
A Offres et demandes d'emplois 
^

Jeune institutrice
cherche emploi pour l'été, si pos-
sibie auprès d'enfant * Ou dans
magasin .

S'adr. au bureau du journa l.

On demande de suite

Jeune fille
à toul taire. S'adresser Hotel In-
cussoli Vaud ois, Yverdon.

Hotel de montagne au centre
du Valais, demande

pour saison d'été
1 bonne lie temine de chambre ,
1 repasseuse,
1 jeu ne portier-oonimissionnaire,
1 fille d'office.

S'adresser sous I' . 187S S. à
Publicitas, Sion. _

L'Entreprise dn Via-
due de Paudex, près
Lausanne, demande des

Macons
«.pécialisés pour chantiers pu-
blics.

S'adresser au chanlier.

Pour pension de 25 lits dgns
le Jura (alt. 950 m. i , on cherche
bornie

cuisiniere
propre et active ainsi qu ii
ne

Femme de chambre
connaissant le sei vice de lable.
Entrée immediate ou a con-
venir. Faire offres détaillées a-
vec indication du salane désire
sous chiffre P. (11508 V. à Pu-
blicitas S. A.. Vevev.

appartement
de 3 fa 4 chambres pour mède-
cin-spécialiste, lie ou 2me é'age.
Bonne situation .

S'adresser f a 3. M. Calè des
'Jhàteaux, Sion.

On demande
à louer

un logeinent ou un chalet

vide ou gami, à Montana ou
aux envi rons. Ad resser offres a-
vec prix f a M. P GRIMMDER
rue Central e, PORRENTRUY.

A *. J OUEB
aux Mayens de Sion, un CHALET
de 4 à 5 chambies, cuisine, cave
meublée . S'adresser FERRERÒ ,
ngt., Sion. .

On clierclie
à reprendre fa Sion , un bon petit
commerce, de preferent e un

¦¦ Café
ou petit calè ìestaurant .

Adresser offres détaiilées a Ca
se postale 9239, Sion. 

A LOUER
pour la saison d'été, <ì Salins un
appartemenl neuf , de deux cham
bres et une cuisine.

S'adresser SOUK P. 1870 S. à
Publicitas, Sion.

A louer
leux CHAMBRES . lEUBL'EE-

S'adresser Café de- Rempart s
Sion.

On cherche
à louer aux Mayens de Sion, un
chalet ou appartement 4 pi'Ves
environs.

Ecrire BOUS chitfies ( ) . F. 15434
V. à Orell Fussli-Annonces, Sion.

Appartement
pour date a convenir.

S'adres. au bureau du i-urna

A vendre d occasion
poussefle en bon .état . S'adres
sar à Mme GuardeU av . du Nord
Sion.

La voiture ideale de montagne.. ANSALDO "
vient d'a.'ou ei à Iti longue list.-* de ses su-.cè.

2 nouvelles victoires
f a l'occasion de la eourse

IIOHWC II—GE9IPEN
qui a eu lieu le 2'i avril écoulé

Demandez catalogue et prix au représentant pr. le canton de Vaud

VT. Z W E I G A R T
Place Cbauderon — Lausanne

nirrsn
|§ Lieencié en droit w
Ei a ouvert. le ler mai son éJude d'avocai et Sfl
Wt notaire à S'ion Avenue dn Midi , Maison Os ffi
HI car de Werra. w?
|f| Se lecommande. §fj

Autos d occasion
Hi i t s t i n , 2 pi neuve ave
Ford . 4 pi., bon. état,
Chevrolet. 2 pi, éta
'?lathis, 2 pi., neiive
Mirng, 3 pi. , état de

de neui
avec garantie 't
neuf , carrosserie de luxie

garantie 4.000
1-50 . 1
3.500
5-000
4.500

Fiat - Pie-Pie - Zedel
neuves et d'occasion

< < iiii..n> Sea l A Fiat, neufs et d'occasion

Facilités de payement
SALON DE L'AUTOMOBILE. SION

A remettre I A vendre
a Genève, dans quartier popu-
leux , bon caf? b _asserie-restaii-
rant. Ecrire sous c'nif re N. .7814
X. Publicitas, Geno . 'e

a 14 km. de Genève PROPRIETF.
de 7 hectames, bons bàtiments fr- ,
37,000 à verser 13.000.—.

E. LI'DI . à Lo ex Onev près
Genève.On orfr.-* à vendre an prix de

frs. 50.—

des actions
de la Sté. des Hò els des Bains
a Loèrhe-les-Bains. S'adre sser pai
écrit sous P. 1821 S'. à Publi-
citas, Sion.

A vendre d'occasion
1 salon Louis XV. de 7 pièces.
ciré, sculpté, recouvert en velours
de Gènes, à l'éta de neuf , fis. 720
ainsi qae divers meubles de
chambre et cuisine

S'adresser chez Lue AXTILLE,
ébéniste, Grand-Pori!:. Sion . -

Poulettes
Race commune . I .e» meilleures
pon deu ses.
4 mois fa fr. 4.— la pièce
pondeuses à fr. 7.— la pièce

— Oies, Canards — •
Envois partou a vec garantie de

bonne arrivée
PARC AVICOLE » «Io*

Automobile
A vendre jolie petile voiture 2
places, 12 HP., de fabrication
suisse, à l'éta de neuf , avec pont
et fourgon. Superbe occasion. S'a-
dresser B. R.. Case 61. YVER-

Cjjejs
pr. particuliers, toutes gran
delira. Sécurité compi Ve.

FICHET S. A.
1, rue du Grutli. 1

Genève
Catalogue franco

1\ * 1

en tous genres, remis à neuf par
la TEINTURERIE MODERNE ,
Maison Roghi, Sion et Monthey.

Prix défiant toute concurrence.
Exécution rapid*

Apicutteurs
vous tro'uverez toutes les fourni-
tures pour l'Apiculture f a 1'

Agence Agricole et In-
«lu sir iel le  du Vaiai-, Sion

Vitriol, Soufre
Soude forte

Renommée, Savon noir
— Raphia —

Epicerie A. Elsig, fils
Rue de Conthey, Sion

Photo
Tous Ics accessoires

sont en venie chez Scimeli
9 Place St-Francois, 'Lausanne
Demandez le pn _-courant gra uit

VAVAVAVAVAfAV AVAVAVàVAVAV
Parqneterie RISI Frères A Cie, Àlpnach-Dorf

PRIX AVANTAGEUX

(TJnterwald)
Grand choix de parquet- simples el de luxe

Représe iitani: general pour Je Valais : Joseph ITEN, Sion,
Entreprise de menuiserie.

I ' ~"—k
i M U ÌMé$MT % Berna |

Société Anonyme
o__pes pour ia saison prochaine

FAIiCHEIJSES Origmales

FAIJCHELTSES . ERTICALES
Origmales « Osborne » marque éprouvée et
préférée, 2 ohe vaux 41/.'. poUr Mtes à cornes i\
I. cheva l 3y_*, Toutes Jes trois grandeurs ex-
clusiVement de tabricalion américaine.

APPAREILS 4 ittOISSONNER
Fanen.es 5 et 6 fpurchés Ratea uv Fané gombine»

R&teaux à mam, meules à aiguiser, monte-foin américains fa
fourches et monte charge

Stock en pièces de rechange pour lauchieuses
Osborne », « Deering », « Me. Cormick »

« Adnance », . Massey-Harris » et . Helve'ia »

nr Demandez prospectus e ppgsez oommandes à, temps

Deenng » New Ideal verticali

lehetez des IHXUìS suisse.

Petits payements
mensuels

Demandez catalogue illustre
Fabrique suisse

de machine a coudre
LECERNE

Pommesdeierre
de semences provenant des cul-
tures sélectionnées de Niederarn-
bach.

Printanières : Earl y rose, Cou-
ronne imperiale-

Tardi ves : Industrie (janne),
Von Stengel (bianche).

ASSOCIATION AGRICOLE
SION — Téléph. 140

Le printemps nous apporté des
f leurs et des salades, mais de légumes il est encor*
avare. C'est alors qu'on apprécie les Potages Maggi
aux légumes : Julienne, Tapioca-julienne, Riz-julienne, —
Choux-f leurs, Blé vert , Pois verts, Soupe à la batail le, etc.

ante et vigueur retrouVées et oonservées par une cure de dépjuratif-laxatif¦

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr., A SION : Pharmacie DARBEL1_ AY
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin,, rue du Mont-Blanc, 9* GENÈVE*

ii_&_lf l^^r & T m m ì  mk '---^' '¦'- '-'<¦_ H_ Lors d un nettoy-
l̂_F* 8̂__;i*£fil À** *• xB^à^ì^-^éyffmffiJ

W . 3̂__i_lÉ__tfL<fc3_. ___P^ ì̂wT7/ a_ill aSe > rien n en "
fi «pW'k>;:î _ _̂___H__éJ__E '^ve tou^es 

'es
( i " _y^K aBB sortes de 

taches
A *A \  ' JE ^_ffl__^_ ___> comme le

1 vn' T̂^Blfl>mir

Achetez sans retard
les prix augmenteronl

sous peu
8000 m. DRAP p. MESSIEURS, SION
fantaisie 140 cm. Fr. 9.75 et 4,75 
5000 m. GABARDINE pure lame,
toutes couleurs, 130 cm. et. 110
Fr. 7.90 et à. 90 ;
10,000 m. Chemiserie : flanelles,
oxlords extra, zéphvrs angl. pani-
ma, etc. Cm. 80. Fr. 1.65, 1,40

sont lahriquées à la mai.n et garanties lout en cuir du pays ler
choix. Dépót chez PIERRE MORAND , cordonnier, me du Rh6ne,

0.85
10,000 m. ÉTOFFE p. TABLIERS
ménnos, hidron vichv, koper, sa-
tm fou lard, fr. 2.—. 1.85, 1.55
5000 m. DRAP DE LIT blanc,
doublé fil extra, cm. 165. Fr. 3.1ó.

Nous vendons à pnx réduits :
Indienne, Bazin. Kolsch , Crèpe
de lame, Doublure etc.. e e. E-
chantillons s. demande. Envoi
contre remboursement.
BianchettiFrères,

Locamo

_______ ÉCONOMIES I
f a l'abri de tous risefues en sougenvant une

Assurance sur la vie
a i_m SU I S S E:
FONDER EN 185S

SIÈGE SOCIAL
». A V S \ S X K

SOCIETE
n'AF.S(TKANCKM
SUR LA VIK
ET CONTRE LES
ACCIDENTE

Assmiance . Accidents et Responsabdité civile *
Soumise fa la eiurVeillance du Conseil fédéral, |E

Albert ROELET, agoni general , SION ¦

LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
S.A. à S I O J V

recoit des dépòts :
sur OBLIGATIONS de 1 a 3 ans
sur CARNETS D'ÉPARGNE (dep. 5 fr.)
en COIIIPTES-COERANTS, k vue
AUX MEILLEURES CONM lIOliS
PRETS — CHANGES

* La Direction, 5
UàMUfAf4f_«imMt«m«nnM«n * mvAfl

Pantet & Pfeffe rlé
Maison Mutti — SION — Av du Midi

Vous trouverez toujours en magasin Fruits ct légumes
des plus variés. ToUs tes joars : Asperges <Iu Valais .- ber
choix, fr. 2.20 ; 2me choix. fr. '- : 3me choix , fr. 1.80, le kg
Pommes de terre à. plan'. -r et de table à Frs. 16.— Jes
100 kg. Poireaux blanchis a fr. 0.80 le kg. Conserves de lé-
gumes, Confitures. F-uils secs du Midi. Oranges, ter choix. Fleurs
en vases et coupées siur commande. Se iecbmmandent

On livre à domicile — Tel. N" 70
Expéditions par colis postai contre remboursement.

Les Chaussures RODUIT Frères. tannene
1 BAGNES

»- ABONNEZ-VOUS AU

a_r «Journal et Feuille d'Avis da Valais
V*¥AV_i*7AVAVATAV4¥AVAVA>9AVAVAV*VA«*<V-*.'rA<VA<rA<rAVAVA<«4.
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Lettre d'Italie
_*_•¦««¦¦

(De notre correspondant particulier)

.,- ' ". Rome, le 5 mai "1923.

' .'Lès soviets rustses ont envoyé lm nouveau
représentant fa Rome, en la personne du prince
Gortschakolf. Celiu-ci appartient fa Une ancienne
et ari-locratique famille russe. Un rédacteur
de la « Voce Respubiicana » a pu le lejoin-
(|i-e hier, Gortschakoff lui a déclaré : « En accepi
tant le poste de représentant des soviet* à Ro-
me,, j'ai conscience de remplir mon devoir en-
vers mon pays dont tous test malheUrs sont la
.onséquence,'en grande partie, de la guerre el du
terrible blocus de 1919 et 1920, plutòt que de la
guerre civile ».

. On attend aussi ici, ces jo iursj prochains. le.
spuvérainsbritannique .. Un mesbage die Londre,
arrivò aujourd'hu i, dit que leurs niajestés quit-
feiont le palais de Buckinghain ce matin f a
4 h. 15, avec leur suite. Une nutre dépéche,
annonce que Jes souverains' anglais, arriveronf
'pa'r nier'én Italie, ils débarqueront a Civita Vec-
chia. Lundi après midi, ils seront. donc, à Rome.
La Saturday Review estime que le don a l'I-
talie du Jìubaland (zone de la coo'nie de Keuia
contigue à la Somalie ilalienne) devrait sJnivre
ii Rome la visite des souverains: brilanniques.
ìe ite- puis. estimer ce don, il m'est imposi.. 1»
bie inènie de conclure si' c'en est un. Mais, on
ne .penso pas que ce hec de canard soit ines-
tiniable. Serait-ee peut-ètie en éobangé des mil-
lions de liresor «jue l'on garde par devant soi
fa Londres, sans aucun droit, ei qui resitent la,
proprie!.''- de l'Ital ie ? Vraiment, Vis-à-vis de 1T-
lalie, qui a consenti généreUsement de si lourd .
sacrifices pendant la "guerre mondiale e! «Jui en
somme a décide du sort de la guerre, ce qui n'é-
.. happe a nul .. homme sensé, Jes piùs^nces al-
liées et associées ne se soni pari; montrées bien
géntéi-euses_ Cet exemple sera Une Jecon Ma.
torique, > . . , . , . ; . .. "•

Les pmienls irarps et Mp
relusent lormellement

le marche pronosé par Berlin
., Nette, précise, cinglante, Ja réponse de la
France et de . la Belgique aux proposi ions de
l'Allemagne est la suivante :
J « Vous nous avez at aqués sans raiso .i et votui.
avez été battus, vous avez signé le traiti de
Versailles, accepte de pay er 132 miliiards de
marks or, jeoonnu lja commission de.s' rópa: ati'onjs
e mme .organe d'exécution. Et cependant v^us
n'avez rien payé, pas méme lès écbéances ré-
d ii tes que vous aviez sOllicitées1 et obtenues.
V'Olontairenièn:, pour échjapper au chàtiment,
aux responsabilités encoUrue^ vous av ez a,via
v.-ire mark et tavorisé l'évasion de vos capitaux.
A'bus avez essayé de réduire vos pre da ions en
in tu rè en *re!ardarit vos 'livraisons.

» Vous avez to'ul fait , tout mis en oravi e pour
losser.notre patience, escomptant ,de not e pari
ct faiblésse-et Jàssitude. Une fois de plus, voa .
\ aust ètes-grossièrèment tcpmpàs.

» Soutenus par l'unanimité de nos con-
< itoyens, nous avons pris; tes gage? que le trai-
ti * de Versailles nous donnait le droit de sai-
sir. Nous sommes, entrés dans la ftuhr. Non .-;
vous avons ainsi sagiufiè, pou r la première t li.
depuis l'armistice, notre volonté inpbranlab ie de
.gagner la paix cornine nous avons gagné la
guerre. *'• •' -••-•-'•¦

» Devant le danger menaean!, vous vous è-
tes déeidés à faiie des proposj.ions. Mais vms
-rie pou vez mentir à. votre nature et vous es-
;sayez, cetle'ficus encore, de nous leurrer. Vous
'nous offrez,' én fait. le quart de ce epe vous
pous devez, espérant . sans; doute, en un sri.-
sion panni les alliés.
-..., .» Vain espoir.; La scissali J* se- produira
pas. Le sang verse en comm un slur les champjs
de bataille empèchera toujours qu 'e'le se réa-
•lise. -. ' -. , :
'.5' ? Le temps n'est plus ou volus; pouviez im-
polser' votre Volon'é à l'Europe. II faut enfi n qUe
vous le ìeconnaissiez et qu© vous _n preniez
volre parli. Nous avns payé troop cher le droit
de vOus lenir ce langage pour que nous y re-
noucions jamais.
•. . . »¦ Nous. sommes dans la Ruhr. Nous lenona
entie nos mains la source de la for.iune dm l'Alle -
magne;, Nous ne l'aba nelonnerons pas avant
que vous n'ayez tolalemeiit réparé, avant que
vous n'ayez payé tou l ce que vous nous de-
vez. » . .

•'"l' i Et qu 'on ne s'y (rompe pas, à Berlin ou ail-
" ' Jèiirs. En écrivant ce^-nots : « En échange die

'. % :^ .pifop6sitions inaccepfables, en partie in-uifiisan.
*'"' . ; fes ...,. »'. le président du Conseil fran;ais. n?a

m *|'v y nullement vòùlu indiquer cfu'il était prèt à ou-¦(-' -; vrirtine-disoussmn sur les propositions ac'.uel-
•
_
¦
'*•'*» 

 ̂

t,\ 
)

•\t - :.'. .  ¦¦¦ ¦ -
. -. . ¦ • • ¦¦ -.Il a. toul au contraile , vioulu próciser que

..̂ . ;; la .France ne repoussaif pas Une discussion avec
l'Allemagne mais qu elle la voulait sur des pro-

.K ;. positions contbrmes au traité de Vers'ailles et
A :; ', ..respectiieiises des engagemenls acoepté. par le
t • j Reich.
, ?.'.,.': '• ¦Que; le gOuVerneinent allemand fasse « un re-

tour sur Ini-mème » comme l'y ei^ga'ie M. Ray-
'¦'-¦ inónd Poincaré, qu'il siupprime cce (ju 'il y a

d'innaccptable dans Sies proposjition*, qu 'il aug-
menté, d ari s des-prOporlions en har.nonie avec

-***i"' -le traité, ce qu'elles ont d'insiuffi i-anl , que le
i.» .:.. :.- ,Reich-- redige des propositions >Jérieuses et la
p mi". KTancé, avec ses. alliés les' examinera sérieu .e-
Ètìsv ^ Hìerft, • "¦

Et cela est si Vra i, que c'est pour obliger le
Reich à établir un lei pian quo les alliés sont
allés dans la Ruhr.

SUISSE
Le Grand Conseil neuchatelois re-

poussé rinventaire obligatoire au
décès
Le Grand Conseil du canton de Neuchàtel a

mocédó lund i à. la discussion en aecond déba t
de la Joi d'impòt sur les succeasions én tigne
directe.

Un amendement prévoyant l'introduction dm
principe de l'inventane obljgatoire au décès a
été repoussé a la majorité des Voix bourgeois1 es
contre les voi x des socialistes.

L'art. 18 qui prévoi t un supplémenl d'imposi-
tion pour les personnes poisisédant 'une fortune
de plus de 50,000 fr. au moment de Ja re-
ception de l'hérilage a été repoussé à une im-
mense majorité. La discussion repreudra.

Cycliste tue par une auto
" Limdi après midi, une automobile ohi canton
de St-dall a renversé et tue, sUr la route entre
Ebikon et Lucerne, M. Miclietti , 58 .ans, archl-
tecte, d'Ebikon ' qui . circUlant en bicyclette, a
piobablement pris le inauVais còlè de Ja route
en voulan t évi'.er une autre auto.

Grave accident de mitraillcuse
Emidi, à, 3 heuies de l'apièts-taidi, le cap itai-

ne Locher, officier instructeUr fa Pédole de ie
crues, de mitrailleurs , a été tue à Bellinzone,
par une niitrailleuse déclaiichée dans des eir-
constances non encore déterminée.

L'Etat vaudois économise
1 million et demi

•" Désireux de rétablir ̂ équdibre du budget can-
tonal par tous les moyens pas|sible3, le Con-
seil d'Etat vaudois a pris une _,éri© de mesures
destinées à restreindre tes dépeitees de l'admi-
nistration generale.

Des einplois réguliers prév|us| par la. loi sur
l'organisation du Oonseil d'Etai, devienUs va-
cants [>ar suite de décès Ou de démisisions, n'ont
pas 'été repourVus. La presqne lolalité des
aides supplémentaires engagé*, potìr effeciuer
des travaux extraordinaires, pendant ces der-
nières années, onl élé licenciés.

Enfin , pour faire disparaì tre din budget les
frais de travaux supplémentaires,- le •" Conseil
d'Etat a appelé Jes employés d'un département
à, sulppléér le personnel- d .un autie départe -
ment.

Ces diveises mesuire ^ procureront urne econo-
mie d'environ 5,20,000 fr. Ave - la réduction
dès traij emenls décidée le 12 décembre 1922,
on peut . estimer à 1,,500,000 francs approxi-
niativement la diminution des dépenses de l'an-
née 1923 pour l'adininistia ion vaudoise.

Les Banques cantonales suisses
««¦«•¦¦¦ ¦«PV4

Nous lisons dans le « Bul ietin oonsulaiie d.i
Pi parlement politique federai », N° du ler a-
viil 1923, sous Ja signature de M. le Dr A.
Wirth , direcieur de la B^nqtue cantonale de Bà-
io -Campagne, l'intéressant article suivant , .  sUr
lorganisation e' le ròle des Banques cantonales!:

Le ròle que jiouent Jes banques cantonale.,
lans la vie économique i attortale est ttv s im-
p-Ttant . En effet , si l'on compare les chiffres
•le bilan , a la fin du mois de décembre 1921
des 8 grandes banques sjuis.e-i (4449 mdlions
• I * francs) avtec ceux de nos 24 kriq'u.s can-
tonales (4571 million s de francs), il re isOrl quo
< es dernières accusent un total qui se trouvé
c' Ire supérieur à celui de ees'S jjIUS iiiipor 'ants
éiablisseinents financiiers; du pays.

En 1833 fut. créée la Banque cantonale de
Rerne, premier etablissement de ce genre ; il
devait nécessairomeni s'éoouler lime longue pé-
riode de developpement pour en arriver à Ja
« onstilution de l'Union des bantpi.. cantonales
suisses, compiétée par l'entrée , en 1.918, de son
plus jeune membre, la Banque cantonale du
Valais.

Abstract ion faite de Genève, chaque canton
est dote d'une banque cantonale.

En ce qui concerne Ies rapports exis'ant en-
tre les banques cantonales et Jèurs: cantons res-
pectifs, il y a lieu de remarquer qu'à deux e-
xeptfons près, leur captai de dotation est four-
ìii par le canton lui-mème. Seules 'a Banque
c antonale de Zoug e' la RanqUe cantonale vau-
doise autorisent la participation d'u cap ital pri-
ve à leu r capital social. Ces deux établisse-
«oènts he formen t don'" pas de pures bianfjuea
d'Etai ; ils sont constitués ; en sociétés anonymes
• laiiis lesquelles l'Eta t a lun intérèt prépondóm
lant. Ij é  capi' al des 24 établissement-t linari-
ciers cantonaux (Vaud el Zoug y compris) s'é-
lève au tolal à 450 miti ions eie francs, chiffre
anq'uel il y a lieu d'ajoute. encore 100 mi'lions
de réserves. Les créanciers' Sì trouvé.il donc è-
Ire garantis par plus d'un deini-iniiliard de fis.
Lis canton s ye. sjont généralement procure Jeur
capita l de dolalion par Voie d'emprunt , aussi
les titres émis dans "e but constituent-ils, pour
I ; public , 'un plaoement tiès appréció au doublé
j ioint de Vue die la garan 'ie cantonale dont ils
jouissent e! de la facon prodUctiVe doni Jeur
« ontre-valeur est placée.

Le fait que (dus leurs engagements jouis| _ent
il • la ga rantie de l'Etat assure aux bancpies
cantonales une très nombreuse clientèle. Le .
« réanciers ne sont donc pas uniquement garanti , ,
par la («lat i tò du capital social, mais ils le
soni, en oulie. par tonte la fortune et les res-
sources l'niposable.. d'u canton. Aussi longtemps
que l'existence méme de la Confédération n'est
pas compromise, un canto;i nle péul positivement
pas ètre acculò à la ruine. Cela revient à dire
qu 'en dernier ressort les banqUes,' cantonales ont
encore derrière elles la Confédératie i tonte en-
tière, te qui. pour ne pas constituer une ga-
rantie lega le, n'en est pas moins un factefur
inorai interessant. Les capitaux place.-:! a'nprès
4es banques cantonales, jOuislsent par consé-

quent du maximum de sécUri«e, mais ccela ne
signifie pas, bien entendu, que d'aufnes établis;.
Jements privés ne soient pas' en rnesure d'offrir
également d'excellentes garanties.

Pour ce qui èst. de la Banque cantonale vau-
doise, il est utile de relever que seul le capita )
social et non le Canton, garantit ses engage-
ments. Quant à la . Banque cantonale neuchàte-
se, la ga rantie de l-'Elat ne s'élend qu 'aux dé-
pòts de fonds, à la' caisse d'épargne ei aiix o-
bligations éinises ; Ies! litres et valeurs qui lui
sont confiés pour la garxle j ouissjent également
de oe privilège . Toutes fes autres ban que si can-
tonales, sans exception, soni: au bénéfice de la
garantie illimitée de l'Etat. . , ;

Cetle garantie cantonale constitué bien la rai-
son principale pour laquelle les relations d'af-
faires entre iKinques cantonale^ et.res!sorli_ .ants
d' un canton, domiciliés a l'étx^ogetg sont si ac-
tives. Tous ces élablisi

,siements..j i".e|( fla ( tent de
pouVoir ainsi rendie de bons services' n3n seule-
ment aux habitanfs mérnes ab pays, mais! p,rin-
ci palenient aussi aux nationaux i_xpatriés. Les
serv'iòes qnfe'ces banijlaés so_atK_tì|«Tfi.de riendre
à ces elerniers, eonsistenl davantage dans l'exé-
cution d'ordres de virenienlis internationaux,
dans le plaeement de capi amc . et l'ad .ninistra-
lion eie fortunes,. j efue dans l'octroi de crédits,
opération cfui est lenduie d'autan t plus mialaisée
que la possibilité d'èxereer 'in© surveillance ef-
ficace sur un elébileur domicilié à l'étranger,
présente d'assez grosj ses difficultés. > ¦

La oompositioii dès organes des banques can-
tonales bien qu'étant assez lunifbrme daaf t ses
g randes lignes,- Varie néanmoins suivant les u-
sages et le càractère qui distingUent le cany
fon interesse. L'autorité supérieure de. siuiveil-
lauce est composée du parlement et du gouver-
nement 'cantonal. La direction de la banque est
assurée, elans la lègle. par troi s organes
qui isoiil le conseil de banqUe (qu i oor-
respond au conseil d'administra'ion dans1 les
S. A.) un comité restrein issiu elu oonseil de
banque et la direc.ion proprement dite, laquel-
le se compose de un o'u He ptusieursi direc-
teurs . De nombreuses gjaccUroaìes, agence^ et
bureaiux conespondants permettent au public
d'entieleiiir très aisément des relations 'd'affai-
res avec la banque.

Les présidients et directeurs, des banque. can:
tonales se réuniss|enl, une ou plusieurs fois pai-
année, en assemblée generale pour discuter des
questions importantes touchant aux intéréts' de
la , comniuniaiuté. Les lela ions que ces banques
entietiennent entre elles, sont empreints d'un
esprit eles plus cordiaJux, lequel s'exp lique pal-
le fait que oes . é.tahlissements; n'élendent pas
feur concurrence elans le rayon d'action de leurs
confrères.

L'activité de rtfniòn des lianques cantona'es
suisses s'e^t manitèsée dìunè ^acon particulitV
re dans la prise jet ' Je placemeiXt 'd'emprùnts
contraete pendant la guerre par la Confedera-
tion, Ies cantons et Jes communes. Les bau
([ues cantonales, {. e". onelées: par ilo cartel des
grandes _ianqùé% j_ nt rendu de p^gcieux servi-
ces fa la Confédérali.n, ea.Jiii ..procarànt i les
moyens finameiers pour subvenir aux frais de
mobilisation el à, i'ajjpro'v'isioniiemjent de la po-
pulation civile en denrées alimentaires. Pour
illustrer ce -qui précède, "signalbns ¦ que, durant
Ì'exercice all^nt de jui.l ei 1921 à juin 1922,
l'Union des banques eantonaies a pris ferme, i3n
oollaboration avec le Cai-tei de banques siuisseŝ
onze emprunts d'un montant botai de FrSi
484,500,000.—.

Si l'on compare l'administra.ion p/jj ^rement
dite des banques can-oimles aviee >a eli vision
elu travail dans- Jes étaMisseuieuts ihianciien .
à l'étranger par exiemple, il s'en degagé 1, imprés-
sion très nette' d'ime partioUlarité bien ¦ 'suisse
chez tes .premières. A l'exception de la Ban-
que cantona le vaudoise, ioutes !«_ banques;. cai>
tonales trai leni indi If ère uianent i^s affaires hy-
pothécaires el comimerciales. • "

Le bui qui prévaluì généralement lors de la
création des banques can.onales, fui de procurer
à la population . eie l'argent à bon marche p^ur
les emprunts hypoihécaires. . ¦

Des 4651 millions eie francs l'ormant . à, la fin
du mois de juin 1922, le chiffre de bilan de
l' 1 . n m des banques cantonales guis .é-', 2154
n ' «ma sont lournis ]iar des piarèments liy-
p t.t * . r-aires. Ces hypo hèques sont sli pulées en
fimuics suisses et .•son. exclusivement garanties
i ar d'-s biens loheiers ' s,is en Sui _ -è. ce qui,
a a ( Ours de* la crise eles changes: efue nous tra-
Versons actuellement, inerite tout spécialement
d'otre rele'vé. Si d'ancone de nos meilleures
b.inepies hypothécìihe.s privées Se son ' troUvée.
•lans uno situialio u critiefué, cela ' provien i da
fa 't q'ue les gages se trouvent ori grande partie
,i l'étranger. Lès banques cantonales, eie par
i organ«sation de leurs servitesi de sUccursales
-t el'agences qui leur permettent d'ètre. constam-
ment au lait de ce qui se-passe danS'-leur rayon
d'action, soni elonc particulièrement bien p lacées
jour  s'intéresser- aux affaire.-v. iiypo hécaires.

- . - ; ¦- :< •.':(. suivre) ¦"•'

Canton duYltlais
Banque flc Briglie

Le con ^pte de profils et pertes puli r Ì'exercice
1922 boucle par un excéderit actit de francs
66,545.--. Un dividendo de 51/" (6%) se:a repar-
ti aux actionnaires.

Le Festival de iniiSique à Chalais
La fète du 6 mai fa Chalais s'est déroulée

au milieu d'une affliienoe enorme, sous im ciel
limp ide avec Jes ca resses; d'un soleil excesisive-
ment chaud. L'organisation très bien dirigée et
les concerts donnés par le*, différentes société?
de musique ont charme lou t. le monde réiini
pour cetle sympathi qlue lète de musique.

Val d'Illiez -— Représeutatioii de
la ..Jeunesse cutholique''

(Coir.) l^a représente'ion donnée par la Jeu-
nesse catholique cui tout le succès qu 'on peut
attendre d'une préparation minutieuse où Pelfort

ne compte pas et d'un choix de pièces judi-
cieux qlui exclut toute preteriti on. lei Ce fut
précisément la simplicité eles productions; et eur-
lout le naturel chez ,ces jeunes et nouvetauxi
acteiìrs qlui en fil le charme en assurant une
pleine réussite.

Bien que le jeun e Frédéric, elans les Cjap-
lifs , el ceci est de l'aiiièur, ait un ròle qui ne
soit point de son àge, les deux enfants; sont
ravissants ; on ne peut se tesser d'adrairer ce.*deux chartnuntes étoiles de scène, to'ul en ap-
préciant les autres personnages; im|eccablement
stylés ; on souhai lerait toutetois un peu plus
de vigueur cliez le lieutenant Pietro, très bicii
sans cela. Dans la pantomine, M. Lafrous&é,
qui force un peu le geste. devant son image,
est un acteur cpii promef et morite coinp liment
Le Lutin malicieux et tous Ics autres per«
sunnages donnent à l'ensemble.' un comique emi
piovoqua le rire d'un bout à l'autre . « Le clou
dans le banc » el Jes chants font agréable di-
version. Que ce s'uccès soit un encourajiement
podi- l'avenir et qu'on vienne nombreux jeudi
applaudir la vaillante soeiété- des Jeunes. A. D.

iflatch cantonal de reines à corhes
On nous pri e ;d'insérer le communique sui-

vant -- , 
.-. Les 19 et 20 mai procliflins auron t lièu à Marv
ti gny les célèbies renconlres de vaclies reines.

Notre match ne serait pas complet si Ies ro-
busles peuplades desi vai d'Annivìers él d'Hé-
rens ne venaient pas exposer leur. bétail-et re-
yendiquer le'urs places au banquet dì notre vie
intime. Nous vous disons donc, chers amia,
soyez les bienvenus.

Quoi qu'il en soit a Martigny-Ville vous trou-
verez bienveiUant accueil et sympathié.

Le Qomité-direcleur.-

La ligne de la Furka
D'après les _enseignements( publiés par le

« Bund », les essais de renflouage financier du
chemin de- fer de la Furka aura.ient définitive-
ment échoué: Pour l'achèVemeni" et Ja remise
en état de oette ligne de touriste., Je Conseil
federai était dispose à. faire l'avance de la moi-
tié de la somme hécessairé, évaluée à 7 mil-
lions environ, a condition que l'autre moitié fut.
foyrnie par les- 3 cantons inléressès, Valais, Uri
et; Grisons. Aucun d'eux ne se trouVerait dans
la possibilité de pai-liciper . à cette action de
secours. - • ..- ... ... ., . ,' .

Les Grisons sont fortement engagés dans les
chemins de fer rliétiens> la tigne Coiry-Aròsa,
•elle de la vallèe de Misocoo et celle eie la Ber-
nina ; pour cetle dernière/ le canton est obligé
d'assurer, par d'importantes sjubventions, le
maintien du trafic d'hiver. Le canton d'Uri est
olière par le chemin de fer des Sch celléne i et le
\ràlais, iaissé tout séul par lies deux autres can-
ions peut d'aUtant moins songer à faire à lui
seul le nécessaire que le tronoon Brigue-Gielsch
actuellement exploitée de la ligne . de la Furka
suffit -à- son trafic loca). .. ¦.. , . . -

On peut s'altóndre d'au tue part que les action-*
naires et obligataiies de la tigne de la Furka
metbent de nouveaux fonds dans rentr.prise.
Le capite 1-actions de liiut millions et le capi-
pitalobligations de trente millions s_nt exclusj ir
vement en mains francaises, ce qui es. une cir-
constance rendant plus difficile un investisse-
ment en frane suisses. (

Il faudra - donc • très probablement renoncer. f a
l'espoir eie terminer Je tronpon GleLsch-Disen-
lis elu chemin de ter de la Furka. Les cols
de la Furka- et de l'Oberalp. sont desservi.̂  en
été par des auto-poste., epii suffisent amp l enient
aux besoins dta tourisme. Les; travaux effectués
èlitre Gle'.sch et 'Rèalp sont déjà, à te! point
détériorés qne la solution la plus raisònuable se-
ra probablement de demolii ce qui en reste. De
Réalp a Andermatt la ligne suit le fond piai de
la vallèe d'Urseren; elle so trouvé dans un
état meilleur et il serait possibile de songer à Li-
ne .exploitation partiellè, comme proliongement
de la ligne des Schcellenen. si là "aussi; Jes au-
tomobiles pos 'ales ne suppléaient eléjà aux rails
vierges. La partie la mieu^ . conserve, de la li-
gne est celle qui frànchit ,1'Obéra'p, d'Audiér-
mat .l. f a. .. Disentis.. On-a parie à pilusielurs, reprises
de llaffermèr aux Chemins eie fer rhétie is, mais
il semble doute'ux qu 'une Ièlle obératio i soit
rei. table ,. Jiien ., qu^une uii^e. en, expjoi.at_i.on de
cetle partie de la ligne assurerai t dés ' Commu-
nications directes entre Coire et la ligne du
Gothard!. " ' " ..

. - Me^elsohn
8. Isérables : Croix d'honneur, fant. M. Bleger
V). Bagnes : La voie du ccelur • Pautrat

10. Salins : Fantaisie clastìjique ' "Hajydta
11. Nendaz : L'Etoile d'or, ouv . J . llemmerli

37""- Festival des fanfares
villageoises du centre ft Saxon

(le 1.3 mai)
Si le silence piane autour de la ìmuiifeslation

du ' 13 mai , les Comités n'en travaillé il pas
moins aeti'vemen! fa sa preparatim i. Les « cons-
tructions » ébauchenl; lés Vivres et liquidest dé-
giistent, lès - finances'. budgeltent , -te. Le joli
pare du Casino qui semble ètre clvè pour ees
sortes eie mani_est_ tionsi résonnera celti année
aux échos harmonieiix de nos musicie isi da
Centre. Les ama leurs eie bonne ìn 'u.i que peu-
vent se donner rendez-vous pour le .13 mai à Sa.
xion, tout sera prè t pour les accueil|._r chaleuieu--
sement. Ilsj>e ,uven l y venir en bicyclette, voitu.
res, motos ou autos. ils trouveront sur place
les garagos néeessaires. Le programm. du con-
cert donne ri-dessous nous! dispense de com-
mentaires el s'il reste enoore des inclécis il isrd-
fira de-* leur annoncer efue le 'vin 'de lète esl
fammi par la maison Bruchez et: Fama pour Jes
rallier tous.

Programme du concert : ' • •
1. Charrat: Ouverture de concert Zinslag
2. Riddes : Étoile filan 'e, ouverture A. Vaulfet
3. Vétroz : Ouverture dramati que Reymond 1̂ .
4. Chamoson4 (Harmonie) : Phi-Phi.

séleclión sur la célèbre operette Christine
5. Fully, Fantaisie star'Mignjoh A. Thomas
6/ Saillon : Ouverture de t'opera Tifus Mozart
7. Leytron : Ouverture «Retour a.i pays»

P. N. Labola

12. Ardon : Keizer Tibérius, Ouverture
J. vén der Meulen

13. Vex : I/es roses d'Ispahian, fantaisie

14. Saxon : La nuit de Valpurgis.
ballet eie Faust Gyunod
a) 'mtroduction et valse ; b) l'Adaggio; pas

de la séduction; e) Danse antique, Pas - de.
Nub iennes; d) Variation Uè Cléopàtre ; e) Jes
Iroyennes; f) variation du Miroir; Danse "d'As-
tai .é; a) Bacchanale, Entrée de Ph'riné. Final.

PÉLERINAGE DE LOURDES
(Comm.) Nous n'avons pas encore recU l'ho-

raire des Chemins de ter francais. Nous ne pou-
vons en conséquence envoyer l'horaire ahnoncé.
Nous rappelons ci-elessous Je départ du train
special des ,stetions. du Valais, en recommandar_
aux partic ipanfs el'ètre .idfisamiiient à - temps
a la.gare , Je tram ne s'arrètent qu'une minuta
ou dèux. \

Nous avons le plaisir d'annoncer qu'une de3
après midi paswées' à Lourdes -sera conisacrée à
un pélerinage au Calvaire et fa la Chapelle
de Bellrarasso, localité qui se trouvé à, 15 km.
de Lourdes. • • • • ¦  . • .. • . . .¦ Changer l'argent suisse en argent francais
avant le départ. Arréter chambre et pension.

Horaire
.Sierre départ 6.50 Chan-at dép... 7.56
Granges t> .58 Marhgny '•• ' •¦ -8.06
St-jLéonai d 7-.04 Vernayaz • - 8.15
Sion arr. 7.11 . Evionnaz 8.23
c_-_ JA„ T O H  St-Maurice 8.40Sion dép. ,.20 St.Tn hton :,mArdon 7.30 Alg,e ,915
Riddes 7.40 Lausanne aiT; y.48
Saxon 7.48 Lausanne dép. 10.00

Si l'un Oli l'autre pélerin ne receV)ait pas soa
billet , son man uel où si les ins^gnes n'arrivenl
pas, qu 'il n'ait aucune crainle, tout ce qui
pourrai t manquer sera remis dans le "traili.

Concert choral ' .
Dans le but de donner .sjatisfaction aUx pura

breuses personnes, qui aiment le . haut, et qui
ne pourront pas lassis, er à la lète cotonale dei
clianteurs vaiaisàns a Brigue, les; 2 et 3 juin
prochains, l'Orphéon de Monthey et Jje Chceui
d'Hommes de Martigny ont pris l'heureUse ini
tiative de donner lensemible un concert k.Marti-
gny et mi autre à Monthey. Gelui de Alarti
gny est fixé au 10 mai, jojur de l'Ascension, f)
15 h. 15, au Royal Biograpà. Ces deux socie
tés fiori es d'environ 50 membres chacune m
pioduiront soit ensemble, soit géparément.

Ensemble, eJItes chanteront les deux cho_Urt
d'ensemble et Jes trois cho.ursj de concert de la
fète de 'Briglie. TDn y leniendra une mélodw
populaire, un chceur de Plumihof, un de Sutter,
un autre de Mendelsohn et la « Prière du Ru-
th » de Gus.ave Doret, le compos'iteur suisge j .
niveisellement oomiu. . *¦ <"•» -

Séparément, les deux sociétés chanteront
leurs chcèurs de concert et de concours de II
fète de Brigue.

Monthey exécutera les « Martyrs aiix Are-
nes » de Laurent de RiUié et le « Sa «ut prin-
tamer » de Starni, un chceur d'une magnifiqu(
envolée qui fera plaisir fa , chaqlue auditeur.

Martigny se produira avec le « Dimanche aai
lioixls du Riitli », de S.chumann et son echeem
de concours : « La branche de lilàs bliaj ic », Jl
délicieuse composition de M. Dénériaz. Ces
un chceur de grande finesse que la société sfef
torcerà de rendre avec le plus, de sentiment .
de délicatesse poss;ib_e.

En outre, pour compléler ce magnifique pr>
granirne, le Chceur d'hommes de Martigny s'esl
assure pour le 10 inai, Je bienveiUant concours
eie Mine Mielrel-Zininierniann, soprano, qui ch'an-
tera des morceaux de Gounod, Sain'-Saéns, Ber-
lioz, etc , et eie M. Charles Matt, professeur, qui
tiendra le piano avec la haute compétence qiw
chacun' lui reconnaìt.

Nous sommes certains que les deux concerti
de Martigny el de Monthey attireront -un nom-
breux public epii app laudirà les exécutanrs. A
Marti gny, en particulier les amis dta chant ne
vOudront surtout pas manquer de venir appré-
cier le talent eie Mme Michel'-Zimniermann, qui
se pioduit pOur la première fois dans cette toc*
lite èf celili de M. Maff.'- -^ -^- " ---

¦-:

Assemblée generale de
l'Association romande des Fourrie

Snìsses ;
MM-AH-NM*

Après avoir temi ses diversjes as;emb lées &ac
cessives dans les villes de Lausanne, Vevey,
Neuchàtel et (Tenève, l'Association. romande des
Fourriers . uis _es vient d'avoir eu à Sion, ¦?•
réunion annuelle; les 5 et 6 mai courant.

Si jamais tète réussit, ce Cut bien ceue-ÌÌV
qui , soUs tous les rapports ' eut un succès com-
p iei. Uri lemps idéa l faisant de eés deux jour -
nées un vrai apothéose du printemps avec !«
soufflé chaud de l'été qui en embrasant Ila na-
ture eiif l'anime a'ussi Ies cceurs/, un heureux coir
oours de eirconstances , la parfaite organisatwi1
du piogramine par un groupe de fourriers sédii"
nois, le bon accueil. not re hospitalité ValaisaU'
ne reooniiue et célébiée maintes fois, tout e»
un mot fil de ces heures, dès moments.heureai
marquant une epoque dans la vie : une étape d«
confraternite et de franche gaTlé. -:- - * •••

Samedi apiès-midi, le Comité. d'organisatioD
so rend fa Saxon dans l'auto mis gracie'use-
ment fa sa disposition par la Moislon RonviH'
Le train direct de 14 li. 47 amenant les four-
ri ers de la Suisse romando, par- Une aimable
concession de la Direction du ier arrdt. des G
F. F., s'anète. une min'ule à la gare de Saxoi .
afin de les laisser desèendre pour procéder k l*
Fabrique. de Conserves de la vall'éc du Rhóne-
Après les premières satutetions, écharigées entK
les arrivants et les fourrier^ de Sion, M^Zeiter :ei Guigoz, loixlés eie. pOuA'toirs de la ^
brique, iiilotent les participants fa travers tè



vastes salles' de l'usine en donnant toutes es ex-
plications e détails techniques. Cette séance in-
téressante est sui vie d'une agréab'e surprise mé-

-nagée par M. le Colonel' Fama et M. Bruche^ :
c'est une descente dans l_Urs( excellentes cave?

: où une collation a i-rosee de criis renommés es»!
• offerte.

Les lourriers prennent ensuite le baili de
; "Sion où ils arrivent à 17 h. 43. Au buffet de Ja

gare a lieu la reception officielle, pus l'orga-
nisation des logements et la remisa des carte;
de fète. De là on se rend à l'Hotel' du Midi ,
pour le souper qui sera suivi d'une partie fa-
miìière. Entre temps, les Commissions insta1'-
lont leur siège a l'hotel et travaillent assidù-
ment. I_a soirée se passe agrèablemeiii, accom-

. pagiiée de chants el productions, elle se termine
par une visite aux sou'erraìns sédunois et au
bouteiller communal où le fourrier H. Zaugg,
( onseiller municipal , convie ses camarades. Le
lourrier F. Bonvin conduit ses compagnons dans
Ics 'ienommées caves de la maison Bonvin.
. Dimanche matin, l'assemblée generale prévue
k la sa Uè de l'Hotel de Ville est transférée,
(par une ogiéable variante où le beau ternps esl
le princ ipal complice et inltiateur) dans la cotar
inférieure da chàteau de Valére. Idée lumineu-
se appréciée par tous, car bien que l'on soit four»
rier et ami . de la bonne table on n . neglige pas
d'apprécier les beaux spectacles offerla" par la
nature. Un grand nombre se trOuve là-haut pour
la première fois, le vaste décor de la p'aine du
Rhòne avec sa couronne des Alpe:, Sion qui
forme le cceur et l'àme, dirai':on. de la val-
lèe, le ciel d'un b.'èu foncé, le Vrai bleu des
beaux jours du Valais forment Un tableau u-
nique, peutètre. aussi lès exelamations' d'ad-
miration sortent des poitrines.

Sous la présidence du fourrier Murisier, de
Lausanne, Président de l'Association romande,
.l'assemblee commencé ses' délibéiations, d'apri .
l'ordre d'u jóur fixé. L'ancien comité déclinant
ses fonction s, on procède fa la constitution du
nouveau comité fa la lète duquel sont élus:
Président: Louis Dapon t , de Ge'iève; vice-pré-
sident : Moginier, eie I^ausanne ; secrétaire : Er-
nest Rionde], de Genève; caissier: Olto Hagger,
de Peseux (Neuchàtel). Parmi les membres ad-
jciiitó, nous relevOns un Va'aisan le fourrier
Alex. Magràn, à Sion. Les délégués à . 'a Fédé-
ration centrale des Fourriers suisses, qui _,.
réunira en 1923 à Zurich, sont également nom-
més, panni eux figure le fourrier G, Gess'er f a
Sion.

i Fribourg est cimisi pour le lieu de la pncbai<
,ne assemblée de l'Association en 1.914.
* Une suspension d'audience est ordonnée à
IO h. 30 l'on fait honneur à l'excel ene bi>re
de' la Brasserie Fertig, à Bramois. offerle gé-
rvéreusernent par le camarade Hans, e': aux t:\r-
ìt. Iettes au fromage, attention due à la Fédéra-
tion des producteurs de lait .

•' -: Apiès cet.e agréable diversion, la discussion
reprend sur la .question des tirs: au pi. to'et f
l'assemblée fixe fa Chexbres le l ieu de rasveTi-
blement ponr fexécU'ion de ses tirs.
' Le fourrie r Diiponl , de Genève fai, pari d'un
excellent rapport sur l'activité future de l'Asso
ciatior. romande. Le lourrier Marcuard, secrétai-
re centrai , fa Lausanne en présente un au-
tre, lequel concerne les affaires de la Fèdera-
tiori et donne un apercu de la nouvelle orga-
nisation militaire. t

* Jj a séance est déclarée dose à 11 ti, 30, le
rmai«t.e de Va'ère et ses trésors archeologi qae*
invitò.i les ainateurs qui en font la visite.
. Un.cortège se torme el les fourriers traversent
la ville pour se rendre a /Hotel de la Gare
où un bauqnet succulent est servi par AI ,
Gruss. La salle est gracieusement décoré. aux
couleurs valaisannes pai- M. VVespy, la verdure
et les fleurs se confondenl, lesi appetita s'aigui-
sent par ies boissions variées qifoffre la Disii' -
-lerie valaisanne.

A la table d'honneur, nous remarquons M.
le Conseiller d'Etat Burgener, CM du Dépa r-
tement militai re cantonal; M. Jos. Kuntschen,
Président de la ville ; M. Robert Lorétan, consei •
ler municipal ; M. Emile Brun er, ceonsei ler
bourgeoisial ; M. le lieut-cotonel Sidler, prés'dent
de la Société valaisanne des officiers; le ser-
gent-major Grobéty et l'appoinlé de cav. Jos.

.•euilteton de la « Feuille d'Avis r 9 , remolini'
Et . voir son visage decompose, on eut dit

qu 'il venait vraiment de tra v erse!' les t anses
de la mort.

Elite ini pioniif du gese ce qu 'il voulait et
elle sorti(.

* * »

Moni que eut une nui troublée .Après chacun
des courts repos qui rompirent sj.in insoninie
elle fut lourmentée par la conviction qu'elle é-
tait la dépositaire d'un secret mena^ant, qu elle
avait découvert une chose inou'ie et cruel'e.

Le lendemain matin, elle dut vaquer a ses
occupations liabLuelles, donner deux lecons à
Jessy. Elle se cuirassait contre tout aveu \ n
disant qu'elòe avait promis le secret. E le avait.
appris la prudence f a une nido école durant
les quelij.ies mois qu'elle Venait de passe;- avec
son pére, ef elle réussi; à se contraind r ..

Le noni de Jacob ne lut pas nientionné au
chàteau ; elle en oonclut que le vieillard avait
bien supporre la nuit et que i'amélioratio i de
son éta ' s'était peut-ètre main'enue.

Elle avait une invincible envie de parer à
Jacob, mais elle ne put aller ce jour-là au p i-
gcoimiei-, ni le jou r suivant. Le surlendemain
elle trouva un moment j iropice et s'écbfl r pa.

Quand elle lut devant "Jacob, elle resta rnuetto
incapable de poser une des questions- brù'antes
qui l'avaient si fiévreusement assa;llie.

Jacob était encore au lit , mais il n'al'ait pas
plus ma'. I*i crise était finie . il était proba-
ble que -a force manquerait au vieirard pour
en subir une autre.

Il dit fa la jeune fille :
— Ce n'est pas tror tòt . Et vous n'aver pas

"ause ? Oh! ;e n'étais pas bien ei  peine, je ?..-

vais que vous vous tuiriez. Vousj è.es du boa
bois .Non, no.i, repiic-n, f i  n'etais guère en
penne de ce que vo^us avez appris, quoique
ma pauvre soi.e uè Lélia-j ane _ii voiuu me
lane croire que tuu t était perdu pa.ee qae
vous aviez vu notre wild ma.ade. li n'en est
pas mori, ni vous non plus.... pajs, mème nui
qui éta is te pjus bas de la compagnie.

Sa voix s'altera e. tiembjti un peu en répé-
tant : u

— Notre Ioni, no.re pauvre eniant... Ani  vocis
ne pensiez pas qu 'il était là, si près;, quand je
voli» parlais de mi. -

— Pourquoi le cacliez-vous? ilemanda sari-
dain Monique.

— POunpioi ? quelle question de femme I 
C'est à me ligurer que j 'entends divaguer Cé-
lia Jane. Alors, vous voudriet qu'on le men-
tre, qae tous les benèts et Jes; méc'na ts vien-
nent iegaixler à quoi ressemb.e un Burgau
quand il est... quand il est oomme le i òde. Trv
nez, je ciois ([ire pour sentir la chose con. ne
•moi.il faut ètre de Ja famille cornine j'en Suis.
Cela m'a fait aimer pour tout de bon les Bur-
gau de Bla'khorn quand j'ai vu cornine ils
prenaient fa c_*ur l'honneur de Bur.a a-House
Mon jeune lord a été enlre la vie et la mort.
Oh! je l'ai bien soigné et Je voi'à ìé ab'i , ex-
cepté sa jambe, qui est morte. Mais mon DieU
sa pauvre tète!... c'est bien fini. U v a  quel-
que °hose de casse là qu'on ne laccoiumodera
bien plus. Fini , fin i , puisqu'il ne reconna't mé-
me plus Jacob, fit le vieux. lutlant contre se3
larmes. Ou hien, s'il me reconna:t :s'il m'appe'-
le par mon nom. cu lm est aussi égal de me
voir autour de lui epe si j'étais un des galet3
de la plage. Il n 'est pas fou le moins du
monde; si vous lui dite s de faire quelque chose

lm famille de lurgau
i—— ttmmmmm

Mais Célia Jane reparut enfin e', rappe'a Moni-
que fa l'existence Ti'un monde ex .érieur.

La vieille femme ne manifesta pas de regret
•Oli de colere en rencontrant là Monique. Elle
dit dans son chuchottement 'un peu siffiant :

— 'RemonteZj Jacob es', mieux . Te baionnèT
est rentré. Ne dites rien, remontez vite.

Moni que cédant fa l'aeljura 'io.i de la vieille,
laissa sa tiesse commencée et partit. Quand
elle fut dans la polite cour, »h entendit Célia-
Jane ietermer !es portes sur elle. E le gravi!
-l'escalier toumant et elle allait traverser Ja
chambre de Jacob et s'arrè'a. près du lit où Célia.
Jane avait couche le malade.
. Jacob était mieux en effet ; l'accès étant passe,
sa figure toujours tirée et blème devenait cal-
me. H se reposait sur un oreiller et il s» plon
geait déjà dans la torpeur bienfaisante qUi suit
un crise. Mais, en voyant Monique, il agita un
peu la main.

— Me revoilà sur l'eau, dit-il.
; Et il ajouta :
' — Vous ne diiez rien.
' — Vous l'avez reconnu, n'est-ce pas? repri'-
il avidement. Eh oui ! il est malade, la, tète,
vous savez... Et l'honneur de la famille. .. Ah )
jé suis trop las, j'ai sommeil, je ne peux pas
vous expliquer... Mais vous ne Hirez rien ?

Comme elle ne répondait pas, il s'agita da-
vantage et il dit plus haut:

— Pioni , ttez-moi tout j e suite ou 'e vais

Spahr, délégués par la Société des BOUS. officiers
de Sion.

Au dessert , le fourrier A.'exandr. Magnin. i-e-
i rélaire du óomi'é d'orgamsation, -ouvre la sè-
rie eles discours. ^es paroles coorioises el
chaleiimises expriment la bienvenue aux auto-
rités e; aux invités . Il traduit l'enthousiaSme
des fourriers sédunois tfui a.'cueillent dans
leurs n.ui'3 Ies représtenfants de la Suisise ro-
maivle.

M. le Conseiller d'Etai Burgener s:* fait l'in-
terprete du Gom'ternement. Il dit tout le plaisir
qu'il éproUVe en ce jour à se trouver au milieu
des fourriers romands elont .il apprécie les: quali-
tés et ìend hommage à leur précièusj colla-
boration pour le mainlici d'une armée siine _*t
forte.

M. Jos. Kmitschen salue aimable.nent l'as-
semblée au iKim de la Vi lite.

Prennen t ensuite la parole M. le consci ler
bourgeoisial E. Biunner, qui ayant au militaire
le grade d'adjudant soUs officier, il ie plaisir
cju 'if a à se retrouver au milieu de ses coirfr' res
d'armes. M. le heut,- coione! Sid'er, sa 'Jue l'as-
semblée au nom de la Société valaisanne dea
officiers. Le fomrier Schwar, dans Un discour.
d'une superbe envolée, porte un -toast fa , la Pa-
lile. La parli© réeréative qiu -iiivit peu après
la 1 empiein e eie la meille'ure camaraderie
et de la plus fianche gaieté, entretenue rar
les exc'. l!en _s vins offerì généreusiement par
l'Etat du Valais , le champagne Bon Vin les vins
Orsa!, Mas.on , le. spéoiali'és de la Distillerie
valaisanne, lo., bo.tes souvenirs de la fabrique
de tabaes et cigares Vonder Muhll.

Hélas, k« ìnéil'euFS instante isont loujouife
trop cours et les trains du départ e.ivUyant
leurs appai*, lès participant^., à regret, se trou-
vent obligés de compre Je charme de ce te réu-
nion si cordiale dont ils ont emporté un excel-
lent souvenir.

Chronique sédunoise
—. _ .

•Circulatiou des véhieules
Par suite des travaux de pavage de l'Avenae

de la Gaie , la circiilation des Véhicues sera in-
terdi.® jusqu'à nouvel avis, sur .le troncoa com-
pris entre la nouvelle avenue du Midi e. l'inter-
section de la rou '.e des Cre'usets1.

(Comm unique)

S. Ar de la piseine 4*9 nulatiou
et de bains, Sion

MM. les actionnaires son'. conv.cp.ies: en as-
semblée generale, à là grande sa le de l'Hotel
de Vide, . 20 h. % le 11 mai 1923,

Oidre du jour :
1. Comptes;
2. Rapport du Conseil d'administratioa ;
3. Oomplément de uavaux à éffectuer : a)

proposition des expers: b) pr.piosition de M,
Pfister ;

4. Divere.
Ecoles de recrues

L'école de recrues de convoyéurs qui a lieu
fa Sion depuis quelques semaines! sera lice iciée
le 9 courant, La compagnie des mitrailleurs.
partirà cett# semaine en grande course pom-
Adelboden.

Inauguration du Itlonumcnt
aux soldats morts

Oontiairement à ce qui aVait été annonce
précédemment, l'inaugiuraiion du Monument aux
soldats valaisans morta au cervice de la Pa-
trie aura lieu à Sion ie 24 juin. Le program-
mo détaillé de cette manifestation séra publié
prochainement, »

La kermesse de l'Harmonie
municipale

La kermesse de l'Harmanie, qui aura lieu Je
13 courant, dimanche, poUrsuit se.s preparati ._
hàtivement. Divers convois de nègres et pro-

I duits indigènes on' déjà déharqué die l'Afrique

centrale et s'achieminent Vers nohe pays. Sur
la place de l'a kermesse, fes constructions s'é-
lèvent, Ies bazars se remplissen' de marchan-
dises et les « bararabs » amoncell'ent les at-
t ractions et les diVertissements divers. Des car
ges aux harreaux de fer forge at endent les
animaux de l'Apocalypse dont lés rUgis&jemehts
feront fremir de terreni- tous les Sédunois....

D A N S  LES SOCIÉTÉS

St 'l i '?  OFFICIERS. — Dimanche, 13 mai. de
(. ?< 1C et de 13 à 18 h. : tirs militaires obli-
gatoires. Apporter les liVrets de tir et de service.

HARMONIE MUNICIPALE. — Mardi, 8 mai,
iépétilion à 18 h. 30 pour les lres clarinettes
et flùles ; à 20 li. 30, lime clarinettes et sa-
xophoneSj au dessias elu Café Frossard. A 18
h., bugles. fa 20 h. 30 peti '.es-bassie':, larytoo.
et saxophones haivtons, au locai ordinaire.

Chronique Sportive
-H-H

MATCH VAUD VALAIS
Jà Siene, le 10 mai 1923)

Voici quelques détails sur là manifesi'iation
sportive qui se iléroulera au Pare des S, o.ls
Sic-rre. La Gérondine, harmonie municipale de
Sierre, dont nous apprécions c iin ne il le mérile],
le beau geste qui lui es': d'ailleurs coutumier,
a bien voulu nous assurer s|pn concours.

Piogranmie: 11 h. 15, arrivée de l'A. C. V.
reception par la Gérondine, ap éritff-eonee t dans
les ja idins du Grand-Hotel Bel'leVne. 15 h.
match. 18 h. 1/2 récep'ion fa l'Hotel Terminus par
l'Association valaisanne de fojtball. 2\) li. dé-
part des Vaudois.

Nous ne soulignons pa« da vantage le bel ef-
fort tenté par l'Association va'aisanne pour dé-
montrer fa nos popola icns, ìa valeur vraiment
réelle de ce sport-roi auquel notr . generation
tend de loiiles se.s aspirations.

L'equipe cantonale vala.isanne a été définit^-
vement composée cornine suit :

de Pieux II
(Sierre)

Gaillard Métra l
(Sierre) (Sion)

Pellanda Bonvi 1 de Torrente
(.Sierre! (Sion) (Sion)

Fiondi Piota de Pieux I Tabin Blanchod
(Martigny) (Sierre) (Sion )

Le Comité de Presse.

Chronique agricole
Assemblée des délégués de la fé-

dération romande des Sociétés
d'Horticulture ~ »
I es délégués de la F. R, S. H. qui avaient

• u i . i i n l ilité de choisir la ville de Sion ;poar
l- .ir l 'iirs assises de 1923, i.e sont réimis di-
n.ar» li* 6 mai a l'Hotel de la Pos e {>our liqui-
I r r,;ieft]f_.__ questions admini stratiVes et éta-

bli< 'e piogramme d'aetivi é de l'année qui com-
P- _ e lout particulièrement la vulgarisation des
,cii.,aissances hortiooles, Pendan1 ie temps dont
ils «J.-posaient encore les iiorticulteUrs romand.
ont Tu.i t une tournée intéressante dans les en-
virons de la ville. Ils ont tour f a. tour visite
les belles cultures de M. Kuchler el de MM ,
Breuer frères, le chàteau el le musée de Valére,
mis gracieusement à lieta disposition par le Dé-
p trtement de l'Instructio n publique et la nou-
v. Ile Ecole d'agriculture, dont M. Luisier, di-
recteur leur a fai , les hOnneurs. Au retour, ils
ont eu le plaisir de visi.er le domaine du
Mont-d'Or ou plus exactement ses produits qui
ont le don de mettre la gaìté sur toiis lès visa-
ges.

Après le banquet excellenl sous tous le3 rap-
ports, gràce aux bons soins: de M. Nantermod
des toasts exeesssiVement cordiaux ont été pro-
noncés.

M. Bolliti , président de la Socié é cantona e

d'horticulture du Vala.is a très aimiablèment sou-
h iité la bienvenue à, tolus, puis M. F. Griroud,
pulan t  au nom du Dépjartement de l'intérieur,
a eu des paroles affebles piotar nios collègues
romands. Il a énoncé en termes éJogieux tout
l' intérèt que le Département porte aux travaux
de la Société cantonale d'bJorfiuclure et a ter-
mine dans un bel élan patriotique qui fut très
g oùté de nos amis romands.

M. Dr Henry WuillOud, président apporté Ies
amillés de 'la seclion d'agriculture de Sion et au
non. de Ila Fédération 'valaisanne des: producteurs
d<: lad, offre une jolie eOUpe à là Société can-
to ia'i d'horticulture.

M. Hertzchuch, président de la Fédération
ro li nde des sociétés d'horticulte'urs: manifeste
le plaisir que lès délégués ont Tessenti de lp
la chaleureuse hospitelité va!aisanne et s|édu-
n< 1 _e en particulier.

Prenngftit encore Ja parole, l'I. Jacques de
Riedmatten, préside'nt de l'Association Valai-
sanne des sociétés d'agricull'ure et M. A. I3ar-
Lerini , conseiller municipal1.

Concours de jeune bétail en 1023
Chamoson, 9 mài. à 9 hi
Vétijoz, 9 mai, à 12 h'. %
Conthey, le 9 mai, f a , 14 h.
Fully, le 11 mai, à 9 h.
Riddes,! e 11 mai, à 13 h.
Leytron, le 11 mai, à 15 h.
Nendaz, le 12 mai, à 14 ti.
Sion, le 14 mai, à 9 h.
Lene, le 14 mai', à 14 h,
Vissoie, le 15 mai, à 10 h. i/2
Sierre, le 1 miai*, à 9 ti. 6
Orsières, le 17 mai, à. 8 ti. i/2.
Vollèges, le 17 mai, à 13 h. i/2 .
Bagnes, le 17 mai. à 15 h,

(Commum'qiué)

Siatisiique des marches au bétail
Foire de Sierre, le 30 a\TÌl

Animaux prés. Nombre Vendus Prix
Vaches 160 70 350 800
Génisses 24 8 300 700
Porcs 65 15 120 250
Porcelets 160 100 35 100
Moutorts H35 Ilo 30 50
ChèVres 7 5 - 25 30 55

Bonne fréquentation de la foire. Beaucoup
de transactions, prix éleVés

ÉTRANGER
Entre les Etats-Unis et la Chine
WASHINGTON, 7. — Un rapport du minis-

t. -_ d'Amérique à Pékin a'u sujel de l'attentat
cemmis dans 'le Chantoung montre que la si-
ta if ion est grave et sUs'ceptible de met tre «n per
ri! Jes lionnes relations entre les Etats-Unis et
la Chine.

il est probable que le ministre des Etetsi-Unfe
dans le CéJestre Empire vfa ètre charge de pren-
dr..» les mesures ies plus énergique s po'ur obte-
ri r que les prisonniers des; bandit3 .oient re-

wiiifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiifi ^
Le grand Bouts « Titanio » Vaut un cigare fin
wiiiiieiiiiiiiiiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiM
^¦.¦_^_B_i_H_H__HHaH__Ha__^__a_i__a^__H_H__nB»

Courir, boxer, grimper aux cimes...
Ah! la faiblesse est bientòt lai —
J'ai l'aliment qui vous ranime :
Biscuit de malt et choeolat.

(Tobler-Nimrod) 70 cts.)

mmr Aris à Quelques abonnés
Nons prions nos abonnés qui n'ont psas en-

core répondu à notre appel de bien vouloir
réserver bon accueil alux cartes de rembourse-
ment pour l'abonnement dU ler semestre 1923,
que nous lancons cetle semiaine.

il vous obéit. Seigneur, Seigneur ! faul-U que j malheureux? Et pendant ces cinq minutes, moi
j'aie vécu pour le voir obéir, lui qui n'avait
jamais écoiité personne., Je ne sais1 pas où il a
l'esprit. Si nous ne le faisionsi pas boire et man-
ger, il mourrait d'inanition sans rien demander
quoiqu 'il n'ait pas perdu la parole. Une lois
le feu s'est nus fa un rideau de sa chambre
sans nous, il laisisait tout briiler. Nous 1 e lui
donnons plus de lumière quand nous ne spm-
mes pas là. Au oommenoement, il se fàchait, il
voulait l'iier ses cousins1,. Quand il nous regardait
nous savions qu'il aJlait se mettre en colere.
Mais maintenant, plus mème de colere, plus
rien. Nous l'avons bie i installé dans le pavil-
lon de l'Etianger qui esl l'ancienne vigie du
chàteau; là, il es'. en bon air il s'ari-iise à re-
garder la ine«', c'est fa dire, je c.ois bien
qu'il la regarde sans la voir ; on lui a elonné
des livres, mais il ne les ouvre pas. il n. sait
plus lire. Enfin , personne ne l'ennuie. et Ies
jaloux et Jes gens de rien n 'a'uront pas à s'é-
bauhir. Un jour, il a pris des Jones dans, un
bouquet que je lui aVais ramasse de-ci de-là en
revenant de Ridge, parce que. auliefois, il ai-
mait Ics herbes sauvages;. Il n'a pas mème re-
garde mes fleurs , mais il srest mis à trasser les
jon.es ; alors on lui a donne de la pai'le et il
fait comme ca des nattes, toujours pareilleS
et qui ne servenl à rien Oh ! dile^ , mi?* gou-
vernante , vous allez lui apprendre de nouveaux
dessius? Il paiait que vo'us vous y entendez
comme peisonne, m'a conte Célia-Jane.

— Lm apprendre? dit Monique, mais c est
impossible.

— Pas si impossible, fit le Vieux qui se sou-
leva sur son cOude. Je vais vous. dire une cho-
se; puisque vous venez chez moi, pourquoi
ne descendnez-vous pas quelques marches pour
aller distraile e: consoler cinq minute? un autie

j'aurai Célia-Jane, potar me faire chauffer mon
grog et me relourner dans mon lit Les sei-
gneurs ours ne peuvent pas rentrer sans que j *en
sois averti, parce que j'entends ouvrir ou fer-
mer la grande grille.

— Mais, dit Monique, epielle est donc la vé-
ritable sortie du pavillon?

— Celle qui donne dans le bureau de eir
Bear, une pièce où il se tient sotaVent et où _*trouvé son coffre-for^ et je ne sais quoi, sia.
papiers de fermile,, je suppose. Qtaand nous vou-
lons sortir du pavillon, nous stonnons et on
nous ouvre, c'est lout simple, mais, ce ne
serait pas aussi simple pota vous. En cas de
besoin , preste ! Vous vous! envolerez par ici. J'ai
combine toul e;a dans ma tète. Mon piauvre jeu-
ne lord, j'ai toujours fait de Ja contrebande fa
son profit. Ce n'est pas réjouis(3|_nt po'ur lai
de ne jamais voir que deux vieilles figures
et encore, voilà combien de !em|>s qu'il n'a
(pie celle de Céh'a-Jane et <_ u'il ne voit plus
seulement Ja mienne? On me le iendra folli et
alors il faudra l'enfermer.

Pourquoi ne pas le mettre en liberté ? Il se
distrairait bien davantage.

— Ah! pourquoi ? Vous le perdriez tout juste.
li y a des choses, mon enfant , il y a dea cho-
ses.. .Mais vous, miss gouvernante. vous n'è-
tes pas comme cette petite liécassfe de miss
Jessica qui a peur depuis qu'elle le sait ici. Ap-
prenez-lm donc vos dessins. fi n'en sait qu'un, il
le recommence sans cessje.

— Mais il ne veut pas apprendre,
— Oh! que si, avec de la patience. La tiesse

que vous lui avez commencée l'autre jour, il
n'a pas su la finir. S'U a essayé? bie i sQr, rum
ii n'a pas pu. Songez qu'il ne fait gue cali'v
que rien que cela au monde a le pouvoir

làchés sans qu'il leur sait fai t de mal.
D'autre pari, on annonce que le Départem .nt

de la marine est prèt à donner le concours de
la force armée, si le Département d'Etat croit
devoir y recourir pour délivrer les priaonoiiens.

Une victoire de Carpentier
Carpentier a battu à Paris, dimanche, le

champion des poids mi-lonrds Nillles, au 8me
round. Par cetle victoire, Carpentier devie.it ain-
si le cliampion de France des poids mi-Jourda,

A Barcelone la terreur règne
Dimanche à midi, le comité d'action civile

contre le terrorismo a rendu visite au maire
pour lui soumettre les conclusions qui'devaient
ètre approuvées dans une réunion Beerete par
le gouverneur. Lorsque le comité .est sorti de
l'Hotel de Ville, une manifes ation s'est produite
sur les remblais.

L'intervention de la police a grovoqué imie
bagarre au cours de tequebe des coups de feu
ont été échangés. On compte de nomibreux bles-
sés. Dix-htait arrestations ont été opérée_..

Londres repoussera les
propositions allemandes

Il se confirme dans les mdieux gOuvememen-
laux, que les réponses anglaisje et italienne aux
propositions allemandes seront séparées; mais iì
e*st Vraisemblabie qu'elles steront connues 'dan-
no sens à peu près idéntique. Celle du gou-
vernement britannique serait de nature à ne
ì.iisser audun doute sur l'impossibilité d'acoep-
tor les propositions du Reìèh et ferait oon>
prendre clairement à ce dernier aU'il doit en
faire de nouVellies, cette fois accèptables.

Le meilleur reconstituant pour
le travail et le sport (Tobler-Nim-
rod 1921̂  le plus fin dies choco_ats Bon-
dants avec biscuit au malt) 70 cts.

Commune de Sion

AVIS

KUNTSCHEN

Par suite des travaux de pavage de l'Avenue
de la Gare, la circulation dès véhi__Jies sera ùv
terdi'.e jusqu'à nouvel avis, sur le tron<j0.i com-
pris entre la nouVelle avenue du Midi et l'inter-
section de la route des Crensets|.

Sion, le 7 Mai 1923.
Le Président de Ja Municipali té».

La Commune de Sion a, fixé à dèux: décali-
l«es par ménage la quantité de bJannetons à
lumasser. Pour le surplus, èlle a adopté le
minimum de l'échèllte piéVue par Farrété can-
tonal sur la, matière du 17 avrU' 1923.

Les apports de hannetons sjeront payés par
le Caissier municipal star présentation cliea boa.
à raison de 2 frs. le décalitre.

Sion, le 5 mai 1923.
U Administration.

CHAMBRE MEUBLÉE

A louer
S'adresser sous P. 1891 S. k

Publicitas, Sioa

CHANGÉ A VUE
(Oours moyens)

8 Mai
demande offra

Paris -36.— 37.5P
Berlin —.016 —.017
Milan 26.70 27.40
Londres 25.55' . 25.80
New-York 6.50 5.60
Vienne —.007 — .006
Bruxelles 31.— 33.—



• -̂mwrmguumm m

4^_H Grandes Loteries
/&È£Kx*̂™r te* gg|jses valaisannes

I i vr "" ĵ-TO «utorisèes par le Conseil d'Etai
. 1 ' l/vawP-f ĉ*u_fl___8_. '-1__.
II_ 4̂Ì__^§_^___^I_H____3« Procnain tirage

EJEMÌBHPSE  ̂«Juillet
GROS I.OTS Acàete. wi groupe db 20 W-

lets = Fr. 20.- des Lote-
Fr> 80*000.— nes «ies Eglises Valaisannes.

Fr» 35*000.— Vous paxticiperez à 5 tirage»
Fr*20.000.— et vous pouvez dans ls cas

Fr» S.OOO.— le plus hletarelux gagner jusqu'à
Fr- 1.000.— Fr. 80,000 

Fr- 500.— Sto ou um gérie de 10 billets
tu total en espèees Pour 2 &¦»*. à né*»! .** -ù*

médiat, fr. 10— ; enveloppe
Fr. 455,000— de 2 billets fr. 2.—.

Un gagnant garanti par sèrie
Résultat immédiat

A la Banque de Commerce et de Valeurs à Lots S A .  Genève
BULttETIN DE COMMANDE à envoyer sous enveloppe

VeuHles me faj fcre parvenir contre remboursement:
groupe de 20 trijuets à Fr. 20.—.
sèrie de 10 billets è Fr. 10.—„ participant aux 2 tira-
ges à résultat immédiat.
etureloppes de 2 billets == Fr. 2.— et listes de tksge.

On cherche
pour la saison d'été, petit appa i
tement. de 2 chambres (si possi
ble meublé), dans chjalet.

S'adr. ai; b'ureau du journ al

Fromage

Tilsiter gras
ttonne qunlité 2.00 par kg., ain-
•i ofue toUt swtre genre aux prix
les plus réduite.
Mfcrtin ZIMMERMANN, Bruniisn

Si vous toussez et oon-
tre toutes Ies affections des
roies respiratoires deman-
dez a M. BRIOIi. herboriste
à NYON, ses

reao_i_i.es Tisannes Mnta
Tnberculeux espérez

Soignez-vous par Ies pjlpntes mé-
dicinales, obiéerVez l'hygiène et
prenez du

„CE1STAURE"
puissant reconsti tuani

Grand flacon 1 litre Fr. 6,50.
Se trouvé en pharmacie. M. Brio!
seni préparateur et Vente en gros

*»U_>r _4Ll»Il_ «
Rais, souris, gerces, etc. sont
détruits radicalement par les gaz
cianbydriques de la msieon

SS.mmmlsZZmmim' T&iatoi'esi© BOCIAT l Laraai».seignements gratuits. Ti avalux ga- ¦ w_M-» •!¦••_- _ _ w «S W W ìBBS S A . ¦¦ WIIìWWéSììW
rantis sur contrats. Réféiren- Teinture et lavage ehi mi que de tous vètements,
ces de pren - '-«- ordre f a amatosi- -. ¦ _ . _»._ ,_. _ .  *. 
bou 

l  ̂ m Tapis, Rideaux, Couvertures mtiifr
— ' -_. I NOIRS DEUILS tous les jours 5511

¦"¦§¦ DcLìT_0S ¦>§¦ BH Teinture des fourures du Pays fi_E_l
Retarda, Conseils diteiet. par Teinture fine à réchantillon de tous costumes ou toilettes du , .oir.

Darà, Rbòìae 6fl03, Genève 1010 Dépòt: Sion : IH"1 ' In Albon Lingerie fine. Rue de Savièse

Coineidenee fa tale

Confite en see niédilariuns, une peliti vieil-
le s'en ailait lentement par le chemin boiir
beux qui conduit au cimetière de Beaumanais.
«""était un soir d'automne. Il bruinai t . Le ciel
était triste,, l'air silencleux et froid. La fumèe
t remblanle qui rabattait d'u toit l'hUuiidié Jour»
de barboui Ilari Ite mUr blanc d'une cliaumière
isolée. Ds Ja gaze légère de ce temps brio
meux, sor.aienti .les pelupiliers comme desi fn. .ea:ux
>.ie soie jaunie, tandis q'ue «le- Vapeùrs bleuà-
tr . 'S esliompaieiit- les trono . .

La petite vieille s'anela plusieurs foi s;, é-
branlée par une mauvaise toux qui j ui décnirait
quelque chose dans la poitrine. Puis, arrivée
dans l'humble nécropole, elle se mit à genoux
devant une tombe. Elle pria . Et de grosses
larmes oouìèrent sur ses joués ravinées par Fa-
rro et les loi_rments.

Il  y avait bien longtemps qu 'elle venait aui-
•l ' prier au cimetière, bien longtemps qu'elle
B'agenouilJari devant cette petite croix sous la-
quelle des parents dormaient du dernier som-
meil, et celui qu'elle pleu rait pourtant n'était
point en'.eiTé là, Pierre BréteL soi fils iu.j_ .ue,
etait mort en mer, elle ne savait où in comment.
Dè_>. l'àge de vingt ans, Pierre lémo, gna.it d'im
goùt très vif pour les expéditions ha .ardeu.es,
et, dans le village. on l'avait suspecté d'entre-
terai- un commerce _ecie1 avec les contrebandiers
de mer. Un jour, il étail par t i  sur sa félou-
que et n'avait poin t reparii. Pendant des années,
sa mère et sa femme l'attendirent e i vain. A-
vait-il été attaque et tue par les écumeurs qui
opèrent encore loin des grands siliages1 ? Avait-il
été noyé dans un naUfrage? Nul ne saifaiL i*

de l'occuper..
— Non, je n'aime pas à me .-ach ei- répondit

Monique avec quelque hauteur.
— Ah I miss gouvernante, vOus n'è es pprès

tout qu'une orgueilleuse... mais le rovaum . du
Ciei ' est 'aux misérioordieUx.

Plus rien ne s'opposait fa oe que Monique al-
iai voir son pére. Sir Bear qui venai de taire
cette réponse à une requète de Monique, quitta
la jeun.  lille. Monique resta fa la plac;- où le
baronne! l'avait Jaissée, l'air rèvenr. les yetax
vaguement fixés au dehors.

Elle pensait a celle permissi . n qu 'el'.e venait
d'obtc-nir, à. l'entrevue qu elle ailait avoi r avec
son pére. Elle était sans nouvtel.es; du vieillaid
depuis plusieurs jours. l>e trouVerail-ellè p lus
malade ou mécontent ? Mais, au fait. oà le trou-
Verait elle ? Elle sa vai! seulement qu'il était au
fond du pàturage, dans un endroit recidè où
personne ne songerait à Le poursuivr•>. .Mai»; Mo-
nique n'avait pas le moindre renseign 'meni t<>
pograpluque sur oè l ieu mal definì .

Elle se ìetourna pofur demander Ies détail.s
qui 'lui manquaient, elle ne vii dans 'a salle fa
manger que Harry. Il étudiail, Jes coudes appu-
yés sur la table, ses deux mains . ou 'enant. sa
lète _o3Teuse et boUclée. Il s'abstp rbai t dans quel»
que réflexion liarassante e. était indilférent fa
ce qui se j_xssait autour de lui ; son attitude
trahissait une douleur lixe, conbenUe. Monique
se fig ura que des larmes ooulai'ent enlre Ies
doigts effilés de Harry. Elle se preparai! a sto
retirer sans avoir rien dil. Mais mieis A raminthe
entra. Après s'ètre livrèe dans la salle à quel-
ques évolutions préalablès, la viedle demoisel-
le s'arrèta en reconnaissant Monique.

mais plus on n'entendil parler de Bui, c'était la
seule chose qjm fut certaine.

Un autre malheur ne larda pas à venir atfli-
ger la pauvre vietile. Minée par le chagrin et la
misere, sa bru trépassa. laissau' à sa garde un
orphelin de neuf ans4 Je j .etii. Marcel, q'ue l'a-
Teule se mit à chérir de tonte son àm . .

Mais l'enfant ne resta pas longtemps: f a _©s
cótés. Lorsqu'il eut dou_e ans, il fut place par
l'instituteur chez un agent d'affaires de Callaie,
dont Beaumarais est proche .Peu de temps a-
piès, son patron l'emn.enaii à Paris. Là Ite jeu-
ne 'homme, cpu avait: Je nallure.1 industrieux de
son pere, se distingua a:u sfervice de differente
fonctionnaires et hommes de loi. Fina1ement, il
était entré dans la police.

. En quelques années, Miche! était méme deve-
na un ìin iimier. Dans les affaire.? ténébreusies
aloi-s qu'on désespérait de dépisi'ter Ite eOUpablè,
c'est à lui qu 'on avait recours.

A vrai dire, le cbbix de cetle profession avait
contristò encore Ja pauvre petite vieille, qlui é̂
prouVait à l'égard des gens de police l'instinot.i-
ve répugnanoe qu'ont ppur eux presque tous
les paysans et les humbliee. D'ai'leurs, elle ne
vioyait Michel que rarement. Et, n'ayant p'Jas
personne qui la put consoler, elle vivait f a pré-
sent daiis le souvenir et le de'uil' perpétne'.s! dp
son fils , victime d'un desiin fratone et m'vs.
térieux.

Quand elle ent fin i Sa prióre. Ja mère Bréte',
que le froid avait engoUrdie, se releva pénib'Je-
ment. Et dù mème pas tra inani dont ielle étai t
Venue, elle reprit le cliemin du logis.

Arri vée à proximité de sa cliaumière, elle a-
pereut quelqu'un qui attendait devant la porte,
et ne fut pas peu surprise, en s'approchanti
de rpcconnaitre son petit-fils. .

— J'allais recourir fa Vous, miss, Araminthe
dit Monique, pOur \-ous demander le c'heuiii
du grand pàtnrage.

Miss Araminthe sane répondre regardail Har
ry ; le jeune homme leva Ja tète, montrant ainsi
fa sa tante des yeux secs el un visage tran
qui Ile.

Miss Araminthe ouvrit la bouche comme pour
parler. C'était son hall i tilde ; elle Ouvrail la bori-
che, reniuait les JèVre..... e' ne disait rien. Elle
vous tenait toujours dans l'attente d' une com-
munication qm ire venàil point.

Mais aiijoiiid'hui à la stupéliaclion de Moni-
que, miss Araminthe parla e' , qui plus est, eie
dit des cho.es à peu près suivies dans une lan-
gue piesqne inintelligibile.

— Vous travaillez depuis longtemps, Harry,
tous ces livres vous fati_;iient. Vous étiez mieiix
chez votre cher professeur. Vous étudiez tror>:,
vous ne sorlez jamais, Harr y, vous: n'ètes pa;s
souffrant , j' espère ? 

^demandà-l-'el'e avec une in-
honation de tendresse craintive-

Par mi geste caressanl, bien inopiné che-',
elle, elle avjanca sa main indecise et tremblanle
jusque sur l'épaule de Harry, mais el'e la retira
bien vite sans mème eri avoir effleuré le jeun e
garcon. *-

Harry avail déjà répondu :
- - Jo suis bien, tanto Araminthe. ne vo'us

tourmenlez pas.
Miss Araminthe se tourna Versi Monique.
— Le grand pàtnrage. mademoiselle, dites

vous? Mais Harry pourrait vous conduire. N'es,!
ce pas, Harry? fit-elle, et ce ton d'affèction in
quiète accentuait encore ce «qu'il y avait d'au
dacieux pour . a passivité habitué-Ile dansi l'énon

— fu as choisi hi Un dròle de métier, fi.el"e
tout à coup.

Il répli qua d'un twi indifférent:
- Que veux-tu ? grand'mère. Il l'ani des gens

de toutes sortes pour (aire uu monde-
Lorsqu'ils eluient soupé, l'aieulie improvis|a un

lih Et le jeiine homme, qui devait s'en aller
dR grand matin , se ooricha aiiisei 'òl.

Le lendemain, la mèro Bréte! fut levée loni-
fcemps avant l'heure da départ. Malgré son à-
ge, elle était encore activ ¦ et avait conserve
ses habitudes de ménagère. Elle mit le bois
dans la cheminée. l'alluma , et prit Ics habits de
Michel , pour les brosser pendant qne cliauffait

ce net d' ime piopusilioii quelconque. Vious vou-
lez bien. conduire ce matin miss Monique jus-
qu'à l'entree du pà urage ? Cher, Vous ave'. Ir-
seli! d'exercice. Et mise Monique voudra bien
prend re Jessy à Rid ge avant de rentré.-.

Harry ne lit pas d'objiectioii. Peul-èlre ne
Voulut-il pas détruire le seul pian qu'euf ja-
mais édifié miss Araminthe.

Monique se mit en rotule avec son guide (fa'
elle considerai! comme un enfant rè'Ve'ur et sym-
pathique. Us marchèrent longtemps dans la
bruyère roUsse, SOUSJ le " ciel inclénienl .
Les grande (ioide n'étaient pasj encore Venus,
mais Ies venie d'hiver coninieneaieU à e-ouffler
du large.

Monique lit  efforl pour sortir de ses peneées.
- Vous étud iez beaucoup, di -elle, je vous

vois toujolfre un livre à la, main. A quelle pro-
fession vous destinez-vouw ?

Cetle question parut le troubler, mais il rè
pondi! délibérément :

.le veux étre... il la'ul que j e sois médecin.
— Médecin? .le n'y aurais pas sonile pOur

vous.
Il avait  l'air vraimenl peu fait ppiir ces étu-

des positives el arides,. Avec sou coips d'ado-
lescent souple, élégammen t dessjiné par ses vète-
ments de velours bruii , ses cheveu x frisé. lej e
tés en arrière el d'un bnin plus eombre que
la fon mire de ses frères, son fron t évla.sé. sa fi-
gure longue très fine dans ce cadre oncloyanl , il
avait l'air tendre et sensitil' d' un iiutur poète,
quoique ses traits délicat_| eussen l plus de cou-
leur que . 'eux de Jessy, on dèvinait que sa sanie
n'égalait pas celle de sa sceur.

Monique reprit avec une certaine hésilationj,

Vous ci rez mal

GENÈVE

Aprèls avoir étend u la Crè-
^L ine « RAS1 », les souliers

 ̂doivent étie brosste toul de
suite! (Ne pas laisser sécher
entièrementI) En cirant. de
cette manière, on oblienì en
quelques coups de brosse
un brillant bealuooup plus
vif et plus foncé.

A. Sntter, Fabrique de
produits pn_mi.-t.clin., O-
toerhofen.

SEUL CONCESSIONNAIRE pr. la Suisse :
Giuseppe FOSSATI, Melide (Tessin),

POUR IìA CAMPAGNE
soulier militaire, Ier choix, dble. semelle,
rrage à rigati, langue fa -óufflet

N° 40/47, fra. 28.50
bottino pour le dimanohte, pr. M_SSWU_|s,

l'box, dble. semelle, fa«?on Derby
N" 40/48, frs . »4.50

Expédition franco oontre rembouiseme_rt.
v Echange libre I — Demandez notre

Baume St-Jacps

CIE 3T-JACQUES, BALE

+ 
Prix Fr. 1.75

de C. Tranmuu, pharm. Itale
ISpécifique vulnéraire poUr fou-

tes les plaies en general : ul
cérations, brùlures, varice» et
jambes ouvertes, hémorrblo'i-
dtes, affections de Ja peau, dar-
tres, piqùres.

Se trouvé dans toules les phar-
macies. Dépòt general PHARMA-

catalogue uluefcré
Grande Cordoimene J. KURTH,
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CUNIQUE SUR ERAtfCB

Elle s'empiessa de le faine entrer et , tou t : son lait
en. ranmianl le leu potar préparer Je souper, el-
le lui conia le petit pélerinage qu'elle venait de
faire. Pu is elle dema nda ce qui l'amenait dans
le pays et pourquoi il no "l'avait "pas -pre venue.
Michel lui apprit qu'il devait s'embarquer le len-
demain pour l'Angleterre, où le chef d'une ban-
de dangereuse, qu 'on accusait de plusieurs
nieurlres, é.ai t. soUpconné de s'ètre rélugié. S'il
était assez heiuèux pour retrouVer sa trace, le
gouvernienient demanderait l'extradition. Les or-
d res avjaient élé trop precip ite , pour qu'il put a-.
vertir son niente, mais il avail tenu à pas.-e: par
Beaumarais, pour l'embrasser. avant d'allei
prendre le paquebot à Calais.

La vieille le renìercia. Mais, visib 'ie nent ,  el-
le étaii: ooiitiariée fa la pensée que so i peti t
fils devait prendre Ja ,mer et s ¦ trouver aux
prises, ori ne savait où, avec un aeisassm. Ine
bourrasqUe -soudàine qui ébranla la porle Ja lit
fressaillir. Elle écouta la cloche d'u soir tinter
lugùbrement. Et. il lui semb' a qne d'obscurs dan-
gers ròdaient autour d'eux.

Cornine elle acheviail, un portefeuille tomba
d'une po.-Jie et rles papiers s'éparpillèrenl. Elie
le bais'sa, et fut frappé* par la Vue d'une pho-
tograp hie qu 'elle alla a'ussi'.ot montrer fa son
petit-fils, en lui demandant:

— Où t'es-lu donc procure ce portra it?
— Eh! dil Michel , c'est Ja piloto de l'homme

q'ue je s'uis charge de filer !
— <)iioi?... ca, le porfrpif .de... >
— Le portrai t de l'aseasin , mais oui , fit Mi-

chel en souriant de l'air tout saisi de -la brave
femme. .t .

Vraiment , availelle eu peur. maman Brétel,
de la inaléfique Jiorrenr qii'exJialent les traits
d'un criminel?... Toujours est-il qu elle poria
ses deux maina fa sa poitrine, ei poussan' im
cri , et qu'elle s'atfaissa sjar le p 'iancher. Mi-
chel se precip ita , la saisit dansj ses bras robns-
tes N eseaya de lui donner des1 soins maladroit
eommm'e l'est un homme po'ur ces sortes1 de
choses, mais atlendri comme peu t ètre il ne
l'avait, jàmiais été.

La vieille le l egaixlait avec des yeux époU-
vaiités et agitait convulsiveinenf les inaine: sans
[joUVoir prolérer un. seul mot. Il envoya cher-
cher le niédecin du village, et la .coucha. Get-
to crise subite, inéxplicable. l'eWrayait. Et, bien
que la malade ne fui pas en éta t de lui répon-
dre, il me cessa il de J' urterroger doucement,
comme on tourn'ien 'ie lun eniani de càlineries et
de questions.

Néanmoins, il ne parVenait pas à Ja cal n ier.
Ses yeux égarés lui firent croire qu 'elle é'ait
devenue brusqu ement fólle- Enfin , elle fui &e-
coiiée d'une affreuse toux , et un flot de sang
s'échappa de ses lèvres:. Puis, elle demeura

car la tristesse froide de Harry lui "imposait
autant de réserve (fue I'arrogance bonrrue «le
see frères :

- - Etes-VOUS bien sur qne celle proteS-uoii
vous convienile ? Du reste, vous avez encore le
tempii d'y réfléchir.

- Mais je ne soie pas _a jeune. repartii Harry
en se redressant, je ne -suf.s pas beaucoup pkis
jeune que vous. ¦ » • ¦

— Ohi moi... lit Monique ave. - la mélancoli-
que, impréssion qu'elle n'avail p lus d'àge.

Harry paraissait soulì'rir.
— Si je ne suis pas médecin, dit-i l , je he

serai rien, car rien d'autre ne .me ferait env'ie.
11 n'y a que cela pour moi qui vaille la peine
de 'vivre.

Alais il ne pari ail pas avec entl iousias;me d'u-
ne v'ocation arrètée.

— Vous jugerez différemment dans quelques
années, reprit Monique ; l'essenliel est qne
vious arrivi'ez à vous faire une place indépendani
le dans le monde el un intérieur heureux.

H J'inlerronipit presque d'uremenl.
— Jamais, jamais ! fit-il.
Ils avaien t atteint les abords du pàturage.

Harry s'an'rèta comme pour se séparer de Moni-
que. La jeune fille al lah le remercier, mais il
se pencha sur Ulne touffie de gene! qui avail sim
vécu jusqUelà par queldque circonstance favo-
rable : elle étail la dernière à coup sur gt la
senio qui restai dans la lande. Il tendit cette pe-
tite grappe d'or à Moni que ol s'éloigna.

La jeune lille marcila long temps encore avant
de gagner .le carrtpement de son pére. Elle pres-
sait le pas, car elle avait hàte de revoir le vieil-

merte quelques instants.
Quand eUe ìouvrit lès yeux, e'ie dit d'une

voix faible et mouillée de larmes :
- Michel, tu n'iras pas là-bas.... L'homme

que lu voulais taire arrélter... comprends-tu Mi-
chel ? c'est....

Sur ces entrefaites, la porte s'ouvrit. L'air
du dehors apporta des sons; de cloches annom
cant la messe de l'aube.

C'était le docteur qui entrait. I l  vit le. polici..à genoux, Ja téle dans les mains. blanc corn-
ine un spectre... puis, s'approchani du lit ilconstala que la petite vieille avait rendu l'àme

Ees journaux noirs

Les noirs ont beau ètre assiez mal Vu. aux
Llals Unis. ile n'y tiennent pas: moins une pla-
ce importarne. C'est ainsi qu'on y oompte en-
viron 500 j oumaux « de couleur ». On calcili*
que chaque exemplaire est lu en moyenne par
cinq lecteurs. Et l'on attribue à la lecture des
journau x la diminution des illeltrés ; il y avait,
en 1920, G millions 250,000 noirs américains
saehjant lire et ecrire .

Tout cornine leurs confrèree « blancs » Ies
journau x noirs rivalisent d'effórts pour attirer
les abonnés. Ils organieent des concours de
beauté fémmine (noire, bien entendu), et l'und'eux mème pormef en prime des v@Temente,des souliers et dee porte molinai.. « bien gar-
nis , ».

Inut i l e  d'ajouier qne presque tous ]es jour-
naux « de couleur » font de l'opposiiion.

lard. Enfm, elle apercut la tache grise que for-
maient des groupes de moulions épars'. Ces mou-
lons composaient avec du gibier, des coquilla-
ges, et le Jaitiage de la tenne.* le fond fìe l'aliuienlalio n fa Blackhòrn. C'était aussi du trou-
peau qne Blackhòrn tirai! ses principales re*sourees, Ies ferme;, disséminées dans un cercle
étendu ne donnaol quo des ievenus médiocres.

Le grand pàtura ge ne nourrissait en ce ino
ment qu'une porlion du troupeau. Les fortes
gelées n 'avaient' jj as encore'enliamé l'herbe e!
Jes mouto'nis rongeaient presque iusjqu'à la raci-
ne le gazon court et' dr'n, sale par te voisi-
nage de la mer. Monique dépassa Jes grands
hangards qui devaient abriter Ies animaux dn-
rants les nuils de premier froid et avant la ré
clusion comp lète de l'hiver.

La ieune fille s'adréssa à Un .garcon très
rouge qui rappelait see chiens excités et lui
demanda le berjer. Le garcon indiqua dp loia
une hut'e de p i erre don! le troncon de cheminée
livra.il passage fa un filet de fumèe bianche.

Monique ouvrit la porte après avoir vainement
fra ppé. Elle vit une case étroite, enfumée, un
leu allume sur une large pierre piate qui ser-
vai! de foyer, un 1 it de feuilles sèches el de fou-
gère dans une sorte de niche, enfin elle vii son
pére qui, enveloppe d'un manteau de pàtre, et
assis sur un bloc de bois près de la petite fenè-
tre, hsait ave'- attention .

II paraissait remis ; son visage t oujours très
pale dans ses cheveux blancs; n'annoncait pas la
maladie. Il étail tout fa sa lecture, ni l'aboiement
des chiens ni l'approche de Monique ne l'en
avaient distrait.

(A suivre)

A vendre
20 à 30,000 kg. de

pommes de terre
de table
Ire qualité

Réoolte 1922. — Adresser offres
à la Société Cooperative agricole
Sumiswald (Berne).

OIGNONS de cuisine
extra Becs el sains1, de conser-

ve 10 kg. fr. 3.50, 100 kg. fr. 25-
franco toutes gaies. Oignons k
planter de fr. 1.— à 1.50 le killo.

Envoyer sacs à M. JUNOD, cui-
tivateur-grainier, MONTREUX
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