
A Offres et dernandes d'emoloìs __?
On cherche pour entrée de

suite une
fille

de la campagne pour aider uu
ménage et aux travaux de la
campagne, dans famille sans
enfant. Bons gages et vie de
famille assurée. S'adresser 'Fo-
bie Stucky, Blonay (Vaud)

Dame ou demoiseìle
On cherche pour Sion et en

virons

active, pour tenir chez elle un
dépòt d'un arti cle très doman-
de. Capital pas nécessaire. Fai-
re offres à :
Case postale 4208, Lausanne

Personne
sachant bien cuire est deman-
dée pour ménage soigné. Pas de
gros ouvrages. Bons gages.

Mme Chappuis , ingénieur ,
Martigny. 

On cherche
pour ménage de 2 personnes
et service du café
de 25-28 ans, sérieuse et ac-
tive. Entrée de suite.

S'adres. au bureau du journal

Tenne fille

Le Buffet de la gare de Sion
demande pour entrer tout de
suite, une bonne et forte

pour faire la lessive et les re-
curages. — Bons gages et bons
goins. F. Crettaz.
On cherche pour de suite dans
la Suisse allemande un brave

gargon
de 15 à 17 ans, comme garcon
d'office dans un restaurant sans
alcool.

Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Bons traitements.

S'adr. au bureau d'u journal.

en echanqe
Famille de la Suisse allemande

désire prendre

de leur fils, pendant les vacan-
ces, jeune garcon de la Suisse
francaise , dont les parents pas-
sent l'été à la montagne. S'a-
dresser Jules Troxler Miinste r
(Lucerne ..

A vendre
à Sion, un beau logement ,
bien ensoleillé. Confort mo-
derne.

S'adresser par écrit Publi-
citas, S. A., Sion, sous P.

3891 S

Chasseurs

0. GINIER Sépey.(Vaud)

Superbes et extra beaux fu-
sils Hammerless pour poudres
vives à fr. 150.—, Valeur le
doublé. Fabrication et répara-
tion d'armes.

On cèderai! à bas prix

outils de campagne
S'adr. au bureau du journal

_A_ vendre
tout de suite potager , fourneau
à gaz et différents meubles usa-
gés.

S'adr. au bureau du j ournal.

Frs. 540
Une superbe salle à man

ger, bois dur , avec magni
fi que buffet , jolie table a
vec chaises assorties et di
van moderne. Le tout neuf

Fr. 945

FRIEDHEIMSTR. 1 OLTEN

Une superbe chambre a
coucher à deux lits , eri eliò-
ne sculpté, avec literie bon
crin et edredon mi-fiume, ar-
moire et lavabo avec gia-

ce et cristal, table de nuit.
Payement selon désir à ter-

mes. Ecrire ou visiter. Je
suis toujours à la maison.

(à droite de l'Aare)

HOTEL DE LA PAIX

rwand oncerf
donne par l 'ORCHESTRE MAY

AMEDI SOIR ET DIMANCHE SOIR - DIMANCHE: concert-aper.tif

( A l'occasion de l ' inaugura t imi  du Monument du Soldat ,.
fl Mort , le l!

! BUFFET DE LA GARE de SION !
! s e  recommande sincèremenl à sa gentille clientèle , à ses |

amis el connaissances et à lous les amateurs d'une bori - 1
| ne et abondante cuisine. Vins de ler choix |
j  Prix modérés F. CRETTAZ. [

¦RANDE KERM ESSE
à Bramois , le dimanche 24 juin 1923

MATCH AUX QUILLES ET AU FLOBERT
BAL CHAMPÉTRÉ (plancher — ROUE DE LA FORTUNE

Attractions diverses
Joli but de promenade Invitatimi cordiale ,

li. Iiautenschlager
Médec.m-Spéeialiste Diplomò pour les pieds

Café de la Pianta — S I O N  — Café de la Pianta

Extraction sans douleur aux pieds , ongles incarnés , etc
Soins de toutes infirm i tés des pieds, tels que pieds p lats , etc

— Nombreuses références —
Recoit tous fes jours excepté le jeudi

Consultations: Matin de 8li. 30 à l2h. ;  soir:de 2à . h
Sur demande, se rend' à domicile. — Téléphone No 29

Dimanche , 24 Juin 1923

Grand LOTO
à SL-LEONARD

donne par la Société de Musique
« La Léonardine »

au locai de la Cible , à 13 h. — Plus de 400 francs de prix.

|iB-_--__»_ .___________ ^__ a|
: WIBIAII Fiiiis :
tt ci-devan t F. Widmann & Cie j£g
H Fabrique de Meubles - Sion ^5 Salles à manger , chambres à coucher , salons gì
5 tapis , rideaux , literie complète , etc, etc. ~j

¦ 

~8S~" Ayant do faire vos achats demandez nos nouveaux prix ~~6i_. m\*~m|BBaBBflflBflflBBflBBBBflflBBBBfl_£||
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o Laiterie Modèle - Sion 8
0 Rue St-Théodule f|ljr*-»?«&§ Rue St-Théodule 0

Q Fromages — Charcuterie de Payerne Q
0 Conserves ler choix — Oeufs frtis 0
w — Lait du pays — U
X Beurre à fondre et de tabl e — Fromages a dessert a0 0n Téléphone 168 Se recommande: Le nouveau laitier n
¦OOOOOOOOOOOOOOOOOOO QOQQQe

FIN DE SAISON ["JWT fl""! Avant lnventaire I
I Actuellement ùll IO RABAIS |
S IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM S
H ROBES, COSTUMES, MANTEAUX POUR DAMES ET FILLETTES g
SS CHAPEAUX DE FAILLE POUR ENFANTS m
m\ CANOTIERS POUR HOMMES g
g FAILLE DE RIZ ET ROTIN g
m luiiiitiiiiim a

I MAGASIN S E. GÉROliDET & FILS [
SION It Inventa

A vendre
en ville de Sion, rue du Rhò-
ne, joli appartement 4 cham -
bres, cuisine, cave et galetas,
magasin au rez-de-chaussée. Se
renseigner et traiter Agence E-
mile Rossier, Rue du Rhòne ,
Sion.

On louerait pour les Ma-
yens pendant 3 mois, quelques
bonnes

vaches à lait
S'adresser sous P. 2598 .

Publicitas . Sion.

A, Magni
Commerce de viande

Abattoir , Genève
Avis aux hótels, pensions

Bouilli Ire quai., le kg. fr. 2.60
Roti , Ire quai., le kg. fr. 2.80

Se recommande.
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| Fabrique Nationale d'Armes de Guerre |
I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Heerstalj Belgiqueuiiiiiiiii i 11
B lllillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll |
Pourquoi j'achète de préférence ? I
I 19* une Voiture : F. N.
B PARCE QUE g
== Ce chassis a une marche irréprochable. —
fl Ses dimensions permetten t d'avoir une carrosserie con - §5
=_= fortable où l'on est bien à l'aise. ^H Sa suspension est parfai te. La fabrication et la mise au S

point des F. N. soni, réputées pour ètre de pre- ||B miei- ordre. » .
rjg Les F. N. sont inusables et se vend ent d'oeeasion aux
f| prix les plus élevés du marche. M
 ̂

Les F. N. voitures de l'année construites specialement |=
SS pour nos montagnes. — Essais sur n'importe qnelle còte. ^Facilités de payements

Devis et renseignements grati s
at Agent pour le Valais: ?M

GARAGE R E D I G E R , Place du Midi , S I O N  H~B — Téléphone No 229 — g§
flIIIIIBIIIIIBIIIIIflIIIIIflIIIIIBI IIIIBIIIII IIIIIBIIIIIflIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIU

I_E PREFERE

SEUL CONCESSIONNAIRE pr. Ja Suisse
Giuseppe FOSSATI, Meli-te (Tessin)
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Pour peser vos fruits
demandez la bascule à doublé Romaine, la plus pratique, ne né
cessitant. aucun poids, chez

J O R D A N  & PIER A L L I N I
Fabri que d'Engins de pesage, VEVEY

Catalogue et prix-courants gratuite sur demande
BffiH__BflBBRBflBHBilB __ a__a__ __ B__flB__BflB

AVIS
M. Mariethod , boucher , in-

forme le public en general ,
qu'il a transfé ré sa boucherie
Chevaline

Rue du Centre à Vevey
Il est toujours acheteur de

chevaux et mulets pour l'abat-
tage.

Expédition par 2 kg. au plus
bas prix du jour.

Téléphone 8.05.
Se recommande : Ls Mariethod

- f r&estaviranf #,
W *̂ » Restauration à. toute beure 3̂

Trancile- — Fondues

20 olo DE BABAI
. . Ivi .ili .", de inoutagne
toujours fraìches , caisse de 5
kg. Fr. 5.—, 10 kg., fr. 9.80. Ex-
pédition contre remboursement
depuis ici.

H. Balestra , Locamo.

£llli!l!illlll!lllll!llllllll!llllillllllll!!M
I Frédéric Deladoey. Sion

Téléphone 123
Agent de la

„WINTERTHUR"

«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiM

LA MACHINE A
ECRIRE „JAPY"

Societe d'Assurances
Accidents — Responsabilité civile — Voi
Sur demande -""devis et prospeetus à disposition

est
robuste

silencieuse
et contieni les

derniers
perfectionnements

Prix avantageux

Pendant le mois de Juin nous délivrons pour
chaque fran e d'achat un billet de la Tombola
des Commercanls Genevois. Tirage: ler juil-
let 1923.
Lots: 9 automobiles, 2 Motos, 1 Side-car, 20

bicyclettes, 1 Chalet avec terrain, 2
chronomètres or, 2 Montres-Bracelet or,
et 100 autres lots, valeur 100,000 frs.

Demandez offres et catalogue a
H. BAUMANN-JEANNERET

3, Boul. Georges-Favon G E N E V E

E B B B B B HB B B B B B B B

" Restaurant-Pension
de la

\ Maison Populaire, Sion
Tenancier: A. Bla .Iter, chef de cuisine

J'avise le public en gémerai qu 'à parti r du ler juillet
fl je ferai une bonne pensi an ouvrière à Fr. 3.— par jour_
_ — Diners si Pemporter —

Toujours restauration soignée à la carte
ai Poulet , Jamboi n , Viande salée

Tous les samedis 4 it dimanches : Tripes
Grande salle à disposition pour sociétés et banquets

sS Vins et liqueurs ler e hoix. — Se recommande.
¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦

« . J*_r! t QU ceienre piano reprow! Audition permanente —, sgjg „PUCA
1 Se n_ .ommande : J. MULLER.

a Viande salée — Escart .ots — Cave réputée

» O n  prend des pensionnaires — Prix sans concurrence
— Spécialité do. Vin. fins —

_ ¦ _ ¦_ ¦ _ du célèbre piano reprodti

¦ _¦ ¦¦ ¦_¦ ¦ ¦——¦._ ¦  1— a — i-. __¦_ _ _ ¦ 1» ¦ ¦— _¦»»*¦_

ATTENTI©..! Il n 'y a pas de produit»p^gg9__>»
similaire. ni remplacant Je ; I_ YS O - *^v^/

1/} 
rOFORM, mais des contrefacons grossièi- Sjj t^r̂ /f _.

res et dangereuse.s I Exi ge. _o _jo_rs nos t_ )i-L______aa__-_--B
ballages d'origine mimis de notre rm arque déposée.

Flacons ÌOO gr*: 1 fr., 25*0 gr.: 2 fr. Savo
toilette ; 1 f r, 25. En veni» Doute s Phlarmacies et Drog
Gros : Sté. «uisse d'Antisepsie, Lysol 'ormy JLausanne.



LETTRE D'ITALIE

La crise fasciste INAUGURATION DU MONUMENT

Meme souplesse dans son programme, dont une place speciale sera réservée aux parents
les li gnes un peu vagues, permettent de s'a-
dapter à « la variable , changeante et com- ___
plexe réalité»; tous les organes du fascisme
et de l'Etat doivent ètre les rouages de la
pensée uni que et maitresse du chef , qui pour-
suit la grandeur de ITtalie et identifie fes
destinées de la patrie aux destinées de son
propre parti. Les réformes financières, en par-
ticulier, les économies réalisées, la réforme
de l'enseignemen t, sans parler de la politique
extérieure — montrent que l' activité de Mus-
solini n 'a pas été vaine.

La réforme électoralé, qui se discute ac-
tuellement, marquera tant par ses effets pro-
pres que par l' opposition qu'elle soulève, un
tournant dans l'histoire du fascisme. Elle re-
pose sur trois points : une liste nationale
pour le clioix des candidats, l'assignation des
deux tiers des sièges à la liste prevalente et
la répartition du tiers qui reste aux autres
listes. Le projet est étudie par une commis-
sion de 18 membres, présidée par M. Gio-
litti , qui semblent partagée en 2 camps égaux.

Le projet soulève une grande émotion
en Italie; le parti des populaires a toujours
tire son succès du système de la proportion-
nelle. Le « Popolo » insp iré par dom Ster-
zo», fe liberal « Corriere della Sera » mè-
nent une vive campagne contre cette réforme.
Les journaux faseistes parlent de ctissolution
de la Chambre. Quant à M. Mussolini , fi-
dèle à son intention d'en appeler au peuple
par-dessus fe Parlement, il accomplit un vo-
yage triomphal à travers l'Italie. Il sera inté-
ressant de voir comment cette crise sera dé-
nouée par l'homme d'Etat qui unii à la fer-
meté de la Romagne la souplesse italienne.

aux soldats valaisans morts au service
de la Patrie

C'est donc dimanche, jour de la Saint-Jean
un des patrons vénérés de notre Valais que
la commémoration publi que et solennelle des
soldats qui ont suceombé dans les années
néfastes de 1914 à 1918, aura lieu.

Bien qu 'arrivant fe dernier des cantons
pour accomplir cet acte dù au souvenir des
soldats qu'une epidemie inexorable couchait
les uns après fes autres dans la tombe, le
Valais, pour des circonstances spéciales, a
dù retarder cette heure, mais la mémoire de
tous ces braves a toujours été vivace dans
fe cceur du pays aussi bien que dans celui
des plus proches parente et amis des dis-
parus.

Dans le Haut-Valais aussi, une plaque com-
mémorative sera disposée bientòt dans l'é-
glise de Gliss pour rappeler à jamais ceux
que la mort a fauchés tandis qu'ils faisaient
la garde vigilante à nos frontières.

Que le 24 juin soit donc un grand jour
pour le Valais, un jour de trève aux préoc-
cupations ordinaires de la vie, un jour où
toutes les rivalités et les ambitions diverses
soient mises de coté, un jour où toutes les
pensées se concentrent vers un seni point ,
la tombe de ceux qui moururent en veil-
lant sur leurs frères.

Le monument représenté un soldat debout,
les yeux au ciel, la main droite posée sul-
la poitrine, tandis que,. de la gauche, il tient
son fusil. Que les yeux de tous s'élèvent aus-
si bien haut en ces minutes mémorables,
dans une étroite union où l'on n 'entrevoit
que le sublime : la paix , l'union et la confra-
ternite .

* *
A l'occasion de l'inauguration du Monument

aux Soldats morts, qui aura lieu dimanche,

Un rapport du consul suisse sur le meurtre
du Suisse Schlech, à Dortmund

Ce rapport qui vient d'arriver au Départe-
ment politi que federai contieni une déclara-
tion de la femme qui accompagnati Selliceli le
soir où ce dernier fut tue. Cette personne
déclare que les soldats francais l'obligèrent
a continuer son chemin, tandis qu 'ils arré-
taient son compagnon. Quelques instants a-
près, elle entendit trois coups de fusil , mais
ne se retourna pas pour s'inquiéter de ce qui
se passait. Le consul intervint immédiatement
auprès du commandant francais. Les autori-
tés francaises déclarèrent qu 'elles n'étaient
pas informées de la mort d'un citoyen suisse
et qu'elles allaient immédiatement prescrire
une enquète. Le résultat de celle-ci n 'est pas
encore connue.

Les sannliers chez nos voisins
On a constate la présence de nombreux

sangliers dans les environs de Bofflens (Vaud)
où ils ont cause d'importants dégàts aux cul-
tures. Plusieurs familles de ces pach ydermes
auraient réussi à se reproduire 'dans la con-
trée, car des tracés de leur passage ont été
également relevées dans fes forèts dir p ied
du Suchet.

Doctorat pour rire
Le Conseil d'Etat de St-Gall a interdil k

un droguiste clu chef-lieu de faire fi gurer dans
son magasin et sur ses imprimés son titre
de docteur de '' « Orientai Cniversity », à
Washing ton , considérant qu 'il y avait lieu de
protéger le public contre une semblable dupe-
rie.

La foire de Chàtel-Saint-Denis
Cette foire a eu lieu par un temps lugubre

et extraordinaire , car il neigeait plus qu 'il
ne pleuvait. Les marchands n'étaient pas
nombreux. Une quàrantaine de bovins , toul
au plus avaient eu le courage de venir. Dans
ces conditions , et d'autant mieux que les
foins c-.ommencenf à ètre compromis , il n 'est
pas étonnant que le bétail baisse; et ce n 'est
naturellement qu 'un fléchissement momentané
dù à ces circonstan ces déplorables.

Les bceufs de travail se vendirent de 900
à 1100 fr., les bonnes vaches de garde de
1200 a 1300 fr., les génisses prètes de 800
à 1000 fr., el les jeunes taureaux de 600 à
800 Ir. la pièce. La génisse de boucherie va-
iati de 1 fr. 60 à 1 fr. 70 le kilo , le veau
de 2 fr. 30 a 2 fr. 70, la vache de 1 fr. 4.0
à 1 fr. 50, le taureau de 1 fr. 50 à 1 fr. 60
et le mouton de 1 fr. 30 à 1 fr. 60. Les porcs
ont suivi le mouvement, quoi que avec un
peu de prudence. Les gras restent de 2 fr.
60 a 2 fr. 70 fe kilo. les petits et huit se-
maines de 150 à 160 fr. la paire , et ceux
de douze semaines de 200 à 220 francs.

LA GENEVOISE Compagnie
d'Assurances sur la Vie

Cette Sté vient de fète r le 50me anniver-
saire de sa fondàtion. A cette occasion, elle
a décide, en raison de sa situation financiere
très favorable, de libérer du paiement ulté-
rieur des primes annuelles tous les assurés
àgés de plus de 80 ans au 31 décembre 1923.

En outre, elle a fai t un don de fr. 5000
au fonds Winkelried et un don de mème
importance au Bureau Central de bienfaisan-

LA POLITIQUE DE M. MUSSOLINI
Après la marche sur Rome, une tàche dif-

ficile s'imposait au chef du fascisme, main-
tenir la discipline chez ses soldats victorieux
M. Mussolini n'y a point manque. Sait-on qu 'à
l'heure actuelle une purge d'huile de ricin
administrée à un adversaire en Italie peut
ètre punie d'une peine allant jusqu 'à trois
mois de prison ? Le chef du fascisme veut
une « milice d'artisans silencieux ». M. Devec-
chi, sous-secrétaire d'Etat aux finances et
commandan t de la milice nationale, en a
fait tout dernièrement l'expériehce. Pour a-
voir, dans un discours violent, reclame du
fascisme plus d'energie, il fut prie d'apporter
sa démission.

A cet instan t sont venues s'ajouter des dis-
sensions personnelles entre les chefs faseis-
tes: M. Calza-Bini et M. Vaselli à Rome, le
député Greco et M. Padovani à Rome.

Le chef du fascisme n'avait pas seulement
à lutter contre les éléments indisciplinés de
son parti; il avait à faire face aux autres
partis. A vrai dire, ses adversaires surpris
par la promptitude de sa victoire, commen-
cèrent par courber la tète. Lorsqu'au début
de novembre 1922, le nouveau chef du gou-
vernement montait à la tribune, pour fouail-
ler les députés de son mépri s, personne ne
protesta. Pourtant M. Mussolini continua à se
rendre k Montecitorio et à faire des décla-
ralions à la Chambre, tout comme MM. Gio-
litti et Orlando . Mieux encore : il chercha à
se concilier des adversaires. Pour complaire
aux Populaires, il coupait tout lien avec la
frane-maconnerie, et accordati une place pri-
vilégiée au catholicisme. Et, par la loi du
travail de huit heures, par la solution cher-
chée au problème agraire, l' ancien collabo-
rateur de l'« Avanti » essayai t de donner quel-
que satisfaction aux socialistes. Vis-à-vis du
Sénat, surtout de son président: M. Turati , fe
«dictateur » a toujours montre une déférence
calculée.

SUISSE
Ils declinim i tous le poste

de Chef d'Etat-Major

On assure que non seulement le colonel
Roost, mais aussi les colonels Bridler et de
Loriol auraient refusé la succession du co-
lonel Sonderegger. Le candidai en vue ac-
tuellement parait ètre fe colorici Eug. Vuilleu-
mier, juge cantonal , à Lausanne, camaradé
d'études de M. Scheurer à la Sociélé de Zo-
fingue. Le refus de p lusieurs officiers su-
périeurs s'explique par le fait qu 'ils parta-
gent les idées du colonie! Sonderegger.

Ils estiment , eux aussi , que la position
créée au chef de l'Etat-major par la loi est
telle qu 'elle conduira inévitablement à des
malentendus , voire à des conflits.

Victimes d'accidents
Mercredi soir est mori à l'hóp ital cantonal

de Zurich , Finck Ernest, mécanicien àgé de
45 ans, qui fut victime d'un accident le jour
précédent à la gare. Alors qu 'il était occupe
à travailler sur une; locomotive a vapeur, il
recut une décharge électri que provenant de la
conduite à haute tension et fut  grièvement
blessé.

— Le jeune Bucìiel , à Zurich , victime de
l'explosion d'une bouteille de chlorale de po-
tasse, de fleur de soufre et de sucre qu 'il
portait dans sa poche est mort également jeu-

Le Monument aux Soldats morts
. i s ' ì r H ¦

»¦¦¦ 

de ceux qui ont ,, suceombé à leur service.
Qu'ils veuillent donc. se rassembfer diman-

che à 9 h .  sur la place de la Cathédrale ,
près du monument.

.

Un appel a également été adressé a\ix ' So-
ciétés locales de Sion possédant des ban-
nières pour qu'elles se rendent eri corps à
cette cérémonie. ¦ ju nu \

* *

APPEL AUX SOUS-OFFICIERS
La Société de Sous-officiers de Sion et En-

virons lance un dernier appel à ses membres
afin que nombreux ils participent au cortège
qui aura lieu dimanche à l'occasion-de l'inau-
guration du Monument aux Soldats morts.
Les Sociétés de sous-officiers du Haut-Va-
lais et de Sierre - 'prendront part également
à la manifestation el . avec celle de Sion, elles
formeront chacune un corp s indépendant du-
rant le défilé. C'est une rare occasion qui
se présente aux sous-officiers valaisans de
démontrer par leur ralliement' ' .t'feù r 'présence
fe bel esprit de famille qui règne dans .notre
armée. Cet liommage fra terne! . rendu à ceux
qui ont disparu , cette journée consacrée au
culle du souvenir , ces pensées pieuses qui
du cceur monteront aux lèvres ponr s'élever
en prières vers Dieu , ces discours qui se-
ront prononcés pour rappeler fes jours hé-
roiques et les jours tristes de notre histoire,
tous ces drapeaux réunis, lo .tesi ces auto-
rités civiles et militaires, tout ce peuple se-
ront 3(e tribut de l'honneu r, du . respect que
l'homme vivan t rend à celui qui a suceombé
noblement!

Aucun sous-officier ne voudra manquer à
cette démonstration et tous seront présente
dimanche à 8 li. 1/2 sur la Pianta ,. Ra'ssemhle.
ment à gauche du monument du Centenaire.
Tenue militaire avec kép i , sans arme.

: -¦ .-¦•¦ Le Comité.

Canton. era Telale
—•*•— .fili,.

GARE A LA DYNAMITE
Après avoir charge un coup de mine , M.

Joseph Bruttili , èt-P St-Léonard, cjui 'Scavatile
dans une carrière , s'est approché du trou
de la mine et a voulu activer la détente a-
vec sa main. La caramelle ayant .explòsé
à ce moment, il a eu la main di'oitemem-
portée. La vi ctime est en outre blessée au
visage en plusieurs endroits.

_ iL.
ACCIDENT DE TRAVAIL

M. Sermier; Germani-Marie, à Arbaz , fen-
dati du bois au moyen d'un « coin » en fer.
A nn moment donne, cet engin fit  un retoui
brusque et attei gnit M. Sermier en plein vi-
sage. Blessé grièvement, 011 le transporta
immédiatement à la ctinique de Sion .

A QUAND LA CHALEUR
Pour réxhauffer, nos lecteurs , nous som-

mes heureux de feur apprendre que vend re-
di matin , k 11 li. 2' 43" s'est accomp li le
mirarle du solstice d'été. Celle simp le for-
matile, effectuée par notre vagabonde planè-
te autour d' un soleil sans cesse masque, ne
parali pas devoir tirer à conséquence. Il est
vrai quo les glaces fonclent aux pòles !

CL0TURE DU COLLEGE
Les examens de maturité et de clòture au-

ront lieu, dans nos différents collèges can-
tonaux , aux dates suivantes: .

Collège de Sion
25 Juin : Maturité classique et techni que.
26 Juin: Maturile techni que (suite) et Di plo-

mo commercial. - ; •.*¦"< ... ;
27 Juin:  Inspection de l'Ecole industrielle su-

périeure et d' une parlie du Collège
28 Juin: Inspection du Collège classique

(suite). ' 1 ' •-' "
29 Juin:  Clòture officielle. "

Collège de Bri glie
3 et 4 juillet: Maturité classique.
5 juillet: Inspection du Collège classique.
6 juillet: Inspection de l'Ecole industrielle in-

férieure.
7 jui l let :  Clòture officielle.

Collège de St-Maurice
11 juillet: Maturité classique.
12 juil let :  Inspection de l'Ecole inelu.~(_ -ielle

inférieure.
13 juillet: Inspection du Collège classique.
14 juillet: Clòture officielle.

(Communi que par fe Département de .l'Ins
truction publi que). ;¦ ,,, •

PLACE AU CONCOURS
L'Aclministration des postes du Ier arrdt.

k Lausanne, mei en soumission la place de
dépositaire et facteur postai à Isérables.

Les postulations doivent ètre adressées jus-
qu 'au 30 juin couran t (voir Bulletin officiel
de ce jour)

N.-D. de Lourdes
Nous avons le plaisir d'info rmer nos vé-

nérés confrères et les fidèles du Diocèsn que .

dans la pensée de promouvoir la dévotion en-
vers la très Sainte Vierge et de rendre plus
faciles les pélérinages à Lourdes, S. G. Mon-
seigneur de Sion a bien voulu approuver
l'oeuvre dite de N. D. de Lourdes et lui don-
ner , pour la partie francaise du Diocèse, un
directeur general dans la personne de M. l' ab-
bé Tabin , Rd. Cure de St-Léonard . Monsei-
gneur verrà avec plaisir cette oeuvre sterga-
niser dans chaque paroisse. Le bulletin pa-
roissial du mois de juin a publié des statuts
qui peuvent servir de modòfes; du reste ...
le Cure de St-Léonard se met à la disposi-
tion de chacun pour fournir  fes rensei gne-
ments utiles.

Pour fe Comité des pélérinages :
Chanoine G. Dola love.

DÉCISIONS DU CO..S1.1L D'ETAT

Le Conseil d'Etat prend acte que le Con-
seil federai a alloué les subventions suivan-
tes :

1. frs. 30,000 sur un devis de 120,000 frs.
aux travaux d'irri gation de Huiton-Plaine
morte, sur fe territoire des communes de
Lens-Chermignon et Montana;

2. frs. 28,750 sur un devis de 115,000 frs.
aux travaupc de déssèchement du domaine
des Barges, rière Vouvry ;

3. frs. 16,750 sur un devis de 67,000 frs.
aux travaux d' amélioration de l'alpage d'Al-
magell;

4. frs. 51,330 sur un devis de frs. 154,000
frs. aux travaux d'endiguement de la Morge;

5. frs. 80,330 sur un devis de 230,000 frs.
aux travaux d'exhaussement de la douve rive
gauche clu Rhòne , entre le pont inférieur de
Baltschieder et. celui de Lalden;

6. frs. 2.000, soit le 30% du devis , poni-
la restauration de la partie supérieure du
clocher de l'Abbav e de St-Maurice.

M. le Préfet-substitut du district de
Sierre ayant déclare ne pas accepter une pro-
motion éventuelle, le Conseil d'Etat nomme en
qualité de Préfet du districi de Sierre M. le
député Georges Tabin.

— M. Ad. Rey, à Sierre, et M. G. Gex-Fa-
bry, à Val d'Illiez ,sont confirmés comme
membres de la Chambre de commerce du can-
ton.

— M. Mathieu Leon, à Loèche, est nomine
visiteur du vignoble du cercle de Loèche, en
remplacement de M. Mathieu Louis , decèdè.

— En application , des articles 6 et sui-
vants de la loi du 24 novembre 1916 sur
les hótels, pensions, etc., le Conseil d'Eta t
accorde à M. le Dr. Germanier Alfred , k
Sion , pour cinq ans, la concession du droit
d'enseigne de son établissement sous le noni
de « Clini qùe du Dr Germanier ».

— Il accorde pour cinq ans :
1. à la Société du Palace-Hòtel , à Montana ,

le transfert de la concession du Palace-
Hòtel , à Montana;

2. k Mme Vve Leon Hugon , à Sion , fe trans-
fert de la concession de l' aubergé du Che-
val-Blanc, en ville de Sion ;

3. à M. le Dr Chassot, représentant de la
Société cooperative nationale belge contre la
tuberculose, le transfert de la concession de
la « Villa de Preux », à Montana.

— M. Robert Weissenbach , de Bremgar-
ten , Argovie , porteur du di plòme federai de
pharmacien est autorisé à prati quer son art
dans le canton.

— Sont nommés débitants de sei en rem-
placement des titulaires démissionnaires :

M. Jean Sauthier, négociant, pour Conthey-
Place; M. Dionis Quennoz, pour la station de
Montana.

GRANDES FETES
DE L'HARMONIE DE MONTHEY

Puisqu 'il est admis qu'une société de dé-
veloppement arlisti que comme la nòtre, qui
ne poursuit qu'un but d'idéal et ne s'adresse
qu 'aux nobles sentiments et au sens auditif
du public, vive uniquement de la générosité
publi que, nous sommes dispensés de chercher
une excuse à l'organisation des festivités que
nous avons visé à ne pas sombrer dans la
banalité classique de ce qu'il est convenu
d'appeler des « Kermesses » et que nous a-
vons cherche à varier le désespérant « leit-
motiv » de notre mendicité déguisée. El ce
n'est certes pas chose facile, tant d'expérieii-
ces ayant épuisé les ressources d'imagina-
tions cependant fécondes.

Lors , ces fètes qui consacrerò!!, en oulre
d'ingénieuses trouvailles , prévoient , comme
attraction princi pale , un concours musical et
humorisli que dote de fort jolies récompen-
ses.

Notre intention aujourd'hui se bornant à
faire l'avis de l'événement , nous reviendrons
plus tard sur les détails techni ques de cette
innovation.

Disons simplement en passant qu'elle est
appelée a avoir un succès retentissant et que
le duel d'humour à lui seul — pour qui con-
nati l'esprit farce des disciples d'Orphée —
vaudra le déplacement a Monthey.

Conséquemment nous lancons un appel
chaleureux à toutes les sociétés instrumen-
tales du canton et de la région , les assurant
que Jeurs gronpements trouveronl chez nous
un accueil fraternel autant de notre part quo
de celle d' un public avide d' arbitrer les ma-
nifestations de l'art pur et de la saine ri go-
lade, Ies informant en oulre qu 'elles rece-
vront toules directement des circulaires exp li-
catives.

Et que fes habituels sacrifiés qui seront
une nouvelle victime de nos sollicitations
nous pardonnent d'avance. Cesi pour l' art
seul qu 'ils seront mis à contribution . Or l' art
est une si belle et noble chose.

Le Comité de presse
de l'Harmonie de Monthey

N.-B. — Nous saisissons l'occasion pour
prier ceux de nos amis et connaissances qui

désireraient accompagner l'Harmonie au con-
cours de Zoug fes 4, 5 et 6 aoùt prochains
de s'inserire auprès de notre cèrnite qui se
fera un plaisir de renseigner.

KERMESSE DE BRAMOIS
Un nous ecnt:
Le temps très défavorable dont nous avons

été gratifiés dimanche dernier, a malheureu-
sement compromis sérieusement fe succès fi-
nancier de notre kermesse. Si la population
locale a partici pé nombreuse à la réussite de
la fè te, les visiteurs élrangers , par contre ,
étaient en trop petit nombre pour obtenir
les résultats que nous aurait apportés une
belle journée.

Néanmoins, un chaleureux merci à toutes
les personnes qui n 'ont pas craint de braver
fes menaces du temps pour venir nous ap-
porter leur precieux appui.

Dans le bui de terminer l'oeuvre commen-
cée et pour ne pas ètre trop en perte sur
les achats effectués en vue d'une journée
favorisée par le beau temps, la kermesse
continuerà dimanche prochain, afin de li qui-
de! aussi uvantageusement que possible les
fournitures qui n'ont pas été utilisées.

Cédant aux pressantes sollicitations qu 'il a
recues de toutes parts , fe Comité d'initiative
a décide d'organiser à cette occasion un bai
champétré qui , paraìt-il , rnanquait au pro-
grammo au reste fort intéressant, au dire
des connaisseurs qui ont pris part à la fète;
Celle-ci sera ainsi complète cette fois-ci , si
fe soleil se décide à se mettre aussi de la
partie.

Tout le monde est donc très cordialemen t
invite à venir à Bramois dimanche. Il y en
aura pour tous les goùts el chacun en pren-
dra ce qui lui plaira.

Notes d'histoire
L'ORIGINE DES

«DIZAINS» OU «DISTRICTS »

D'où vient le mot «Dizain »?
De très bonne heure les Communes du Va-

lais épiscopal prirent part , avec l'Evè que,
souverain temporel, à radministration gene-
rale du pays. Leurs députés, nous dit l'abbé
(.remaud ,se réunissaient chaque année, le
mardi après l'octave de Pàques et souv.nl à
d' autres occasions et formaient le « Conseil
general de Ja Terre du Valais ». Il ajoute que
ce Conseil n 'est mentionné, pour là première
fois , qu'en 1339. A rencontre de cette opi-
nion il parait intéressant de citer un titre ,
date du 2 des Calendes de mai 1300, stipulé
dans fe bàtiment appelé «la Curie » ou « Cour
episcopale » (ancien Collège des Jésuites oc-
cupe , actuellement , par les Frères de Marie)
duquel il ressort que le chevalier Anselme de
Saxon , exécuté la mème année sur le Grand-
Pont , k Sion , avait été condamné à mort sui
l'avis des « probes hommes de la Terre va-
laisanne » — morti juclicatus et traditus futi
de Consilio proborum viro rum Terràe-Valle-
siae per judicium temporale — pour crime de
lèse-majesté vis à vis de l'Evèque (Boniface
de Challant) et de la Communauté de la Ville
de Sion. (V. « Opera historica » clu Chan. A.
de Rivaz. T. XII). Ce document prouve donc ,
d'une part , l'existence du « Conseil general de
la Terre du Valais » antérieurement à 1336 et;
d' autre pari , celle d'une « Communita. » ou
« Communauté » de Sion , germe efe là Com -
mune politiciue moderne , en l' an 1300.

Toutefois , le mot « Communitas », ¦ «  Com-
munauté » 011 « Contrée » designati, dans la
règie, un groupe de Communes et ce sont
les représentants de ces groupes, devenus
plus tard les « Dizains », qui coilstituaient le
« Conseil general », première forme de la Die.
fe 011 Landtag.

Quelle est l'étymologie du mot « Dizain ».
L'explication la plus rationnelle est que ce
mot vient de « ciecem », « decima », dizaine,
en raison de la division du pays en 10 par-
ties, chaque dizain formant le dixième du
Valais épiscopal. Ces 10 Communautés é-
taient , primitivemeut, les suivantes: Sion, Na-
ters, Viège, Loèche, Conches, Rarogne, Sfer-
re, Granges, Ardon-Chamoson et Marti gny. La
circonscription en 7 Dizains date du XVme
S. Elle est la conséquence de la cessimi, à
la Savoie, par le traité du 21 aoùt 1384
confirmé par celui du 24 Novembre 1.92,
de la partie du v alais située au couchant de
la Morge (mandements de Marti gny et d'Ar-
don-Chamoson), ainsi que de la fusion de
Granges avec la Communauté de Siene. Le
Chanoine Boccard donne une version quel-
que peu differente , en ee qui concerne la
nomenclature des 10 dizains. Selon lui , c'est.
la Communaulé d'Ai gle, et non celle de Gran-
ges, qui formati fe dixième ,;dizain. Mais il
importe de remarcpier qu 'Ai gle faisait partie
du Chablais et non point du Comté du Valais ,
seul ònjet de la donatimi de Rodol phc III
de Bourgogne, à Hugues , Évè que de Sion
(999); cette localité ne .elevati donc point
de la juridietion temporelle des Evèques , cel-
le-ci s'arrètant au Trient. La juridietion spi-
rituelle, il est vrai . s'étendait jusqu 'à l'Eau -
Froide , près de Villeneuve et à la Morge de
St-Gingol phe ; loutefois , celle eirconstance ne
peni exp li quer , à elle seule, l'existence d' une
Communauté ou Dizain d'Ai gle.

La version Gremaud parait clone la plus
vraisemblalile.

La division en 7 Dizains , tous situés au
levant de la Morge de Conthey, a subsisté
jusqu 'en 1798. A cette date , l'éphémère Cons-
tution du 16 mars 1798, (elle vécut .exacte-
ment un mois), élaborée par l'Assemblée re-
présentative provisoire de St-Maurice, ..s-
semblée qui suivit la proclamation de l'indé-
pendance du Bas-Valais (15-22 février 1798)
en porta le nombre à 10. Le rang en fut fixé
comme suit , par un tirage au sort: St-Mau-



rice, Viège, Conches, Rarogne, Entremont, heures. Clòture des exercices de printemps.
Brigue, Sion , Monthey, Sierre et Loèche. Le Comité.

Pendant que fe Valais fait partie de la Ré- u-_ .__ . _ ¦ ¦ i r 1" u i .- . i i7cia .r,r,i 1809 . Harmonie municipale. — Les membresnubhcme helvétique (avril 179.—aout loU_:) . , v _ . . , „ . ." « _ » _ _ • • i • MO n;.i.;. i_ „ . i ,-> ., . sont convocjues dimanche 24 juin , a 8 h. 1/4io. 10 Dizains deviennent 12 « Dislricts» , doni ... _. ~ . , \ies iu uiiciui. u . vi .lincili. , rtu matin au iocai} p0ur prendre part au cor-
4 bas-valaisans. JC. tège c|e nnaU gUra ti ou du Monument aux Sol-

La Constitution du * aout 1802 (notre can- 
 ̂valaisana

- morts au servìce de la Patrie ,
ton, sous la pression de la f rance, se proda- 
me République indépendante) adopte , à nou-
veau, le mot « dizain », bien que leur nombre
soit fixé à 12.'' Sous le regime francais (Dé-
partement du Simplon : Novembre 1810-Dé-
bre 1813), le Valais forme 3 arrondissements
de sous-préfecture : Sion , chef-lieu du Départe -
ment, Brigue et St-Maurice. Chaque arron-
dissement est subdivisé en « cantons » dont
les limites correspondent, en general , à ceux
des anciens Dizains. Par suite de la disjonc-
tion des 2 Rarogne, leur nombre s'élève à 13.
C'est à la Constitution de mai 1815 que les 13
Dizains actuels qui n'ont subi , depuis lors ,
que de légères modifications territoriales , doi-
vent leur existence. Le District de Conthey
y est mentionné pour la première fois; par
contre, les 2 Rarogne ne forment plus qu 'un
seul districi. Les Constitutions des 30 j an-
vier et 3 aoùt 1839, ainsi que celle du 14 sep-
tembre 1844 continuent à s'en tenir à la dé-
nomination histori que de « dizain»; cèlle du
21 décembre 1847 subdivise fe pays en
13 dizains ou « distriets»; à partir de 1875
le mot « dizain » disparat i de nos Constitu ,-
tions. Le « district », d'importation étrangère ,
prévau t définitivement. Cn.

Chronique sédunoise

ontinental

Générosité de M. l'abbé Dr J. Zimmermann

On nous écrit:
Le temps n'eflacera pas le souvenir de M.

l'abbé Dr J. Zimmermann, ancien Directeur
du Séminaire. Ce prètre éminent, tout de pié-
té, de zète et de science, enlevé par une ma-
ladie impitoyable en pleine maturité d'àge et
alors qu'il donnait la grande mesure des ta-
lents dont le ciel l'avait enrichi , a voulu que
son oeuvre d'apostolat se continuai après sa
mort; dans ce ; r}.ut il a légué au Diocèse de
Sion tous sés a'voirs personnels et , cela, en
faveur de l'oeuvre des retraites fermées a
donner aux hommes. Le legs s'élève, au to-
tal, à la. , somme approximative de 15,000 frs.
en acompte de laquelle un montani de 9292
frs. a cléjà été verse.

CONCERT DE L'ORCHESTRE MAY

Le tennis se remet peu à peu, aussi les a-
mateurs des soirées en plein air seront-ils
heureux d'apprendre qu'un concert est annon-
ce à l'Hotel de la Paix pour samedi et di-
manche soir, où l'orchestre May fera en-
tendre nos morceaux favoris.

Les Mystères de Paris au Cinema populaire

Un enchalnement de circonstances les plus
extraordinaires se poursuit dans « Les Mys-
tères de ,Paris » que l'on donne cette semai -
ne au Cinema populaire. Après avoir eu un
apercu du faste d'une cour où la vie s'écou-
le sans soucis, on se trouvé transporté dans
les quartiers excentriques de Paris où les
vicissitudes et la misere se coudoient.

Les caractères des diffé rents personnages
sont bien dessinés et représentés, l'intérè t
par les mille jeux de scène est maintenu jus-
qu'au bout.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 24 Juin : Darbellay, rue de Lau

sanne.

DANS LES SOCIETES

Cible de Sion. — En raison de la
fète d'inauguration du Monument aux Sol-
dats morts au service de la Patrie, l'exer-
cice de tir prévu pour le 24 juin esl. renvoy é
au 29 juin , fète de St-Pierre , de 13 à 18

—______—_— 1 1ii __ ¦ -'- -̂~~* _~~~~~ ?~~l~,~~~~

.- . -ilteton de la « Feuille d'Avis T ~ 25 tude à remplir un ròle détesté. Comment n 'au
rais-je pas abusé ceux que je ha'fssais puis-
que vous , Moni que , vous vous y ètes trom-
péeV Mais quand je me suis rendu compie
que votre sécurité dépendait de la mienne ,
n'ai-je pas été mille fois plus vaillant, plus
soigneux , plus rusé... rusé, moi ! murmura-
t-il avec mépris , et toute sa contenance pro-
testati avec une orgueilleuse répulsion con-
ile l' abaissement qu 'il avait dù subir.

— Mais , reprit-il entre ses dents serrées
j 'aurais été jusqu 'au bout , l'écoeurement ne
m'aurait pas vaincu. j 'ai quelque chose à
faire ici et je veux arriver à mon but.

» Ainsi , .Monique , poursuit-il , quand vous
alliez et veniez chez moi , lisant , travaillant
ou soignan t celle violette que je n'avais pu
m'empècher de vous donner pour votre anni-
versaire , quand vous altisiez le feu pour .que
le feu ne me fit pas souffrir; quand vous
me faisiez la lecture pour me consoler et me
distraile , la statue pour .aquelle vous vous
immoliez , vivati, pensait , vous voyait...

— Oh! je le savais, je devais fe savoir ,
quelque instinct avait dù m'avertir sans cela ,
fit Moni que roug issante, je ne vous aurais
pas épouse, ni....

Les traits de Jean s'adoucirent.
— Cependant , reprit-il , je n'aurais jamais

échappé à tant d'investi gations soupeonneu-
ses si je n 'avais exactement cop ie les symp-
tòmes réels que j 'avais éprouvés d'abord . Je
n 'ai pas eu du moins à simuler d ' infirmile
physique, car j 'ai été long temps faibie et ma-
lade; il n 'y a que quelques semaines (jue j 'ai
à peu près recou v ré . l'usage de ma jambe ,
c'est ce qui m'a force jusqu 'ici à demeu-
rer passif.

Elle demanda timi dement:

Pourquoi avez-vous gardé fe silence? 1 dicati., qu 'il avait épouse une servante fi
— Je n 'étais pas si bien séquestre, vou-

lez-vous dire, caie je n aie pu communi quer
avec le incende extérieur. Mais ce monde était
mon ennemi autan t que les maitres de Black-
horn , il pouvai t me faire plus de mal et il
l' aurait fati. Je ne serais sorti de Blackhorn
que pour aller en prison , pour ètre jugé et
condamné. Heureusement que je ne l'i gno-
rais pas el caie les enquétes de la justice ont
confirmé mon doute . Vous pensez qu 'il n'est
pas venu ici que ctes agents de la justice, qne
j 'ai recu la visite d'un ami... Oui , un ami
tout seul que j 'aurais perdu avec moi en me
confiant à. lui , qui ne serait peut-ètre pas
sorti vivan t de Blackhorn. Lui répondre , c'é-
tait nous exposer inutilement tous deux . Et ,
pourtant , si le pière Etienne s'était présente
à la place de Georges qui sait si j 'aurais en
le courage de me taire ? Q'aurait été de ma
part une là che folie.

— ' ___ .,' fit-elle encore avec hésitation ,
ceux qui vous entouraient , qui vous aimaient
moi , Jacob....

— Jacob? Ne vous a-t-on pas dit qu'il a-
vait été chasse de Burgau-House par mon on-
de et qu 'il nous avait voué à tous une vio-
lente rancune?

— Mais non , il vous aimait par-dessus
tout.

— Que faisait-il chez fes Burgau de Black-
horn ? Comment aeceptait-il d'ètre mon geó-
lier? Par dévouement à l'honneur de notre
nom , -disait le vieil hypocrite.

— Non , non. vous vous trompez, c'est lui
qui m'a parie de vous , qui m 'a rapprochée
eie vous presepio par force.

— Alors , dit-il , je lui ai fait injustice. Mais
je savais qu 'il aimait l' argent , qu'il était vin-

dèle de Blackhorn et que, pour l'amour de
l' argent de sir Bear.... Mais tei que je
le croyais, je ne pouvais me défendre de
l'aimer pour tous les soins qu'il me donnait
et tonte la patience qu'il avait avec moi...
par intérèt, pensais-je. Et qu'est-ce que mon
pauvre vieux Jacob aurati pu? Il n 'était pas
maitre de me faire sortir; alors quel service
m'aurait-ti rendu? Hier, n'y avait-il pas autour
de moi trente personnes auxquelles j 'aurais
pu parler?

« Mais il y avait aussi parmi elles fe shé-
riff qui s'est trouvé mèle à mes affaires et
qui m'aurait immédiatement arrété ! Non , pour
que je conserve quelque chance il faut que
je sorte d'ici sans le secours de personne,
sans que personne en soit informe, qu 'une
fois loin de Blackhorn et à l'abri aussi bien
des Bear de Burgau que de la justice j' aie
fes mains libres pour tàcher de détruire ce
qu 'on a fait contre moi. 11 faut , il faut...

11 s'interrompit.
— Mais, c'est trop tòt en parler . D'ail-

leurs, dit-il avec tendresse, l'heure présente
me suffit, je ne demande rien d'autre. Et
il me semble qu'elle me suffira toujours. A-
vant que vous veniez, j 'avais à me dire que
si je ne me rétablissais pas assez pour
tenter une évasion, ma vie serait ainsi des
années peut-ètre , que fe moindre indice de
guérison serait ma sentence, que le monde
suivrait son cours, que des hommes jeunes
comme moi , riches comme j' aurais dù
l'ètre , travailleraient et aimeraient , que de
pauvres vieillard s inutiles et faibles connai-
traient les joies de l'affection et de la li-
berté , pendant que je me consumerais ici ga-
rotté par la plus infame injustice. Que Dieu

La famille de Burgau,
¦_____ _—____

i n- . ' .

Au dehors, régnait la grande paix de Noèl ,
des stalactites de giace pendateli! aux rochers
la mer ondoyait d'un mouvement silencieux
presque caressant. Le foyer qu 'avait royale-
ment alimenté Célia-Jane illuminai t tout le
salon et semblait réchauffer jusqu 'aux fri-
mas du dehors. Moni que et Jean poursuivaient
leur entretien que le retour de Célia-Jane a-
vait coupé la nuit précédente. Monique avait
fait son propre récit d'une voix tremblante
et Jean reprenait ce qu 'il n'avait fait qu 'es-
quisser la veille. Monique écoutait , penino
dans la douleur de ces minutes.

— Non, Monique, disait Jean,, je n'ai ja-
mais été ce que vous avez cru , du moins
je ne l'ai jamais été devan t vous. "Mon intel-
ligence s'était réveillée bien avant fe j our où
votre pas a franchi ma porte. Dès fe premier
instant où vous ètes entrée ici , j 'étais com-
me à cette heure , un peu plus infirme de
corps, voilà tout. Et la rneilleure preuve de
ma raison, c'est que je ne suis point devenu
fou pendant ma captivité. J' ai été, durant
quel ques semaines, dans l'état qu 'il m'a fal-
lu simuler depuis , et à mesure que la cons-
cience m'est revenue, j 'ai compris que ma
seule chance de salut était dans mon appa-
rente irresponsabilité. L'enjeu était assez
lourd pour ni. rendre prudent et habile , dit-il
amèrement; vous avez été juge de mon apti-

SERVICE RELIGIEUX
à la cathédrale le jour de l'inauguration du

Monument aux Soldats morts
A 5 h. V-, 6 h., 6 h. i/9, messes basses.

A 7 li. messe cliantée à I' autel de St-Jean
Baptiste. A 7 h. Va, messe 'basse. A 8 li.,
Grand'Messe solennelle ,sans sermon. A 8
h. V_ messe basse. A 11 h. i/9, messe basse.

EZchos
Une gare modèle

La nouvelle gare de Chicago, Union Station ,
comprendra une prison , une chapelle et une
morgue.

La prison sera instatlée au sous-sol. Elle
sera divisée en deux geòles pouvant conte-
nti plusieurs prisonniers. Au lieu d'ètre obli-
gés de s'enchainer à leurs prisonniers en at-
tendant la « correspondance », les inspec-
teurs pourront les mettre sous clef et aller
faire un tour en ville.

Quan t à la chapelle, on pourra y célébrer
les offices funèbres.

Ce sera vraiment fe dernier mot du confort
moderne.

CE QUE COUTERAIT LE TUNNEL SOUS
LA MANCHE

A une réunion de la compagnie clu tunnel
sous la Manche, fe baron d'Erlanger , qui pré-
sidait , a déclaré qiie le coùt d'un tunnel p i-
loto, c'est-à-dire d'une galerie amorcant le
tunnel définitif , serait d'un million et quart
de livres sterling pour le coté britanni que et
d'une somme equivalente pour la portion fran-
caise. Il a ajoute que ces sommes pourraient
ètre trouvées assez facilement si la propo-
sition de construire fe tunnel était adoptée
par le parlement britanni que. Le coùt total
des tunnels permanente serait , d' après le ba-
ron d'Erlanger , de 20 millions de livres ster-
ling au total ,

LES BANDITS CHINOIS

On a beaucoup parie ces derniers temps
des exploits des bandits chinois.

Ils sont quel ques milliers sous la conduite
d'un certain Momliu , qui a plus de mille cri -
mes affreux sur la conscience , 142 captifs
européens sont encore entre leurs mains, par-
mi lesquels de nombreux enfants , cloni les
bri gancls espèrent tirer plusieurs millions de
dollars.

Les 85 Chinois capturés en mème temps
que les blancs ont été si affreusement tortu -
res que beaucoup se sont suicidés. 11 en res-
te encore 25.

Le gouvernement chinois, fort ennuyé de
ces histoires , qui peuvent lui valoir des en-
nuis , a propose à 3000 bandits de les pren-
dre à sa solde. Il leur a verse dans ce but
75.000 dollars el leur en a promis 100.000
autres.

Mais les brigands se font tirer l' oreille.
Leurs crimes trop nombreux leur rendent dif-
ficile fe retour à i a  « respectability ».

11 est , d' ailleurs , un peu mélancoli que, pour
les Chinois, de songer que ces voleurs deve-
nus gendarmes, imiteront, sans doute, l'e-
xemples des deux bri gades envoyées pour les
chàtier et continueronl à voler.

Le tribunal aux courses

La grande semaine d'Ascot , la grande se-
maine royale , puisqu 'il est de traditimi que
les souverains d'Angfeterre y assisten t et y
fassent feur apparition fe premier jour eri

brillant apparai, a de buie mardi. Toute la
haute société londonienne était à Ascot et
aussi... fe juge de Bovvstreet et son collègue
de Berkshire, accompagnés de feurs secrétai-
res et :qtii suivirent scrupuleusement toutes
les courses, comme les années précédentes
d' ailleurs.

Ces magistrats ne sont cependant point là
pour feur plaisir. Ils sont en service comman-
de. Et c'est une vieille histoire qui ne date
pas d'hier. Elle remonté, en effet , à 1832. Cel-
te année-là, un « mécontent » portan t le nom
de Collins saisit l'occasion de la présence du
roi pour exprimer ses sentiments. Il jeta une
pierre à là tète de Guillaume IV. On l' arrèta
sur-le-champ. Mais il ne se trouva point de
magistrat pour interroger et mème juger fe
delinquali!, et la justice britanni que aime, au
rebours de certaines, à faire fes choses rapi-
dement. Aussi, depuis ce temps, le tribunal
siège-t-il en permanence à Ascot durant le
séjour du souverain. Il est. d'ailleurs très
inoccupél

ÉTRANGER
IL FAIT CHAUD EN AMÉRIQUE

Les gens y meurent comme des mouches
Une vaglie de. chaleur règne aux Etats-U-

nis. Dix sept personnes sont mortes à Chica-
go depuis lundi.

Hier, dfe ~ombreuses personnes ont été frap -
pées d'insolation à New-York , où la chaleur
attei gnàif .6 degrés Fahrenheit. Cinq d'en-
tre elles sorti tiidrtes. Les autorités laissent
la population passer la nuit dans les parcs
publics. Les . pomp iers sont obligés d'arro-
ser fes rues sans arrèt. Des milliers de per-
sonnes, femmes et enfants, sont installées sur
fes plages. "

De tous les points du pays, on signale de
nombreux décès et des suicidés causés par
la chaleur cuti,, à, certains momento, a atteint
et mème dépasse 100 degrés Fahrenheit.

L'ERUPTION DE L'ETNA

Un incident douloureux
Tandis que la coulée de lave continue son

chemin devastateli-, les malheureux habitants
de ces régions lancènt vers le ciel des sup-
plications pour le conjnrer d'a.rèter le fléau.

Trois -mille personnes suivaient en proces-
sion , un bàton ayan t appartenu à Saint Egi-
dio, protecteur de la région, auquel est at-
tribué le pouvoir miraculeux d'arrèter la pro-
gression de la lave et qui; volé jadis aux
Catanajs, est conserve depuis par les habi-
tants cfevLinguag lossa.

Ce.. - .. ritiers, constatarti que de nombreux
habitants de Castiglione, qu'ils soupeonnent
de vouloir s'emparer du bàton, suivaient aus-
si la procession, se sont rués soudainement
sur les faseistes et les carabiniers , sous la
garde . .dftsquels la reli que àvai t été placée,
et ils ont • repris le bàton.

Un fasciste a été blessé. La foule a été
calméè /par l'évèque, mais elle a repris plus
tard;- unéi attitude si monacante que les cara-
biniers- ont charge pour les disperser.

L'Italie àecourra elle-mème ses victimes
Le gouvernement italien ayant appris qu 'il

se eonstitnati à l'étranger des comités de se-
cours aux sinistrés de l'Etna a ¦ décide , bien
que sensible a ces sentimento de générosité,
de refusér ces offres de secours car fe gou-
vernement et le peuple italiens peuvent et
doivent d'eux-mèmes prendre les mesures né-
cessaires. On acceptera toutefois fes offres
de secours faites par fes Italiens résidanl à
l'étranger.

La situation s'amélìore
CATANE , 21. — La situation dans la ré-

gion de l'Etna s'est sensiblement améliorée
dans la matinée, .de je udi; les grondements ont
sensiblemen t diminué d'intensité. Linguaglos-
sa parait-ètre. désormais hors de danger; le
phénomène parait ètre dans la dernière pha-
se de son activité.

En étudiant les astres on peut predire
les tremblements de terre

M. W. Wheeler, de Ealing, qui donne des
informations météorologiques à un journal an-
glais, s'est spécialisé dans l'étude des astres,
ce qui lui a permis de predire dernièrement
avec une remarquable exactitude les tremble-
ments de terre qui se sont fait sentir il y a
quel que temps en 'Perse et à Rangoon. 11 pré-
dit un changement de temps pour la fin de
cette semaine et la venue — enfin! — de
l'été. Il a prédit également un nouveau trem-
blement de terre pour vendredi , sans pouvoir
toutefois le situer avec certi tude.

La Conférence de Lausanne
___ _ _ _

___

LA CONFÉRENCE DE LAUSANNE VA ENFIN
SORTIR DE SA LETHARGIE

LAUSANNE , 22. — Les délégués alliés ont
eu hier une réunion, au cours de laquelle ils
ont constate que les instructions qu'ils atten-
derl i de feurs gouvernements ne sont pas en-
core toutes arrivées.

Le general Pelle, dans un entretien qu'il a
eu plus tard avec Ismel pacha, en a fai t part
au premier délégué ture.

La conférence demande à sortir de sa lé-
thargie. On annonce, en effet, pour aujour-
d'hui à 11 heures et demie, une séance du
comité économique. Il y a 17 jours qti'aucun
comité ne s'est plus réuni. Il est possible
qu'une autre séance ait lieu lundi. On va vrai-
semblablement chercher à régler toutes les
questions d'ordre secondaire ou technique qui
sont encore pendantes, de facon à pouvoir
établir , pour toute even tuali té, le texte du
traité de paix.

Dernières nouvelles
Les attentato sur les voies ferrées

dans la Ruhr

UISBOURG, 21. — La Sùreté generale
vient de découvrir l'existence à Hamborn d'u-
ne organisation ayant pour but de proposer
et d'exécuter des attentato par explosions
sur les voies ferrées.

Des perquisitions opérées à Marlescherkop f
ont amene l'arrestation de deux personnes,
ainsi que la découverte d'une liste des au-
tres membres de celle association. On a trou-
vé en outre des faux papiers servant aux af-
filiés.

Complot decouvert en ìrlande
LONDRES , 21. — Le « Northern Whig »

organe nationaliste paraissant à Belfast , pu-
blié des révélations sensationnelles sur un
vaste complot qui aurait été ourdi, il y a plu-
sieurs mois par les rebelles irlandais et qui
visait à détruire un grand nombre d'édifices
importante de la capitale britanni que, notam-
ment le palais de Buckingham et les ponts
sur la Tamise, et à saboter les voies ferrées .

Un alambic provoqué un incendie

CHICAGO, 21. — Dix personnes dont 9
nègres, ont été brùlées vives dan s l' incendie
d'une maison locative.

Cet incendie serait dù à l'explosion d'un a-
lambic dissimulé dans une cave et sous le-
quel une fiamme brùlait toute la nuit.

Au Pdle Nord en avion

PARIS, 21. — Le « Peti t Parisien » donne
les précisions suivantes sur le projet qu'a for-
me un officier francais d' attein .re le pòle
Nord en avion.

Cet aviateur est le lieutenant de Payer, qui,
l'an dernier , se blessa très grièvement en es-
sayant un hélicoplane et profila des longs
loisirs que lui donna sa convalescence poui
étudier le projet en question. La mission
Payer partirait l'été prochain. Ne prenant pas

comme base de ses opérations la lointaine
presqu 'ìle de l'Alaska qui fut fatale à A-
mundsen, l'aviateur francais établirait son
quartier general à la baie de la Vierge, dans
l'ile des Danois , au nord du Spitzberg. Cette
région, à proximité de l'Europe septentrio-
nale, serait d'un accès relativemenl facile ,
ce qui rendrait plus aisé le transport du ma-
tériel. Enfin le voyage ne serait. pas lente
à l'aide d'un seul appareil. Quatre biplans
seraient amenés à la bilie de la Vierge. L'ex-
pédition seraii faite par deux d'entre eux qui
resteraient en liaison constante par T. S. F.
et les deux autres avions se tiendraient prèts
à partir à tout appel.

« L'ILLUSTRE»
Au sommati, du No 25:
Ce numero, comme les précédente, est par-

ticulièrement intéressant. 11 nous apporte des
échos du coup d'Etat bul gare, du grand Derb y
d'Epsom, l'épreuve anglaise classique, de la
dernière fète de chant de Brigue, clu Grand-
Prix suisse de motocyclettes; du concours
hippique de Bienne ; de la Journée suisse de
Strasbourg... 11 contieni encore un très cu-
rieux portrait de Pierre Loti en costume ture
dans sa maison de Rochefort; des photos de
la course militaire de ski du Jungfraujoch ,
etc. .A jou tons que la caraetéristi que téle de
montagnard de la première page est égale-
ment de toute beauté et que la partie litté-
raire contieni, outre la suite du charmant ro-
man d'Henry de Forge intitulé « Bernard l'En-
chanteur », une excellente nouvelle inèdite
d'Emmanuel Buenzod : « Les deux vieux ».

DES AVANTA GES
CONSIDERABLES

sont obtenus avec des
pneus soupJes, résistants
et durables, dont le meil-
leur est le

t_5AUtl\ LIMMATHOF
Pension depuis fr. 12.— . Prospeetus

B. Golden , nouveau propriétaire
*-

CHANGE A VUE
(Cours moyens)

22 Juin
dlemande offre

Paris 33.50 35.30
Berlin — .0038 — 0048
Milan 25.— 26.—
Londres 25.55 25.85
New-York 5,52 5,62
Vienne — .007 — .0085
Bruxelles 29.— . 30.50

me pardonne, mais j 'ai eu envie de me jeter sur
ces roches. Ces pierres aigués et la mer qui
les prenait d'assaut me paraissaien t un lit en-
viable et paisible en comparaison du mien .
Mais mon égaremen t se dissipati vite , je vou-
lais vivre pour accomp lir ma tàche, je ne
voulais pas laisser le champ libre à ces im-
pudente malfaiteurs. Lorsque j 'avais tressé
jusqu 'à ce que mes mains me refusassent
leurs services, je m'occupai s pour tromper les
heures à compter les clous de mes meubles,
fes nuages du ciel, les remous de la mer,
et il ne fallait pas que j 'en aie l'air, car cette
inepte distraction aurait para encore trop in-
telligente pour moi ! Oh! ces minutes, ces siè-
cles, ces éternités de honte et de désespoir
que j 'ai endurés avant de vous avoir vue...
Ensuite, je vous liai'ssais, c'était déjà de l'a-
mour, et ma colere contre vous eh il. un in-
térèt, c'était quel que chpse où il n 'y avait eu
auparavant que le plus effroyable vide.

« Vous mettiez quel quefois une robe, le ru-
ban noir qui retenail vos cheveux n 'était pas
toujours fe mème, ni noué de la mème fa-
con; votre visage avait différente s nuances
d'inquiétude ou d'affliction; vos moindres ac-
tions devenaient pour moi des événements
d'importance. Quand on m'a dit de vous é-
pouser, je me suis persuade que je consoniate
comme j 'aurais consenti à tout , comme j' au-
rais accepte ce qui devait combattre cette
horrible monotonie par n 'importe quoi , me-
nace ou promesse. Je n 'avais pas de moyen
de résistance. Et cependant j 'aurais resistè
si je ne vous avais pas connue, j 'aurais conni
fe risone de les ameuter contre moi, c'aurait
été une sorte de suicide sans péché comme
j 'en avais rèvé parfois , me disant que pour
en finir j 'allais tout révéler à la première
occasion et qu 'ils me tueraient. (à suivre)
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Tombola des Commercanls Genevois
Tirage: ler juillet 1923 ; Valeur des lots : francs 100,000.—

Ne manquez pas d'acheter vos fournitures de bureaux
et articles de papeterie cbez Baumann-Jeanneret , à Genè-
ve, qui pendant le mois de J uin délivré pour chaque fran e
d'achat un billet . Vous aurez la chance de gagner les loto
ci-dessous:

9 automobiles, 1 Chalet avec terrain ,
2 Motos, 2 Chronomètres or,
1 Side-car, 2 Montres-bracelet or

20 Bicyclettes , et 100 autres Lots.
Demandez sans retard mon catalogue gratuit
Expédition par retour el contre remboursement

Vente a primes
du Commerce Genevois MYRTILLES FRAÌCHES

9 Autos, 1 Moto side-car,
2 Motos, - 1 Chalet,

20 Bicyclettes, 2 Chronomètres or,
100 lots de 20 à 500 frs. 2 Montres bracelets or

du 31 mai au 30 juin 1923 caisse 5 kg. fr. 5.50, kg. 10
Pour chaque frane d'achat j'offre un billet donnant droit fr. 10.50.

au tirage au sort de Morganti & Cie , Lugano.

en bons pour achats de mar
chandises. Le tirage aura lieu le ler juillet

Ecrivez de suite a la

VIANDE DE CHEVAL,
Bouilli avec os, fe kg. Fi. 1.40
Bouilli , sans os, » 2.20
Roti sans os, » 2.40
Saucissons et saucisses » 3.—
Viande fumèe » 2.20
Salami , » 3.90

Demi-pori payé
Bouclierie

Chevaline: Lausannoise
Tel. 30.05 - 18 Buelle dU Gd-Pont

H. BAUMANN-JANNERET
3, Boul. Georges-Favori G E N E V E

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17, GENEVE

Bouilli, le kg. fr. 2.40
Roti, le kg. fr. 2.60
Graisse rognon, le kg. fr. 1.50
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neure provenant de sa composition de matiè- "~^rt ~4# C _B 1 I fl __ " l_fl i U _L .1 0̂ * ____¦¦ SSSSI eieuses d'un teint propre, blanc et velouté. Pai-
res premières fes plus pures et d'une partitile •maWmW T_ TT ~w -mmW ¦ ¦ T_ T ~~-~M -~~~B _ T^ ¦ ~~B -~B~~ ~~__» ____¦ ¦ Ammw go_ 

emp]oi régu)ier tou()es les impuretós de U
efficacité. D'une neutralité absolue, notre prò- Marque Deux Mineurs peau disparaissent. Méfiez-vous des imitati-",
duit est considère comme savon de toilette eoe- de et e-xigez toujours la marque: « Deux Mi-
mótique de premier rang an parfum frais et . neurs ». Prix de vente, Fr. 1.60 le morceaiu .déhcat- Bergmann & Co., Zuric/i

Duglie & O— BRIGUE —Téléphone No lo
Toujours en magasin :

PouBgine. d'Italie ainsi
que Volatile morte et co*
mes tibie.

Coffrets
pr. particuliers, toutes gran-
deurs. Sécurité complète.

FICHET S. A*
1, me din Gruth , 1

Genève
Catalogne franco

DÌ

Offre les «n«{lteur. mB *2 t.POÌLE3 POT~106f __ R I a g S
6AZ ET fl OIARBOM II « *juB_Mveuse& m « fi

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or

ganes oa de maladies secrètes.
récentes oa anciennes, pnostati-
tes, dJouferars et envfes fréquer t . 9
d'uriner, pertes séminales, lai
blessé aexuelle, diabète, albumi
ne hémorroìdes, rhumat i smes

tlenkeU
_. Bàie.

Protégez le commerce du Pays
Factiitez-Vous votre tàche. Ne cherchez pas au dehors oe que vous
trouvez dans fe canton. Ea Maison Boghi . Sion. Télé-
phone 225 et ses succursales Sierre et Monthey, Tel. 125 se
charge de tous travaux de Teinture et Lavage Chimique à des piix
défiant toute concurrence.

— Blanchissage et repassage —
— Glacage à neuf de flalux cois et manchettes —

.

j ouissance

. soni la gioire

. de la maison d
% une suprcrne

du Gourmel
Fabrique deljl
GDnservc. r_| l.Seethal Sf ij U  B
SeoniArgovy BI

a»? _ — - —'-_-* _=• -̂ _

1*0111. une petite dépensf*,
une grosse economi©

Les tissua soni très chers. le
Nettoyage chimique est bon marche

Sans les déformer, _an_ en aiterei- fes couleurs, il vous
rend comme neufs tous les vètements défraìchis, les tapi- ou
tentnres, qu'ils soient de laine, de soie ou de coton.

- Profitez de oe precieux avantage qui vous fail réaliser
une sérieuse economie.
Teinlurc-s en toutes nuances. Spécialité de noirs pour denils

Adressez-vous à la Grande Teinfcurerie de MO-
RAT et T_ YO __ _ .AlS.I_ de Eausanne ou son représen-
tant à Sion : iti ine Sixt-Cornaz, ngte. r. de Conthey

Menageres
Demandez les cafés torréfiés de la marque QQ®0

Pellissier _ Cie , à St-Maurice , qui soni tor- 0000
réfiés dans des maehines épuran l les fèves dQ®9
el ('' l i m i l i , m t  automati quemenl ci complète- ###Q
ment les poussières, pellicules , débris , pier- 0O##
res, eie. 9990

Production journalière : 1 400 kilos 9999
Marchandise toujours fraìeliemenl ròtie 9999

Vignerons
Vous trouverez au meitie_r
Sulfate de cuivre crista

moulu ;
Soude, chaux viticole, rapi
Soufres ventile, slublimlé, m«

ble, sultatés;
Soufres noirs sulfa:é_, pi

cupriques ;
Rouillie « La Rei-ommée »

ASSOCIATION AGRIC01
SION — Téléph. 140

? 
Timbres en caoutchoii. i
en méta! en tous genro

9 TAMPONS
Maro ..K.SIaEl- Sion,

Le
Cachet

KALMINE
Spécifique certain

de l'élément douleur
quelle qu'en soit la cause

se vend dans chaque pharmacie
en boìtes de 1-2-6 ou 12 cacliets

ainsi qu'en tubes de 10 comprimés
Produit réglementé, prix: 40 cent, fe paquet

s_ .__.rs o l'eYcellente boisson de tallii

Votre montre !
ne vous piati plus....

ou ne marcile pas bien?
Désirez-vous l'échanger contre ione neuve?

E crivez-nous ! Nous vous la reprendrons a
ineilleures conditions et vous en foumirons :
(pu vous donnera entière satisfaction.

Nous fabnquons depuis 1871
Aehetez directement chez nous! Vous payei
meilleur marche qu'au magasin. — Demani
s. v . p. le eataJogue il.'ustré n° 28 gratis et Irai

directement à la

Fabrique 3_trJS_ETTJE_
GUY-ROBERT A Cie, Ea Chaux-de-Fond*

Maison de confianee, fondée en 1871
Grand choix en montres, régula eurs, réVeils

«Le Médecin des Pauvres »
La Irrise de mars a soufflé, brise bienfai-

sante qui fait ècfore les bourgeons des arbres,
qui dissipo tes feuilles mortes afin de laisser
aux herbes et aux fieurs des champs l'espace
libre où pourront se développer leurs dólicats
pétaies. Celle bum ble végétation que souvent
nous foulons aux pieds, ces fleurettes modes-
tes, ces « simples » comme on Ies appelle, 151
nous savons Ies cueillir au bon moment seront
pour nous de Ja plus grande utilité, car ils ren-
ferment Je remède destine à calrner les grands
maux de l'humanité soutfraiite.

Mais, comment saurons-nous uliliser leur
vertu bienfaisante? En oonsultant « Le Méde-
cin des Pauvres », qui connaìt Ja vertu de
chaque piante et nous donnera les indications
nécessaires afin de bien en user.

Ce petit manuel, que chacun doit ppsséder,
se \-end au prix de


