
ABONNEMEN T:
Un an 6 mois 3 mois

Suisse 8.— 4.60 2.60
Étranger (envoi par N<>) 2_ — 13.— 7.60
(env. 3 N» de la semaine) 19— 11.— 6.60
Bulletin officici . . .  4.60 2.26 1.20
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Jeune fille
19 ans, cherche place comme
bonne à tout faire.

S'adr. au bureau du journal.
On demande de suite une bonne

souiniclière
avec léférencesv Pour environ de
Paria

S'adresser à Madame Georges
DUO, à Sion.

Coutunere
se lecommande pour TraVaux à
domicilea

S'adresser sous; P. 1942 S A
Publicitas, Sion.

MAYENS DE SION
A toner ber élage d'un chalet

confortaiile. Eelle situation. S'a-
dresser sona P. 1941 SI. à, Pu-
blicitas, Sion.

VENDRE OU A LOUER, dans to-
Errsuite départ ON OFFRE A

calité du Districi de VeVey, ATE-
LIERS DE CHARPENTE , menui-
serie, commerce de bois, toutes
machines modernes inalallées,
conviendrait à personne du mé-
tier, connaissant fabrication dea
chalets. On resterait éventueller
ment interesse, avec peraonne sé-
n*__fus6

Offres CASE POSTALE GARE
12241, LAUSANNE

On cherche
à reprendre à Sion, un bon petit
commerce, de préférence un

Café
ou petit café-iesfcaurant.

Adresser offres détaillées: à Ca-
ve postale 9239, Sion.

Machine à écrire
première marque américaine hors
concours, grand chariot, visible,
presque neuve, à vendre.

Écrire Case 4474, Sierre

Pommes de terre
de semences provenant dea cul-
tures sélectionnées d» Niedunam-
bacJ)

Printanières : Early rose, Cou-
ronné imperiale.

Tardives : Industrie (janu»),
Von Stengel (blanch*).

ASSOCIATION AGRICOLI?:
SION — Tél«ph. 140

CLINIQUE SUR FRANCB

»!¦ Dannes *-** 
r3 *F ABO™EZ-VOUS A I

Retard,, conseiis diLtsV mar Joiraal et Feuille d'Avis dn Yalais"
Darà , Rhòne 6803, Genero 1010 v^WATAvavAVAVAVATAVAvavAVAVAVAVAVAVAVAvavAVAvava

Coffres-Forts
tpUB prix et dimensions.
Séenrité complète

contre toua risques
Ca'alogue franco
FICIIET S. A*
1, rue dia Grulli . 1

Genève 

itìrtz to iietiiiies suisses

Petit* payement*
mensueìs

Demandez catalogue illustre
Fabrique suisse

de machine a coudre
LUCERNE

_RTJ]X_A_X»__E__ S
Rats, souris, geroes, etc. sont
détruits ralicalement par les gaz
cianhydriques de Ja maiBon
Paul LOURY, Sierre. H«n-
seignements gratuits. Travaux ga-
rantis sur contrats. Ré_ér*__i.
oas de prerr 'T ordxe à di^si-
tion.

ORGANE DE PUBLICITÉ ET D'INFORMATIONS
Paraissent à SION ks MARDI . JEUDI et SflMEDI

Téléphone N° 46ADMINISTRATION ET EXPÉDITION : IMPRIMERIE QESSLER , SION

HÓPITAL CANTONALE DE GENÈVE

Victor de WEHEACours de Saqes-femmes

MATERNITÉ
Une inscrip:ion est ouverte au Burea u du Directeur de l'Uòpi

tal, du 15 mai a'u 15 juin 1923, pour le

qui commencera le ler octobre 1923 ; pour tous retiseignementa, sa
dresser à la Direction de l'Hòpital'. Licencié en droit

a ouvert le ler miai son elude d'avocat et
notaire à Sion Avenue du Midi, Maison Os-
car de Werra.

Se recommande.

Genèvb, le 14 Mai 1923. 

Le m anx Mayens (le Sion
et aux environs _____

Foumeau à gaz de pétrole, pouvant s'adapter à volonté alu
ga? ordinaire

Simple, pratique, sans odeur et sans: danger

Magasin Yenve Gantensperger, Sion
articles de ménage

Fabrique de Meublé.
Atelier de menuiserie JOSEPH ITEN, Sion

Meubles à, des pnx tres avantageux
Menuiserie en Btock

TraVlail prompt et soigné
Bureau rue des Abattoirs*

— Téléphone 125 —

Pantet 8. Pfefferlé
Maison Mutti — SION — Av. du Midi

Vous tioUVerez toujours en magasin Fruits et légumes
dea plus variés. Tous les jouna. Asperges du Valais : ler
choix, fr. 2.20; 2me choix, fr. 2.*« ; 3me choix, fr. 1.80, le kg
Pommes de terre à ptant.-r et de table à Frs. 16.— le»
100 kg. Poireaux bbuichis à Ir. 0.80 le kg. Conserves de _é-
gumes, Confitures. F *ui:s necs du Midi. Oranges, ler eboix. Fleurs
en vases et ooupées sur commande. — Se rec__(rr_mand«at

On livre à domicile — Tèi. N° 70
Expeditions pai* colis postai contre remboursement. 

LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
S.A. & S I O N  

recoit des dépòts :
sur OBEIGATIONS de 1 à 8 ans
sur CARNET» D'EPARGNE (dep. 5 fr.)
en COMPTES-COERANTS, à vue
AVX ME1LL EUBES CONDÌ UONS
PRETS — CHANGES

£ La Direction. «f »
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA** ¦"AVA^AVA

VIANDE BON MARCHE ON CHERCHE
BOUILLI, avec os, le kg. fr. 1*20
ROTI , sans 0% 2*20
SAUCISSONS, 2.50
VIANDE FUMEE, sans os 2.—
SALAMIS, 3.50

Demi-pori payé
Boucneris

Chevaline Centrale
Louve 7, Eausanne li. Wrej

Photo
Plaques,

Papiers,
Film»

grand choix pr. tous les -appareils
demandez le catalogne gia'j uit

•bea Schnsll, 9 Pia.* St-Fmii.
«oiB, Eausanne.

Avis aux
Négociants

La Maison C. Bignens, Cafés
en gros, avise son honorable
clientèle que aes bureaux et en-
trepòts sont transférés Rue Mont-
brillant 64, GENÈVE.

RfCartes de visites"sS
***************** *_____¦¦¦__—¦

imprimerie G-iil... Bue .1 UDt- Blanofa.
************* ¦¦-_____¦¦¦•¦¦**--***¦¦

Appartement
pour date a convenir.

S'adres. au bureau du journal

(Mrels
pr. particuliers, toutes gran-
deurs. Sécurité complète.

FICHET S. A*
1, me du Grulli , 1

Genève
Catalogale franco

Vous cirez mal !
Aprés avoir étendu la Crè-

Jj *k me « RAS », les souliers
"doivent ètre brossés tout de

suite I (Ne pas laisser séclier
{ entièrement.) En cirant de

cette manière, on obtient en
quelques coups de brosse
un brillant beaucoup plUa
vif et plus foncé.
A. Sutter, Fabrique de
produits chùn.-techn., O-
berhofen.

Sage-femme diplòmée
Madame

DUPASQUIER-BRON
Piace da Port, 2, GENÈVE

Pensionnaires — Soin. médicaur
Prix modérèe. — TéL 42-16

____; ™ ECONOmiES ¦
à l'abn de tous risques en sOu_c_*ivant une

Assurance sur la Vie
à Ii _a SUISSE

32ì'SSRES  ̂ n

DITTA GIRLO PEREDAlniialeFdtibncaTabdtthi-Brissatfo
CH SASSO BR1SSA6O *

FONDRE EN 1858 SOCIETE
D'ASSURANCES
SUE LA VIE
ET CONTRE LES
ACCIDENTS

SIÈGE SOCIAL ff.Éfé. ĵHk^JLn S~B& LA VIE
f. X V 8 A * _. È! t̂ Wf 

ET C0NTRE ]
^$f^^^  ̂ ACCIDENTS

Assurances Accidents et Responsabilité civile
Soumise à la surveillance du Conseil ffédéiial

Albert ROUEET, agent general, SION

SCELTISSIMI

^
Dans les cas de rhumatismes, goutte, névral-

gies, maux de tète etc. le Togal est d'un effet rapide
et sur. Par sui:e des excellents et siirprenants résjul tats obte-
nus aVec le Togal par grand nombre de médecins, cette prépa-
ration a sai acquérir une approbation generale et bien méritée.
Le Togal est compose selon 'des principes tout à fait nouveaux
il va droit à la racine d'u mal et ne cguse point d'effets se-
condaires nuisibles. C'est ini remède; pijompt et sur contre les
névralgies, maux de tèj.e, rhlunjatisme-, la goutte , sciatique.
le lumbago eF ioutes 'sortes de douleurs. Son efficacité se _ait
sentir instantanément. L'effet caimani du Togal le rend aussi
précieux dans les cas d'insomnie. Dons toules les pharmacies;
Fr. 1.60.

"*~~rr immillili» ¦« ¦ ¦_ II —MI » I I MHIHIIH——n ¦imi i un i ~***̂

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

Si vous sonffrez

rie nìSTOM, , des I..TESTI.S ou «iti

DIABÈTE
Demandez Je catalogue à la seule maison spécialutó»

Manuel & Cie, Lausanne M

nDTTOTP po,a'j'i"*. *'nKAin JjS. SWES
Belles griffes d'asperges d'ARGENTEUIL

OIGNONS A FLEURS
Lysol, savon noir, jus de tabac, nicotine

Bouillie sulfocalcique
Oignons à r-aplanter et aeme nceaux de pommes de terre

Maret, Boiiin & Die, Saxon

A N N O N C E S :
(Corps B)

Canton Suisse Étranger
La ligne ou son espace 0.20 0.26 0.30
Reclame o.50 0.50 0.50
S'adresser à PUBLICITAS , S. A., de Publicité

ou au bureau du Journal.

fsìatiiefle 100141 ì Lansaoiw
Teinture et lavage chimique de tous vètements*

¦ 

Tapis, Rideaux, Couvertures jJ|S__ kl
NOIRS DEUILS tous les jours |||||
Teinture des fourures du Pays Éillfl

Teinture fine à l'échantillon de tous costumes ou toilettes du aoir.
Bépòt : Sion: M me In Albon Lingerie fine. Rue de Savièse

Avis aux Propriétaires
Pour toutes vos transformations, installations do lu-

mière, sonneries, téléphone, déménagement de lustrerie,
adressez-Vous tue de Conthey, 20 à SION.

E. DUNKEIi, électricien-spócialiste.

0S***\\\\il AVIS IMPORTAMI laBM

I 

Avant de faire vos achats de Mobilier, demandez les
nouveaux prix de la

_ m\Hm*** F.Widmann & C11 Sion
Ik. Graiift choix (le salles à mauser, CMm a couclier, *f:k Salons, Tapis , Rideanx. Ponssettes , Petits menMes , etc. j|

N° 40/47, fis. 23.50

N° 40/48, fra. 24.50

soulier militaire, Ier dboix, dHe. !_en_el_B,
erriage à ngaC langue à eoufflet

lottine pour le dimanche, pr. M_8_ _eu_|3*
box, dble. semelle, facon Derby

ipéditaon franco oontre rembottraemeait.
Echiange libre ! — Demandez notre

catalogne jllustréi.
I Grande Cordonnene J. KURTH, GENEVD

1. Cours de Rive

POUR I/A CAMPAGNE 

¦¦ ¦ Atelier de PeSnfure ¦•M*"**̂
pour automobiles et voitures, aux prix d'avlant-guerre, par spéciialist»
fty-ant travaillé dans lès lies fajirigues de France.

Sellerie et garniture
Réparations en tous genres et fournitlures à, disposition

E. WUTRICH-AflATHIEU
CARROSSIER — Rue des Remparts, SI<

Toujours en magasin barnachements complets et détail et tous
lea articles de sellerie an prix du jour le plus réduit.

Facilités de paiement, escompte 5 et 10 o/o au compjtant, tìui-
Vant les ariicles.

A VENDRE plusielurs voitures neuvtes et d'occasion, chftra| dai
chasse pvec ou sans: capotes, 1 landau, plusieurs braecks, 2 vis.
àrVi®, dont l'un caoutchouté, 2 chars à pont, 1 très léger, l'autr©
pouvant slupporter de 12 à. 1500 kg.

Irandes Loteries
Pour ies Eglises Valaisannes

autorisées par le Conaeil d'Etat

jK^^ Procliain tirage

GROS LOTS

Fr* 80*000 
Fr* 25*000.—

Fr*20*000.—
Fr* 5.000.—

Fr* 1.000.—
Fr* 500.— etc.

au total en espèees
Fr. 455,000—

Un gagnant garanti par série
Résultat immédiat

A la Banque de Commerce et de Valeurs à Lots jj* A. Genève
BULJ.ETIN DE COMMANDE à envoyer sous enveloppe

Veuillez me faire parvenir oontre remboursement:
groupe de 20 billets à Fr. 20.—.
sèrie de 10 billets à Fr. 10.—, participant aux 2 tira.
ges à résultat immédiat.
enveloppes de 2 billets = Fr. 2.— et listes de lirBge.

Est-il possible
fu 'il y ait enoore des dames qui jetlent leurs bas déchirés Ou qni
les réparent, à. contre-cceur, d'une facon impa rfaite?

C'est qu 'elles ignorent qUe ces bas peuvent ètre remis immédia.
tement à l'état de neuf pour 65 cts. seulement. De trois paires^
deux paires I N'hésitez pas à nous Ies remettre tout de suite. Lea
bas neufs sont fournis au prix de fabrique. Demandez envoi gratuit
d'échantillon.
Fabrique de bas et réparations, Flums 1025 (St-Gall)

41= Juillet
Achetez un groupe de 20 bSl

lets = Fr. 20.- des Lote-
ries des Eglises Valai_a_ine*_ *.
Vous participerez à 5 tirages
et vous pouvez dans le cas
le plus heureux gagner jusqu'à

Fr. 80,000 
ou une sèrie de 10 billèt_j
pour 2 tirages, à résultat im-
médiat, fr. IO—; enveloppje
de 2 billets fr. 2.—.



LETTRE I>E PARIS

Les livraisons
en nature

Au moment où se pose de nouveau la ques-
tion des réparations, il est intéreslsant de con.*
tater, en ce qui concerne dU moins la France,
la faillite du système des presjtations en nature,

L'Allemagne y poussail. Elle y avait tout in-
térèt. Son industrie eu profilai!, gràce à, la chu-
t _ du mark. Si elle avait pu nous fournir en
nature tout le montant de sa dette de répéra-
rations, c'eut été poUr elle Un petit jeu fnuclueux.

Mais, nous n'avons pas. mordU à l'iiamecon.
Décidément, il ,n'y a rien à faire aviec les Fran-
cais. i

Le moratoire actuel accordé à _ 'AI.ie___a-
gne pour l'an dernier, iavait fixé la valeur des
prestations en nature à. effectuer par le gouver-
nement du, Reich à 1,450 millions de marks
or, dont 950 pour la France et 500 par Ies
autres alliés.

Or, il résulte des chiffres publiési par la, Com*
mission des Répara lions que le France n'a re-
CU que pour 209 millions de paiements en
nature, tandis qlue nos alliés ont abs'orbé à peu
près la totalité de oe à quoi ils avaient droit :
soit 485 millions de marks lor.

La France n'a donc touché que les 2/9 du
montant des réparations en nature a'uxqaeUes
elle aviait droit.

L'Italie fl iecu 107 millions Sur 146
La Belgique » 85 « 117
Le Portugal » 9 » 11
La Roumanie » 14 » 22
La Serbie » 117 au liou de 73
Grande Brelagne » 168 au lieu de 120
Ainsi, la Serbie et la Grande-Bretagne ont lar-

gement utilisé leur part; elles l'ont mème dépas-
sée; les autrest lalliés l'ont atteinte assez pénible-
ment ; la Franoe n'a use de son droi t que dans
la proportion faible que nous venons d'indi-
quer. Pourquoi ?

Parce que la Franoe 'est Un pays bien équilibré
qui, en lemps normal, se suffit à. lui-'mème; pjajy**?
de production, de transformation et d'échahgie,
elle n'éprouvte pas le besoin d'flche 'er a'u dehors
des matériaux qu'elle a chez elle- Pour re-
opnstnu're nos régions; dévastées, ce n'est pa?
le matériei qui nous manque. Certes, nous a-
vons besoin de quelques machines, d'un outil-
lage que l'Allemagne peut nous fournir à, meil-
leur compie que nous ne Je fabriquer ions nous
mèmes, mais c'est l'exception.

La France a besoin d'argen f . Aviec de l'argent
elle oaiera ses fournissieiurs, elle achèlera, se-
1-r-n sa préférence, ce qu'il lui faut là où elle
vnit se le procurer . L'Allemagne trouvait très
commode de lui faire de grosses fournitures*;
Qu'en ierait elle? Elle a besoin de main-d'oeu-
vre, pour aller vite en besogne, mais elle ne
veut pas créer chez elle une concurrence à sa
[ iopre industrie ; pourqu oi aehèiterait-teUe -*¦ -'A'"
lemagne oe qu'elle péul tout aussi bica comman-
der à ses nationaux? Ce qu'elle exige, c'est
de l'argent pour lès payer.

Le système des réparations; en nature a fait
faillite, parce qu'il était éqUiVoque et lésait gra-
vement les intérèts de l'industrie francaise au
profit des intérèts allemands. G. L.

Chronique sédunoise

SUISSE
LE ORA.ME DE LAUSANNE

Les journaux italiens continuent à consacrer
de longs articles è la tragèdie de Lausanne,
relevant que la nOuvelle de la mort de Vorowski
a cause une profonde impression dansi les mi-
lieux poliitques de Rome, où le chef de la mis-
sion russe 'était connu et apprécié pour sOs qua-
lités de diplomate.

Presque tous les journaux italiens écartent
toute intervention de la LigUe nationale vaudoi-
se et toule responsabilité des autorités suisses
dàns l'exécution dlu crime. Seul, l'« Avanti »,
journal socialiste, affirme, dans; 'un but de propa-
gande que Contadi ètait en communication di-
recte avfec les members de la Ligue nationale
suissie, association qui se propose d'imiter tou-
les Ies méthodes des faseilsfes 'italiens.

Sur le meUririer, on donne les cTétails sui-
vants :

Conradi est né ea 1896, à Petrograd. Son
père était propriétaire d'une fabrique de chocolat
et de dragées et d'une filature- Son onde et
son cousin ont été fùs^Ilés par les bol-
cbevistes. Sesi deux coUsines .ont à, Coire.
Conradi a, frequente l'école dès trois eglises
protestantes de Petrograd- Il étail un des* él-Ves
les plus douéa

Après avoir quitte le gymnase, il a étludié
pendant deux pns et demi. Au moment da
la déclflration de guerre, il entra à l'école deB
officiers russes, dont il sortii cinq mois après
aVec le grade de lieutenant. Il se rendit s'ur le
front où il fut blessé et fut é'Vacué siur Petro-
grad. Après quelques moi*-:*, il retourna sur le
front où il recut la croix de Si-Georges.

Au moment où la revolution éclaia, il se
trouvait -s'ur le front sud contre l'Autriche. Il
s'engagea comme Volontaire dans l'armée bian-
che et oombattit sur les ordres des généraux
Korniloff et Wrangel contre les boIchévistesL
Après la défaite des armées blanches, il arriva
en 1921 en Suisse, où il trouva un emploi à
Zurich. '

Ces renseignemen's ont été donnés par un
Suisse de Petrograd ,qui fui un camarade d'éco-
le de Conradi.

Un drame à Berne
Avisés par un voisin qu'une querelle venait

d'éclater entre deux épOux, IdeUx policiers pe ren-

diren. sur les liéux pour rétablir l'ordire. Ar-
rivés devant l|a porte du logement h'àbité piar le
ménage en question, et comme ils WuJiaient sp
taire ouvrir, detax coups de feu LeUr répondiitenif.
à travers la porle fermée. L'un d'e'ux fut atteint
à la poitrine par une balle qui, cependant, fut
arrètée par un pprbefeUilIe de cuir; peu après
un troisième coup retentissait, sur quo. le. re-
présentants de l'autorité prirent Je parti d'en-
fioncer la porte. Ite oonstatèrent aliarsi que le mari
avait dirige oontre lui-mème le troisième coup ;
entrée par la tempo, la halle était nessortie au-
dessus de l'ceil gauche pour aller atteindre la
femme qui, d'ailleurs en ólat d'ébriété, fut lé-
gèrement blessée.

Les deux blessés ont été transportés à'J'hòpi-
tal de l'Isle. Le mari en réchàppera, mais resi-
tela aveugle. 'Quant à. Ja femme, efe a pu ètre
renvoyée chez elle Je soir mème, dùment de.
grisée.

Un crime passionile! a Ollon
Dans une maison de la localité, on a décou-

vert le cadavre de M. Charles Gertsch, négo-
ciant à Ollon, dont là disparition aVait été si-
gnalée il y a plusieurs jours *. Il portait à la
tète de larges pljaies. Les; premières constata-
tions permirent d'établir qu'il avait été atteint
de plusieurs balles de revolver, tiróes par der-
rière.

L'enquète a amene l'airestation d'une fem-
me qui aurait avoué ètre la meutrière II s'a.gi-
rait donc d'un crime passionnel. ,

M. Gertsch avait été pendant fort longleitìpis
conseiller communal d'Ollon.

Accident d'automobile
Dimanche soir, aux environs de Morges;, Une

petite automobile ò, deux places, occupée par
des personnes de Genève, dont l'idendité n'a pu
ètre encore établie, ayant croisó' une àutre au-
tomobile dont les phares a'Veuglèreht le conduc-
teur, est allée se jeter oontre lès bornes de la
route. La machine est complètement démOJie.
l-__s .deux o<"*r.jp__n.s sorsi _-r _èvement b'essàs et
ont été transportés à l'hópital de Morges.

Les Saints de giace :
mauvaise nouvelle

On annonce de Morges que dans la nuit du
sarnedi 12 au dimanche 13 (Pancrace), la tempe-
rature est descendue dans _gs environs de Mor-
ges au desspus de zèro, jusqu'à 2 degrés C. en
certains endroits et le gel a cause à la vigne,
sur les territoires de Morges, Chigny, .Viufflens,
surtout le long de la Morge, de sérieux dégàts.

LA VOTATION DU 8 JUIS.
Le comité cantonal du parti conservateur fri-

bourgeois, réuni samedi.. a entendu un exposé
de M. le conseiller federai Musy, s|ur la revi-
sion du regime des alcoolsj. Il a décide, apièis
une disdussiLon nourrie, de recommander p.u
peuple friboUrgeois l'acceptation de la revision
et d'entreprendre une vigo'ureuse campagne en
sa faveur.

* * m

he oomité centrai du parti radical-dérnocrati-
que d'Argovie a décide de recommander au coti-
grès cantonal l'acceptation du nouvel artic'le
sur le regime des aloools*, ainsi qne l'approba-
lion du projet de loi cantonale eoncetìiant Ta
législation sur les eaux souterraines. Le comité
a approuvé ensuite un projet élaboré par une
commission visant une réforme partielle
du regime des impò.s (relèvement du mi-
nimum d'exislence et piogressjivité).

* * *
Voici le texte de la résolution votée .samedi

par la Chambre vaudoise d'agriculture :
_ Après avoir examiné d'une manière

Irès approfonddie, dans su séance du 12 mai
1923, la queslion de la revision de la légisja-
tiun federale relative au regime des àjcools,
l'assemblée des* délégués de la, Chambre vaudoi-
se d'agriculture a Ja ferme eonviction que le
piojet de revision est favorable aux intérèts é-
ronomiques de notre agribulture et de notre
viticulture.

l.a Chambre vaudoise d'agriculture recom-
mande donc instamment aux paysans* et vigne-
rons vaudois, l'acceptation du projet de jevi-
sion du regime des alcool.*, et de voter OUI, le
3 juin prochain.

La Conférence de Lausanne
UN ENTRETIEN AVEC LE GENERAL PELLE

ET ISMET PACHA

Le general francais Pelle a eu un entretien
prolongé aVec Ismet pacha. Oet entretien a por-
te, paraìt-il sur la question du mode de paie-
ment des coupons et aluspi sur celle du paie-
ment des impòts arriérés;.

Sur la première question, une entente n'a pas
encore ,pu se faire. Sur la seconde, Ismet pa-
cha a dit qu'il écrirai t à, Angora dans un sena
favorable.

M. ALEXANDRIS A LAUSANNE
M. Alexandria, ministre dest affaires étrangè-

res de Grece, est arrivé à, Lausanne, siamedi,
par l'Orient express. Il a eté recu à la gare
par les membres de la délégalion greeque. M.
Alexandria a déclaré qu'il venait prendre con-
tact aVec la délégation hellénique et contribuer
à la paix generale.
LE DÉPART DE LA DÉLÉGATION RUSSE
Les membres de l'amb|a_|_ade russe à, Berlin,

MM. -.ratinami Prodovsky et Oustfnof ont com-
muniqué à la presse que jusqu 'à présent l'attitu-
de du gouvemement russe visi à vis des évène-
ments de Lausanne et en oe qui concerne la
participation ultérielure de la délégation à la oon-
férence de Lausanne, ne le'ur élait pa.s connue.

Du fait de I'assasjsinat de M. Vorowski el*
de l'état des délégués ladjoints, blessés, MM.
Ahrens et DiVilkowski, Ja déllégation i**s|se a
été matériellement dissoute.

La revision de la législation
federale sor l'alcool

Une question d'une grande importance pour
le pays appellerà le peuple suisse aux air_e_i
le 3 juin prochain, c'est celle de la revision
de la législaiion federale sur l'alcool. Àfin de
bien éclairer nos lecteurs sur la question, no*j_
publierons une suite d'articles traitant en délail
les divers points concernant le s;uj et intéreS:Sé.*

I. La situation actuel le
La revision de l,a législation federate sur l'al-

cool est absolument nécessaire, parce que tes
dispositions oonstitutiionnelles sur lesquelles la
loi est basée sont devenues| insUffisanles et
inefficaces. La cause de l'insuffisance et de l'i*
nefficacité de la législation de 1885 réside dans
l'exception stipulée par l'article 32 bis, alinea ler
de la constitution, lequel1 libere de tout oontrò-
le et de toute imposition Ja distilllalion du vin,
des fruits et de leurs déchetsj , des racines die
gonfiane, des baies-de genièvre et d'autres ma-
tières analogues.

Le but principal visé par ¦ la législation die
1885 élait de renebérir l'alcool potabte, d'une
part, pour réduire la Consommation 'da l'eau-
de-vie. Le renchérisseineht des alcoolsi ?soumi?
à la loi entraùiera naturellem'ent Une hausse
rapide et correspondante du prix des eaux-de-
vie demeurées libres en verliu de Pe&ception
mentionnée ci-dessus. Ce privilège léga) rendit
la distillation des produits en questionisi, fruc-
tueuse qu'elle prit avec le temps une exfension
enorme. Des distilleries se créèrent pagtóut; leur
nombre total est actuellement de plus de 35,000.

La politique suivie piar Ja règie cles alcool»
en matière de fixation dies prix de ven-
te était déterminée par le "caractère fis-
cal de cette institution. Durant Jes an-
nées 1887 à, 1914, la règie a ache'.é l'al-
bool à un prix moyen d'environ 34 francs le?
100 kilos; le prix de : vente de l'alcool pota*
ble était de 170 francs, La règie est obli-
gée de maintenir eonstamment les prix de l'al-
cool potable au-dessUs de la v'a'eur de la mar-
chandise. C'est gràce k. cela que Ja concurrence
a pu se développer. Sous ìe regime fiscal insti-
tué par la, loi sur l'alcool, la fabrication pri-
vée de l'eau-de-vie devait nécessairement de-
venir une affaire friuctueuse.

On ne saurait répéter avec tropi d'insistance
que la fabri cation de l'eau-<ie-vie et du trois-
six n'a pu se développer qu 'à l'abri de la p>
liti que des prix imposée à, Ja règie 'des alo3ol,s
par des raisons d'ordre fiscal..

Les paysans ne devraient pasj oublier que Jes
prix de vente de leurs eaux-de-vie dépen-
dent uniquement de ceux de la regie des alcools.
Le prix de l'alcool sur te marche mondial est
d'environ 30 fra ncs l'hectolitre; cela représente
environ 20 centina», pour le litre d'eau-de-vie,

En présenoe des prix élevés des* aloools de
la règie,- édictés par l'autorité federale, il suf-
fit que les fabricants de trois-six et d'eau-de-
vie offrent feurs proùiuits à. un prix 'égèremen.
.ìtóérieur pour qu'ils obtiennent les commandes.
La diminution des ventes de la règie ne oorres-
pond malheureusement pas à une égale dimi-
nution de la consommation de ]'eau-de-vie dans
le pays. La moyenne animelle des ventes de
la règie pour la, période 1893 à 1902 élait de
70,600 hi. d'alcool ahsolu; en 1921, la vente
n'a plus été que de 7173 -hi. Etant donne le
regime d'excep.ion en VigueUr, l'administration
dès aloools a perdu et devait perdre peu à peu
sa clientèjle et son bénéfice fiscal. Au liou die
profiter aux caisses d'Etat dea cantons, oe be-
nèfico est alj é dians les fabriques! de trois-six
et d'eau-de-vie.

Cet état de choses ne répond surement pias à
la volonté exprimée par le Iégislateur et cbnfir-
mée par le peuple en 1885.

Dans Ioutes les régions,' pratiquant Ja culture
des arbres fruitiers et où la distillation à domi-
cile est très répandue, on signalé Une forte re
crudescence de la consommaliofi de l'eau-de-
vie. On voit se reproduire les abus qtii régnaient
avant la mise en vigueur de la iégis'ation de
1885, alors que sévissiait le terrible f éau du
schnaps de pommes de terre. — Lesi conséque i-
ces s'en feront sentir inévitab!emi?nt! Les elfet,?
bienfaisants de la législation de 1885 sont. com-
promis. La loi est deVenue l'exception, et. l'ex-
ception, la règie. La réforme de 1885,.ne peut
plus attei ndre son but, à, moins que le peuple
suisse ne VeUille compléter l'oeuvre commencée
alors. . )<***

(*i soiivre)
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GRAND CONSEIL
SE ANCE du 14 MAI

OUVERTURE DE SESSIOX
Après la messe du Saint-Espri t, le Corps lé-

gislatif valaisan s'est réuni, à l'Hotel de Ville,
en sessiion ordinaire de printemps. ,

EL.ECTIONS
Le Grand Conseil nomme son bureau pour

l'année 1923.
M. ESCHER est élu président par 78 voix,

sur 84 et M. POUGET, vice-président, par 81
voix sur 83.
, MM. GARD, par 82 voix et HALLENBARTER
par 81 voix sont confirmés slecrétaires de la-
Haute Assemblée.

MM. CINA et GEX-FABRY sont réélus sprU-
tateurs.

Après la nominjation du bureau, M. Ejscher re-
merete et félicite son prédécessleur, M. Trottet
pour la facon distinguée avec laquelle il a di-
rige Ies débats du Grand Consteil.

f Iti. Penon Benoni
Le nouveau président prononcé l'éloge fune-

bre de M. Pienon Benoni, dópule de "Conthey .

L'assemblée sfe lèye en signe dte deuil'.
€onférence de Hi. Musy

Cetbe conférence, sur le monopole de l'alcool,
spécialement destinée à MM. les députés, au-
ra lieu mercredi à 3 h. de l'après-midi.

CONSEIU D'ETAT
Le Coiiseil d'Elat informe qu 'il a constitue

comme suit son bureau pour la. période 1923-24;
Président : M. de Chastonay ; vioe-présidenl : M.
Delacoste.

GESTION FUVARCIERE
DE L'ETAT

Par l'ergane de ses rapporteurs, MM. DÉ-
FAYES et CLAUSEN, la commission leprend
ie 'refrain a \a mode : « Economie à ou trance ».

La siluation financère de l'Etat est sérieuse;
l'exercice de 1922 boucle avec un excédent de
dépenses de 2 millions* 557 mille frane?
(11,255,000 frs . aux dépenses* et frs. 8,697,000
aux recettes). Cest le déficit le pl'us élevé jus-
qu'à ce jour.

Il 'n'est guère poss|ible d'augmenter _es im-
póls pour équiiibrer ies finances. Le contri-
buable est écrasé. Il faudra, à l'alterar, ajuster
les dépensie_; aux necetfces et ajoùme r tou s le?
travaux qui ne sont pas d'une néoesisilé absolue.

La commission recommande au Déparlemienl
des travaux publics de ne plus* entreprendre
l'étude de travaux qui ne seront peut ètre ja-
mais exécutès.

Elle insiste ausisi sur lès dépenses exagérées
de certains fonctionnaires pour frais de dépla-
cement.

La commission proposte l'entrée en mati.re
dc la discussion de Ja ges'ion financière. A-
dopté.

la " uni ii strie en Valais
La Société des produits paotés qui a atteint

dans ses insjiallations de Martigny Ja limite de
sa capacité de production Va mettre incessam-
ment en exploitation l'usine crue ia Société ro-
mande d'éleciricité a équipée à Vouvry pendant
la guerre et qui était inutiJisée depuis lors.

Les Pioduits azotés fabriqueront à Vouvry
du carbure de caldura nécessaire pour la fabrir
catino de la cianamide lengrais et des phosipha-
zotes dont la demande pour l'étranger est con-
sidérable. ' j . ¦' -

Cetbe nouvelle est heaieuse car chaque' usine
qui roUvre ses portes esj t un pas vers une ;si-
tnation économique generale meilleure.

Ue chemin de fer Viège-Zerinatt
A partir du 15 mai oourant , le chemin de fer

V' iège-Zerrnatt cuculerà de nouveau suivanfTho-
r.iire plévu. 3 ¦

Une manifestation catholique
à Brigue

De nombreuses personnes, ven'ues de ioateis
los régions du Ha'u t-VaJaiŝ  ont participé à la
première réunion de l'Union catholique dies fem-
mes, qui a eia lieu samedi à Brigue. On estime
à, deux mille cinq cerile le nombre des fem-
mes qui y ont participé.

Pour la ligne de la Furka
Une conferei ice aura lieU mardi sous là pré-

sidence de M. Haab, chef du Département fe-
derai cles chemins de fer ŝ iss©., entre te Dé-
partement des Chemins de fer et Je Tribunal
federa i, ainsi que Jes représentants des gouver-
nements cantoiiiaux du Valais, d'Uri et desi Gri-
sons pour discuter la question de i'achèfViemenl
de la ligne de Ja, Furka. Cornine on le sait, la
dernière proposition du Consci!'federai sieraif.
d'accorder une somme'de trois millions» à ga-
rantir par une premièie hypothèque sur la Ji gne,
à, condr'lion q'ue les cantons intéressés et Je,*porteurs d'obligations se déclarent prèts à 'four-
nir le res'e, soit troi;. à quatre millions de frs.

37»"-* FESTIVAU
DES MUSIQUES DU CENTRE A SAXON

Mai est le nioi des iesitivals, cette année spé-
cialeinent il se mentre favorable à ces nianites-
tations. En elièi, par une journée superbe, 2O00
persionnes environ sje trouvaient réunies jliman-
che .à Saxon pour cette fète de miusique à la-
quelle panicipaient 500 miusiciens, membres, de
14 sociétés de musique.

La pepite ville était pavoisée cornine aux
grands jours, un superbe ,arc de tripnrptiie s'é-
levai t à l'entrée de la place, échalàuclage de
verdure et die fleurs, harmonieusement combi-
nò et élevé sous la direction d'u geometre M_
Paul Juilland.

Après l'arrivée des spciétós et J^a répétition
des morceaux d'ensemble, le programme s*e de*
mule d'après l'ordre établi. M. Albano Fama,
dans un disaoUrsj dorit lie_ panotes gonnent claires
et brèves souhaité la 'bienvenue à tous les
participants.

Le ooiiège des musiques; au milieu d'une inaie
de branchpges fait un elfet piltoresque, le s.o
leil, oe grand magicien avi ve l'éclat dea ban-
nières que balance lune légère brise.

Au banquet, M. Jules "Couchepin, conseiller
national, soulèVe l'aUditoiie par un énoncé vi-
brant sur la pohtique federale.

M. Marc Morand prend la parole et traite en
maitre le sujet: notre politique cantonale.

L'hislorique et les origines 'de Ja Fédération
des nvusiques du centre sont rappelées par M.
le juge cantonal Camille Défayes. Il est lui-
mème un des initiate'urs et fondateurs de oette
fédéra t ion, dont les membres, animés: cles mème?
sentiments, sje réunissent volontiers en des a*3;a-
pes où la fi]aleriiité et Ja concorde constituènt
les mobiles.

M. Oscar Maret a lempli sea fonctions de
major de table avec tout le talent. qu'on lui con-
naìl. Il fait part des excuses dès :_ ociótés quj
n'ont pu se rendre à, l'irivitation annuelle et de?
regrets qu'elles manifestent.

La journée se termine d|ans la meilleure en-
iente cordiale et la réunion se'dissOut au grand
regret de tous.

Conférence de
n. le Conseiller federai Hus .v

La conférence de M. le Conseiller fédéijal
Musy siur la votation du 3 juin, aura Jieu non
le jeudi 17 oomme cela élait annonce, mais
bien mercredi 16, à 15 heures à la Salle du
Grand Consei l à. Sion.

Arrestation d'un couple
La police de sùreté d'entente avec Ja gendar-

merie, a procède à l'arres'.ation d'un couple é-
tranger au canton , qui avait choisi notre capitale
pour centie de ses exploi t.;

Ces personnes ont oommis différents vols et
escroqueries et sOnt écrouées en attendant leur
jugement .

La ,,Kermesse de l'Harmonie*'
,0_ |i, envers et malgré tout, ia kermesse de

l'Harmonie fut un Vrai succès. '.., ' .' .
Samedi après-midi, voyant les derniers. prépa-

ra.its de là fè te s'ébaucher, il sembla Un mo-
ni nt qùe le ciel en fureur voulut tout anéantir.
In psosible de maintenir en équilibre lès, frètes
constructions de planches; et die toiles, l'oura-
gan dans sa démence emporLait tout, ausisi de-
vant l'inéluctable, le parti le plus sage fut pria :
remettre le tout ali lendemain .Et la journée de
dimanche se dépensp en largeSjSe et en m*an_ué-
tude, elle fut brillante, gaie, ensoleillée et pré^
sida par son cliarme au sluccès de la lète en
plein air. ;

Une affluence enorme de personnes de tout à-
ge defila depuis Ies premières; heures de l'après
midi jusqu 'aux premières heures" du matin sou?
L-̂ s ombrages propices de l'avenue, à proximité
du jardi n public.

L'orchestre enragé, par ses; danse s invi_ante_,
fit succèder Ies ooiiiples aux^ couplet sur le
pont .de danse, protégé par . un gracieux rideau
de verdure. La canline'ne désemplit pas et Je3
fervents amis de Bacchus;, hègligeant to'ute au-
tre distraction, firent de leur mieUx afin de Ja
dessécher complètement. , * *

La grande roue, la tombola, le tir a'u flo-
bert, le jeu de quij les firent la joie de tous les
amateurs.

Quant a"u « Bararab » de douce mémoire, sa
renommée n'est plus à faire, ce mastroquet cé-
lèbre a pris, dans notre ville, l'importance qu'il
mérite. Nous dirons seulement qu'il s'est gurpas-
sé par 1_on programme se renouVelant deUx
fois par heure. Ses animaux fantastiqaes, ison
dorripteur emèrite, ses downs* hilarants, ses mu-
siciens infatigables*, etc, etc.

N'oublions pas de citer qu 'à cette- occasjon,
parut hier, pour la première fois, sur 'papier
orange, le journ al « Le Pou*x », organe huma-
nitaire de toutes les oonditions* sociale? domt
depuis quelque ternps déjà, on annoncait en
siourdine la procliaine (paru iion quotidienne.

Soirée de l'Edelweiss
Samedi soir, 19 mai, à 8 __ _ % au casino^ le

Chceur Edelweiss, s0u& Ja direction de JVD'te
Wolf, donnera un concert de gala. : •

¦Au programme figiure oulre plusieurs cbànte
d'ensemble, une ^gentille operette qui deriderà
le plus grincheUx speclateur.

D A N S  LES SOCI E T E S

MiOT-BALL CLUB — Assemblée mercred i
son à 8 h .  Va au locai ordinaire.

Chronique Sportive
F.-C, SION II bat F.-C. MARTIGN Y 11

par 3 buts à 2
Cest avec plaisir que no'us apprenons que le

F.-C. Sion lt a remporté une nouvelle victoire,
hier dimanche, sur le F.-C. Marligny dans une
rencontre qui eut lieu à: Sierre.

Le F.-C. Sion II est sorti vainqueur par 3
buts à 2 et de ce tait est champion valaisan
sèrie B.

Le match a été arbitré d'une facon impecca-
ble par M. Schneider, de Lausanne, membre
de l'Union romande des arbitres ; ce fut Une vé-
ritable le^on d'arbitrage dont plusieurs de no.?
sportsmen pourront tirer grand profit.

Celte 'victoire réjouit d'autant plus que dé-
jà. dàns une précède ile rencontre, la première
équi pe din F.-C. Sion est sortie champ-on valai-
san de la sèrie A.

Toutes nos félicitation s* alu F.-C. Sion pour ,
ce liouvealu succès.

Chronique agricole
Concours de jeune bétail

Les concours de jeune bétail pour Je» syndi-
cats d'élevage des distriets d'Entremont, St-
Maurice, Monthey et de la, partie inférieure de
celui de Martigny sont fixés oomme s|uit :
, Orsières, jeudi, 17 mai, à 8 tì. 1/2-

Vollèges, jeudi 17 mai, à 13 h. i/2.
Bagnes, jeudi, 17 mai,, à .15 bl.
Chaiiat, Vendredi 18 mai, à 9 b.
Martigny-Ville, rendredi 18 mai. à 10 h. 1/2*
Marli gny-Bourg, vendredi 18 ma\, à 12 fa'. %.
Trient. vendredi 18 mai, à, 15 h.
St-Maurice, lundi 21 mai à 9 h. 1/3- ,
Collonges, ¦ lundi 21 mai, à 12 h. Va-
Vernayaz, lundi 21 mai, à, 14 h1.
Vouvry, lundi"21* mai. à 17 h. (autorisation de

laureaiux),
Monthey, maixli 22 mai, à 8 h:.
Troistorrents, mardi 22 mai, à 11 h.
Val d'Illiez, mardi 22 mai, à 15 h. (autorisa-

tion de taureaux).
A l'occasion de ces concourgj, il sera procède



Mets 10 4 700 1400
m 7 3 500 700
'aureaux repr. 14 8 300 500
teufs 8 5 400 700
aehes 329 260 400 750
énisses 71 50 250 600
eaux 21 15 100 250
)rcs ,•¦•¦ 156 . 140 120 400
)rcelets :- .. 160 120 .35 80
outons 470 450 20 50
lèvres ' 93 60 20 60

Jjes autorisations; de talureaux pour 1es al-
jtó. Service cantonal de l'agriculture.

Société suisse de viticulture
Réunie à Zurich, l'assemblée des dèlega; si de
Société suisse pour la viticulture et la coi-
re des fruits, après avoir entendu spn prési-
pt, M. Schellenberg, de Wadenswil, s'est pro-
Bcée en faveur de la revision des anicles de

Cons.itution siur la législatio:) ooncèr-
y l'alcool et cela en tenant compte des grands
soins financiers de la Confédération et dea
D.Uns, ainsi que des conséquences graves qifl
résulteraient pour l'ensemble de l 'economie

ilionale en cas de refus.

Maladies de l'asperge
Si les rameaux se recoiuVrent de taclies brn-
e, la pian te est atteinte de la remile que l'on
lérit en la sulfatant à deux ou trois repri-
3 et à quinze jours d'intervaUe à J'autom-

On détruit par le feu tous Ies détritus et
3 les rameaux des asperges et l'on arrese le
avec une solution de sulfate de cuivre,

grammes .par litre d'eau. Si les tiges _|ont
igées, on remarque sur les rameau x des, Jar-
verdàtres ou jaunatres qui devieunent des

sctes de six millimètres de longueur, Se cou-
bleue, tachetés de jaune clair, ayant un

ielet rouge ; c'est le criocere de l'asperge- On
¦ei-Ve les semis de cet insecte en tes _au-
drant de temps en temps, avec des cendres
du superphosphate de chaux en poudre,
sec, et les plantations en laissant pousser

(ques pieds sans réool.er lès asperges ; Jes
cères déposent leurs ceufs; sur ces Iiges qae
brulé lorsqu'elles sont couvertes de larves.
peut aussi, chaque matin. recueillir lès

cèree occupés à ronger les tétes des asper-
et écraser les ceufs qu 'ils ont pondus sur

«ues-ci.

tatistique des marches au bétail
Foire de Sion, le 5 mai

mmaux nombre vend'us prix

Foire relativement bien fréquentée. Transac
os actiVes, prix en légère hfiusjse. 

Echos
laringe d'une princesse

et d'un instituteur

On annonce de Vienne le mariage prochain
e la princesse Maria-Rose von Hohenlohe-Bar-
jistein avfec un jeune instituteur du petit viilla-
é autrichien de Volimaringen, Joseph Walden-
paur.

La princesse, qui a dix neuf ans, es. la Alte
ìnée .de* leu le prince Johann von Hoheniohe et

la mère est archiduchessie autrichienne. Le?
lohenhole-Bartenstein sont une des p'.Ust an-
iennes familles de l'aristocratie germanique ;
jurs titres de noblesse remontent au 15me siè*
le et leurs biens sont considérables.
Le fiancé de la princesse, qui esi Je fife d'un

mVrier d'usine, fut autrefois préoeptéur particu*
ier de Ja maison Hoheniohe. C'est là vraisem-
ilablement que B'ébalucha le roman, qm n'a été
ormu que par la pub.icat.ion des bans à la mal-
ie de Bartenstein. La descendante de la vieil-
B famille quittera bientòt 'e magnifique chàteau
incestral pour alter vivre avec son mari dans
a petite école du ViKage.

line étonnante prédiction
de 1849 sur la grande guerre

On a trouvó dans la Bibliothèque nationale,
i Vienne, un opuscule edite en 1819 et conte-

Feuilleton de la « Feuille d'Avis r 11 ses fils n'avaient articulé un mot; mais' seule
ment à oet te minute, ce silence causa une im-
pression de froid au viéux lord.

— Est-ce que Vous ne m'approuvez pas? dit-
il à sir Bear. Blàmez-vous mes intentions.?

Sir Bear avari gardé la méme contenance; le
regard toujours attaché sur la, petite jporte, il *i-
vàìt écoufeé le monologale de Kore! Archiba '. I
sans que son attention parut défaillir. Quand i)
releva Ies yeux, ses fils yiient que e parti
de sir Bear é ait inébranlabtement pris. A'Vec
la rapidité de J'éclair, il aVait résolu son coup
d'audace, et sa détennination conoentrée avail
ce caractère d'intrépidité lucide qui communi-
quait p_rlois au petit gentleman empesé un?
sorte de sauvage grandeur.

Il s'était leve, et, les deux mains posées siur
le dossier de son sjiège, il dit :

—- Jean de Burgau est ici.
Le siens de ces mots n'atteignit pas d'abord

l'esprit de lord Archibald .
— Oui , ici, chez moi, à Blackhorn , répétja

sir "Bear, enfòneant son assiertion réitérée oomme
un . coin aigu dans le cerveau réca'ci rant du
marquis. II es . chez moi et dans un état qui rend
vaines les disposations que vous trouvez à bon
d roi t généreuses, il n 'est pasi plus capable de
uagner l'heriiage de Burgau-House en voas o-
héissant qu 'il ne mérite d'encourir votre coère
par son indocilite. Soi intell igence est morte,
son corps à demi paarlysé. Jean de Burgau
est ici , vous pouvez le voir à l'instant.

Sir Bear, suivi de son cousin é. de ses quatre
lils — ceux-ci subjugués par Ja hardies*_e pa-
ternelle, — sortii par la petite porl e qui menali
dans le pigeonnier, puis chez Célia-Jane.

Le vieux Jacob, encore bien impo.ent. qui é-

lait descendu ce joU r-là, faillii tomber à , la. ( de sa Voix sans inflexion : .
ivnverse en reconnaissant sion anelali ma'- — Si Vo'.re Gràce voulait bien étendre C.
Ire. Mais lord 'Archibald ne se demanla mème
pas comment .Jacob se trouvait ici ; depuis que
fa voix de sir Bear avait jeté ces mots ,fati-
diques : « Jean:;de;Burgau est chez moi.., » tou-
tes les invraisémbj ances lui ptipaissatent accep-
tables . Le vieux lord tOurnai Udàjà Ies yeux
vers le vitrage ..grille, mais l'autre pièce était
vide.

— C'est l'heuie où il prend l'air sur sa fer-
rasse, dit sir Bear, pendant que Josiah abaissaif
un rideaJu qui mettait Le réduit dans une obscu-
rité relative. i

- Je voudrais le voir, dil lord Archibald
d'une voix tremblante. *

— Nous attendrons qu 'il renlre, car nous ne
le contrarions jamais.

Lord Archibald n'insisla plus , j l1 gre'ottait
commme s'il avait grand froid.

L'attente ne se prolongea point. Jean entra
appuyé sur une canne, se tenant aux meub'es
comme un enfant qui ne sait pas marcher, traì-
nant littéralement après lui sa jam be morte.
Derrière lui, yènai t Célia-Jane.

Jean était tombe dans son *?àùteuif et resìaù
là, le corps droit, l'air vague. la tète tour-
née vers une "Tertèlre éomme Un aveugle qui
cfiercTie de ses yeux mornes le eie! qu'il ne vòlt
plus.

Bien . que Jean ne différàt pas sensibement
d'un autre infirma, il était à ce point différent
de l'ancien Jean que lord Archiba'd murmura :

— Mais ce n'est pas lui !
Celia-Jane lui placa dans les doigts son tra-

vail et aussitòt ,air_si qu'une machine qu 'on
met en mouvement, il commenca à tresser ga
paille. On entendit la vieille sourde qui disait

plaid sur sa jamb e?
Il ' ne parut pas entendre. Mais elle répéta

sa requèle ; alors, docilement. il fit ce qU'e'le
avait demandò. Tette soumission -«ifterra le
marquis.

Lord Archibald entendit un sanglot étouffé
dans l'ombre à coté de lui et il vit Jacob to'ut
courbé qui pleurait sans bruit devant son vieux
lord. ' ' ¦ (

— Ohi mylord, mylord, chucho!ait-il , notre
pauvre lord Jean qm était si fort , si courageax l
Lui qiui vous en a tant' fait. de toutes les' cou-
leurs....

Les larmes l'interromp irent , ce panégyriqux?
achev'ait de lui tendre le cceur. Et lord Archibald
en sentant des gouttes chaiudes tomber de se?
joues sur ses mains, comprit quii p'euraYt avec
le vieux serviteur.

— .*\h ! dit le marquis lou t bas, d'une voix
sanglo'ante , je voudrais Je voir de plus prèsi,
lui parler , l'embrasser. Il me reconnaìtra jjeut-
ètre.

— II.ne reconnait personne, pas mème Jacob.
Mais parfez-lui de sir Bear. Seulemen f, l'un de
nous entrerà d'abord , car la Vue de toule fi-
gu re étrangère l'irrite de facon inquié-
tante. Nous avons j>eutètre trop flalté sm
tùbies, màis vous comprendre?. que nous* fe mé-
nagions.

Célia-Jane elait revenue près d'eux sans ma-
nifester de surprise en trouvant son domain?
ainsi enqombré, elle ne s'occupa qne de Jacob
qui était encore to'ut secoué de sanglots oon-
tenus. 'Ce fut Josiah qu 'on détacha vers l'infirme,'
sans doute parce que la douceur de sa voix .1
de ses mànières ris.quail moins d'exciter les

nerfs susceplibles de son malheureux cousm.
Josiah s'approcha de Jean qui n'aVait pasl re

marque de mouvement insolite dans le cabinet
de Célia-Ja ne.

— Eh bien l Jean, common! nous trouv.ns-
nous aujourd'hui ? fil Josiah sur un ton de oom-
misératioi- enjouée et amicate. Aimeriez-vous à
voir quel q'ues journaux ?

Jean ne répondit rien , mais Josiah repri t ave?
l'indulgence qu 'on a pour un enfant boudeur :

— Qne diriez-voUs alors d'une parie d'é-
checs pour vous mettre en train ?

Il lui enleva son travail sans que Jean fit
la nioindre résisìance, puis il disposa rapide-
ment Les pièces d'un échiquier en les frappant un
peu fort , d'un peti t toc gai et engageant , com-
me s'il essayait de fixer par Je brui t d'un ho-
chet l'attention d'un baby.

Jean fit un mouvement, et, sans qu'il fut pos-
sible de diseerner s'il y avait de sa part mala-
dresse ou prémédilation, il balaya de son oolU'le
l'échiquier dont les pièces roùlèrent sur le
parquet.

— Oh! oh! fil Josiah sans se déconcerter,
serions n ous de mauvaise hu meUr au momen '. Dù
notre cousin Josiah nju .s apporto de "bonnes
nouvelles ? Jean, écoUtez-moi, mon cher garcon.

II frappa de Ja main sur l'épa'uè de Jean.
Ce contact jia ru t galvaniser tout ie oorps de

l'infirme. Jean se leva e i chancelàn1, et, lourdle-
ment appuyé d'une main sur la table. il ^irit
l'un des chenels du foyer qu'il souléva d'un
ges'.e furieux , mais tout vacillant.

Josiah élait déjà dans le cabine t quand le che-
net retomba faisant voler en éclats un meublé
qu'il avait rencontré dans sa chute.

- Voulez-vous le voi r de plus prè.s, l'em-
brasser? dil sir Bear, montrant à lord Archibafd
la place que Josiah aVail si prestement quittée.

k famille de sugai
****************

— Mais yous, sir Bear, vous* n'avez jama is
ien objecté à mon désir de léguer à l'Etat
aielqUes-un&s de mes merveilleusj es collections.
e tiens à ce que mon nom demeure tout au
ioins attaché à une institution nationa'e.
bord Archibald s'élait anime, il maniait évi-
aiunent une marette favorite.
— Les agissemen.s de mon neVeu m'inspiienl
tó de défiance que je me suis sérieusiement
teeigné au sujet de mon futur musée; on m',a
^à recommande un Jeune homme de^ran-
h-aleur, nomme Amos Tlelter, que fèmp.oie-
> à mes catalogues et qui pourrai t, le cas
-téant, faire un bon conservateur. Jean l'alt*
- mérite. Jean l'aura inerite ... Un pateil procé-
Ì après mes avances I. .. fit-il une rougeur de
(lère montant à ses joues un peu pendantesi.
(nelle est donc en vérité notre position réci-
. oque? Est-ce moi qui suis à la merci de sa¦-nérosité? Est-ce lui qui a tout mon avenir¦tas ses mainsi? On le croira i à considérer aes
-rOns cavàlières.
Et il en était pourtant ainsi, c'élait bien de
-m que dépendaien! le bonheur de son oncle,
•Venir de la puissante maison.
Ttout à coup, lord Archibald s'a , erv*ut que ses
lents avaient poussé La poiiteirse j iusqu'à ne
ittt encore lui répondre et que sir Bear ni

LES FRANCAIS AVANCENT TOUJOURS

nant « so-_qantedix prophétie.s concernant l'A- mand aurait più et dù prévtoir et par conséqueit La cause de la béatification
sie, l'Afrique , l'Amérique, eie. ». , éviter. j -^e Pie X

La plupart de oes propliéties sont dépourvues
de tout intérèt. Mais le frire franciscain L. R.
parait avoir été assez heureux dans son oracle:

» Italie, beau pays, tu subiras: un doublé sort ;
une parlie de les villes sera détruite et les Al-
lemands y ltioin eron t la mori. L'A__triciie vou-
dra te subjuguer , mais ta liberté rena 'tra. hes
ìoyaumes de Sardaigne et de Naples dispara ì-
tront, et Rome deviendra ta capitate; cesse une
lutte inutile, Au t riche. tu perdras Irop de tes
enfants.

Pauvre Allemagne ,',on aigle perdra ses for-
ces et le ooq chanteia à Munich, en "Bavière

Une vieille et honorable "dynastie sera déci-
mée par des assassina:^, et fe tlerni *r monarque
sera Qhass,é par ses tervi teurs.

La Russie de.riendra le théàtre des* pire?
cruautés. Beaucoup de villes et de villages: se-
iont assasisinéé... A Saint-Pétersbourg et à Mos-
oou, Ies cadavres qeront dans toutes Ies rues »,

Le mème fianciscain préVoil la ìenaissjance
de ia Serbie et de la Bologne-

I_e dévouement d'un instituteur
M. Lantus, instituteur à Saint-Laurent-sOuis-

Coiran, dans l'Ardèche (France), vient d'ètre
nommé chevalier de la Légion d'honneur.

M. Lantus est atteint de la plus cruel te mu-
lilation, pire, peut-ètre ,que la cécile : il est
amputé des deux bras.

Miracle d'energie I M. Lanlus a pu , cependant,,
reprendre ses fonctionsj, apprendre à se servir de
ses mains; arlificielles, écrire pour ses élèves.
au tableau noir, des « mode. es » d'écrilure.

Quand Ies enfants écrivlent, il pasj se piès
d'eux. Avec un crayon d'ardoise, d'u ì bout ce
craie solidement fixé à un manchon,special, i)
souligne Ies fautes. Quand il est assis à. son
bureau, ses élèves; lui apportent leurs cahiers.
II les noe à. Tenere rouge avec un porte-p'u.iie
fixé à un manchon e , avec sa main artificiere
il tourne les pages de ses livres, avec une li-
seuse, sans grande difficulté.

Non seulement il asslure son servic-. ave c un
dévouement sans égal, inaisi, le soirj après là
classe, il fait un cours de perfectionnement à
ses anciens élèves.

Les enfanls le vénèrent avec un_ siorte de res-
pect superstitieux ; s|es collègues l'entonre it de
leur affec. ion, tes pères de famil te lui doivenl
une ìecon aissance speciale : il assume, pou r
eux, les Ione ions de s-jecrétaire du S.nlicat agri-
cole. •• !*

\ ou volle à la main
Un de nos modernes v&ùjoursi disait à. un

malheuieiux qui élait dans l'impossibilité de
payer sa, to^'a-'On:

— Et si vous ne payez pas demain, je vou?
ferai Voir de quel bois je me chaluffè !

— Hélas ! monsieur, repar it te locataire s|i
\*Ous pOuviez me le faire voir dans ma cheminée^

L'Angleterre et l'Italie repoussent
les suggestions de 91. Cimo

Le texte de la réponse anglaise au memoran -
dum allemand esl ainsi eoucu :

Le gouvernement de "Sa Majesté a prèlé la
plus grande attention au memorandum que Vo-
tre Excellence m'a communiqué le 2 de ce
mois, dans lequel le gouvernement a lemand
présente ses propositions pour le règlement de
la queslion des réparations.. Il est évident qiue
cette démarche est la conséquence d'une sug-
geslion que j'ai faite a'u cours d'un débat au
Parlement britannique te 20 avril et c'est pour-
quoi le gouvernement de Sa Majesté est parti-
culièrement interesse par Ja répònsse qui a été
faite à cet appel.

Je ne puis cacher à Volre Excellence que les
propsiotions de votre gouvemement ont caus-é
un grand désappointement et que l'impressior*
défavOrable qu'elles ont faite sur le gouverne-
ment de Sa Majesté, ainsi que slur les Alliés esl
de celles que, dans mon opinion , le gouverne-

Ces propropositions sont loin de correspon-
dre, soit dans La forme, soit en substance, a
ce qua le gouvernement de Sa Majesté aurait
pu raisonrnablement attendre en réponse à Ta-
vertissement gu'il avait, à plus d?une reprise,
cru devoir donner àu gouvernemen alèmand
par l'entremise de Son Excellence et à, l'invita-
tion plus directe qui lui a été adressée dans
le disoours auquel je me sjuis référé.

— Le « Malin » écri t que, d'après . les ré-
sumés dela lene'ur de la note i talienne, M. Mus-
solini ne cache pas qu'il aurait, cornine lord
Curzon, désire voil Une conversa ion stengager
et s'il ne l'a point souhaité p'dbllquement, il a-
voue qu'il a £ai;t à cette intention des démarches
officieuses. :* ¦¦•*..

Il exprime, avec auiant de vivacité que lord
Curzion, la décc-plion que lui a causée la note
de M. Crino. Il en a élé non seulement surpris,
mais stupéfait. .

Les Anglais diminuent
le port des lettres

On annonce qu 'à. par.ir de Laudi prochain, un
tarif poslal rédui t sesira mis en vig'ueur. L'at-
franchissemenl; pour l'étranger, ^qui était de 3
pence (0,30 CaS.) sera ramené ̂ .à. 2V2 pence
(0.25). ;;. '

Pour mettre fin aux grèves belges
La situation èst grave dans: les -services pu-

blics belges, particulièrement à Anvers et dans
la région où aùciurié - lettre n'a été déstribuée
dans la journé e de samedi dernier. '

A Bruxelles, ' lès dirigeants d'u Syndica t na-
lional ont renouvelé l'assiurance que 'e trafic
des voyageurs sierait garanti malgré to'ut. Le
.Syndicat a, du reste, publié uu manifeste qui
laisse entrevoir qu'il est tout prèt à enlrer en
négoeialiori s avec le gouvernement.

En attendant , les relations tèlégraphiques,, tè
lé phoniques e: piostales ne s^ont ^p lUs assurées
que très impartàitement entre Bruxelè^ et la
province.

S'il faut en croire certains bruits, le conflit
ne larderai! pas à ètre flpaisé, le gouveniemenl
sauvant to'ut son prea'tige et le personnel obte i
nant certaines satisfactions.

. ;.
'* ' ¦¦'¦¦X ¦ : .. - - 1 
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Le concile oecuménique
On assuré que, eonformémen;. à l'intention

qu 'il en a exprimée dans sa piremière Encycli-
que, le Pape Pie XI songerait à convoquer à
Rome, au cours de l'automne 1925, un con-
cile oecuménique, qui réunirait 2200 évèques ou
prélals , venus de toutes lesi parties du monde-

Le pape, désiieux de connaìtre à ce sujet ,
l'avis de J'épiscopat du monde entier, aurait dé-
jà. soumis à tous les évèques un questionnai^
re special. * ' .,

11 est bon de se souvenir que Je dernier conci-
le cecuménique réuni à Rome eul lieu en 1870,
et fut termine biusquement sans avoir pu
terminer SeS travaux. - ¦ *;* •

Celui que le pape se propose de oonVoquer a:u.
rait à examiner les problèmes soufevé s. par di-
vers schismes* récents, tels que celui qui s'est
produit en TchécosloVaq'uie pu Sujet de la langue
lilurg ique et du célibat des prètres.

Les exigences des bandits chinois
Les bandite Chinois qui retiennent encore une

vinglaine d'Européens, ont écrit plusieurs let-
tres pour demander Le retrait des troupea chi-
noises envoyées. oontre eux. S'ils sont atta -
ques, déclarent-iJs , ile tueronf les Européen?
prisonniers. Les bandi'.is demandent en outre
qu'on Ies autorise à, se fixer où ils sont et
à administrer les trois, distriets Voisins.

D'autre part, dans Une lettre remise par le
jeune fils libere d'un Américain,prisonnier, Ues
bandite insisten l sur la nécessité de retirer les
troupes chinoises. Les bandits ont déclaré qu'ils
ne son't pas des (brigaridls prof es-.ionnels et qu'ils
ne détiennent pas les prisionniers contre rah-
con; mais que, depuis quelque tempsi, Ies trou-
pes chinoises, les ont très éprouvés et que,
oomme dernière ressource, ils; ont adopté !a
méthode actuelle pour obtenir le retrait des

troupes. .. ...

' ¦Le texte dii dódumlent par lequel vi'ngt-huit
eardinaux ont demande l'introduction de Ja
cause de Pix X el nommé leur postulateur es'l
aitisi concai :

« In niomine Domini. Amen. »
Nous sOusisignés, mus par un sen.iment pro-

fond de particulière estime et Vénération en.
veis Le Souverain Pon ' ife Pie X, d'he'ureuse mié-
moire, en qui bril à'ent d'éminentes et exemplai-
res vèrtus ;

Considérant que la renommée de sainfeté qui
déjà l'entourait durant sa Vie, est devenu.. gène-
panni Ies catholiques du monde entier, depui^
sa mort ;

• Remarquant que oette renommée constatée de
sainteté resulto, en Outre,' non sfeulement de la
fréquence quolidienne, spontanee et ininfcerrom-
pue des fidèles à sa tombe dans Ies gròttes
de la basilique valicane, mais ausisi de nom-
breuses relations de fa'VeUrs et de gràces rejuej
par sion fntercessjion , gràoes -siouVent miradu-
Ieuses, oomme guérisons, ete ;

Connaissant le Vif désir universellement ex-
primé que la sainteté peisonnelle de Pie X soit
reoonnue par la siùprème auterité de l'Eglise;

Dans le but de Voir commencer les iormalitég
nécessaires pour l'introduction de la cause de
béatification et canon'sation du fidèle serViteUr
de Dieu, Vicaire de Notre Seigneur Jésus-Chrisit,
le vènere ponlife Pie X et pour éviter aussi
qu'avec le ìemps se perdent Jes, dépositions de
témoins autorisési;

En conformile avec les règles du Code de
droit eanonique, titre XXII , e. 1, nous nommlons
poslulatdur de Indite cause le Rme Dom Beno !
Pierami, des Bénédictins de Vallombreusje Abbé
de Sainte Praxède, lui conférant. à cet effet,
les plus ampfes; fpdultés, y compris celle de
nommer des viae-poslulateurs'. »

Les Francais, qui , j ius;qu'à présent occu
paient le port de Carisruhe, ont fait samedi ma

ÉTRANGER

Dans la Ruhr
Un officier francais assalili

par des officiers du Reicb
Un incident extrèmement grave, qui aura cer-

tainement des conséquences diplomatiques sé-
rieuses, s'est produit dans le train Colonne-Ber-
lin entre Jes gares d'Elberield et de Hagen,
Un officier francais,. dléfcaché à la missjion Nollet
à Berlin, Je capitaine Morange, qui rentrait , de
Paris, a élé ass;ailli dans un compartiment par
plusieurs officiers, allemands en civil. ' La ca-
pitaine Morange a élé odieusement maltraité par
lès Allemands qui _ ui porèrent plusieurs coupij
de poing à la fi gure . La police de Hagen, a-
vertie, a à peine fait mine die prendre fes nom?
des coupables de cet attentai.

LES MANIFESTATIONS CONTRE
LE VERDICT DE WERDEN

L'agitation provoquée par la condamnation
des dnecleurs de l'usine Krupp persiste en
Allemagne. - , • , ' '' l ì l ì iS  f,i 1 HI

Les journajux de droi'.e invitent la, population
de Berlin à, assister en masse aux manifèsta-*
lions qui aluront lieu.

Dans une lettre adressée à M. Krujjp von
Bohlen, Je président du conseil bavarois;, von
Knilling, lui transmet « Ies sjentiments de sym-
pathie de la Bav'ièie tout entière ».

Von Knilling ajoute: « Rien ne pouVait sti-
muler davan '.age la résistance' dans: la Ruhr
que oette explosion de baine, de soif de Ven-
geancè et de volonté de destructio 1 manifestée
par le oonseil de guerre francais de Wèrden. »

D'autre part, l'Association de la noblesse al-
lemande 3 envové à. M. Krupp un télégramme
déclarant notamment: « Lia baine semée pal-
le jugement de Werden germera un jour et.
produira des fruite dignes; du verdict prononcé.
Les Gaulois aluront Ja récompense cru'ils mé-
ritent. »

tin une avance dìun kitomètre. Ils ont dépassjé
la h'gne du chemin de fer.

—¦ BIBLIOGRAPHIL 
Cbante Jeunesse! Recueil de chants pu-

blié par le Département de l'instruction pu-
lbique du canton de Vaud, Lausanne ,Payot et
Cie. :— Édition en deux VoJumies, avec ac-
Qonipagnemient de pipno par Gus.laVe Doret,
Lausanne. Fcetisch, S. A., AVanl-propios die
M. le conseiJJier d'Elat A. Dubuis , Préfaee
de M. G. Doret.
Parcourons cette ceUvre nouvel.'e. Nous trou-

vbns d'abord un ciioix magnifique de rondes
et de chansons populaires romandes, .uilses-
allemandes, tiessinoisj es, al'saciiennes, normali-
des, brelonnes, ca.alanes , germaniques et se.1:1-
dhiaves .Tontes ont été pu,asées; aux meilleures
sources et nòlées par d'aiuthenti q'ues1 musiciens.
Ainsi l'enfant, après avoir cbante des melodie,,
bien à nous s'initiera aux richessies du fol-
klore étranger.

Voici maintenant un beau choix de choeurs
à deux ou trois voix. Les uns spnt signes de
noms aimés : Doret, Jaques-DalerOze, Mayor, Dé-
néiéaz ; d'autres ont été empruntés aux gran-
des oeuVres clàssiques et ont pour aateur : Ra-
in eau, Mozart , Gluck, Weber, Bizet; enfin, l'on
ìvtrouvte Les vieilles méoldies qui ont fait la
joie de nos pères, tout oe que contenaten tdè
meilleur nos anciens recUeil's.

La troisième parie est consacrée aux chants
pairiio liques.. lei, encore, oe qui fait notre beau
palri moine musical a éiié conserve, tandis que
p lusitìurs choeurs, plus récents, devenus populai-
res , ont é:é admis à figurer dans cette rémar-
quable anthologie musicale.

La musique religieuse n'a. pas été négligée.
Trente-lrois morceaux à une, deux et trois voix
citVeroni Jes pensées de nos; enfants au-desslus
des ' oontingences terres tres;; ce sont une isérfe
de beaux Noèls, un choix de psaumes d'aprè.
les 11 élodies de Genève avec harmonisation de
Gcà'aimel et enfin des pièces de HaendeJ, de Lotw
t: et -te Sà.cchini.

Les éditeurs ont siurveillé avec un soin ja-
k uf. et Une attention particulière l'exécution ma-
te nelle soit' du mar_uel destine aux éco'.iers
vaudois, soit des reclu__ ls' avec accompagnement
de piano. Nous ne oonnaissons* aucun ouvrage
de ce genre qur ait Un aspect aussi artisitî que
et où une perfeclion sembilabie ait été obte-
nue. Les Maisons Payot et Foetscli méribent les
phts sinoères féJicita '.ions!.

Des meilleurs fruits du cacao
On fait ma saveur delicate i
Pour caresser de bas en ha'ul
Le palais d'un aristocrale

(Toblerido 70 cts.

La BRASSERIE DE BRAMOIS offre a ven-
dre du .

Malt
tous les jours, à 80 cts, la ibnante.

iEar Avis à quelques abonnés
Nous prions nos abonnég qui n'ont pias en-

core répondu à notre appel de bien vc-ulioir
réserver bon accueil jaiux cartes de rembourse-
ment pour l'abonnement du ber semestre 1023,
*m**mm*m****m**mmm ***m*************** MU*m**m********j ****mm **

CHANCE A VUE
(Cours moyens)

. , \ , 14 Mai
demande offre

Paris . 36— 37.50
Berlin —.0111 —.013
Milan 27.— 28 —
Londres • 25.60 25.80
New-York : ' 5̂ 50 5.60
Vienne —.075 —.085
Bruxelles 31.20 .32.70



Compagnie d'assurances sur la vie
Fondée ien 1678

****************

Parqueterie RISI Frères & Cie, Àlpnach-Dorf
(Unterwald)

PRIX AVANTAGEUX
Grand clioix de parquets simlnles et de luxe

Représentant general gcror Je Valais: Josepb ITEN, Sion,
Entreprise de menuiserie.

Depositane : LAVAN CHY , (Teinturerie Baechler, MARTIGNY
est emp é dans les Hòpitaux, Mater-
nités, lliniques. Sanatoria» , etc.
pratii ement reconnu par MM. lee
Docteurs oomme le meilleUr Antisepti-

que, Microbicidc, et Désinfectant* Pour éviter les o_u-
trefsicons, exigez les emballages originaux mUnis de notre marqUe
déposée. Fiacons 100 gr. : 1 fr* 250 gr. : 2 fr- . En vente
toutes Pharmacies et Drogueries.

Gros : Sté suisse d'Antisepsie, Lysoform, Eausanne*

Conditions les plus libérale®
et Secante absolue
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C'oTiivérture gratuite du risque d'aviation pour pjasaagers.
Participation aux bénéfices déjà apnè» deux ans, et en ou-

tre répartition e_draordina__ie triennale dès la pi__à_Hn_rì_aniée

Garanties : L'exclellente situation financière d« LA GENE
VOISE est prouvlée p-ar le fait que la Compagnie dispo-
se de Fr. 122.- pour dbaque Fr. 100.— de yttJtauj ac-
tuelle de ses engagements.

Gènes: Cafljan)
Lavtoro
Cittadino

Merano: JVtemner Landeerzeituug

JVlomento

Le récttnt baite die commerce òonclu entre .'ITALIE et la SUISSE roulvre ltes frontièra
dea deux nations amies à Un trafic plus intense et plus profi lable.

De nomibreuses letoUdhles ont été faites) à l'ancien tjarif, en oe qui concerne Ies articles
d'exportation intéressant la Stuissie et l'Italie. Les commercants et ind'-Strielsj qlui entendent
profiter dte oes avantages spéciaux poUr étendre le cercle de leur activité en Italie ont tout
intéra à recourir à la publicité dés grftnds journaux italiens, poiur nouer des fijotttvletllies tela.-
tions et pour consolider oellles qui exisibent déjà.

< PUBLICITAS, Société Anonyme Suisse dia Publicité, met Volontiers ses s|ervices à là dis-
position des expjortabeurs poUr la propagande qu'ils désirent entreprendre dans Ies* -journaux lès
plus appiéciós, parmi lesquel1-) elle recommande en premier lieu les suivants:

Ancóne: Ordine Naples : Giomo
Bologne: Resto del Carlino Don JVIarzìo

Resto del Carlino della Sera ¦ Corriere di Napoli
(Bolzano : Bozner Nachrichten Padoue: Provinzia di Padova

Piccolo Posto Popolo Veneto
Caglili : Unione Sarda Palerme : Giornale di Sicilia

Corriere di Sardegna Gazzetta (_tom_nercia__
Catane: Corriere di Sicilia Rome: Messaggero

* Gionale dell'Isolp Messaggero Meridipno
Còme: Provinzia di Como Tribuna

L'Ordine Sassari : NuoVa Sardegna
Florence : Nazione Turin: Stampa

Nuovo Giornale Gazzetta del Popolo

Libertà
NuoVo Trentino
Piccolo
Piccolo della Sleià

Patria del Friuli
Gazzettino
Gazzetta di Venezia
Gazzettino Illustiato

, Société Anonyme Suisse de Publicité

Trento

Tneste
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Milan: Secolo Udine:
VeniseSpie

Naples : Mattino
Roma.
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li e compagnon des loups

Wilbad s
Toute la

tète, et il
nuit. Il se
debors. les

'éveiJIla.
masse des ténèbres; pesait sur
était enfermé dans une sphère
dressa sur son séant et écouta.
feuilles sje commUmquaient de l'une

a, l'autre le petit frisson de la peto qui Cbante.
Des brindilles craquaient. Le brouillard s'é-
gouttait. Un vent léger salutait de branche en
branche en sifflant doucemient, comme un oiseau
inlvisible. Un grilllon, infa 'igable, donnait sas
tours de vrille dans Une pierre rebelle, et, tout
au loin, tout au fond de la solitude, la sóuf-
france de la terre s'exhalait en une plainte im-
perceptible et continue-

Wildbad allait se recouoher, lorsqU'il entendit
nettement un pas gravir l'échelle de p!anche_t.
La porte fut poussée et deux yeux pbiosphiores-
cents parurent dans le noir.

— Eh bien ! Mortoo, dit Wilbad, pourqubi me
déranges-;_u à oette heure-ci?

Cela n'était jamais arrivé, en effet, k ce bra-
ve loup de Morino. Il avait l'habitude de cou-
cher en bas et d'y rester, se donnant la tàche
de garder la masure, bien qu'il n'y eut rien à
redouter, au milieu de oette forèt, ni des voleurs
qui ne s""y avenluraient point, ni de ses bè-
tes les plus sauvages, qui n'avaient qué fair©
de la vie d'un pa|uvre bomme.

Aussi Wilbad se sentait-il perpléxe dèvan.
messile loup, son compère, qU'il dèvinait là dana
l'ombre, et tqui demeurait immobile, so___ffia,nf
comme s'il avait fait une longue frotte.

A la fin, Mortoo s'approcha de ston maitre et

— Allons-nous-en I c'est trop affreux.... dit
le vieux lord avec hoireur.

Ils effectuèrent une sortie assjez tumultueuse,,
qui éveilla l'attention émoUssée de Jean. Quel-
que chose se ranima péut-ètre dans ce cerveau
embrumé. Le jéune homme encore debout, Ies
nannes dilatées, en animai qui cherche «ne tra-
ce, se tourna pénibìement vters Ja cloison vi-
tree. Mais le bruit de pas s'éloignait déjà, et.
derrière un pan éearlé dù rideau, il ne vit quo
la tète penchée de Josiah; celui-ci ¦ jetait un
dernier coup Ti'ceìl dans la chambre de Jean
avant de suivie Ies autres.

•Quand lord Archibald se retrouva dans le
bureau de sir Bear, il s'écroula sur un siège et
resta longtemps Ja tèbe dans s*es mains. Pui_
il sembJa revenir à lui, pttira une piume et écri-
vit quelques lignes sur la feuille qu'ii a,vail.
montrée à sir Bear peu d'instants plus tòt. A-
près avoir trace le dernier mot, 'il replia 1p
papier, respira très haut, avec effort, et dit :

— Je ne suis pas bien. Si noUs maxchioms un
pen, sì "nous sortions àu grand air ?

Sir Bear, avec un regard expressif _j ur le vi-
sage défait de sion parent, accèda à ce désir. Ila
sortirent dans un préau dont les areades en-
cadraient une cour verte d'hérbe. Par une é-
chappée, l'ceil plbngeait jusqu'en bas de Black-
horn, jusqU'à la dernière cour que terminaient
le ravin et la grille d'entrée.

L'air rendit quelque force à lord Archibald,
mais comme le marquis était muet, ce fut sir
Bear qui rompit le silence :

— Vous savez maintenant, milord, pourquoi
Jean ne vous a pas répondu. Il ©st tombe mala-
de chez nous quand il y est Venu c*t été.

personne ici
se marierait

fit entendre un giognement soturcL

hé-

— Aln i observa Wilbad, il y a donc une
mauvaise noUveue?

Le loup agita les màchoires, en faisant sortir
de sa gorge un son impelati..

— Cest bon, répondit l'homme, je me Jjèive;
ne te fàche pas.

Il alluma 'une lanterne et se prepara à sor-
tir. Une chbuett© Voletait autour de la cabane.
Tantòt elle se perchait et commencait à se'Ia-
menter d'une voix molurante. Tantòt elle rasait
terre, et selon la bète qu'elle voUlait paralyser djg
frayeur se mettait à miaUler comme un cblat ou
à aboyer ' comme un roquet.

Wildbad descendit, précède par Mortoo. La
lumière éVeiJIa ses hótes, lun èpervier, une be-
lette, une tortue, un jeune renard et un
risson, qui regardèrent en clignant de l'oejl é-
tormés de cette équipée nocturne.

JVIortoo, presse de partir, s'était entoncé dans
la nuit. L'homme dUt Je rappeler pour savoir
la direction qu'il avait prise.

— Ahi fit-il, tu me condiuis donc chiez Eve-
line?

Cela le plbngea dans une sombre médilation.
Il se rappelait, l'homme broussailletax, dés| cir-
constances tout à fait dfouloureuses de sa vie:
son père et sa mère trépassant à quielquet.
joura d'intervaUe; pluis sa sjceur mariée h un
homme venu des villes, Un paressjeux, lin drélé
qui a-vait l'àme basse et qui, méchamment, se
complaisait à tout faire et tout dire autrement
que les traditions de Ja famille n'avaient habi.

à l'Etat

Une bible de 3 millions et demi

Un membre de l'Institut de France, dont oqlait le nom, vient d'assurer par son entremi-se la possesision d'un trésor artistique à l'Ita-lie. Il s'agit d'un exemplaire de la Bible, endeux volumes, enluminés'par les meilleursi ar-tistes du Quattrocento, qui appartint jadis à iamaison d'Este et ensuite à la couronné d'Au-triche.

^ 
L'empereur Charles, dans sa détresse, duts'en défaiie et, il y a quinze jours, le mem-bre de l'Institut en question apprit qu'un an*tiquaire de Paris allait Je céder pour la somme

de quatre millions de francs à un amateur' a-méricain. Il en prévit aussitòt des amis d'Italie,qui firent immédiatement Une démarche auprèsde M. Mussolini. L'Etat n'étant pas à mémede faire une dépense pareille, M. Mussolini Ut
appeler un mécène milanais, M. Treccani, qu'i)
connaissait, et l'engagea à faire son pogsiblepour ne pas laisser parlir aU-delà dèa "mera untrésor semblable. M. Treccani se rendit aussi-
tòt à Paris et il put, la semaine demiène, ja»
cheter le précieux Jivre poUr la somme de troiì*millions et demi, dans le but d'en faire cadeau

Prof ógez le commerce du Pays
Facilitez-vous votre tàche. Ne cherchez pas au dehors oe qué vous
trouvez dans le canton. I_a Maison Roghi, Sion, Télé-
phone 225 et ses succursales Sierre et Monthey, Tel. 126 ue
chargé de tous travaux de Teinture et Lavage Chimique à des prix
défiant toute concurrence.

— Blanchissage et repassage —
— Glacage à neuf de flalux cols et manchette* —

Sifflant Mortoo, Wilbad s'en retourna dana
la forèt- Florign-Parmentier.

tue Wilbad

écouté

Quand

lord

Il lui fal'lut endUrer cela, pendant des n_ois

Ainsi, murmura lord Archibald, il étail. i tions
verni, il m'avait

— ...Pour me prier d'intervenir entre volus et
si je dois vous dire... fit sii
guindé et BérieUx qui donnai.

lui. Je ne sais
Bear de oet air
une telle apparence de vérité à chatìun de
ses mots.

— Oui, dui, dites tout.
— fl" veniali me charger de vous iilormer

que l'entente avec vous était impossible sur
les bases que Volus proposiez, qu'il voulait don-
server son indépendance mème dans la pauvre-
té en attendjant jque....

i— En attendant que ma mort lui donnàt la
fortune. Il ne doutait pas que ma mort ne Je
rendit riche. ,

— Il est vrai... .Jejan n'en dloutait pas. Et
ne saurait lui en faine un crime. II
plus tard'....
il poUrrait formuler sa demande

sous le nom de lord de Burgau, acheva amè-
rement lord Archibald. Et il1 n'a pas eu un mot
d'affection ou de repentir à mon adressé?

— Hélas I milord, le pauVVe garcon était déjà
fou..., non, pas fou, pps plus que maintenant,
mais ii était déjà. sous l'inflUenoe du mal qui l'a
terrasse quelques heunes plus tard.

— Pourquoi ne m'avOz-vous pas averti? do-
manda brnsqtuement lord Archibald.

— Cest pénible à dire, mais une de ses*
dernières paroles a. élé pour nous le défendre
et cela nous paraissait d'abord difficLle d'en*
freindre sa volonté, de tipbir sa oonfiance, _ .
lin qui ne pouvait plus rien. Ensuite, nous vous
savio!... malade, impr^ssionnabJie. nous redou-

A ce souvenir, il lui semibllait que, ci-ucifié. guj
l'espace, impuissjant et meiurtri, c'était dea _ti|èr
cles qu'il avjait attendu daps lès tournuentsj.

Rien n'est plus étranger à Un homme, qu'un
autre homme. Et quand, par surcroìt, ils ne sont
point de la mème sùbstanoe, die la méme cotuchle
du limon hUmain, alors comment vtoulez-vious
que oes defux hommes vivent ensemble?

Ce qui devait arriver arriva. Sature d'outrages
hypocrites, las d'ètre contrariò jusqu'en les; plus
petites Chloses et à tout ins|lant amoindri devant
sa sceur par un ètre méprisable, Wilbadi Un
jour cessa de se contenir. Il leva un bras me
nacant sur son beau-frère ; et il laissa retomber
sori poing crispé avec toute la violence d'U-
ne, machine dont le frein l-'est brusquement
rompu. L'homme s'affala, le cràne éclaté * he
fière et la sceur convinrent tout deux de Jan-
cer 'le corps par la trappe de la grange, pour
faire croire à ur» accident. Mais, quand ce fut
fai t, EVeline declora, faroucHie:

— Voilà donc où fa conduit ta jalloUsie.
L'homme à qui je me Suis donneo loute et qui
mettait de la. joie dans ma vie, ta baine bar-
bare en a fait un cadàVre. Va-t'en, mainte-
nant! N'attends pas que je crie :A l'as3jas_ù_ l
Val La Veuve de colui qùe tu as tue ne vou-
dra jamais te xévtoir....

Wilbad avait compris que Ja oommunauté du
sang ne fait pas les frères et Jes sceurs. Séulès
peuvent se pénétrer les àmes qui sont nées ,sur
le mème pian.

Et il s'était retiré dans la forèt, abandonnant
.. E Veline les biens dips ance tres. Et ^ Gomme
il avait l'àme Manche d'un enfant, malgré oe
qu'il avait fait, il cormut qu'il1 n'y a pas de bè-
tes sauvages là où ne vont pas les bomme?

de vOus faire du mal.
Om, dit le vieillard, pressjant sa main slur

sa poitnne, celp. m'a donne un terrible coup.
— Mais ces considérations ne isuffi saient plus

je me disposais à parl ir pour B'urgcau-Ho*as|e
vous dire cela et d'autres choses que vous ne
soupeonnez pas, vous informer de ce que nous
aVions fait pour sa sécurité et notre honneur à
tous.

Sir Bear exposa, à lord Acrliibald et à peu
près dans Ies mèmes termes, le-3 détails que le
vieux Jacob avait donnés Un jour à Monique. A
mesure qla'il parlait, le baroi.net grandissait aux
yeux de son noble parent. Lord1 Archibald, s'il
en avait eu le loisir, se serait demande où il1 a-
vait jamais vu sir Bear si petit. Sir Bear gran-
dissait, grandissait, il devenait un géant, il de-
venait un nomme de poids, de sens et de sagesse
plus encore que lord Archibald no l'avait ja-
mais cru.

— Le perii èst passe pour lui, dit è, là fin
sir Bear. II n'est ni fou, ni idiot, il ne l'a
j amais été. II y a quelque chtose de mort eo
lui. Ainsi que vous avez %,pu en juger vous-mè-
me. il est complètement inerte. D obéit ponc-
tUellement, avec Une espèce d'application exctep-
tó ,flUai _d il est pris de colere. Je dois dire
que je l'ai rarement vtu aussi difficile...

Dites dangereux, interrompit le vi©Ux

— Aussi dangereux qU'anjourd'hui, achèvà
docilement sir Bear. En temps ordinaire, son |in-
teuijgence est comme une lampe dont la fiamme
abaissée ne peut ni se raviver ni s'éteindre. I)
entend, il VOit, il1 parile, mais avec aussu péu
de résultat que s'il était à la fois sourd, muet et

méchants. Il se fit des frères et des sceurs par-
mi les loups, les chacals et les oiseaux de
proie. Et les bètes de la forèt auxquelles son
industrie vint en aide lui témoignèrent une gra-
titude et Un attaehement dont ne sont poin.
capables Jes bèles qui parlent.

... Cependant, Wilbad avait fait plusieurs
heues dans la nuit des fourres et des halliers.
Le feu balance de sa lanterne — image fide,
io- de son àme soùffranbe — paraissait une e-
toTle tombée qui se débattait et essayait de
fui .** la terre. Les arbres susurraient dans le
bio.iilIard. Un faible baio éclairait compagnon
lovp, à qui Wilbad avait montre une fois la
maison, et par qui, un jour, pensant mourir,
il avait fait porter à E veline son testament
Cela suffisait poUr que Mortoo sùt où pascer
pour aller droi t à la demeure du maitre.

Ils arrivèrent enfin, oomme s'étendait à l'ho-
rizon le crépusoule blafard qui dopne à ioutes
choses, sur terre, un aspect étrange et glacé.

Eveline était dans son lit, près d'expirer.
— Je te pardonne, dirent-ils ensemble.
Elle ferma les yeux, et Mortoo pro.ongea un

buri ement étouffé, qm semblait la plainte dé-
diirante d'un enfant perdu....

Le jour s'élant leve tout à ooup dans sa robe
de mousseline rose transparente, Wilbad regar-
da le domaine délabré, qui achfeVait de mourir
autour de sa sceur morte.

— La chute d'une maison, la fin d'une race,
songea-t-il.

Il se sentit tiop seul et trop viéux.
Cétait trop tard.

¦
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aveugle. Il ne dérpisonne pas et il' ne raisonne maison de sante. J'avoue que le courage m'a
plus ; il garde quelques apparences' d'une manque pour exposer un Burgau à pareille de
vie qu'il ne possedè pas. gradation. Si j'ai' eu tort, je m'accuse et tous

Lord Archibald s'élait arrété à l'endroit d'où ™* filsKf™ c -™>** Mais je >ia J>ien que vons
l'on embrassait toute Ja descente de Blackhom. "e .me b-**merez pas d'avoir derobó au mon-
Le marquis distinguait la grille, la mince ligne de » TOe de f  decheanoe, d avoir fait pas-
grise formée par le parapet , mais ni Je gazon *f e 1&f  ̂

de j» 
5am* .av**nt Jes consi-

m les pierres du ravin, ni les arb.es. ni les d<_ ral-o_* de la prudence vulgaire. Jusqu'ici tout
broussailles ne lui racontèrent la sinistre scène f* ̂ Uó. .a -wuhpit, la retraite de Jean n'a poinl
dont ils avaient été témoins. La branche de etó Fahi€- }e& Ji61*3 V11 l'entourent sont dèa
hètre brisée par une chute n'avait pas gardé Ja *̂ mteurs dévoués, aussi dósireux .que noni,
mémoire d'une sangl̂ nle trahison; tant de fénil- d,e-
les sèchies étaient tombées depuis, qu'ell'es re- __ Qui, dit lord Archibald de cette voix faì-oouvraient Un mot trace là par le filet de sang ble et voilée qu'il gaidait depuis sa vìsite a*a
qui aViait rayé Un jour le fond du ravin. pavillon, je connais Jacob, ili a toujours étti

Sii* Bear poursHiìvit: fanatique de Jean. Obi je suis eontent que Jean
., . , „ ait auprès de lui le vieux Jacob.— i_ 'exceuent docteur Balud, notre ami —

TOUS avez dù enlendre parler jadis k Londres de Et il pensait avec une émotion presque dion-
ee célèbre praticien, — qui "était retiré rdepuijS ce à la sincerile indéniable des larmes que Ja-
longtemps dans notre Vlòisinage, a soigné Jean cob avait versées devant lui.
depuis la phase la nlus aigué de sa ma'adie. n < ^ .̂„ ^o .,„̂  „ JV _ •_ -,
i/ cas, qui est in^urablê à son avis, Vea. (m7ci °"T>Z ^™ SES Ŝ S "SS,,.. J -a. x i , -A j  L - i , qu ici avec ie vieux Jacob? Sir Bear, vousdéjà produit à la suite de commotions queltìon- 

^Vez généreusement  ̂̂  ,M éllTl** meil-ques, et Jean nous avait parie d'une recente leureWion pour nton mvZ cOmme SScimte feM. Depuis la mori de notre pauvre 
 ̂Vous aVez^ustipit Jean aux hUndfiaSLBand nota n avons pas appelé d'autre médecin et aux d

_̂
8 { * ^^  ̂g ™car le secret que Jean nous avait demande rait de ]a  ̂à ^  ̂ SSe_£_ _t *_»peiit-etre par lune fantaisie maladlve nous a paru si Je ferai tous  ̂taaltaS^SS p̂t
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r
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lÙ raìtrt>nt conven^bles. Fixez-moi u_? chiffre Sseconde e non la moindre
^
partie de la oonhden- pension pour mon neveu, ne craignez pas que,- que javais a vOus fané. Jean est com* je te trô   ̂  ̂ A wnS óvalS1 -mis dans la dernière conspiration irlandaise. tolls 

K *
L'affaire qui s'est héureusjement asaoupie .re-
prendrait feu si la présence de Jean en Angleter-
re était connue. La suite serait pour le moins,
— pour le moins Jord Archibald', —• l'interne-
ment à. vie de cet infortunò garcon dans un»
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