des dislricts essentiellement rr
tagneux et plutòt pauvres. tels qu'Hérens
Entremont , produisent à l'Etat à peu pr>s
tant d'impòt que certain autre districi de piai

Monsieu r le Président et Messieurs, en 1
courant les tractandas de la présente sessi
vous avez du remarquer aussi un nouveau n
sage du Conseil d'Eta t ooncernant l'augnie
tion clu taux de l'impòt.

Ce message n 'est pas une surpri se pour h
puisqu'il nous est anlionjcé depuis quelque tei
déjà, mais il ajoutera, à n 'en pas douter,
tours de \ns en plus au preasoir du oontribua

Évidemment, je le concède, pour main t
l'équilibre financier de l'Eta t , à de nouve
dépenses doivent correspondré dte nouvelles
cettes, mais j 'eslime par contre, qu'il n 'est
indiqué de faire supporte r au petil oontribu ;
de Ja montagne les frais de ces mesures
traordinaires.

Or , Messieurs, il n 'y a pas d'illmion a'
fai re à cet égard. Si vous augmentez Je ti
d'impòt, toutien maintenanlt tes tiixes cadaste
actuellés, vous créez, oomme je l'ai déjà
une nouvelle chargé po'ur te oonlribuable
a tous ses biens au grand soleD:.

L'agriculture a sauvé te pays de la farà
pendant la guerre par une s'urproduclion forc
elle a donc bien morite de la patrie.

C'est ainsi un devoir de reconnaissance
la part des pouvoirs publics,, en mème tei
que de la part des autres gro'upements èco
miques du pays, de lui Venir en aide à l'ho
où elle est si durement éprouvée, et d'assu
son existence non pas par des mesures trai
sières et spoliatrices, mais par des mesures
protection.

inuoxdqiit séduolii
Convention des Zones

Lundi, le 10 courant, à 20 h. 15, à la sa
du Grand Conseil, MM. Paul Pictet, aac
Président. du Grand ,Conseil de Genè\Te et I
cien Cramer, attaché pendant Ja guerre,
Département politi que fèdera!', .exposeiont,
une conférence publique et gratuite, tes r
tifs , d'une gravite particulière, qui militenl
faveur du referendum contre la Convention 1
zones et le rejet de celles-ci.

Cette conférence siera ,oontradict©ire ; tes p
lisans de la Convention du 7 aoùt 1921 31
spécialement invités à y ,r<3si|s!ter,pour y eaepa.
leur point de v'ne. Le Comité d'iniliati

C- A. S,
Les membres du groupe de Sten du C. A.

qui désirent participer k la course au lac 1
Audannes sont priés de se trouver oe soir v
dredî à 210 ,h. y2 au locai ordinaire, Café de
Pianta .

La Fète-Dieu
Une fois de plus, cette imposante Solénii

a été favorisée, dans le chef-l ieu du canton,
un temps absolument idéal fit a constitué i
magnifique démonstration de .toi. Aussi, sia
plus belle encore que toutes ces années i
nières, la procession, admirablément lorganij
a produit le plus bel effet.

iQuant aux reposoirs, ces gracieux sanctuai
d' im jour , ont rivalisé, oomme jusqu'ici,
gràce et de fraìeheur, déoernant ainsi le pi
bel él'oge à la piété et au bon goùt des persi
nes dévouées appelées à les édifier et qui ti
jours réussì ssent à produire de petits ck
d'ceuvres d'une durée, belasi mal'beureusem*
épbémère. ,

La procession de la Fé"te-Dieu a tìoristamrw
étéj pour Jes peuples chrétiens, la marche trio
phale du souverain qui , sorti de son pali
piasse devant les demeunea eie ses sujets, ce
me roi de la nature, roi de l'humanité,
de la terre et du ciel. Le passage de a
majesté invisible doit ètre regardé corame é
nemment bienfaisant par ceux qui croient à
puissance et à la bonté du Christ , car toujoi
« il passe en faisant du bien ». Des sou
rains s'honorent en Jui faisant oortège, tes i
peaux s'ill'uslrent en s'inclmant devant lui ,
hommes se grandisseut en s'agenouill'ant à i
passage. Cet hommage public et social est
à Jésus-Christ, en toute justice.

Les honneurs extérieurs dont l'Eglise
toure le Saint-Sacrement en ce jour, pari
au cceur des fidèles.

Clóture des écoles primaires
Dimanche 18 j uin se terminerà un nouve

cours scolaire pour les éooles de la vdle. 9
vant un usage aussi ancien que fidèlement 1
pecté, la clòture sera accompagnée d' une
presentati on donnée par la gent éoolière à l'<
casion de la distribuiteli des prix. Cette a
née, le programme nous apportò : « Le roi &
oubliettes », drame en un prologue et 3 adi
Pendant tes entr 'actes seront exécutés k
chceurs suivants : 1. Vive le Printemps; 2. M
che (chceurs à 4 voix) ; 3. Salut au printemP3
4. A la Patrie.

Lever du rideau à 2 ti.
Nous ne doutons point que nombreux

sympathi que sera comme toujours te p-W
qui ira dimanche au théàtre applaudir les f
nes acteurs et honorer de sa préaenoe la ce:
monte de la remise des récompenses au pe
monde qui se sera distingue par aon traV
et son application pendant oette dernière s
née.



Harmonie {Municipale
Il est rappelé aux personnes qui désirent

participer à la promenade qu 'effeétuera l'Har-
monie munici pape à Marasf l'ie le 28 juin prochain
iju 'eltes peu vent se faire inserire chez M. A.
fj éroudet ou chez M. A. Tavernier, jusqu 'au
dimanche 18 courant. Le prix de la course, lo-
gement et pension, y oompris, est de frs. 100.- -
guis.aes. '

— Les membres de l'Harmonie ,sont oonvo-
qués pour une répétition crai aura lieu same-
dî  soir, à 8 h. i/g-

'Concert
La sèrie des conoerts populaires n 'est, heu-

reusement, pas encore terminée pour notre ville,
et c'est une perspective qui certainement, ré-
jouira les dilettante de la musique. Il fai t bon
le soir, sous Jes frais ©mbrages, après une jour-
née chaude, écouter des accents mélodieux qui
nous bercent dans une douce réVerie. L'Ho-
tel de la Paix nous offre samedi et dimanche
de ces belles soires : l'orchestre Mey du
Grand Casino de Vevey, donnera dans cet éta-
blissement, des concerts que te public sédunois
saura apprécier . (voir aux annonces).

INFORMATIOIVS

Pliarmacie ouverte Je dimanche 18 : de Torren-
te, rue de Lausanne.

* * *
Dimanche 18, octave de la Fàte-Dieu, à la Ca-

thédrale, à 7 h,., communion generate pour les
jeunes gens, avec instruction francaise. A 10 h.,
à Ja grand'mcsse, aermon allemand. A 7 h.
1/2 à l'Egli se de /St-Théodule, communion ge-
nerale pour là Oonfrérie idu St-Sacrement. A-
près les Vèpres, procession j solennelle du St-Sa-
crement et bénédiclion. Les fidèjtes sont instam-
ment priés d'y prendre part nombreux et re-
tueillis.

Conférences Apologétiques
pour les hom'mes

Vili me Conférence
Ce soir , vendred i 16 juin à 8 h. 30, égli-

se St-Théodule , oomme te mote dernier, aprii:
Li bénédiclion qui se donne à la cathédrale .

Sujet : Le Bonheur de croire.

 ̂ JELcf ton
Courants d'air

Les courants d'air que chacun déteslie en
hiver sont les bienvenus en celle saison et
dans le train , dans l'autobu s ou chez sei , on
s'etforce à les provioquier. .

Or, c'est une grande impi'udence , corrane l'a
dit le professeur américain S.. W. Gii! qui, dans
un livre remarquabte, vient de dénoncer les
dangers que nous oourOns aanis nious en dou-
ter.

Les courants d'air sont ;aouvent la cause de
névrites ou d'autres maux fàcbéux. Cela ne se-
rait rien encore s'ite n'avaient le redoulabte
pouvoir de nous ffaire rentier la nuit après aVoir
irrite nos muqueuses,.

Le professeur S. ,W. Gill ne paiie pas à la
légère et. le résultat de ses obaervations per-
sonnelles lui permei d'affirmer que 80»/o des
ciusinières de New-York ronflent en dormant.
Cela tient à ce qu 'elles combattent la chaleur
des fourneaux par les pourants d'air.

On comprend maintenant pourquoi Don Qui-
chotte partait en guerre oontre les moulins à
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Dieu donne aux enfants sages
La gaité, le bonheur !
AUons ! allons! courage.
Marchons avec ardeur.

Plaisirs de la campagne,
Vous nous rendez heureux,
Du haut de la montagne
Cornine on voit bien tes cieux !

0 toit de ma chaumine,
J'aiine te voir fumer,
Sur la verte colline ,
Au pied clu vieux clocher,

— Bravo ! bravo ! Madeleine, la romance et
la voix sont charmantes ; mes félicitations à
la grand' mère et à la petite-fille.

— Merci, Joseph, de ton indulgence; mais on
a beau dire, les vieilles chansous sont encore
les meilleures, on ose les chanter partout, tan-
dis que tes nouvelles...

— Viens Poupoule l viens Poupoule ! escla-
ma en riant Joseph , qui avait entendu cette
scìe populaire quand il étudiait à Sion , et dont
il hu était reste cornine ime profonde nausee.

vent. C'est sans doute pour les empècher de fai
re des courants d'air !

&

L anniversaire de Flammarion
On vient de fèter à Ja Sorbonne, à Paris,

les 80 ans du célèbre astronome populaire Ca-
mille Flammarion. Le juhilaire a publié des
ouvrages scientifiques de certaine valeur et des
livres qui contiennent ses rèveries de poète.
Les premiers forment une véritable encyclo-
pédie astrnoomique ; une grande partie de cel-
le-ci est consacrée ,à la pianòle Mars. Son
« Astronomie populaire » est ;un manne! classi-
que. Par contre, ses romana astronomiques lui
font du tort auprès de l'elite, car, sous pré-
texte de vagabondage dans le eie! et à tra-
vers les amas .stellaires, Flammarion a lais-
sé carrière libre à une imagination , étinoel'an-
te, il est vrai, ,mais viciée par des .préjugés
occultistes. II a verse dans un certain spiritua-
lisme panthéiste, aux vantipodes de toute or-
thodoxie.

O
L,es annonces dróles

Annonce cueiJlie dans un journal allemand
de Mayence :

Demoisellè, 25 ans, très aimable, désire la
connaissance d'une personne pas au-dessous de
40 ans, pour échanger sa langue oontre celle
de la personne (1 ,h. par jour).

Questions industrielles

Ii'importancc d'un apprentissagc
L'année scolaire est à sa fin . C'est là pour

Ja jeunesse te premier pas dans la vie. Combien
de pères et de mères sont obsédés par la
question : « Que doit-il advenir de notre en-
fant? » C'est le cas surtout si l'enfant, libere
des écoles, est lui-mème indéci s sur le choix
d'nue professipn. Souvent aussi on Veut te
destiner à une caj rrière surpaissant iS,e3 clapacitéà
et ses forces, pu, enoore, ion lui, refuse tout
apprentissage . Chacun de oes das est pire que
l'autre. II existe encore des parente qui, si l'en-
fan t est fixé sur le choix d' un mélier, chier-
chent à l'en dissuader et l'empècbent de s'y
adonner. Ils s'imaginent que te jeune homme
ou Ja jeune fille doit gagner immédialement
quelque salaire ou que Je métter pour lequel il
manifeste des aptitudes n 'a plus de Valeur.

De tout ce qui yie nt d'ètre dit, le plus regret-
table est que tes parente, comme tes enfants
auront à expier nlus tard durement les con-
séquences de leur funeste négligenoe. A'vlec quel-
le rapidité s'écoulent les années pendant les-
quelles ils occupent, pour un salaira ridicale, u-
ne petite place de commissionnaire ©u d'ai-
de. Il ne neut nullement ètre questipn de se-
courir les parents et pourlant teur 20me an-
née approche. Le fils, lia. jeune fille, est là,
sans profesino. La lumière se fait ; on com-
mence à voir l'imprévoyanoe aviee laquelle on
a agi et. l'erreur que l'on a. faite. Mais à quoi
peut servir maintenant ce tardif écìair)cissement?
Avec quelle amertume yihrent maintenant à
l'oreilte les mots : (« Trop tard ». Le temps est
passe, l'heure a sonné où te choix d'un meil-
étel de vie était possible. Maintenant on ne
veut ni ne peut pilus commencer un appren-
tissage. L'àge est trop avance pour cela et ainsi
on augmenté enoore tes rangs déjà trop serrés
des milliers de malheureux qui , pour un sa-
laire mesquin, doivent peiner et lutter, sans
professipn précise, aujourd'hui ici, demain ail-
leurs en mangeant Jeur pain au jour te jour.
Si frappés par le ehòmage, te sans-profe asion

Le crépiiscule jetai t dejà ses omhres lége-
res sur les lourds tolte d'ardoises de Prail-
loud quand les deux promeneurs arrivèrent au
village. Joseph voulut inviter son amie à man-
ger la soupe chez lui , mais l'institulrioe ìe-
mercia et n 'accepta pus, ayant. promis , dit-el-
le, de rentrer direc tement à la maison pour
aider sa mère aux soins du ménage.

— Allons, au revoir, Madeleine, merci de ta
compagnie et à la prochaine.

— Adieu , Joseph, donne le bonsoir à tes
parents et garde pour tei seul oe que je l'ai
raconté.

— Sois sans crainte, ma cherie, je te le pro-
mete.

A l'entrée du village, les deux amis se quii
tèrent après s'ètre serre la main et ren
trèrent chacun chez soi.

LA TRAHISON

Le lendemain, tout Prailloud connaissait les
« fiancaillès » de Joseph Lagny et de Madeleine
Féray. Quand Jeanne Dubiot eut à son tour
appris le succès inattendu de son amie, elle
en concut un irrésistible et violent dépit. Com-
ment , te bis du j uge lui avail pretóre, à elle, la
fille de l'huissier communal , un des plus an-
ciens bourgeois de la vallèe, oette Madeleine
Féray, don t le pére n'était. qu'un pauvre pe-
tit paysan ^forcé de faire le menuisier pour
pouvoir tourner !

Ah! s'il savait tout! — II faudra d'ailleurs
qu'U le sache, c'est mon devoir de le lui dire,
en ma qualité d'amie de la maison.

Ainsi pensait Jeanne Diilnot. dont l' amitié
pour Madeleine changeait subitement de face,
traversée par l' aiguil'lon de la jalousie.

cherche du travail, que do fois n'entend-il pas
la réponse : « iNous ^vons assez de sans-
métier ». Lorsque la mauvaise saiaon approche,
entraìnant avec elle te ehòmage, il est victime,
lui et sa famille, de la plus noire misere. Tout
cela uniquement parco que, dans son jeune
àge, il a negligé de s'acquérir une bonne for-
mation professionnebe.

Que l'on ne croie pas à une exagération de
notre part. Il est vraiv que de temps en temps
un ouvrier sans profeasion peut ètre favorisé
par la chance et , exceptionnellemenl, trouver
un emploi assure pt durable. Cette chance est,
cependant, identique a celle d'une telerie où très
peu gagnent, tandis que te plus grand nom-
bre perdent leur argent. Il est incontestable qua
l'artisan peut, dans des temps de crise, ètra
aussi ,victime du ehòmage. Ce n'est , cepen-
dant qu'à une échelle tesaucoup plus restreinle
pour les professionnels expréimentés ,et capa-
bles que pour tes .sans-métier.

Que résidte-t-i ! de ces considérations? Avant
tout, elles démontrent qu 'à tout prix ies pre-
mières années après Ja libération des écoleis
doivent ètre oonsacrées jà um'apprentissage gé-
rieux, lors mème qu 'il' en ooùterait aux parents
et aux enfants . (Qui donc ne doit pas faire
de sacrifices pour atteindre un tei but? S'ils né-
gJigent cet apprentissage, ila en _porteront les
dures conséquences leur vip durant.

ETRANGER
L.es assassins d'Erzberger

Après une courte délibération, les jurés d'Of-
fenbourg ont répondu négatiyement aux deux
questions qui demandaient si "le lieutenant de
vaisseau en retraite von Killinger, avait prète
assistance aux assassins du député Erzberger
afin de les soustraire à une condamnation, et
siv cette assistance avait ,été promise aux as-
sassins avant le crime .

L'accuse, immédiatement acquine, a été re-
mis en liberté.

A la Conférence de la Haye
Jeudi 15 juin s'est ouverte, sous la présiden-

ce de M. van Karnebeck, ministre cles affai-
res étrangères de Hollànde, la. ij essipn prélimi-
naire de la conférence de La Haye. En ouvrant
lf, -j octi ce, le président a déclare ne pas avoir
de directives à djonner aux délégués. 'Quajnt à la
tàche mlème de la donfórenée, elle est con-
sidérée corame arr'Mée à cause des diVergencea
profondes de méthlode et de principe entre la
Russie et les autres jEta fes; mais, après te pre-
mier contact , il est permis de fonder de grand's
espoirs sur les délibérations qui v©nt aVoir
lieu dans là propice atmosphère du palais de
la Haye, consacrò à Ja justice internalionale.

Un incident, provoqué par l'exclusion de Ja
presse de la conférence de la Haye a toutefois
marqué le début de là réunion.

Un certain nombre de joumalistes étrangers
avaient inutilement parlemienté avfec Jes gardes
du palais, afin de pouvoir pénétrer .dans te
batiment. Devant leurs refus, ils envahirent te
jardin , puis les coulioirs, et firent transmet-
tre au président van Karnebeck une ,proti9s-
tation aouverte de signatures. Le président a
répondu en s'inclinant .temporairement devant
le fai t accompli.

Le nouveau cabinet japonais
Le prince-régent a approuvé la constitution

Il en est ainsi de l ame humaine; tant que le , connaìtre et à s'estimer réciproquement beau
sort ne favorisé pas le prochain, on consent
volontiers à lui porter un sentiment de bien-
veillance relative qu 'on appeUe trop facilement
de l'amitié, mais qui n'est én réalité qu'une
ombre de l'altruisme. Le jour où ce prochain
par le hasard de la destinée ou par un tra-
vail et une conduite oourormés de succila,
arri ve à se créer ime situation indépendan-
te et prospere, l'amitié se métamorphOae et
n'est plus qu'une fiamme vacdlante qui s'é-
lève ou s'abaisse au gre du vent qui souf-
flé.

Les semaines passaient, dont chaque di-
manche amenait une nouvelte promenade des
deux fiancés. Maintenant, Madeleine, au sor-
tir de la messe, se retrouvait sur la place
avfec la famille Lagny et adlai l diner chez
elle. Puis, après avoir domande au cure, en
paroissiens soumis, l'autorisation de « manquer
les vépres », Joseph et sai promise partatent
pour la montagne, tantót allaient jusqu 'aux
Mayens de Miéry, tantót à l'alpe de Villerel-
te, tantót jusqu 'aux moraines du grand glacier
de FonVal.

Et chaque fois, Joseph revtenait enchanté de
l'esprit dèlie, des sentiments delicate et du
caractère aimable de sa future.

De son coté, Madeleine s'attediai! profon-
dément à son fiancé dont elle appréciai t la lo-
yauté, la franchise et là bonté.

Ainsi un dimanche qu 'ils étaient allés revoir
les gorges de Crétalét, témoin de leur pre-
mier tète-à-tète, n'était-il pas descendu dans
l'abìme pour y chercher le chapelet de pre-
mière communion que Madeleine y avait laissé
choir en sortant son mouchoi>• de la poche
de sa robe l

De part et d'autre on commencait par se bien

coup.
Les Lagny avaient bàie de voir arriver chez

celle qui devait y nemplaoer la defunte et y
prendre la direction du ménage, car la mère
était passabJement fatiguée et souffrait, à de
trop fréquents intervallès, de douleurs rhu-
matismales qui la retenaient clouée sur sa chai-
se'.

Le mariage fut donc fixé à Ja St-Martin,
patron de la. paroisse.

La nouvelle fut bientòt contìue dans le village
et dans toute la vallèe.

Jeanne Dubioi, depuis qu'elle s'était vu pré-
férer à son ancienne amie, n'avait pu en dis-
simuler son dépit.

Elle évj tait de rencontrer Madeleine, et si,
par hasard, elle la ,voyait à la fontaine ou
à la sortie de l'église, elle lui dispit un bon-
jour froid , sans (aucune allusion à ses relai
tions avec le fils Lagny. ,

Mais quand elle apprit que la date du ma-
riage était fixée, elle jugea le moment favora-
ble d'entrer en lice et de prevenir la famille.

Elle hésita quelque temps, balancée entro
la crainte d'un insuccès et celle d'ètre décou-
verte. Le souvenir d'une amie oonfiante et
sincère qui lui avait confié un doutoureux se-
cret ne l'arrète que fort peu de temps. Mon
premier devoir, se disait-elteest d'inatruire la fa-
mille Lagny d'un fait qui peut laisser subsis-
ter encore des doutes dans aon esprit. D'ail-
leurs, si Joseph avait au d'avance la vérité
sur la disparition du médaillon, ce n'est pas
Madeleine, à coup sur, qu 'il aurait choisie ».

Forte de ce raisonnement d'où tout senti-
ment généreux était banni, sans scrupule, pour
une amitié d'enfance que rien n'avait dementi
jusqu 'alors, Jeanne Dubio t écrivit au juge La-

gny la lettre anonyme qu'on va lire :
Monsieur le J uge,

J'ai appris que vous alliez donner vOtre con-
sentement à l'union de votre fils aviec Madeleine
Féray. Par affection pour votre famille et poni-
le bonheur du futur époux, je dois à ma cons-
cience de vous faire savoir que la peraonne qui
vous a volé le médadlon n'est autre que cel-
le dont tout te monde parte oomme de votre
future belle-fille, Madeleine féray, en person-
ne.

Elle vous a retourné le médaillon par la pos-
se de peur d'ètre découverte tòt ou tardi

J'ai jugé nécessaire de vous mettre au cou-
rant de cette triste affaire pendant qu'il en
était encore temps et pour ma décharge.

Un ami.
La lettre était écrite d'une main tremolante,

mais où la simulation ne laissait aucun doute;
quant à la signature, elle laissait le champ
ouvert à toutes les suppositions et des moins
favorables. On y devinait l'a perfidie d'un qui-
dam interesse. « In cauda venenum ! » aurait
dit le bon cure .Bertet, en lisant cette veni-
meuse épìtre.

Ce fut Joseph qui, en l'absence de son pe-
re, recut Ja lettre et qui l'ouvrit. Il l'eut à
peine lue qu 'il la mit au fond de sa poche
après l'a voir froissée dans ista main avec une fu-
rteuse indignation ; puis, se raviaanft, il la sortii
de sa poche et en alluma sa pipe en mau-
gréant: « Je t'inflige, lettre infame, le sort que
meriterai! ton auteur. Les lettres anonymès, pro-
duit monstrueux d'une àme perverse,, ne mé-
ritent que les honneurs de l'autodafé ! »

Joseph ne dit rien à son pière de la lettre ano-
nyme, ni à sa mère, ni à sa fiancete. Il pen-
sa que mieux valait ne peiner personne, ce
serait assurer à qette noire intrigue un effet in-

dù nouveau cabinet. L'amirai Kato, premier mi
nistre, a déclare que rien ne sera change dan
la politique du Japon.

1 e service militaire en France
La Chambre francaise a repoussé par 313

voix contre 230, .un amendement depose par
M. Rognon, socialiste, tendant a diminuer de
six mois la durée du service militaire des fils
amès dos veuvea de quatre enfant et les fils
aìnés d'orphelins. Le gouvernement, repoussant
cet amendement, avait pose la question de con-
fiance.

Autour du traité de Washington
Le sénat américain vient d'aborder la discus-

sion du problème ,des oonstruction s navates;
il est probable que, 'a. celle occasion, 011 sou-
lèvera égalemenl la question de la ìatification
du traité des cinq puissances sur le désarme-
ment naval.

On sait que le traité de Washington n'a en-
core été ratifié oar aucun parlement. Le Ja-
pon a déclare qu'il oonformerait son attitude
à celle de l'Europe et qu'il attendrait la ratifi-
cation des parlements puropéens. La Grande
Bretagne et l'Italie, à leur te'ur , attendent que
la France ait révéle ses intentionj s et fait con-
naìtre les modifications qu'elle apporterai! au
traité avant de l'adopter. Tout dépend donc
en definitive, de l'attitude de la France; mais,
à Paris, on est actuehement trop absorbé par
les questions d'équilibre budgétaire et par cel-
le des ,réparations, pour aborder l'elude de
l'accord naval de Washington. Eri attendant,
le fameux accord reste inopérant, et les Etats-
Unis se disposent à eonsacrer, en 1923, plus
de 1 milliard el demi pour teur marine

JLes élections irlandaiscs
C'est aujourd'hui 16 juin qu'ont lieu en Ir-

lande les élections générates suivant l'accord
l'accord réoemment établi pntre tes chefs des
deux partis irlandais. Pour éviter une recru-
descence de l'agitation électorale, M- Collins
et M. de ,Val'era ont décide de ne pas se dis-
putar tes sipges, de sorte que le nouveau parle-
ment irlandais, qui doit ,se réunir te ler juillet,
aura absolument l'a mème composition que l'as-
semblée actuelle. Cet accord Valera-Collins pré-
voit, en outre, la formation d'un cabinet de
coalition, ©ù les parlisans du Iraité anglo-irlan!-
dais auroni un portefeuille de plus que leurs
adversaires.

Cet arrangement, qui règie d'avance te résul-
tat des élections, rend illusoire la grande oon-
sultation populaire du 16 juin. Il fausse raè-
rae tes élections, car, ;si les électeurs étaient
laissés à eux-mèmes, le gouvernement provi-
soire actuel, qui a avec lui la grande majorité
de Ja population, remloprterait ;une victoire é-
clatante sur M. de Valèra, qui n'a pour lui que
l'armée et une poignée de fanatiques. L'accord
intervenu constitué donc ,un succès de la politi-
que d'obstruction et de ehantage pratiquée de-
puis six mois par M. de Vatera.

La France a la Haye

Le ministère francais aura mis du temps
pour se prononcer pour ou contre la parti-
cipation du pays à la oonférence de là Haye.
Mardi, u s'est cependant décide pour Faffirma-
tive, considérant qu'il ne s'agit que d^une réu-
nion d'experts, qui ne pourront pas engager
leurs pays respectifs et qu 'ils devront en ré-
férer à leurs gouvernements. II est de moins
en moins question de la condition préalable po-
sée naguère par M. Poincaré : te retrait du me-
morandum russe. Polurquoi faisaition au chef
du cabinet francais la réputation d'ètre d'une
tenaci té irréductible?

I/UIustré
Sommaire du N° 23

Dlustrations : Les Courses de chevaux de Mor-
ges, la Fète des Narcisaes, la cabane détrui-
te du C. S. S. à Fergen (Grisons), te bateau-
courrier « Egypte », qui a sombré derniène-
ment ; la course de motooyetettes du Boi d'Or,
en France ; le portrait du trop fameux falsifi-
cateur allemand, le « Dr Anspach »; Ja visite
de M. Motta à la colonie suisse de Milan; la
fète des Suisses de Londres; les inondations
du lac de Wallenstadt ; le portrait du musicien
Emmanuel Barblan , etc, ptc.

Texte : La première partie du très captivant
roman de Rosny aìné, la « Guerre du Feu »,
qui, nous en sommes certains, platea à clia'oun(;
quelques « Croquis de montagne » dùs à lja
piume experte de Charles Gos ; une nouvelle
de Fourrier : « La Poule »; une autre de Mme
Yvonne Brémaud, intitulée ,« Chroniqueuse mon-
darne », très finement écrite; des vlers, des car
lembours, etc.
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r_r T\ os abonnés ',-lont injfionné s que tout clliiah-

genient d adresse pour ètre pris en considè-
i.nion d- ' i t  ètre aedompagné du montani de
30 centimes. Pour faciliter ces transferts prière
de nous oommuniquer, avec la nouvelle, l'an-
cienne adresse.

ttr, Quelques abonnés n'ont pas enoore ac-
quitté leur abonnemeni du ler semestre 1922;
nous les prions de rég'ulariaer leur situation
d ic. au 30 j uin 1922, à défaut de quoi nous
nous trouverons dans l'obligation de leur sup-
primer l'envoi du journal'. (Prix de l'abonne-
ment 6 (mois : av. bultetin fr. 7.— ; sans bullette!
frs. 4,75, frais de port oompris. Compie de
cbJèques postaux N° II e 84,)

A louer
un appartement de 3 chambres
et cuisine, à l'Avenue de la Gare.

'S'adresser par écrit au journal
sous chiffre GG.

Chambre
meublée

S'adres. au bureau du journal.

CHANGE A TUE
Banque Cantonale du Vaiai»

(Sans engagement)
16 Juin 1922

demandé offre
Berlin 1.63 , , ; . .  1.70
Paris 45,50 46.50
Milan 26.— 26.80
Londres 23.30 23.60
New-York . o,20 5.30
Vienne ^.03 —.04
Bruxelles 43.— 43.70
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« S T B C H A S A J f4'
seul remède efficace et garanti inof-

fensif. Nombreuses attestations,
Succès garanti. Prix 1/ t flacon 3.—
1 rlac. 5.—. Prompt envoi au dehors
par la Pharinacie da .Inni Bienne

Cesi «icrvej lleuCe n'est pas
seulement bon

Voilà oe que nous disent chaque jour tous ceux
qui ont fait usage de notreNo 40/46 fr. 22.5S

Dottine de Dimanche
pour Messieurs, noir

icon Derby, R'Box nioir doublé semellè
lite garantie No 40/48 fr. 24.50
>n Derby, semellè cousue, claque perforéa
ixcalf brun, très jolie forme

rix d'avant guerre
xpédition franco oontre remboursement

GRANDE
CORDONNERIE J. KTJRTH

1 Cours de Rive
GENÈVE

Pf Nos prix «dea» viandes TB
Bceuf à bouillir
Boeuf à rótti
Bceuf fumé
Bceuf sale
Graisse fondue
Graisse de rognon
Petit sale de porc
Saucissons extra
Saucisses fumlées
Jambons et lards furnés
Cervelas et Gendarmes

Grande liaison d'Expédition

Fr- 1.80 te kg
» 2.50 »
» 3.— »

1.50
1.50
1.50

» 4.— »
» 3.—- la dz

3.50

Rógónórateur Roye
Le Roi des Fortifiants

Pharmacie Morand

a base de jaunes d'oeufs frais et d'extraits de
viande associée a des toniques puis santa
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids

les forces. • S'emploie pour adultes et pour enfants. # .>
Specialement ìecommandé dans les cas de Faiblesse gén

rale, Manque d'appetii. Mauvaise» digestioni
Maux de lete. Pour guérir rapidement Anémi
Chlorose, Neurasthénie et toutes maladies causées par le si
menage pbysique, mental, prendre le

Reqénérateur Royal Ferruqineux
Mar ugny lia Pharmacie Morand

ExpéditioQ par retour du oourrier
La grand* bouteille 8 fr. La grande ferrugineuse 9 f

Maladies urinaires
VESSIE BEISTS
Vous qai rouffrez de ces or-

ganes ou de maladies secretes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douteurs et envies fréquer t°iS
d'uriner, pertes séminales, iai-
blesse sex-elle, diabète, albumi-
ne, hémonoides, rhumatismes ,
ivrognene, obésité, poitw, limi-
dité, maigreur, etc., demandez, en
eccpliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Institut Darà Export,
Rione 6303 Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr, Williams, de Londres.

POUR LA FEMME 1

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUBY

Toute femme quii souffre d'un trouble quelcOnque de Jia
Menstruation, Règles irrégulières ou diouloureuses, en avant ou
en retard, Pertes blanches, Ma ladies intérieures, Métrite, Fi-
broine, Salpingite, Ovarite, Suite de Couchés, guérira sùrement
sans qu'il soit besoin de redourir a une opération, rien qu'en
faisant usage de Ja

tanj quement composée de piante s inoffensives jouissant de
propriétés spéciales qui ont été étudiées et expérimentées
pendant de Ìongues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUBY est faite expres-
sément pour guérir toutes les maladies de la femme. Elle les
guériit bien pàroe qu'elle débarrassé l'intérieur de tous les
éléments nuisibles; elle fait circuler le sang, déeongestìonne
les organes, en mème temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUBY
ne peut jamais ètre nuisible, et toute person-
ne qui souffre d'une mauvaise circulation du
sang, soit Varices, Phléhites, Hémorroi'des, soi|
de rEstomac et dès nerfs, Chaleura, Vapeur,a;
Etouffements, soit malaises du

RETOUR D'AGE
doit employer la

en toute confiance, car elle guó rit tous les jours des numera
de tìésespérées.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec l'HY-

Henri Huser S. A., Lausanne
Téléphone 31.20 GARE DU FLON

Elles sont souveraines et renommées
les tasanes préparées par M. BBIOE herbonste à Nyon, Vaud.
Nombreuses années de succès. Elles se prennent en toutes saisons,
mais specialement au printemps et en automne. Composées de plan-
es des Alpes et du Jura, elles régénèrent et forfifient le sang sans
fatdguer le corps. Envoi contre remboursement. — Prix du paquet
fr. 3.—, 4.— et 5,50, port en plus.

GIENITINE des DAMES, la botte 2 fr
La Jouvence de l'Abbé Soury préparée a la Pharmacie Mag,

Dumonltóier, à Rouen (France), se trouvé dans toutes les pharma-
cies. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La boite pilules, 3 fr. 50,

Dépòt general pour la Suisse: André JUNOD, pharmacien, 21
quai dea Bergues, à GENÈVE.

Fabrique de Draps à Sennwald [Ct de St
fournit des excéllentes étoffes pou r Dames et Messieurs, laia
tricoter et couvertures. Grosse baisse. On acoejpfe des ef f ets us
gés de laine et de la laine de mouton. Echantìllons franco.

PREMIÈRES ÉPREUVES

Il y avait deux ans et demi que le jeune
ménage Lagny vivai! heureux, au sein de l'af-
fection et d'une honnjèle aisanoe. Un gros bé-
bé rose et joufflu, était venu piacer Je trait-
il' union du sang entre les deux époux qui s'ai-
maient d'un amour sans n'uage. L'enfant fut ap-
pelé Francois, du nom de son grand-pére.

Le pere Lagny se faisait tout doucement
vieux et laissait à son fils le soin de gérer le
patrimoine comme il l'entendait. La maman
souffrait toujours de ses rhùmatijsmes et rie sor-
tali guère plus de la chambre que"pour aider
un peu à la cuisine ou pour aller Voir pous-
ser les légumes de son jardin.

Joseph tout en sioignant les travaux de la cam-
pagne, faisait le commerce de liois, puis de
fourrages et de tourteaux pour Ja nourriture du
bétail.

Madeleine dirigeait la cuisine, soignait le jar-
din et accompagnait son mari dans ses tra-
vaux des champs. Elle avait renoncé à l'en-
seignement du jour où elle s'était mariée et n'a-
vait pas trop de tout son temps pour mener
à chef la grosse besogne qui lui inoombait.
Tout paraissait donc aller à souhait.

Hélas ! Fépreuve était proche et le ménage

Direct
Surtaxi

Guénson complète du
CZiroìtre «» *•¦

DEPOTS: Monthey : Pharmacie de l'Avenue. — St-lflaui
ee : Pharmacie L. Rey. — Sion : Pharmacie J. Darballay et Ph
macie Zimmermann. — Sierre : Pharmacie Antille.
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Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec la signature Mag. DUMONTIER

Lagny allait bientòt en conhajtre tout le poi
et toute la souffrance..

Joseph avait acheté de Ja commune de Fri
loud tous les bois d'ce'uvre et de chauffe
provenant des foréts de Précy, dont le d éboli
ment avait élé ordonné par .l'autorité foii
tière, en vue da repeupìement par d'auli
essences. >

Le lot oomprenait environ mille pflantes,
présentanl une valeur de plus de dix m
francs.

Ces bois, devalés de la montagne par
profonds dévaloirs, étaien t précipités dans
Duisance qui les transportait jusqu 'aux clu
tiers de Prailloud, où ils étaient débités I
expédiés par charp a la gare de St-Hilaire.

Le flottage avait lieu au printemps, à la fc
te des neiges qui élevait l'éliage de la rivi
re et facilitait le transport des lourdes pi*
tes. Cette année-là, le printemps fut préco"
et très chaud, la neige fondit tout d'un confi
d'énormes avalanches se précipitèrent dans I
Duisance, et les bois de flotlage, charriés par I
courant furieux et un^ eau boùrbeuse pfeine^
détritus de Ja montagne, furent en partie b*"̂
por tés j usqu 'au Rhóne et de là jusqu'au **!
man , à l'estuaire du Bouveret.

Les pertes, pour le malheureux maico^
•se chiffrèrent par plusieurs milliers de fran<
car il fallut des frais énormes pour retrouver
bois égaré, dont une partie fut perdue, jel
un peu partout sur les berges du torrent
du fleuve, dans un parcours d'environ h
tante kilomètres.

Ce fut , pour le jeune ménage Lagny,
coup terrible.

(A ¦_£•?»]

Le repas de famille fut très gai. M. le cure la rem piacer, c'est avec une profonde joie que ( sous la protection du saint patron des cheva
daigna y faire une petite appari tion et en pro-
fila pour taire l'éloge de ses deux paroissienis
dont le sacrement de l'Eglise venait de con-
sacrar l'union heureuse et indissoluMie.

A cette occasion, il parla au dessert, en ces
termes : « Le mariage est ime institution sa-
crée ; son but est de fonder la famille et de
donner des citoyens à la patrie et des àmes
à l'Eglise; l'époux est le chef de la famille, sa
compagne doit l'assister dans sa tàche avec
tout le dévouement dont elle est capatile; tous
deux se doivent l'affection et Postime récipro-
ques. Les enfants sont l'ornement de la fa-
mille, ils doivent à leurs parents amour et
obéissance, et ceux-ci leur doivent l'assistance
et le bon exemple.

« Mais quand l'époux se nomine Joseph La-
gny et la conjointe Madeleine Féray, aucune
crainte ne surgit dans mon esprit, je suis sur
de l'un et de l'autre et j 'appelle en tonte con-
fiance sur eux les bénédictions du ciel. »

— Bravo ! bravoI s'écrièrent tous les ctonvives
à la fois ; vivent Ies mariés! vive Mon sieur le
cure!

Le juge se leva à son tour et, gravement, prit
la parole: « Je remercie notre bon cure, dit-il ,
des bonnes paroles qu'il a prononeées et de
l'honneur qu'il nous a fait d'assister aux épou-
sailles de mon fils; je ne doute pas que Dieu
ne daigne bénir cette union si bien assortie-

« Je suis tout particulièrement heureux de
voir entrer chez moi une fille modèle qui rem-
placera dans la famille l'enfant cherie qu'il a
più au Ciel de rappeler à Lui avant que le
soufflé impur du monde ait terni son innocence;
c'est un ange au paradis.

« Madeleine. ma nouvelle enfant, est rìisrne de

je l'accueille sous mon toit, et j'espère qu'elle
n 'y trouvera que la paix et le bonheur qu'elle
me ri te. »

— Bravo I Jaravo! répétèient en chceur les as-
si stants.

Madeleine alla embraisser son beau-père en le
remerciant de sa bonté toute paternelle; M. Je
cure felicita enoore les jeunes époux et se
leva pour partir.

— Le coup de l'étrier ! s'écria Joseph La-
gny en présentanl à ses hóles un verre de
vin pareil à de l'or en fusion ; c'est du « Gla-
cier », il a .bien près de cent ans, ceux qui
l'ont pressure n'ont plus mal aux dents !

— Que Dieu les ait en gioire! ajouta le juge,
faisons honneur à leur héritage. A Votre san-
te! Monsieur le cure et tous les invités.

— A la vótre! Monsieur le j uge, à la sante
des nouveaux mariés ! à la sante de tous! excl'a-
ma-t-on de toutes parts. ,

— « Bonum vinum laetificat cor hominis »,
conclut l'excellent abbé Bertet qui, cette fois, ti-
ra son large feutre noir, serra la main à tous
avec une bonhomie toute cordiale et s'en alla
suivi des protestarions de sympathie de tou-
te la compagnie. .

L'état souffrant de Ja maman Lagny ne per-
mettait pas à son fils et à sa bru de la quit-
ter longtemps. Ils renoncerent donc à faire le
Voyage de noce à Genève, oomme on l'avait
projeté ; la chose éta\t renvOyée au printemps
avant les grands travaux des chanrps.

Mais le lèndemain, par compensation, les jeu-
nes époux se rendirent en pèlerinage à là
chapelle de St-Georges, sur le plateau de Praz-
Borny.

Ils y prièrent aVec ferveur et se placèrent

hers. Madeleine en profila pour rappeler la le-
gende des Sarrasins et le souvenir de la soi-
rée où elle l'avait raoontée à la cnère dé-i
funte. f

Le soir, à la nuit tombante, les heureux
conjoints réintégrèrent le foyer oonjugal où le
bonheur semblait leur scurire si ouvertement.

direct.
Mais le fil's Lagny se souvenait que Made-

leine lui avait parie de la scène de l'école,
dans laquelle, pour soU|lager son angoisse, elle
avait confié son secret à Jeanne Dubiot ; il
n'avait pas été non plus sans remarquer l'atti-
tude de cette dernière vis-à-vis de lui et de
Madeleine depuis lèurs fianeàilles.

— C'est elle ! Ce n'est personne qu'elleI con-
clut-il1, 'un jour qu'il rencontra la fille de 1'
huissier dans le village, et que célle-ci, gauche
et embarrassée, pasisa pj^s 

de lui sans le 
salufetc

et en rougissant jus qu'aux oreillès.
Le méme soir. Joseph Lagny jugea cepen-

dant à propos de mettre Madeleine au cou-
rant de ce qui s'était passe et lui parla de la
lettre odieuse et du cas qu'il' en avait fait.

— Je te remercie, lui dit l'institutride, d'avoir
si nobJement à mon égard, ces marques de
générosité et de droiture grandissent mon affec-
tion pour toi. Il n'y a que Jeanne qui con-
naisse mon secret, à part toi, et ce n'est évi-
demment personne qu'elle qui fa envoyé cette
lettre touché dont je la plains plus que je ne la

Le jour de Ja St-Martin, là petite église de
Prailloud regorgeait de monde. On y était venu
de tous les hameaux d'alèntour, pour voir
passer la noce de Joseph Lagny et de Madelei-
ne Féray.

La mariée était chàrmante à Voir sous son
voile blanc et sa couronne d'argent; le ma-
rie et les invités portaient à leur boutonniè-
re une branche de romarin, emblème de là san-
te et du bonheur .Le cortège, où se trouvaient
tous les parents de Ja vallèe, de St-Hilaire, à
Fon vai, était un des plus grands qu'on avait
vus h Prnill'ouiT.
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