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On demande
jeune fille sachant cuire et s'oc
cuper totalement d'un petit me
nage soigné.

S'adr. au bureau du journal

Cuisiniere
pour cafeterie demandee. A-
dresser offre s avec. certificats
et prétentions : Sanatorium Ste-
phani , Montana.

Famille suisse de 4 person-
nes partan t pour Bruxelles en
automne, cherche pour de suite

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine seule.
Adresser offres avec référence s
et salaire à Case postale 3639

Montreux.

P E N S I O N
On cherche aux Mayens de

Sion ou dans les environs li-
ne bonne' pension pour une fil-
le tte de 12 ans.

S'adr. à M. Chuat-Vodoz ,
« les Pierriers », Clarens.

On cherche
pour ménage de 2 personnes
et service du café une personne
de 25-28 ans, sérieuse et ac-
tive. Entrée de suite. Gage : 50
frs. par mois.

S'adres. au bureau du journal

Dr. Jos. Germanier
ABSENT

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

S'adresser pai" écrit Publi
citas, S. A., Sion, sous P

3891 S

A vendre
sur pied, le foin d' un ver-

ger d'environ 3 seteurs et «le-
nii , sis à Bramois, à prox imik'
du village. S'adresser à Josep h
Pfefferlé , aux ìles; sur Sion.

A louer
CHAMBRE MEUBLÉE

S'adr. au bureau du journ al

PETIT APPARTEMENT

_4L LOUER
en ville de Sion. S'adresser au
bureau du journa l.

A LOUER 2 CHAMBRES
non meublées. S'adresser 0. F
16006 V. à Orell Fussli , SION

CAFÉ A REMETTRE
de suite pour cause de départ.
Offre R. P. N. 3, Poste Bue
d'Italie , GENÈVE.

EAUX-DE-VIE
bornie qualité à partir de fr.
1.20 le litre. Ecrivez de suite à
I. Halbheer. distillerie, Wald ,
(Zurich).

fourneau potager
en bon état. S'adresser fa

Orell Fussli-Anncmces. Sion.

Voyageur
Maison valaisanne sérieuse cherche un voyageur a la com-

mission, actif et capable. Affaire très intéressante. Faire offres
Case postale No 33, Sion.

Vente aux enchères
Samedi 30 Juin , dès 8 h. i/_ du matin , se vendra par

voie d'enchères publi ques , sou s la Grenette à Sion :
mobilier usagé ainsi que divers ustensiles de ménage

Bonne occasion pour la campagne.
LORÉTAN, Juge.
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Est-il possibie?
qu'il y ait encore des dames qui jettent leurs bas déchirés ou
qui les réparent à contre-coeiir . d' une facon imparfaite .

C'est qu'elles ignorent «pie ces bas peuvent ètre remis immé-
diatement à l'état de neuf pour 65 cts. seulement. De trois
paires deux paires. N'hésitèz pas à nous les remettre tout de sui-
te. Les bas neufs sont fou mis au prix de fabri que. Demandez
envoi gratuit d'échantillon.

Fabrique de bas et de répa ration, Flums, 1053, (St-Gall)
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MffT* Charbons
N' attendez pas les premièrs froids . surtout cette année pour

faire vos approvisionnemenls.
Pou r un combustible do p remière qualité adressez-vous fa

Delaloye &Joliat, Sion
Bureaux : Agence Agricole Tèlèphone : 19

Pianta 282

GARDEZ
le capital investi dans votre
linge par l'emploi du .Persi!".
Henkel & Cie S. A., Bàie.

Guérison complète dn
Croi tre •• *•¦

Orlaiides
par Dotre Fri . Ho» ttutlg ottreuse

„ » T B U M A S A I_ "
seul remède efficace et garanti inof-

ien.il . Nombreuse» attestations,
Succès garanti. Prix '/• flacon 3.—
1 tìac. 6.—. Prompt envoi an dehors

•ir li Pharmarle da Jan» Blenni •

Touriste homme avec Torpédo,
et Pn*. us, complet, dep. fr. 130.- ;
dame 150, militaire forte 190,
anglaise 2 freins 220.-. (Facilités
de paiement). Accessoire. Catalo-
gue 1922 gratis. Enveloppes 8.50
chambre 3,50.
I.s. ISCHY <& Co, Payerne

¦p Dames +Retards, Conseils discret. par
Darà. Rhtoe 6803. Genève 1010

I i
I Fabrique Nationale d'Armes de Guerre §
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Pourquoi j'achète de préférence 4? |
IiW un* Voiture : F. INI. "̂ Pi
¦ PARCE QUE ||
= Ce chassis a une marche irréprochable. ~j
_P Ses dimensions permetten t d'avoir une carrosserie con- s§
== fortable où l'on est bien à l'aise. S
19 Sa suspension est parfaite . La fabrication et la mise au ¦
_= point des F. N. sont. réputées pour ètre de pre - gII mier ordre. H
== Les F. N. sont inusables et se vendent d'occasion aux g
M ... prix les plus élevés du marche. %
=_ Les F. N. voitures de l'année construites spécialement =

I pour nos montagnes. — Essais sur n'importe quelle còte. JJ5
|g Facilités de payements »
S Devis et renseignements gratis ||
m Aneti t pour le Valais: M
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H GARAGE H E D I G E R , Place du Midi , S I O N  SÉ
g — Tèlèphone No 229 — fi
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S ci-devant F. Widmann & Cie ¦

H Fabrique de Meubles - Sion W
H Salles à manger, chambres à coucher , salons H
S tapis, .rideaux , literie complète , etc, etc. 5
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Fromages — Charcuterie de Paverne
Conserves ler choix Oeufs fn is

— Lait du pays — U
Beurre à fondre et de tabl e — Fromages à dessert s

Tèlèphone 168 Se recommande: Le nouveau laitier n
OOC_W_J>C_H_DOOOOOOOOOOOOOOOOOOs1

* Restaurant-Pension
de la¦ Maison Populaire, Sion "

Tenancier: A. Blatter , chef de cuisine
J'avise le public en general qu'à partir du ler jui llet
| je ferai une bonne pension ouvrière à Fr. 3.— par jour. ¦
_ — Dtners à l'emporter — _

Toujours restauration soignée à la carte
¦ Poulet , Jambon , Viande salée J|

Tous les samedis et dimanches : Tripes
Grande salle fa disposition pour sociétés et banquets
¦ Vins et liqueurs ler choix. — Se recommande. ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
- - ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ II ¦¦_ *,¦ ¦ uni - ~- — ~

^¦Scttauranf _v
W •» Restauration à tonte heure •'-^

Tranche. — Fondues

: i jij; . au ceieure piano reprimi

j Audinon permanente to, artistique „DU Î
» Se recommande: J. MULLER.

_ Viande salée — Fscargots — Cave réputée ¦

» O n  prend des pensionnaires — Prix sans concurrence I
— Spécialité de Vins fins — I

* ¦ j"i_ 
__ 

i du célèbre piano reproduc- *
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est emp é dans les Hòpitaux, Mater-
nités, liniques, Sanatoria*., etc.
prati* ement reconnu par MM. les
Docteurs oomme le meilleur Antisepti-

qUe, Wicrobicide, et Désinfectant* Pour éviter les oan-
trefaoons, exigez les emballages originaux munis de notre marque
déposée. Flacons 100 gr. : 1 fr. 250 gr. : 2 fr» . En vento

Gros : Sté suisse d'Antisepsie, Lysoform, Lausanne*
toutes Pharmacies et Drogueries.

Protégez le commerce du Pays
Facuitez-vous votre tàche. Ne cherchez pas au dehors oe qiue vous
trouvez dans le canton. I_ a maison Boghi, Sion, Télé-
phone 225 et see sucoursales Sierre et Monthey, Tel. 126 se
charge de tous travaux de Teinture et Lavage Chimique k des pris
défiant toute concurrence.

— BJancIùssage et repassage —
— GLacage à neuf de _alux ools et manchettes —

¦___ ¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Pour peser vos fruits
demandez la bascule à doublé Romaine, la plus prati que, ne né
cessitant aucun poids, chez

J O R D A N  & P I E R A L L I N I
Fabri que d'Eng ins de pesage, VEVEY

Catalogue et prix-coura nts gratuits sur demande



I/inauguration du Monument
aux Soldats morts

(Suite)

Pendant la messe, dite par M. le chanoine tu
A. de Preux , sur un modeste autel orné avec l-e
autant de gòùt que de simplicité , l'Harmonie de
municipale et la Chorale sédunoise se prò- qr
duisent fa leur tour. '¦¦'. A_ M«- . 1«̂ . la
Sermon de w; le Capitaine-aumfinier Rey

A l'Evangile, le capitaine-aumònier Rey
gravit les gradins du monumen t et , fi-
dèle à sa mission , nous élève vers les
régions du paradis chrétien. Il évoqué les
feux qui, la veille au soir, selon une très
ancienne tradition . brillaient sur nos coteaux
et nos montagnes. Parfois , ces feux sur la
hauteur étaient des signaux destinés à appeler
les citoyens aux armes en cas de danger.
Hier soir, leur signification était plus belle
encore ; ils brùlaient en l'honneur d'un martyr
chrétien et ils commémoraient des soldats
morts victimes du devoir patrioti que, péné-
trés de cet amour qui se donne tout entier
et sans réserve à Dieu , à la famille ,à la pa-
trie, prolongement de la famille. Cet amour,
ajoute l'orateur sacre, nous le leur rendons
aujourd'hui avec un coeur fier. Malgré le ma-
terialismo ambiant, nos concitoyens se sont
sacrifiés calmement, froidement. Ils ont mis
l'intérèt general au-dessus de leurs intéréts
personnels, alors que d'autres exploitaient
les embarras de la patrie et la situa-
tion difficile de leurs concitoyens soit pour
s'enrichir, soit pour fomenter des troubles.
La Suisse d'abord , nous après, .ont-ils dit.
Cette parole, ils l'on t redite à tous les ins-
tants de leur vie .in.uaire souvent pénible ;
150 l'ont redite jusque dans les bras de la
n; *'t. Notre econnaissance sera durable et
ce me. ..ont nous en fera souvenir. Dans
de nombreux foyers des vides se sont creu-
sés; de jeunes forces et de jeunes espoirs
ont disparu; des enfants ont été privés trop
tòt de leur soutien. Mais nous croyons à
la récompensé étemelle, nous croyons que
ces victimes du devoir viyront eii Dieu, en
Celui qui a dit: «Je suis la Résurrection et
la Vie ». Nous prierons cependant pour eux,
car nous ignorons si tous ont payé la dette
dont parie l'Evangile ; pour eux sera dit le
saint Sacrifice de la Messe, pour les frères
d'armes qui pourraient n 'avoir pas complè-
tement satisfait à la Justice divine. Et, dit
en terminant ' l'éloquent au'mùnier, au pied
de cette statue, nous prenons l'engagement
de travailler de toutes nos forces au bien
de la Patrie.

Discours de M. le Président Kuntschen
La messe dite, JVL le Président Kuntschen

prend possession du monument au nom de
la Ville de Sion. Celle-ci , dit-il , le fait avec
honneur et fierté. Il relève que cette amvre
artistique, qui magnili ie le devoir dans une
apothéose, est l'oeuvre d'un enfant du pays.
Il décrit ensuite les fati gués et les efforts
que les soldats ont eu à supporter ala fron-
tière , où la mort avait donne rendez-vous à
nombre .d'entre eux. Ceux-là sont morts dans
la calme grandeur du sacrifice consenti.Us fu-
rent la rancon du pays et s'ils sont, peut-ètre,
morts dans l'ombre, ils ne sont pas morts
dans l'oiibli. Les -tombes de ces soldats pro-
clament qu 'ils ont succombé pour que les
autres vivent et c'est en cela, précisément ,
que consiste la grandeur du devoir militaire.
La Ville de Sion, fait-il observer enfin , sera
une. gardienne fidèle et sùre ; elle considère
que sa mission aura un càractère solennel
et sacre. En recevant dans la peine et la dou-
leur du souvenir ce monument élevé à la
mémoire de ceux qui sont tombés pour le
pays, elle s'est engagée àie protéger , com-
me svmbolisant leur sacrifice.

Nous regrettons vivement de ne pouvoir
donner , malgré tous nos efforts d'attention ,
qu'un aussi succinct comp te-rendu du porte-
parole des citoyens sédunois.

Discours du Major Walpen
Enfin , le major Wal pen, président de Bri gue,

clòt la sèrie des discours.
En un langage énergique et martial , auquel

l'idiòme allemand donne un relief particulier ,
il expliqué. Ja signification de la fète qui est
la journée des soldats, la journée du souve-
nir , la journée de la reconnaissance, de l' a-
mour et de l'honneur. A son tour il relève
avec quelle fermeté et quelle décision nos
milices onl couru aux armes à l' appel du
pays, comment, en 1918, alors que la re-
volution men ar;ait l' existence de notre patrie
elles ont fait leur devoir , quel que douloureux
qu 'il piìl paraìtre, et comment sont morts
trop de nos compatriotes. Sur leu r lit d'a-
gonie , ils ont répété ces mots « firr Goti u.
Vaterlan d », pour Dieu et la Patrie et ce fut
leur suprème consolatimi. Ce jo ur est le jour
des morts, mais il est aussi le jo ur des sur-
vivants, parents et orp helins. Les angoisses
des pères et mères au départ de leurs fils ,
des enfants au départ de leur pére n'ont que
trop souvent. trouvé leur justification , car
nombreux sont ceux qui sont revenus dans
un humble cercueil précède d'une modeste
croix. Le dernier salut de l' armée a consisté ,
pour eux , en une salve tirée sur leur tombe
par quelques camarades du bataillon. Au-
jourd 'hui, nous célébrons à nouveau les funé-
railles des 150 victimes du devoir, mais \ des
funérailles solennelles. Ce monument devien-
dra un lieu de pélerinage; en le contemplali t
ceux qu'un deuil cruel a frapp é diront: « voi-
là mon fils!» , « voilà mon pére!» L'orateur
rappelle que les jours de la mobilisation fu-
rent des jo urs heureux pour notre pays parce
qu 'alors son' p . up le était vraiment un peup le
de frères.

Ecoutez, dit-il enfin , l' appel de celte sta-

tue : peuple suisse, peuple valaisan, proclame-
t-elle, voulez-vous ètre heureux ? faites votre
devoir cornine nous l' avons fait. C'est pour-
quoi ce jour est un jour de fète , car c'est
la journée du souvenir et de la reconnais-
sance ».

Ce saisissant et lapidaire commentane de
la cérémonie est suivi de la déclamalion , pal-
le fourrier Magnili , de l'« Hymse au soldat »,
de M. Alb. Duruz. Vendu au bénéfice du mo-
nument, ce poème de circonstance a trouvé ,
et avec raison , de nombreux amateurs.

Après le chan t de l'hymne national , le
cortège se reforme et se rend à la Pianta
où a lieu la reddition des drapeaux federai
et cantonal ; les étendards militaire s réintè-
grent l'arsenal.

Alors que tout s'est si bien passe, avec
ordre; ponctnalité et dignité, vaut-il la pei-
ne de relever quelques vé tilles , ainsi , au mo-
ment le plus solennel, le demi-tour à gauche
d'un porte-drapeau — il nous a été dit , polli-
la justification de ce sous-offic.ier supérieur ,
explication , au reste, fort peu réglementaire,
qu'il ne comprenait pas le francais — et quel-
ques anomalies de tenue non, certainernent;
d'autant plus que la belle barbe du mitrail-
leur Hilty a largement racheté ces impairs .

Le Monument
Et le monument? L'art de la statuarie a

ses princi pes et seul celui qui les possedè
a qualité pour dire si , un monument y satis-
fait ou n'y satisfait pas. Actuellement, en
Suisse tout au moins, la sculpture sur mar-
bré a une tendance à imiter l'art égyptien
aux lignes rigides et aux formes volontiers
lourdes, ce qui , sur les bords du Nil et dans
les sanctuaires aux dimensions eolossales é-
difiés par les pharaons devait ètre d'un fort
bel effet. En est-il de mème dans nos pays
modernes aux ceuvres plutòt étri quées? Sim-
ple profane nous craindrions , en donnant no-
tre opinion, de nous attirer les foudres des
techniciens; pour éviter cet ennui , nous la
gardons pour nous. i .

Ce que l'on al3_ u«l d'une statue commémo-
rative c'est qu 'elle exprime une idée; le mo-
nument que nous venons d'inaugurer rend
très heureusement l'idée que nous en atten-
dions : celle du sacrifice librement consenti.
L'artiste a. droit d'en ètre félicité . Le socie,
aux belles lignes classiques, à l'architecture
sobre et de bon goùt , taille dans un beau
marbré noir est bien celui qui con venait à
un monument de càractère funerarie. Le
bronze des armoiries s'y marie parfaitement.
Qu'en est-il , par contre, de ces dernières?
Voici , à leur sujet, l'op inion d'une personne
on ne peut plus qualifiée pour porter un ju-
gement en connaissance de cause. Nous ci-
tons textuellement: «11 y a des réserves à
faire en ce qui concerne les armoiries des
13 distriets . .qui ornent le socie. Disposées en
frise, elles sont coupées par les armoiries
cantonale et federale, de mème dimension,
ce qui n'est pas très heureux , mais doit étre
attribué au manqué de place et aussi au nom-
bre fatidi que. Le reproche le plus sérieux
que nous leur adresserons c'est d'ètre , l' ime
fantaisiste et les autres d'un dessin fort peu
héraldique. Le lion de Marti gny, par exemple
est rampant , à queue fourchue et tenant des
deux pattes un martel. Or, nous ne l'avons
point reconnu sur le petit écu du monument .
Les fi gures sont, eri general, beaucoup trop
maigres, peu stylisées ou mème pas du tout
et, partan t, d'un piètre effet decorati!. Les
émaux ne sont indiqués qu'en partie. Il est
fort regrettable que l'ori ne soit pas alle aux
sources et aux bonnes, avant de confier les
maquettes de ces écussons au fondeur. Ces
armoiries ont été, nous a-t-on dit , copiées
sur un meublé qui se trou ve dan s le ves-
tibule de l'Hotel de Ville de Sion, mais ce
meublé est moderne et n'offre , par consé-
quent , aucune valeur documentarie au point
de vue qui nous occupé ».

Nous ne pouvons que nous joindre aux re-
grets de ce très compétent criti que. On au-
rait pu aussi , sans inconvénienl aucun , faire
abstraction des croix sur les quatre bornes.

La journée du 24 juin 1923 ne nous lais-
sera-l-elle qu 'un monument. de p iene? Non ,
ce serait trop peu. Les orateurs nous l'ont
dit: cette journée doit convier tous les ci-
toyens, et, non seulement ceux d' entro eux
qui ont l'honneur d' appartenir à l' armée, à
mettre l'intérèt de la colleclivité au-dessus
de leurs intéréts particuliers. Lorsque ce su-
ge conseil aura été suivi , on ne parlerà plus
de lutte de classes. Rieri n 'est plus funeste
à une démocratie que l'égoisme et l' esprit
de lucre. De là la sage devise adoptée par nos
pères, mais si souvent méconnue : « Tous pour
un. Un pour tous ». Cn.

SUISSE
Les mesures de représailles contre les
bolchévistes préconisées par PU. R. S.
Voici la traduction du tèlégramme adressé

au Conseil federai par l'Union républi caine
suisse:

« La conférence des présidents de l'Union
républicaine suisse, réunie le 24 juin au Grut-
tli , a l'honneur de solliciter du Conseil fede-
rai , en réponse à l'attitude provocatrice «lu
gouvernement russe des soviets, la saisie de
tous les avoirs russes dans les banques suis-
ses, à titre de sùreté contre tous excès du
gouvernement soviéti que, ainsi que l'app lica-

tion aux chefs communistes en Suisse des
mesures énergiques prévues par le droit péna!
federai . Le Conseil federai peut ètre certain
qu 'il aura derrière lui l'approbation unanime
de tout le peuple suisse pénétré d'esprit na-
tional s'il oppose la résistance la p lus éner-
gique aux prétentions déshonorantes émises
par un semblable gouvernement.»

LE KRACH DE FRIBOURG
Le I ribunal criminel du districi de la Sa-

rine, devant. lequel ont à répondre les accu-
sés renvoyés par la Chambre des mises
en accusation dans le krach de la Ban-
que commerciale fribourgeoise en déconfitu-
re rencontre de grosses difficulté s à trou-
ver un nouvel expert. Jusqu'ici, plusieurs spé-
cialistes en opérations de banque . ont eaté-
riquement refusé. Le directeur de la Ban-
que populaire suisse, arrondissement de Zu-
rich , spécialiste en matière de changes, après
avoir pris connaissance du questionnaire, a
refusé catégori quement. Le président du Tri-
bunal criminel du district de la Sarine, M.
von der Weid , s'est alors adressé à l 'Union
des banques suisses et l'ori apprend que , si
cet etablissement refusé , on cherchera un
expert à l'étranger. On dit que le tribunal
jettera ses regards en Allemagne.

L'ime des questions les plus importantes
posées à l'export est de dire si, dans les o-
pérations de changé entre la Banque commer-
ciale fribourgeoise en déconfiture et la ban-
que Jules Hoffmann , des cours de faveur ont
été appliqués au préjudice de la Banque Com-
merciale fribourgeoise. On ne pense pas que
les débats devant le tribunal du district de
la Sarine pourront reprendre avant  deux
mois.

En attendan t, l'ex-directeiir, M. Figi et le
ban quier Hoffmann sont maintenus dans les
prisohs de Fribourg.
UN BUREAU D'HOTEL CAMBRIOLÉ

A MONTREUX
Des voleurs encore inconnus onl pénétré

dan s la nuit de lundi à mardi , par effrac-
tion , dans le bureau de l'hotel Termiti us fa
Montreux. Ils se sont emparés d'une som
me de 4200 fr. et d'uno certaine quantité
de coupons de titres.

VENTES DE VIN
On écrit au « Journal de Morges » que l' an-

née 1923 ne se presentali! pas sous les meil-
leurs auspices pour la viticulture , il ne faut
pas s'étonner que le vin de 1922, peu appré-
cié et dont on ne savait que faire , commen-
cé à ètre mieux coté sur le marche. Les der-
niers importants marches se sont conclus à
(15 cent, le litre, soit 10 et 15 cent, de plus
que quel ques semaines auparavant.

L'Association suisse de colonisation inférieure
et d'Agriculture industrielle à Zurich
Cette association a organise au mois de

mars 1923 un service special d'informations
pour les Suisses désireux de s'établir en
France, en qualité de domestiques de ferme ,
de fermiers, de métayers ou de propriétaires.
Jusqu 'ici . l'action a donne pleine satisfaction.
Plusieurs centaines d'intéressés ont pu ètre
places ou ont pu louer ou prendre en mé-
tayage par notre ihtermédiaire des exploila-
tions agricoles. On peut toujours encore cons-
tater que des Suisses vont s'établir en Fran-
ce sans connaitre les conditions étrang ères et
deviennent ainsi victimes de speculatemi de
terrains. Nous rappelons à cette occasion que
norie office esl. toujours prèt fa donner en tout
temps les plus amples renseignements sur
notre service de placement en France , par
écrit ou verbalement.

Canton du Yalais
GRAND CONSEIL

SEANCE DE LUNDI 25 J U I N
Présidence .de M. Escher, président

LOI D'IMPÒT
Eplucher une loi aussi aride que celle de

l'impòt, un lundi  matin , par un temps lourd ,
et dans une salle totalemeiit dépourvue de
ventilalion , semble une perspective peu at-
trayante. Aussi le « Quorum » de la Haule
Assemblée fut-il consciencieusement « émous-
sé » par intervallo

Néanmoins, M. le Prés. Escher , s'arman t
de vail lance , ou_,re la discussion sur le nou-
veau projet de loi sur l'impòt. On sait que
lors de la dernière session, le Grand Con-
seil avai t  renvoyé à une commission pour
étude , certaines questions concernant la pre-
mière partie de la loi (spécialemen t les art.
9, 10, 11, 12, 21 , 24, 25 et 33). Ces articles
trai lcnt  de l'exemption de l'impòt , de l'im-
pòt sur la fortune , de l'impòt sur le produit
dn travail , du taux de l'impòt sur la fortune ,
du maximum de l' existence ct exonérations
par tielles de l'impòt et de l'imp òt sur les suc-
cessions et donations.

MM. les députés Ribord y et Metry, rap-
porteurs de la commission des finances , don-
nent lecture des articles de la loi en y ajou-
tant les modifications proposées par la com-
mission.

Les art. 9 et 10 concernant l'exemption
de l'impòt sur la fortune sont adop tés avec
de légères modifications . M. J. Kuntschen,
prés. de la commission , propose la suppres-
sion du chiffre 4 de l'art. 10 concernant l'im-
position du mobilier. Cette mesure , dit-i l , esl
tracassière et ne rapporterà pas grand chose,
tout en ennuyant considérablement le con-
tribuable.

M. le Conseiller d'Etat de Chastonay pro-
pose d' ajouter au chiffre 2 du mème article ,
touchant l'impòt sur les valeurs mobilières
telles que créances, dépòts en banque , dépòts

en caisse d épargne, etc, la formule sui-
vante : Le contribuable ne possédant pas d'au-
tres valeurs mobilières et doni le dépòt en
caisse d'Epargne ne dépasserai! pas 500 fr .
ne sera pas soumis à l'impòt.

La proposition du chef du Départ. des Fi-
nances est acceptée à l'en contre de celle du
député Luder , lequel proposait de porter ce
chiffre à fr. 2000. A la suite d'une interven-
tion des députés Gertschen et Bruttili  au su-
jet de l'imposition du mobilier industriel, le
cliiffre 4 concernan t cette imposition est sup-
primé par la Haute Assemblée.

Les articles 11, 12 et 24 traitant de la
défalcation des dettes et de la fixation de
la fortune imposable sont adoptés tels qu 'ils
sont modifiés par la commission.

La commission propose que l'impòt sur le
produit du travail soii percu conformément
à l'échelle qu 'elle a établie et n'adopte point
celle proposée par le député Dellberg, laquelle
est trop élevée. Le Conseil d'Etat se ral-
lie à cette proposition et l'assemblée la vote .

M. le député Metry relève l'in justice qui
existe dans l'art. 25, lequel exonère de fr.
500 par enfant le contribuable marie. En
effet , celui qui est marie et a charge d' en-
fants ne serai t pas traité sur le mème p ied
que le célibataire qui possedè ou doit en-
tretenir des enfan ts.

La Haute Assemblée propose de suppri-
mer le mot « marie ».

Les députés MM. Gard et Gertschen pro-
posero de mettre à 30% et non à 20i,_ la part
d'impòt sur les successions ou donations , qui
revient à la commune. Malgré l'opposition du
Conseil d'Etat , cette modification est adoptée
à une grande majorité .

IMPÒTS COMMUNAUX
M. J. Kuntschen , député comme prèsidenl

de la commission , et M. Metry, rapporteur ,
comme représentant la minorile de la com-
mission , plaident successivement l' entrée en
matière. Les art. 63, 64 et 65 touchanl les
impòts ordinaires , extraordinaires et facul-
latifs sont admis avec les modifications ap-
portées par la commission. La différence de 5
unités entre le taux maximum et le laux
minimum de l'impòt est maintenu.

La discussion esl renvoy ée à mardi.
M. le prés. Escher clòture la séance en

rappelant en termes émus le souvenir des
soldats valaisans, morts au service de la
patrie , pendant les années 1914 a 1918.

Il prie l' assemblée de se lever pour ho-
norer leur mémoire.

**
SEANCE DE MARDI  26 JUIN

Présidence de Al. Escher , présiden t

L'impòt communal sur la fo rtune
On aborde la question de l'imp òt commu-

nal sur la fortune.
M. le député Curd y propose de fixer l 'im-

pòt au (aux de la commune o.u se trouvent
les immeubles.

Cette proposition esl combattile par le Chef
du Départemenl des finances qui demande le
maintien de l'art. 72 fixaul l'impòt au laux
de la commune de domicile du contribuable.
Ce point de vue soutenu par la commission
des finances est adopté par la haute assem-
blée qui maintien l' art. 72 dans ce sens.

Successivement les art. 73. 74 el 75, trai-
tan t de la répartition inter-communale du
changement de domicile et de l'impòt immobi-
lier des personnes morales sont admis avec
les modifications apportées par la commis-
sion.

La commission propose d' ajouter un nou-
vel art. 75 bis, traitant de l' imposition du
cap ital industr iel .  Al. le président Kuntschen
sou tient chaleureusemenl ce point de vue à
l'encontre de MAI . Fama et Couchep in , les-
quels sem blenl surtout défendre les intérèls
d' une grande fabrique de conserves. Finale-
ment l' assemblée volt* l'art. 75 bis.

Les art. 76 à 80 touchant l'impòt sur le
travail son i admis dans leur nouvelle teneur

Usines hydrauliques
Puis vieni l'intéressante question de l ' im-

pòt sur Ies forces hydrauli ques.
La commission propose de supprimer l' art ,

81 en ce qui concerne l'impòl percu par les
communes concessionnaires de forces hydrau-
liques.

M. le député Cyrille Gard défend avec cha-
leur les intéréts des communes concession-
naires.

M. Fama combat: cotte idée el propose
d' abolir totalemenl cel article.

Al. de Chastonay, chef du Départemenl des
Finances , propose de porter de 50°/o à
75% la part de cet impòt qui .evieni aux
communes qui le pcrcoivent. Le surp lus , à
la demande du président de la commission ,
serait verse à l'Eta t pour consliluer un fond
cantonal destine à l' assistance.

L'Assemblée vote cel ar t ic le  avec ces nou-
velles modifications.

A la demando de Al. le député de Cocatrix,
l'assemblée décide que les comptes de oom-
communes soient remis le ler mai et non
en avril.

Les arts. 81 à 84 et 86 à 91 soni adoptés
avec des légères modifications.

Le l.hème des art. de la loi sur l'impòl
étant épuisé , ori passe aux

MOTIONS DIVERSES
11 est donne lecture d' une molion dépo-

sée par M. le député Fournier , d'Evolène. le-
quel domande la suppression de l' ar t .  63,
chif f re  3, concernan t l 'imp òl sur le morcclle-
mont. Cette motion est acceptée par la baule
assemblée ainsi que celle du député Défago
demandant l'exemption d'impòt pour les é-
trangers à la Suisse vivan t à l'Hotel.

Pour clòtnrer la séance , le Grand Conseil
vote l'adoption du projet de loi sur l'impòt
avec les modifications apportées par la com-
mission des finances.

LES ROMANDS DE BRIGUE
Les romands du Haut-Valais , désireux de

s'intéresser à la fondation d' un Cercle ro-
mand à Bri gue, étaien t convoqués, jeudi , au
Buffet de la Gare de Bri glie, à une assem .
blée constitutive. Ils sont venus très nom-
breux. AI. E. Bolomey, sous-chef de gare de
Bri gue . présidait . Le meilleur esprit d'enten-
te animail l'assemblée .Chacun avail le sen-
timenl Irès net que le moment étai t venu de
réaliser un vceu que forment depuis long,
lemps plusieurs romands établis dans le Haut
Valais.  Des statuts  ont élé adoplés et un
comité nommé ainsi compose : ALVI . F. Bo-
lomey. sous-chef de gare fa Bri gue , prési-
dent;  G. Gay, technicien, vice-président; ( i .
d'Allèves, négociant, secrétaire; E. Baliner ,
receveur C. F. F. caissier , plus 3 membres ad-
joints.

Le but du Cercle Romand de Bri glie est
de resserrer les liens de confraternite el de
solidari té entre les nombreux romands dis-
séminés dans le Haut-Valais , de leur four-
nir  des moyens de réeréation qui leur font
presque complètement défaut. L'organisation
du Cercle prévoit la formation d' une chorale
et d' un cercle littéraire. Les éléments actifs
sont nombreux. On envisage la création d' au
tres institutions permettant de donner satis
.action aux divers besoins,' ihstructifs et ré
créatifs des membres. li ne reste qu 'à sou
hai ter longue vie et prosp eriti'' au Cercle ro
mand de Bri gue.

SUICIDE OU FOLIE
On annonce de Si-Maurice:
Le mécanicien du train 1386. venant de

Brigue et qui arrive à St-Maurice à20 li. 30,
a apercu hindi soir , trop tard pour l'éviter ,
un corps humain sur la voie ferree près du
passage inférieur du Trient , à Vernayaz . Le
nommé Louis , fi ls de Jean Paccolat, de
Dorénaz, àgé de 35 ans environ, fut  relevé
par le personnel du train. 11 s'était attaché
aux rails au moyen d' un licol. 11 avail la
jambe gauche complètement sectionnée. On
a. dù également lui amputer , à la clini que ,
le p ied droit, qui était compietemeli! broy é.
Malgré ses cruelles blessures, Paccolat se
porte aussi bien que possibie.

?f« M. Ignace Durier
On nous écrit:
Lundi , ori ensevelissail à llliez Al. Ignace

Durier , né en 1879 et son fils Marius , àgé
de 8 ans. Dieu appela, d' abord à Lui , le pére
souffrant depuis quel ques mois, à peu d'heu-
res d'intervallo l'àme de l'enfant s'envolait
sur les ailes des anges... Certes , belle fut la
mort de ce brave chrétien , belles aussi el
imposautes les funérailles de celili qui s'é-
tait acquis talli d'estime auprès de ses amis
et dan s Ì' exercice de ses fonctions publiques
mais , dans l'ombre attristée du foyer , quelle
épreuve pour la jeune veuve et les parenls.

Qu 'ils recoivenl nos vives condoléances.
D. A.

Société des carabiniers
On nous écrit d'Illiez :
Cette in téressante société vient de termine)'

son Stand élevé sur un élégant promoutoire
ombragé, près duquel la Vièze mug il ses é-
cumes : lieu idyllique où la fraicheur vous
charme ei où la brise vous grise...

Nous apprenons avec plaisir que la so-
ciété va inaugurar prochainement son slami
par des tirs fixés aux 22 et 29 juillet .

Jolie fète en perspective pour la contrée
et surtout pour les fins tireurs de la région

D. A
BUREAUX DE L'ETAT A SION

Le public est avisé que pendant les deux
mois de juillet. el aoùt , les bureaux de l'Ho-
tel du Gouvernemen t seronl fermés le sa-
medi après-midi. les employés d'Etat ayanl
obtenu . pour cette année, le renouvellemeiit
des congés déjà accordés antérieurement. On
eviterà donc des courses inutiles en prenanl
note de cette information.

La faveur concédée entrerà en vigueur
pour l' après-midi de samedi 30 juin.

Sur la route de la Furka
Une délégation de l'inspectorat federai de:-

travaux publics , une délégation de la direc-
tion generale des postes suisses et une délé-
gation du gouvernement valaisan visiteronl
très prochainement la roule de la Furka, pour
examiner les travaux les plus urgents sur le
troncon Gletscb, Belvedére. A cet endroit , la
route de la Furka se trouvé dans un état
qui nécessité immédiatement des réparations.

Les poussières de l'Etna sur nos Alpes
Selon une observation communi quée au

« Times », la nei ge, sur différentes sommités
de nos Al pes , serait recouverte d' une légère
couche de poussière jaunàtre qui proviendrail
de l'éruption de l'Etna. On sait d'autre pari ,
que la nei ge des sommets est parfois colorée
en jaune par le pollen des conifères transpor-
té à de grandes distances par le vent. C'esl
à nos inétéorolog istes de décider à laquelle
des deux causés on doil attribuer le phéno-
mène.

Loterie pour l'église de Vétroz
Nous rappelons que le 3me tirage de cetle

loterie aura lieu le 4 juillet. Afin d'éviter toul
malentendu , nous informons le public qu 'en
achetan t les billets ou séries comp lètes de
10 billets , il parti cipé aux tirages précédente
car les billets ont été mis sous enveloppes ci
scellés avant le premier tirage.

Les billets sont accompagnés des listes do
tirages et celle du 2me tirage renseigne égale-
ment sur les chances à courir pour le 3me l i-
rage par les détenteurs des billets.

Nous sommes persuadés que tout le monde
voudra parti ci per à cette loterie dont le bé-
néfice revient au fonds de construction de
l'église de Vétroz. Les commandes soni à
envoyer fa la Banque de Commerce et de cré-
dit S.A.. Genève.



Chronique sédunoise

l II accident de mine
fait de nombreuses victimes

La carrière du Roc-Double
A Plattaz , sur la route du Simp lon, à 5

minutes au nord-est de Sion, se trouvé la
carrière du Roc-Double, exp loitée depuis de
nombreuses années. En ce moment elle est
dans les mains de l'entreprise Werlen , Gioirà
& Cie.

Lundi soir, une foule de curieux se trou-
vait dispersée sur la grand' route , aux abords
de la carrière et dans les propriétés envi-
ronnantes. On avai t annonce qu 'un coup de
mine de 600 kg. de poudre allait ètre tire et
chacun voulait jo uir du spectacle impression-
nan t que donne l'éruption d'un volcan de pou-
dre établi dans une paroi de rochers. Tout
étai t prèt pour l'instant décisif , les specta-
teurs s'étaient éloignés, maintenus fa la dis-
tance requise par un service de police et un
ouvrier avait allume la mèdie....

Les minutes d'attente réglementaire pas-
sées, le coup ne partait pas. On ne pouvai t
definir pour «quelles raisons il avait été en-
rayé et les préparatifs se refi ren t pour une
nouvelle tentative.

Un coup homicide
A 8 li. 20, la détonation retenl.i t accompa-

gnée d'une formidable exp losion. Contre tou-
te attente, au lieu de la poussée véhémente
des pierres qui s'élevant verticalement retom-
bent dans le mème sens, les 600 kg. de pou-
dre, places à l'extrémité d'un tunnel d_ 14
m .de profondeur et destinés à faire sauter
une voùte formidable de roc, avaient trouvé
une issue et déviant leur direction projetaienl
horizontalement à une grande distance sul-
la foule des spectateurs , des pierres de tou-
tes dimensions.

Ce fut une pani que generale, une fuite é-
perdue; ceux qui se trouvaient à proximi-
té d'arbres se garèrent derrière ceux-ci , d'au-
tres se couchèrent à terre et dans les ruis-
seaux, afin d'éviter les projectiles meurtriers.
Les maisons avoisinantes furent bombardées
et une épouvan te generale se propagea.

La triste nouvelle se répandit aussitót en
ville tandis qu'un service de secours était
rapidement organise. Des automobiles furenl
réquisitionnés pour transporter les blessés à
la Clini que du Dr Germanier et à l'Hòpital où
plusieurs médecins de la ville se rendirent
aussitót.

Les blessés
Une douzaine de personnes ont été atteintes

dont quel ques-unes légèrement, qui ont pu
se rendre à pied à leur domicile. Parm i les
plus gravement blessés, M. Courtine , concier-
ge du bàtiment de l'Ecole des filles a sue-
combé mercredi M. Hermann Imhof , étudiant
est sérieusement atteint à la jambe. M. Rcessli
cultivateur a des lésions internés , M. Bielli
Jean , d'orig ine italienne , porte plusieurs bles-
sures très graves , il a été atteint à la téle
et aux jambes.

Les causés de l'accident
Les causés réelles de ce sinistre ne sont

pas encore déterminées exactement. Diverses
versions parties sur le moment mème et sus-
citées par l'émotion que donne un spectacle
aussi inattendu ont été lancées. On ne peut
leur donner foi , avant d' engager aucune res-
ponsabilité , il faut que des experts aient ins-
inu i: l' affaire et suivi d'une manière exacte
le fait tei qu 'il s'est produit.

Les témoins qui ont assistè à Texp losion
en ont. rapporté un souvenir stupéfiant el
des plus impressionnants.

Un nouveau coup de mine
Un nouveau coup de mine a été fixé ce

matin jeudi à 5 li. Vu ce qui étai t arrive prò-

Feuilleton de la « Feuille d'Avis r - 27 questions au chàteau où l' on suivail: de très . poser, puis elle eut la sensation effravante i était sur ses gardes. Comme s'il avait eu
pres ses faits et gestes. L'habitude et une
sorte de reconnaissance lui rendaient encore
cette occupation très supportatile.

II s'était tourné vers la baie vitree , ce
jour d'hiver étai t terne. Moni que cousait pour
les pauvres. Elle devait retourner au chàteau
pour le reste de l'après-midi. Elle allait par-
ler à Jean ponr lui faire remarquer l'heure ,
quand elle vit , dans le réduit de Célia-Ja-
ne, quel qu 'un qui n'était pas la vieille ser-
vante. Oui , derrière le vitrage qui séparait les
deux pièces, dans l'ombre du grand rideau
de laine demi-abaissé, elle avait entrevu les
yeux endromis de Josiah el ses épaules iné-
gales.

Déjà Moni que avait ramené son regard sur
son ouvrage, le perii de la situation l'étrei-
gnait. Elle ne pouvai t avertir Jean ni de la
voix ni du geste. Josiah aurait entendu le
moindre mot et elle savait que ces yeux
somnolents avaient un regard de lynx. Elle
épia Jean d' un coup d'ceil furt if .  S'il aliaiI
parler?... Et y avait-il rien de plus naturel
pour lui que de reprendre la conversation in-
terrompue et un seul mot détruirait le résul-
tat de sa longue épreuve , l'oeuvre de son in-
croyable patience. Et s'il allait changer de
place, se lever pour faire allègrement Ì'e-
xercice quotidien par lequel il fortifiail  sa
jambe mal remise?

Alais enfin , comment le prevenir? Elle se
surprit à prier Dieu follement , fiévreusement
de ravir fa Jean la parole et les sens, de le
rendre pour une heure tei que les autres le
croyaient. Mais ne mesurait-elle point l ' inani-
té d'un tei vceu? Elle eut alors envie d'allei
fa Josiah. de lui adresser la parole , si vite
que Jean n 'aurait pas le temps de s'inter-

que Josiah savait qu'elle l'avait vu. Le mo-
ment étai t donc venu d'anéantir ou de con-
firmer tous les soupeons.

Elle resta sur place, tenant toujours son
ouvrage. Ah! cette fois , il se s'ag issait
plus comme avec Amos, de braver l'ennemi
et de le dérouter par un coup d'audace, cette
fois , elle ne pouvait rien... qu'attendre en
tàchant de ne pas s'évanouir.

Tout dépendait d'un hasard; c'étai t mira -
eie que Jean n 'eut encore rien dit , Moni que
tirait l'aiguille, interdisant à ses doigts de
se crisper, à ses larmes de couler , cour-
bant son front pour qu'on n'en distinguàt.
pas la pàleur.

Mais , cela ne pouvait se prolonger plus
long temps, cette tension nerveuse était in-
tolérable , Monique allait crier ou défaillir.

Jean fit un mouvement comme pour se
retourner vers elle, Moni que appela Dieu à
son aide ainsi que nous le faisons dans un
danger mortel et elle dit: «M ylord »....

Elle reprit haleine très vite et continua
avec une nuance d' autorité, détachant cha-
que syllabe :

— Mylord , puisque vous ne voulez pas
m'écouter , il est inutile que je vous fasse
la lecture aujourd'hui...

Elle crut qu'un étouffement allait la faire
tomber , pendant , les secondes qui suivirent.
Grand Dieu ! si Jean allait considérer ces
mots comme une inopportune plaisanterie,
s'il allait y répondre avec enjouement ou ir-
ritation? Quelle que fut sa réponse, elle les
perdrait tous deux.

Oh! Dieu soit loué... il ne répondait pas ,
il avait compris. Il se leva lentement: rien
qu 'à son allure alourdie , elle reconnut qu 'il

lìntuition de la tor ture qu 'endurait Moni que
et qu 'il voulu t y mettre fin , il sortit sur la
terrasse en traìnant la jambe. Moni que eut
encore le courage d'attendre pendant un mor-
tel quart d'heure l'instant précis où elle de-
vait se rendre au chàteau , puis elle s'éloigna
sans avoir revu Jean. Josiah rfétait plus là.

Au chà teau , on informa Moni que (pie Ro-
sey lui avait donne rendez-vous sur la route
du bois, la jeune lady venait de parti r avec
Minna , sa femme de chambre.

Moni que ne declina point l'invitation , bien
que la tète lui tournàt un peu et qu 'elle eut
les jambes mal assurées. Cette course au
grand air lui fit du bien, son pas se raffermit
son soufflé de vint plus régulier.

Lady Roselyne l'avait beaucoup devancée,
car elle traversa san s rejoindre la jeune fem-
me tout un angle de bruyère et elle attei gnit
un point de la forèt qui , s'enfoncant comme
un coin dans l'espace dénudé qui entou-
rait Blackhòrn , se trouvait le plus rapproché
du chàteau. Elle rencontra lady Rosel yne
dans une grande allées moussue, encore ta-
pissée de feuilles mortes.

— Oui, je suis seule, dit lady Roselyne ,
l'accueillant par un sourire un peu rèveur ,
je vous ai vue venir de très loin et j' ai ren-
voyé Minna , par l'autre route. Mais, le croi-
riez-vous? dès que Minn a a été partie , on
m'a lance... oh! non , c'est tombe de quelque
arbre .

Elle tenait à la main une branche de bois
mort qu'elle examinait d'un ceil perplexe.

— Etes-vous blessée? demanda vivement
Alonique.

— Mais non. C'est un arbre , voilà tout.
Comment un arbre m 'aurait-il blessée? Com-

La famille de Busti

— 11 est guéri et vous vous aimez. Que
c'est bon , que c'est bon ! fit-elle tordan t ses
mains osseuses sous son tablier. Quo cela
fait du bien... que je souffre... Alais non , je
je ne souffre plus , plus rien quo ce qu'il
faut pour aimer. Quand j 'ai vu miladv si
courageuse et si douce tous ces mois passés
où elle n 'avait pas mème le souvenir d'un
bon et tendre mari pour l'aider à se consoler
et. à vivre, j 'ai eu honte de mon mauvais
chagrin , j 'ai demande pardon, et, un jour ,
le seigneur Jesus est venu à moi pauvre ,
un matin où milady avait communio là-bas ,
dans sa chapelle , le Seigneur Jesus s'est
souvenu de moi. Je n 'ai plus Jacob, mon pau-
vre vieux , mais je l'aurai de nouveau dans...
bientòt , et j' ai le Christ , mon Sauveur , et
je le garderai toujours.

Elle leva sur eux ses yeux de bon chien
en disant:

— Vous vous aimez , c'est bien aitisi. N'a-
yez peur. Moi , je suis avec vous. Mylord é-
tait le maitre de Jacob mon mari , vous ètes
maitres.

Elle remonta fa l'étage supérieur où l'appe-
lait son service ; Aloni que et Jean s'entretin-
rent de la bonne Célia-Jane , puis ils tra-
vaillèrent sans rien dire. Jean tressait sa
paille : il fallait bien fournir  la quantité ha-
bituelle de tresse pour ne pas provoquer des

cédemment, le directeur des usines d' explosifs
de Gamsen étail venu en personne afin de
diriger cotte action importante .

La quantité d'explosifs employée était de
400 kg de poudre.

Le bruit et la secousse produits par Tex-
plosion ont été considérables; elle a eu sa
répercussion dans la p lupart des maisons
de la ville dont les habitants ont crii qu 'il
s'agissait d'un tremblement de terre.

Le résultat n'a pas été satisfaisant et la
quantité de pierres détacbées ne correspond
pas au coùt de la dynamite. Le roc doit
avoir des fissures qui empèchent la conden-
sation de la force explosible.

Nouveau chirurgien-dentiste
Nous apprenons avec plaisir que Al. Ar-

mand Bonvin , fils de feu M. Charles Bonvin ,
vieni de subir brillamment ses examens fé-
déraux définit ifs , de chirurg ien-dentiste , à
l'Université de Genève.

Toutes nos félicitations fa Theureux laureai

IJVFOR_IATIO_VS
SERVICE RELIGIEUX

Le 29 juin: Fète de St. Pierre et de St.
Paul — A la cathédrale:A 5h. i/_,6h., 6 h.
V_ , 7 h. et 8 li. _/„, messes basses. A 8 h.
V_ , messe basse et instruction francaise. A
10 li. Grand'Messe el sermon francais. A
11 h. 1/2, messe basse.

Le soir , fa 4 h., vèpres capitulaires. A 8
h. dévotion du Sacré-Cceur et bénédiction.

Le ler jui l le t , Dimanche. — Alème service
reli gieux que le 29 juin , excepté ce qui suit:
A 10 h. Grand'Messe et sermon allemand.

PHARMACIE DE SERVICE
Vendredi 29 juin , fète de St-Pierre et Paul

Darbellay, rue de Lausanne.
Dimanche ler juillet - Henri Allei , G;!-P« •; •!

A propos du drame
de Mayerling

Pourquoi le Pape Leon XIII a accordé
la sépulture religieuse à l'archiduc Rodolphe

Nous avons reproduit dans notre dernier
N° un article du «Fi garo », émanant de l' an-
cien ambassadeur de France fa la cour de
Vienne , Al. Paléologue, apportant quel qiies re-
lations sur le drame de Mayerling. A ce suj el
on nous communi que :

« Une personne bien informée ile ce qui
s'est passe à Rome lors de la reception du
long tèlégramme de Francois-Joseph à Leon
Xlll , lui annoncan t la mort de l'archiduc "Ro -
dolphe et demandant pour le défunt des fu-
nérailles reli gieuses, nous assure que le Saint-
Pére ne les a autorisées que « sur la foi du
« document télégraphi que affirmant qu 'il y a-
» vait eu assassinai et non suicide ». Quelle
que soit la valeur de cotte affi rmation, il
reste acquis que Rome n'a pas, dans le cas
qui nous occupé , fait fléchir, en faveur d' un
grand de la terre , la règie inflexible qui
refuse à un suicide Tenterremenl religieux.

Pour ce qui concerne le veto do l'empereur
d'Autriche à l'élection du Cardinal Rampolla
comme successeli!- de Leon XIII, tout le
monde sait qu 'il a été provoque par une in-
tervention de Guillaume II, Tex-empereur d'Al-
lemagne , qui voulait empècher à tout prix
Taccession au tròne pontificai de l' ancien car-
dinal secrétaire d'Etat , ennemi prétendu de
la Tri plice.»

Chronique agricole
LA SITUATION AGRICOLE

Celte dernière semaine a été marquée pal -
line baisse de temperature qui a arrèté la
végétation et particulièrement celle de la vi-
gne. Cette dernière qui devrai t ètre en fleurs
est beaucoup retardée et Ton craint que si
le froid continue cela ne produise la coulure.

Les montagnes à Tentour à plusieurs repri-
ses étaient couvertes de neige et il est triste
de songer à un mois de juin qui ressemble
de près à un mois d'arrière-automne.

Les céréales se présentent sous un bon as-
pect ; il est mème à souhaiter qu'étant don-
née la grosse quan tité de paille , celles-ci ne
subissent pas la verse à la suite des pluies
suivies de vent violent.

Les foins se terminent difficilement et
après bien des déboires. Le prix du foin
nouveau est bien fa la baisse. On nous a
signale quelques ventes dans les prix de 5
et 6 fr.; la grosse quanti té nous semble ètre
la raison d'une baisse aussi accentuée, cai
la main d'oeuvre est encore chère.

Les nouvelles qui parviennent de France
et plus parti culièrement du sud sont assez
bonnes. La temperature depuis quelques jours
est sensiblement meilleure, ce qui permet aux
céréales de pousser dans des conditions nor-
males. On escompte des rendements supé-
rieurs à ceux de l' année dernière ; cepen-
dan t dans certaines régions, un excès d'hu-
midité est difficile à réparer et la récolte s'eri
ressentira certainernent.
DETERMINATION DE L'ACIDITE DU SOL

La réaction du sol, suivan t qu 'elle est al-
caline ou acide, a une grande importance
dans le ròle des éléments nutritifs qu'il ren-
ferme, et dans le choix des engrais qu 'il y
a lieu de lui apporter.

Il importe donc, avant de répandre ces
engrais, de savoir si le sol est alcalin 011
acide. Dans le premier cas, en effet, 011 pour-
ra utiliser des engrais azoiés organiques dont
la transformation s'effectuera dans de bon-
nes conditions; on utilisera des superphos-
phates de mème qu 'on pourra sans crainte
employer des engrais potassiques c.hlorurés
tels que sy lvinites d'Alsace. Dans le second
cas, au contraire , il faudra donner la pré-
férence aux engrais alcalins, tels qae le pu-
rin , les scories de déphosphoration , les
cendres , le sulfale de potasse. Il importe sur-
tout dans ce cas de se préoccuper de rno-
difier la réaction du sol et de la rendre al-
caline en lui incorporant des amendements
calcaires.

Alais la détermination de cette résolution
était jusqu 'ici assez difficile et nécessitait

tout un attirali de laboratoire peu en rapport
avec les possibilités des agriculteurs.

Heureusement que Ton vien t d'indiquer un
moyen simple et peu coùteux d'ètre rensei-
gné sur ce point.

On prend, après l'avoir séchée et tamisée,
5 gr. de la terre que Ton veut examiner et
on la délaye dans 20 centimètres cubes d'eau
de pluie. Cette dernière prescription est in-
dispensable ; encore faut-il que cette eau ait
été récoltée récemment ou tout au moins
n'ait pas été conservée dans une verrerie
neuve. La réaction est, en effet , si sensible
que les traces de matières alcalines que ren-
ferment les verres neufs suffiraient à en faus-
ser les résultats.

On se procure en mème temps chez un
pharmacien pour 1 fr. de teinture de bois de
campèche et on verse une vingtaine de gout-
tes dans la terre délayée. On laisse reposer
pendant une ving taine de minutes. Si la cou-
leur du liquide est jaune , cela veut dire que
le sol est acide; si elle est mauve ou viola-
cee, cela signifie que le sol est alcalin.

Eehos
Il couvait des ceufs...

Dans un de ses contes les plus pittores-
ques qui portait le titre « Toine », Maupassant
avait mis en scène un paysan qui, sas cesse
alité, en profitait pour couver des ceufs.

Pareillement, un paysan danois, accuse de
voi et qui devait comparaìtre devan t le tri-
bunal de Hardersler, s'excusa par lettre de
ne pouvoir venir, occupé qu'il était f a coa-
ver des ceufs d'oie. ¦*

Les juges envoy èrent vérifier ce fai t é-
trange. Les agents constatèrent que le pay-
san avait dit vrai, et comme ils insistaient

pour que le délinquan t vint devant le tribu-
nal, la femme du « couveur » le remplac-a
pendant son absence.

Une place de 450,000 francs
Elle est offerte , et vainement, au Canada.

Quoiqu'ils aient promis un traitement annuel
de 6,000 livres sterling, les premièrs minis-
tres des provinces occidentales du Canada,
réunis récemment à Winnipeg, n'ont trouvé
aucun candidat convenable pour le poste
de contróleur des prix de la récolte de 1923.

En désespoir de cause, Leurs Excellences
se sont résignées à... ne rien contróler. Les
récoltes se vendront librement, et les budgets
provinciaux n'auront pas à défrayer un nou-
veau et fastueux fonctionnaire .

Heureux CanadaI
Humour américain

Henry Ford, le gran d constructeur d' autos,
« contróle, également deux journaux qui sont
comme lui ,très préoccupés de philanthropie

L'un d'eux posait dernièrement à ses lec-
teurs cette question imprimée en caractères
énormes : « Que pouvons-nous faire pour l'Im-
mani té souffran te ? »

Le quotidien qui concurrence les gazettes
de Ford s'empressa de répondre dès le lende-
main, par une « manchette » non moins re-
tentissante : « Mettez un ressort de plus à la
banquette arrière, Henry. »

ÉTRANGER
Les fascistes s'efforcent de brouiller

Dom Sturzo avec le St-Siège
La position hostile au gouvernement fas-

ciste prise par le parti populaire, sous Tinsp i-
ralion de l'abbé Sturzo, commencé à produi-
re des résultats dangereux pour l'unite du
parti .

Le « Corriere d'Italia », représentant la ten-
dance de droite, dirigée par le député Mal-
tei Gentili , vien de s'en détacher et publié
sous la signature de Monsignor Enrico Pucci ,
une attaque contre Struzo.

Certains journ aux fascistes avaient fait ob-
server que la qualité sacerdotale du secré-
taire politi que des populaires pouvait imp li-
quer la responsabilité du Saint-Siège dan s
l' attitude de ce parti. Un communique de T

^< Osservatore Romano » avai t ces jours-ci ré-
pondu que la Papauté est au-dessus et en de-
hors des groupements et des luttes politiques.
Le « Corriere d'Italia » développé ce point de
vue en déclarant que, si le Saint-Siège ne
peut pas sans prendre parti dans le conflit é-
liminer Dom Sturzo, celui-ci est. dans une po-
sition extrèmement delicate, puisque par ses
fonctions il peut engendrer la confusion en-
tre ses personnalités personnelles et celles
du Saint-Siège. Cet épisode de la lutte é-
lectorale est suivi avec la plus grande atten-
tion au Vatican .

PROCÈS JUDET A PARIS
Mercredi ont commencé devant la Cour

d'Assises de Paris, les débats du procès in-
tente à M. Ernest Judet, ancien directeur de
l'«Eclair » qui a à répondre du crime d'in-
telligences avec l'ennemi. On sait que M.
Judet a été condamné le 3 février dernier pai-
contumace à la peine de la détention dans
une enceinte fortifiée; on lui reproche d'a-
voir touche de l'argent allemand pour essayer
de convertir à la cause de l'ennemi les milieux
catholiques et nationalistes francais où il
disposai! d'une influence considérable.

UNE INTERVENTION DU PAPE
pour la pacmeation de l'Europe

Le Pape a adressé au cardinal Gaspari ,
secrétaire d'Etat, une lettre dans laquelle il
rappelle les tentatives sincères de pacifica-
tion qu 'il est parvenu à fai re dès le début
de son pontificai pour la tranquillité de
l'Europe et déciare qu'il est de son devoir
d'élever une voix désintéressée et bienfai-
sante pour tous, comme doit ètre celle d'un
pére common. Si dans l'intention de réparer
les dommages de guerre le débiteur faisait
preuve d'une réelle bonne volonté d'arri ver

a un accord équitable et défini tif et si les
créanciers de leur coté possèdent des garan-
ties qui leur assurent le paiement, ne con-
viendrait-il pas mieux que les deux parties
arrivassent à un accord sur ces bases pa-
cifiques qui permettraienl d'adoucir l'occupa-
tion territoriale? Une pacification des esprits
est souhaìtable pour tous les peup les. Le
Pape en terminant, invite tous les chrétiens
à s'unir à lui afin que le Seigneur inspire
à tous des pensées de paix.
Un attentat à Belgrade contre M. Pachiteli

LONDRES, 27. — Les journaux annoncent
qu'un individu a tire, à Belgrade, des coups
de revolver sur M. Pachiteli, alors que celui-ci
sortait du parlement. M. Pachiteli n'a pas élé
atteint.
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La Patrie Suisse
Quarante-sept superbes illustrations — un

record , sans précédent, dans ses trente an-
nées d'existence ! — voilà ce que nous ap-
porté le No 776 (20 juin 1923) de la « Patrie
suisse ».

La Fète de la Jeunesse et de la Joie, qui
poursuit à Genève une triomphale carrière,
en occupé, cela va de soi, la majeure partie,
avec 27 illustrations, dont 11 portraits.

On y trouvé en outre l'intelligente et ou-
verte fi gure de AI. Charles Secretali, le nou-
veau président du Grand Conseil vaudois,
et toute une sèrie d'actualités : centenaire de
Zofingue à Genève, courses de Morges, fè te
des Narcisses à Montreux, nouvelle gare de
Thoune, maisons du soldat du fort d'Airollo
et d'Emosson, Fète de la Fédération des Jeu-
nesses de la Rive gauche à Genève; eto,
¦mmmm̂ mmmwmmKr. -: . v * _ ._ ___a____M___ nr_______________«____ »«w
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O A W\ ETiy Bains d'eau Thermale
Dril -Jtni à l 'H otel Limmathof

Hotel de famille confortable — Jardin. —
Tennis — Garage. Pension depuis Frs.
12.— . Propr. : B. Giilden , anciennement Di-
recteur des Hótels Verenahof et Limmathof

»- ____________ ••

HERNBE
La hernie n'est plus une infirmité gràce

au bandage élastique du Docteur BARRERE ,
3 Boulevard du Palais, à Paris.

Ceux qui portent le VRAI BANDAGE BAR-
RERE sont assurés contre Tétranglement et
peuvent. se livrer sans gène ni danger à tous
les travaux , si pénibles soient-ils.

Dans leur propre intérèt, les hernieux sont
invités à venir se rendre compte des avan-
tages du BANDAGE BARRERE , qui sera es-
sayé gratuitement à:
Martigny: Hotel du Grand St-Bernard, le luri-

di 9 juillet.
St-Maurice : Hotel du Simplon, le mardi 10.
Sion: à la Pharmacie Darbellay, le mercre-

di 11.

OCCASION A SAISIR

fre B. 46030 X Publicitas, GP
NEVE.

A remettre à Genève, cause
de sante, bon café angle de
rue, seul dans quartier. 4 ar
cades et logement, petit loyer ,
peti te reprise. Offres sous chif

CU ANC . E A VUE
Sion le 28 juin 1923

demande offre
Paris 33.50 35.50

Berlin 0.0035 0.005
Milan 24.80 25.60
Londres 25.75 26.
New-York 5.56 5.66
Vienne 0.007 0.0085
Bruxelles 28.50 30.50

ment voudriez-vous qu'on ait visé à dessein
ma figure ? N'est-ce pas, mon vieux Ben ?

Elle se retourna pour s'adresser à quel-
qu 'un derrière elle. Monique distingua un
vieux pauvre dont les vètements usés se con-
fondaient avec la couleur de rouille des bois.
Elle reconnut ce mendiant qui l'avai t arrètée
le jour de sa première promenade avec Jessy.

— Ce n'est certes pas vous, Ben, qui avez
jeté cela, fit Rosey en secouant ses boucles.
Ce n 'est pas vous qui m'auriez fait du mal,
quand , moi, je venais de vous faire Taumòne.

Il hocha la tète et répondit comme tou-
jours :

— Benny doit ètre rentré, je vais y voir.
Et, dans un effort gauche pour se montrer

poli avec les jeunes dames, il ajouta :
— Venez-y voir avec moi. C'est là tout

près, et cette fois le petit Benny doit étre
ètre chez nous.

— Allons ! dit avec entrain Rosey.
Ben avait l'air très inoffensif; peut-ètre

qu 'en le connaissant mieux on pourrait lui
procurer un peu de confort.

Les jeunes femmes marchèrent derrière lui
sous les bois dépouillés. II faisait ce que lady
Roselyne appelait un temps de flanelle, sans
expliquer l'origine de cette expression; elle
voulait sans doute dire par là qu'elle trouvai t
à l'atmosphère comme au ciel gri s blanc une
consistance laineuse.

Toujours suivant Ben , qui semblait avoir
oublié leur présence, Moni que et Rosey gra-
virent une petite éminence boisée; là , une
cabane dont on avait renforcé les parois trop
minces avec une couche de branchages et
de mousse, se dressait comme une hutte de
feuillage; une fumèe montait du toit et la
lueur d'un feu se reflétait con t re les petites



FAIBLESSE GENERALE
SLSSJTto. C'est wcrveilleux ! Meilleur

Le Roi des Fort ifiants LaiLtÉLlnLlS

Voilà oe que BOUS disent chaque jour tous «eux pour les soins mtionnels de I H

qui ont lait usage de notre beauté et r __ygiène de la pealu

^  ̂
_ 

est 
toujours leRégénérateur Royal ._• ™- au ..

i-c i i w i  woo i wi  t u i M i i t o  Bergmaun
k base de jaunes «Toeufs f rais et d'extraits de JVLarque: Deux Mineurs
viande assoeiée a des tonique» pnissants Véritable à Fr. 1.60 chez :
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et _*h|a_m. Henri Allet, Sion

les forces. S'emploie piour adultes et pour enSànts. , j . Diarii-llay »
Spédalement recomm_n(_ó dans les oas de Faiblesse gène- » G. de Quay »

rale, JHanque d'appétit, Mauvaises digestions. » Xav. Zimm wrinaan »
Maux de tète. Pour guérir rapidement Anemie. Coiffeur: Cbl. Ganter »
Cblorose, Neurasthénie et toutes maiadies causées par le sur- » g. Furter »
menage physique, mental, prendre le » J. Riei<-_enberger »
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La grande bouteille 8 fr. La grande ferrugitiause 9 fr. VIANDE DE CHEVAL
DEPOTS i Monthey : Pbarmacie de TAvenue. — St-Mauri-

ce: Pharmacie L. Rey. — Sion : Pharmacie J. Darbellay et Phar
macie Zimmermann. — Sierre : Pharmacie Antille.

Bouilli avec os, le kg. Fr. 1.40
Bouilli , sans os, » 2.20
Roti sans os, » 2.40
Saucissons et saucisses » 3.—
Viande fumèe » 2.20
Salami, » 3.90

Demd-port payé
Boucherie

Chevaline i iLausannoise
Tel. 30.05 -18 Ruelle du Gd-Pont

Le
Cachet

KALMINE
Spécifi que certain £

de Télément douleur *»,.
quelle qu'en soit la cause ..

se vend dans chaque pharmacie
en boites de 1-2-6 ou 12 cachets

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

JL._B_& POUX
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vitres fendues.
Une très vieille femme parut à la porte

et abrita ses yeux de sa main pour regarder
les visiteuses.

— Elles viennent voir si Benny est rentré ,
dit Ben.

Et, poussant la femme , il rentra lui-mème
sans plus s'oecuper de personne.

— Ben , vieux fon ! fit  la vieille qui se mit
à rire , n 'apprend rez-vous jamais les bonnes
manières? Avec qui donc avez-vous vécu?
Oh! que ces ladies nous excusent... repril-clle
se confondant en révérences, qui prouvaient.
surabondamment Texcellence de sa propre
éducation. Le pauvre Ben n'a pas sa tète.
C' est un brave homme et , quoique nous ne
soyons pas autrement parents que parce que
ni l' un ni Tautre n'avons personne au monde,
nous nous sommes réunis dans ce cottage
J'ai grand soin de lui , mes ladies (nouvelle
révérence et aimable souri re), seulement c'est
un vieux fou , il ren tré cinquante fois le jour
me tourmenter pour que je lui disc si son pe-
tit n 'est pas revenu. un petit qui est mort
depuis vingt ans, mes ladies (plongeon répé-
té). J'ai soin de lui, je tiens son ménage, je
ne le brusque pas et il m'apporto ce que les
gens lui donnent. Mais il est vieux , si vieux
qu 'il n 'a plus sa tète. Soixante ans, songez
donc , fit-elle avec pitie. Moi j 'en ai soixante
dix-huit , mais ce n 'est rien pour une dame.

Cette idée parut la réjouir beaucoup.
— Vous entrerez bien chez moi vous re-

poser, mes ladies? Je ne me trompe pas , vous
ètes les belles jeunes ladies du chàteau . Voi-
là ma lady Moni que de Burgau , et cette dou-
ce mignonne aux joues roses, c'est la femme
<-héric du grand Malcolm de Burgau. Pardon-
nez-moi ma familiarité , j 'ai connu Malcolm

et leurs ceufs sont détruits en
une nuit par TANTI-POUX . Suc-
cès garanti. Envoi discret con-
tre rembours Fr. 1 .60 le flacon
avec un Shampooing gratis.

si jeune. Je l'ai connu!....
Elle répéta ces mots; ses yeux cli guotan l .

devinrent fixes.
— Failes-moi cet honneur , cntrez chez la

vieille Nancy.
Et , comme Moni que demeurait un peu in-

terdite par elle ne savait quoi do particulier
dans les effusions de la vieille , celle-ci s'é-
cria avec. volubilité :

— My lady, laissez, laissez venir la belle
chérie. Qu'elle s'associe au foyer de Nancy
qu 'elle s'y réchauffe. Oh! ma chérie, entrez.
J' ai de belles histoires fa vous conter , person-
ne dans tout le pays n'en sait d'aussi belles...

Mais elle se tut subitemènt et rentra dans
sa cabane.

Les jeunes femmes entendirént le bruii d' un
pas.

— Eh! mais ,c'est Malcolm , s'écria Rose-
lyne tout heureuse .Mon très cher ours , com-
ment m'avez-vous découverte ?

— J' ai rencontre Minna , fit-il brièvement.
Il avait passe le bras de Rosey sous le

sien et il emmenait la jeune femme à grands
pas.

— Pourquoi ètes-vous là? qu 'y faisiez-
vous? dit-il à Moni que d' un ton de méconten-
tement.

— C'est. moi qui l' ai amenée, interromp it
Rosey. Figurez-vous que cette vieille a un
vieux....

— Peu importe , il n 'y a rien ici qui vous
concerne et je vous prie de n 'y pas re venir.

Son «je vous prie » sonna tout à fait com-
me un « je vous défends ».

Cette sévérité étonna Moni que. Ils avaient
atteint la lisière du bois, Malcolm reprit
avec les deux jeunes femmes le chemin de
Blackhòrn ; il les laissa à la grille , ses affai-

_ _̂_f_ _̂^ _̂^^ -̂_t_"__P î̂ r̂ ^ Ŵ
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Vignerons
Vous trouverez au meilleur prix :
Sulfate de cuivie cristaux et

moulu;
Soude, chalux viticole, naphia ;
Soufres ventile, sublime, mouilla-

ble sulfate ;
Soufres noirs smlfalés, poudres

eupriques;
Bouillie « La Renommée »
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SION — Téléph. 140

Duglio & C
— BRIGUE —

T.lfrphone No 40
Toujours en magasin :

Pousslnes d'Italie ainsi
que Volatile morte et eo-
megtible. '

Boucherie ES. Riede
St-Laurent 30, —LAUSANNE

Bouilli, le kilo fr. 2 Roti, le k ilo 2,50
Saucisse, mi-bceluf, mi-porc 2,—
Saucissons bo_uf, genre salami, te kilo 3.—
Graisse de bceuf , le kilo 1-40
Graisse fondue , le kg. à 1 .80
Saucisses aux choux, pur porc, le kdo 3.70
Lard gras fumé, le kilo 2,—

Expédie à partir de 2 kg. — Tèlèphone 32,48
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entièrement I) En cirant de 
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vif et plus foncé.
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res Tappelant à Borough.
Roselyne monta quitter ses vètements de

promenade, mais elle conjura Moni que de ne
pas retourner au pavillon. Le départ de Jes-
sy avait fait un vide dans le cercle de famil-
le et ,en l'absence de Malcolm , Rosey avait
besoin de Moni que pour affronter les heures
du soir pendant lesquelles toute la famille
se réunissait sous la présidence du baromj et
Moni que consentiti elle ne voulait pas attirer
l' attention sur elle par un trop grand empres-
sement à regagner le pavillon .

Moni que avait redolite de revoir Josiah ,
mais la contenance du jeune homme dissi pa
ses appréhensions , Josiah semblait d' une bel-
le humeur narquoise et se permit une allu-
sion aux difficulté s qu 'on trouvé à edifici -
un sourd par de bonnes lectures.

Rosey, qui n 'était pas en veine de travail ,
s'était placée à Pécart de la lampe. Moni que
assise auprès de miss Araminthe , s'apercut
que lady Roselyne se livrait à une mimi que
expressive et essayail de lui montrer quelque
chose. Il s'agissait d'une de ces fantaisies
dont Rosey était coutumière. La petite lad y
avait imag iné de se mettre au cou sa belle
rivière de perles et de diamants doni elle
n 'avait. pas assez souvent l'occasion de se
parer à Blackhòrn ; elle avai t également aux
doigts toutes les bagnes de ses écrins , mais
elle dissimulai! toute ce'tte profusion de jo-
yaux sous les dentelles de sou corsage. Un
des scintillements avait jailli jusqu 'à sir Bear
et le baronnef ìlil à sa belle-fille :

— Vous avez tort de promener ainsi des
bijoux de valeur , ils devraient ètre rangés
depuis long temps dans mon coffre -fort. Mais
puisque les voilà....

11 étendit la main ; comme Rosey ne fal-
sari pas mine d'entendre, il ajouta avec un
de ses sourires de bois:

— Je vous les rendrai chaque fois que
vous en aurez besoin. Ils sproni p lus cn
siìreté chez moi que dans votre écrin. Mal-
colm vous dira qu'il esl de mon avis.

Elle dégrafa lentenient le . collier qu 'elle lui
remit puis elle enleva une à une les bagnes
qu'elle déposa devant lui sur la table.

— C'est toul? demanda-t-il sans lever les
yeux de son journal.

Puis , de l' air d'un homme qui s'acquitte
d' une menue corvée sir Bear alluma un flam-
beau et emporla les bijoux. Quand il rentra
sa belle-fille était encore debout près de la
p lace qu 'il occupait tout fa l'heure .

— Ce n'était pas ,tout f i t  Itosey, les joues
très rouges. J'ai encore mon hracelet, mon jo-
li bracelct d'émeraudes.

Elle laissa tomber le bracelef sur la table ,
et sans plus rien dire , elle abandonna la
pièce.

Monique la suivil. Dans le ball , Rosey dit
a Tautre  jeune femme :

— Vous ètes bonne .Moni que .Reste/, un
peu avec moi ,Malcolm ne reviendra qu 'à neuf
heures et je ne dìnerai pas avant. lui.

Elles s'mstallèrent dans la petite bibliothè-
que où il y avait de la lumière et du feu.
Rosel yne n'était pas causeuse ce soir , elle
s'appuyait languissamment contre un bra s de
son fauteuil et tourmenta si bien ses cheveux
qu 'à la fin toutes les boucles lustrées ct noi-
res reprirent leur liberto et se répandirent
sur son front et ses épaules. Elle avait  ainsi
l'air d' une véritable enfant et Monique put
lui pardonner la puéri l i lé  de son chagrin mè-
me quand elle la. vit un peu p'ieurer.
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KEGLES JMENSUELI.ES
Remèdes régulateurs oontre les
retards mensuels.

Ecrire à H. NALBAN, pharm.
, ., rue du Stand, Genève.

I»OI R VOS I.ETARDK
ecrivez ou iwir-aaez-ivous k
Mme Eberwein-Roobat 11
Boulevard James-Fazy, Ge-
nève- Sucoèe mfaj llible <_an«
tous les a*..

Achetez sans retard

0.85

le*, prix augmenteront
sous peu

8000 in. DRAP p. MESSIEURS,
fantaisie 140 cm. Fr. 9.75 et 4,75
5000 m. GABARDINE pure lame,
toutes couleurs, 130 cm. et 110
Fr. 7.90 et à 90;
10,000 m. Chemiserie : flanellès,
oxfords extra, zéphyrs angl. pana-
ma, etc. Cm. 80. Fr. 1.65, 1,40

10,000 m. ÉTOFFE p. TABLIERS
ménnos, hidron, vichv, kòper, sa-
tm foulard, fr. 2.—," 1.85, 1.55
5000 va. DRAP DE LlT Nane,
doublé fil extra, cm. 165, Fr. 3.15.

Nous Vendons à pnx réduits :
Indienne, Bazin, Kolscb, Crèpe
de lame, Doublure, etc., e'c. E-
chantillons s. demande. EnVoi
contre remboursement.
Biancbet.iFrères,

Uocarno

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.

Mm Eb enein-Rochat
11. Bd. James Fazy, GENÈVE

Consultations
Pensionnaires

Téléph. MtBJanc 48.80

C3=û
Ponr Administrations Bureaux , etc

Timbres pour marquer le linge
Tampona, «nere Indelèbile

PRIX MODERES

Marc Gessler
S I O N

Je suis une sotte, je le sais, déclani
Roselyne. essuyant ses yeux. Mais j 'aime iì
avoir mes bijoux sous la main .Quelle mal-
heureuse idée ai-je eue de les mettre ce soir?
Oui , fil-elle étouffan t un dernier petit sanglol
c'est très déraisonnable de ma part et je
mourrais plutòt que d'en dire un seul mot à
.Malcolm.

Mais Malcolm rentra plus tòt triTon ne Tat-
tendait et avant  que se fussent bien séchée .
les joues de Roselyne. Il ne lui fallut pas
beaucoup de di plomatie pour amener au jour
le secret que Roselyne croyait avoir enfouj
au fond de son cceur.

Malcolm ne fit pas de commentaires, il
disparut et revint avec une poignée de choses
bri llantes qu 'il égrena sur les genoux de Ro-
sey en disant:

— Voilà vos joujoux . lad y Rosel yne et ne
pleure- plus.

Lad y Rosel yne n 'osait ni en croire ses yeux
ni toucher ses trésors reconqiìis, de peur de
les faire évanouir...

— Oli ! Malcolm... votre pére... murmura-t-
elle. Est-ce qu 'il ne m'en voudra pas ?

— Le gouverneur n'a pas l'esprit étroit , il
n 'en veut jamais inutilement à personne el
avouez qu 'avec vous ce serait bien inutile. Sii
Bear m'a charg e de vous dire qu 'on n 'attend
n 'attcnd plus que ladv Moni que et vous pour
se mettre fa table.

Ils se diri gèrenl vers la salle fa manger.
Rosey marcimiI . appuy ée sur Moni que, et, a-
vec un sourire doux comme un rayon de so-
leil, pressai t contre l'épaule de sa compagne
sa joue veloutée .encore un peu humide de
larmes ,

(k suivre)


