
Nouveaux faits connu»
Vendredi à Midi

On parie à mots con verts (rune
alliance entre la Turquie et la l'.ul-
sarie.

Nouvelle chute du mark.
—o—

( rise ministérielle en Suède.

Le Fil d'Ariane
Ariane danne à tous les rochers les

diffienkés financières de flEta **, mais Ies
pi-end-elle bien par leur base, quand il
s'agit de te .résoudre ?

• A kt sessioni extraordinai'-e de février
du Grand Conseil , H souififlait un grand
vent d'economie sur les bwcs d'es dé-
putés. mais ila sagesse et ies bonnes
disposition s se trouvaient touj ours ai -
rètées sons Ies ombrages soporiiLques
de ce Tusoullum qu 'on appelle le régio-
nalMsfme.

Et Ariane, découragée, laissait dir e,
laissait faire...

Nous estimons que c'est le moment
ou j amais de vouloir f ortement, et il
appartient aux représentamts du peuple
de prendere ile taureau par les cornes.

Arrière oette déjp llorabl e mentalité qui
consiste, lors de Oa discussion du bud -
get, de rogner cent francs ici , mille
ìfrancs là, et de glisser de minuscules
pelltiTes d'oranges sous les pas de tei
ou de tei chef de Département !

Ce sont des .rnesiqtuueries.
Leurs atiiteurs saiven t bien que tous

ces 'bouts de ohanideMes ramas9és, par
hasaind et par surprise, nie consti tueront
j aimais ile Cierge promis à nne réforme
finarteière sérieuse.

11 faut se piacer plus haut pour voir
plus loin.

Incontesìtaiblemeint, nous avons ini
mféroage cantonali qui nous colite tr op
cher.

Mais à qui ila ferite ?
Au Consci. d'Etat qui usera ; . trop dc

becs de plumes, qui brùterait trop de
charbon, qui ofifrirait tran facilememt le
vin de ses caves, dans les reception.» ?

La fante en serait-elile encore aux
subventions dont une par tie est versée
par la Confédération, au fonctionmarìs-
me. que l'on dit étendu et qui , compare
à odi iti des cantons voisins, reste , oui ,
resto dans des proportions excessiv;-
ment modestes — fort heu-eusement ?

Non , oenit fois non.
Ce sont là des déo'iamations vieillot-

tes qui peuvent snnprendre et impres-
sionner les cteurs simples, mais qui ne
pourront ja mais convaincre les «eros qu.
raisonnent.

Le Peuple, d'ailleurs. ne. se laisse plus
bercer par cet te chanson, et il reclame
autre chose comme réforme fi nancière.

Si nous avons un ménage cantonal
qui nons coùte 'tes yeux de la tòte , nous
le devons au règionalisme.

N'est-ce ipas du ;luxe, un luxe ruineux ,
que de posseder en Valais f roi-> collèges
o.assiques, et des écoles réales par
demi-douzair_es ?

Dans les inaugurat ions, dans les céré-
monies et dans 'es banquets, cn peut
célébrer le dóveloppemerat de notre ins-
truction et la beauité du savoir-humain.

Les orate-uro nous feront toujours
('.'•effet d'enfants qui éeoutent le merveil-
leux conte qu 'ils disent, un de ces contes
auxquels le privilège de lfenìa'.Ke est
de croire et son inconvénient de vouloir
nous le répéter.

Oroit-on qu 'une société quelconque
puisse resister longtemps à cetie fabri-

cation incessante d'hommes qui ne sont
bons qu 'à des occupa tions de cabinet
cu de bureau ?

Ce serait une grand e folie de le pen-
ser. C'est une folie plus grande encore
d'éparpiiXer ainsi des resso.tn ce> que
nous demandons à la s'iieur et aux bras.

Prenons les routes.
Nous sommes trop j ustes ponr ne pas

reconnaitre que la Montagne avai t  un
besoin urgent de voies de commiitrica-
tioiits, mais que de constructions cotì-
teuses, que de gaspillages parfois , sans
méme avoir la satisfa ction de posseder
une route cantonale convenable !

lei, égalamant, quel ròle ne joue pas
ite règionalisme ?

« Passe-moi la rlnibarbe, jc te passe-
rai le sène. »

N'oublions ipas que Solon ne donna
pas aux Athéniens les meilileures lois,
mais celles surtout apprapriées aux cir-
constances.

C'est une pensée qui pourrait ètre
ópimglée en tète 'des ordres dn j our qui
sont arffichés des demx còtés de la porte
de 'k salle dm Grand Conseil.

Certes, c'est une tàche forni ingrate
que de resister au .règional isme pour
ne voLr en tout et tomjouirs que l'intérèt
general du pays. Mais, de nos j ours,
c'est un devoir. Les Chambres législa-
tives ne sont point des maisons de com-
plaisanoe ou d'intéréts locaux.

Et nous ne sortirons de notre situa-
tion (financière qu 'en1 faisant de cette
vérité un axiome rigonreux.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La traxe militaire. — La commission dt

Conseil national pour la taxe militaire, pré-
sidée par le Dr Seiler (Liestal) , a déciad
d'entrer en matiére sur le proj et du Con-
seil federai. Les .membres de la commission
ont examiné une sèrie Je dispositions.
sans toutefois prendre de décision. La com-
mission se réunira de nouveau en j uillet.

On croit savoir que eerrains membres
de la commission se pronon ;eraient en fa-
veur d'une augmentation moins forte de ia
taxe ipersonnelle que celle praposée ' c'est
ainsi que la taxe de 6 fr. qu 'il avait été
question de porter à 15 fr., serait fixée à
10 francs) .

Une folle qui soutlent un siège. — Après
les liommes, voici que les femmes se met-
tent à vouloir soutenir des" sièges contre .a
police.

Cette fois , ce n 'est plus à Bel'cville, mais
cn plein quartier de Chaiilot , à deux pas
des Champs-Elysées que l 'affaire se passe ,
me de Chaiilot méme, au numero 49.

Là,' au fond d'un immense te -r un vaglie
clos par une palissad e en p lanches , se
dressé une longue cabane de hois divisée
en plusieurs chambres dans lesquelles ont
élu domicil e quelques ménagéres dn quar-
tier.

Là habite une femme Je ménage , Mar-
guerite Nio , 43 ans. La malheureuse, qui
n 'a plus tonte sa raison , s'imagina ìécem-
meiit qu 'une de ses voisines , Min • Robard i ,
s'adonnait a la cartomaneie et , ausntJt ,
l' accusa de lui •• j eter le mauvaU sort ».

Dès lors, Mme Nio ne designa plus sa
voisine que sous le nom de •» la sorcière >-
et , chaque fois qu 'elle l' apergut. elle l'in-
uma.

Dimanche soir , vers 6 heures, Mme Nio.
en proie a une nouvelle crise, se mit en-
core à insulter Mine Robard o, puis, s'élan-
Cant vers la fenètre de sa chambre , elle cn
hrisa les vitres à coups de poing.

Comme la pauvre folle s'é'ait ainsi pro-
fondément eoupée et que le '.:.ing coulait ,
elle se mit à crier :

— Vieille sorcière . tu m 'as fait mordre
par le diable , tu vas le payer cher. »

Et, s'armant d'un revolver , elle lira à
deux reprises dans la direction de sa voi-
sine qui , heureusement, ne iut pas atteinte.

La pauvre demente alla ensuite briser
d'autres earreaux et , comme son sang cou-
lait de plus en plus, elle se mit a se laver
les mains sur le seuil de sa chambre.

A ce moment , des agents irrivèrent

Elle les prit pour le dia.ble et s'enfermaiir
préci p itamment chez elle , elle cria encore :

— Si ces démons viennent , j c les tue
tous ! »

Comme il était inutile d'exposer sans
résultat cles vies humaines, !a pr éfeclure
de police a envoyé sur place des inspec-
teurs qui avaient recu l'ordre d'attendre
que la folle quitte sa maison oour l' appr é-
liender sans danger. Hier matin , Mme Nio
sa crise étant passée, ouvrit sa porte et
les inspecteurs entrèrent aussitót dans l'ìi-
nique pièce consti tuan t le logement. ils
at lendirent  qu 'elle eùt termine sa toilette,
puis ils .'emmenèrent sans qu'elle epposàt
la moindre résistanee. Le commissaire de
police la fit panser dans une pharmacie
voisine , car Mme Nio portait de graves
blessures au poignet. Dans l' après-midi , elle
était envoyée à ¦l'infirmerie speciale. .

Deux vénérables. — Dans la salle du
Consistoire du Vatican , en présence du
Pape, a eu lieu la lecture solennelle du dé-
cret pour la béatific ation du vénérable Mi-
chel Garicoits , fondateur de 'a Congréga-
tion des prètr es du Sacré-Ccetir , et du dé-
cret sur Ies deux miracles pour la béati-
fication du vénérable cardinal Bellarmino.
Plusieur s cardinaux , le général dcs Jésui-
tes , les deux conseillers de l'ambassade de
France, le Saint-Siège et divers évèques
étaient présents.

Le général des Jésuites a pronon cé un
discours exprimant la joie de h Compagnie
de Jesus pour la béatification du cardinal
Bellarmino et du vénérable Michel Gari-
coits.

Le Pape a répond u en exal' atu la vie
des deux vénérables. II a aj oute que corn-
ine il s'est réjoui il y a quelques jours avec
les prètre s du Sacré-Coeur pour la béatifi-
cation du vénérable Garicoits, il félicitait
auj ourd'hui la Compagnie Je Jesus ainsi
que le Sacré-Collège pour la béatifica tion
du cardinal Bellarmino qui démontra que la
sainteté des honneurs et l'humi'ité ie l'es-
prit peuvent aller ensemble. Le Saint-Pere
a termine en donnant sa bénédiction.

La coupure de Diepoldsau. — Mercredi
matin à 11 heures, on a fait sauter , en pré-
sence d'une foule enorme ct des gouver-
nements de Saint-Gal i et du Vorarlberg la
digue du Rhin près de Diepoldsau . Vingt-
neuf charges contenant chacune 8 à 16 ki-
los d'explosifs (ont éclaté, sans toutefois
parvenir à ébranler la digue. Cependant , en
certains endroit s , on remarquai t des fissu-
res. Une demi-heure plus tard , gràce aux
travaux des ouvriers présents, on parvint
à elargir l'une d'entre elles. Quelques ins-
tants après , Ies eaux de l'ancien lit se dé-
versaient dans .le nouveau lit du Rhin. En
•peu de temps, la fissure eut une largeur
de 4 à 5 mètres.

Par l'achèvement de la percée du Rhin ,
dont les travaux sont revenus à 37 millions
de francs, .la grande entreprise de la cor-
rection du Rhin est ainsi achevée dans ses
grandes lignes. H resterà encore à exécti-
ter les travaux tendant à la correction de
l'ancien lit du Rhin entre les localités de
Kriessern et de Buchs.

Une faillite retcntissantc. — Une dépèche
de Tokio recue à Paris annonc e que ie cé-
lèbre spéculateur d'Osaka , M. Ladasliixi
vieni d'ètre déclaré en faillite. Le passif at-
teindrait H2 millions de yens vLs-à-vis dc
72 banques ou organismes privés.

Ce chiffre est considéré cornine le : re-
cord des krachs » enregistrss au Japon.
M. Ladashiki spéci.lait principalement sur
le riz puis sur tout article lui p araissant
intéressant.

Les liommes de loi de Tokio se dispute-ut
l' administration de cette faillite , qui rap-
porterai! , dit-on , un million de .'ens d'hono-
raires.

Subside aux tireurs. — Le Conseil fede-
rai a accorde un crédit de 18.000 ir. à la
Société federale de tir , destine à couvrir
les frais résultant de l'érection du monu-
ment des tireur s à Aarau.

Deuxième pélerinage suisse ii la Saleile.
— A la suite de l'heureux nèlerin age dc
1922. les directeurs ont recu plusieurs de-
mandes d'organiser une nouveJle caravane
pour 1923. La Direction de l'a.i 'c passée
sera tout heureuse de prS' cr encore son
concours ct de conduire sur la sainte Mon-
tagne de La Salette les ..èlerins de 1923.
Le voyage aura lieu à peu près a la mème
epoque. La date précise en sera iì tée plus
tard. (La D'rection).

Simpl e réflexion. — Ne pas craindre
d'ètre lent. craindre seulement de s'arrèter.

Curiosité. — Le voil à enfin , le plus j eune
acteur du monde.

Il a S mois et il est le fils do William
Hart , l' addir d'écran que lous avons si
souvent applaudi.

Nous verrons ce bébé dans un film que
« tourne » en ce moment William Hart. ìl
ne craint pas les lumières d«s proj ecteurs :
il a une bonne petite téte ronde ; il sait
sourire et surtout pleurer , ;l il ost phot >-
génique !

Le jeune .lackie Coogan ,'t la petite fre-
gine Dumien n 'ont qu 'à bien se tenir.

Pensée. — Ceux qui s'ennuient vite sont
délieats , mais légers ; ceux qui ne s'en-
nuient  pas aisément sont vite ennuyeux.

Pommade Cadum
contre

les Affections de la
Peau chezles Enfants

Rien n'est aussi efficace contre les affec-
tions du cuir chevelu et de la peau des en-
fants que la Pommade Cadum. Elle peni
ètre appliquée sur la peau delicate des bé-
bés et des enfanits affligés de dartres , rou-
geurs, eczema, squames et affections simi-
laires. Elle arrète instantanément les dé-
nrangeaisons, et l'on peut éviter beaucoup
de souffrances .provenant de maladies de
la peati en emplòyant la Pommade Cadum
cenere les boutons, peau icailleuse, érup-
tions, ulcères, écorchures, hiniorroides, ur-
ticaire , croùtes , teignes , coupures , plaies

QU EST-CE QUE TOUT OIRE ?
Vlllustration puMie une photographie

dn fameux Tribunal de Moscou qui a
conidaminé à mort ou aux travaux for-
ioés une trentaine de prélats et de prè-
tres catholiques.

Mgr Budikiewicz a été' cvxéonté, di-
sons assassine!. D'autres exécutions
vomt suivre. Les Bolohevistes sont, au-
jourd"buii, sur les ohemins de la persé-
cution religieuse, ceux de la monarchie
étant désormais déserts.

Oes « ravageuirs » — comme les ap-
pelait saint Augustin : eversores —
commencent réguHèreim'entt par un rève
d'utopie paraidisj aque pour. continuer
piar des violences domib la féirocité con-
traste ironiquement et tragiguament
aveo ies promesses idyiliques des dé-
btirbs.

Le procès du patriai-die Tikhon con-
tinue celiui (de l'arohevéque Giepilak.
Cette fois, .il ne s'agit plius d'une mesu-
re irtd'iividuelile. « Une dies phases de la
lutte que nous entamoms », vient de dé-
clarer le camarade Krilenko aux délé-
gués des olubs communistes provin-
eiaux , •rédlaiu.anit ila mont du patriarche,
« est jnsterment la grande offensive ac-
tuelle contre les préjugés religieux et le
fanatisme aveugle des masses.

Guerre à la religion: ! Guerre à tou-
tes tes croyamceis quefes qu 'eles
.soient. » Voiià le grand 1 mot prononcé.
Trad'uisez ce terme, iroyances. Il dé-
ipasse le domaine .religieux.

Des arrestatioius en masse ont lieu
panini les intellecUiels. Dix prof esseurs
ayant servi d'experts dans :le Cornile
de9 réparations 'bolchevik en Pologne
viennen t d'étre conidammés à mort ». La
croyance ipour le fanatique révolution-
naine, c'est touit simplement la pensée
d ifferente de la sienne. S'i. consentali
à la di. ctit' -r , e -s t  qu 'il la considererai!
cornin e valable par certains còtés, et il
apencevrait les parties douteuses de sa
propre doctr ine. Il le sent, et , pour la
conserver intaete, oette doctrine, il em-
ploie le moyen le plus efficace : suppr i-
mer l'adversaire.

Junius fait remarquer, dans l 'Echo de
Parts que cette frenesie mise an ser-
vice d'abstractions, se constate à Ila Re-
volution francaise et chez Robespiene,
comme chez Lénine.

C'est le motif pour leq uel Napoléon
r.rofessait l'horretir des idéologues qui
lui a été reproohée comme un signe
d etroitesse d'esprit. Il les avait vus à
l' oeuvre, et qutand il déolarait : « Qui
petit tout dire arrivé à touit faire », il
réisurnait dans un de ces raccourcis sai-

sissànts dont il avait le sec-et, — im-
per atoria p revitas — son expérience
de 89 et dies années suivantes.

On'èst-ee pue tout dire, sinon' propa-
ger toutes les théories ?

Q'Ulanld on voit où mènent cel'les d'un
Kanl Marx , pnoifessées d'aborti par des
•boiimgeois pénéitrés de moralité tradi-
tionnelle , qiiand elles tombent dans
des cerveaux de priimiit ifs comme les
gens de Moscou, on se rend compte
qu 'une discipline socialle est nécessaire
qui. mette un frein à oertaius enseigne-
ments. Le point die sagesse e: de jus ti-
ce est ici très difficile à précise'". Mais
i'exemiple de Ha Russie le prouv é comme
une aveulglanite evidente : arguer de la
ISfoerté Ide parler et d*éertre pou r auto-
riser toutes Ies propagandes, c'est faire
campagne con tre cette liberté mème
que les intoxiqués du communisme et
de l'anarchie s'aaharneront demain à
sauvagement anéanrtir.

Puisse l'erfifrayante lecon de despotis -
me, ide maliheur et de sang, hél'ais ! que
ies soviets donnent à l'Europe, ètre en-
'fi.rt comprise !

LES ÉVÈNEMENTS
LEchiquier politique

D'après les neniseignements donnés
d'une source généralement sùre, ies pré-
liminaires de la reprise de la conféren-
ce de Lausanne ne s'annonìcent pas très
favoraMetmenit. C'est ainsi que les Turcs
seraiemt en train de négoicier avec les
Builgares une aiianice miilitaire dirigée
contre la Grece. Les BuUlgares associe-
raienit ainsi Jeur TesiS'enrtiment et leurs
ambitions d'un diébouohé à ila mer Egèe
qui Ieur fùt 'd''ai#eurs promis par ile trai-
té de paix aux prétentions dies Turcs.

D'autre part, on annonce qu 'à l'occa-
sion de l'ouverture du Ramadan, Mus-
tapha Kemal pacha aurait adresse une
iproolamation à l'armée dans 'laquelle il
aurait dit notamiment que si lés résmiltats
des négociations ne sont pas .favorables,
l' armée doit ètre prète à faire son de-
voir et à reprendre une « lutte sacrée ».

» • «
— La crise partìele que le vote du

parti populaire (catholiq uie), ifléuni à Tu-
rin , a provoquée à Rome sera, assure-t-
on, facilement résolue. Tou t en mettant
ieulrs portefeuililes à !a dispositio,i de
M. Mussolini, M. Cavazzoni e* ses amis
«rat déolaré que la grande majorité du
parti entendait conitinner sa collabora-
tion' avec le gouvernemenit. M.' MuIssoli-
ni a insistè sur Topiportunifcé d'un éclair-
cissemienli pilus complet de la situation qui
sera sans doute obtenu par un vqté sais
équivoque Id'u groupe pa rlementaire,
convoque ipour auljouird'hui venidredi.

• • a

— Réélu par le Conseil national au-
trich ien (100 voix contre 59), te deuxiè-
me cabinet Seipel comprend six mem-
bres ohrétien'srsociaux, deux membres
allemaindis^niatiorniaux et un membre
n 'appartenant à aucun para, M. Gruen-
benger, ministre des arffaires étrangètes.
Cette composition correspond aux for-
ces respectives des deux principaux
partis gouvernementaux, puisque tes
ohrétiens-sociaux comptent 85 et les
ai'j lemands-nationaux 21 députés au
Conseil .national.

• • »
— On mande de Madrid < Havas que

les souverains espagnols, accompagnés
du premier ministre, quitteront Madrid
le ler mai pour se rerfire en Belgique.

Après avoi r ipassé trois jours à Bru-
xelles, ils visiteront Liège et Louvain
puis se rendront en Angleterre, où, d'a-
près Ies cercles politiques, Arpìionse XIII
et George V auraient, en pré *.ence des
hommes d'Etat intéressés, d'importants
entretiens sur la question de l'intema-
tionalisation de Tanger.



NOUVELLES ETRANGÈRES

Vingt millions d'escropnes
C'est une très grosse affaire que celle

dont s'occupe en ce moment le parquet
de Marseille. Elle couvait d' aillemrs de-
puis longtemps. Il y a dieux ans environ,
les syndicats de médecins et de phar-
maciens des Bouehes-du-Rhò:ie avaient
depose une pila forte contre X..., en traìic
iMiei'te de carnets médicaux. Mais X...
était reste inconnu. Ce ne fut qu 'un an
plus tard qiu'on devait découvrir les
coupables. Et voici. dans quelles circons-
tances :

Uni brave mutile, résidant à Marseille.
dainstie 5C canton, recut un j our un avis
de. fa mairie, l 'invitant à venir retirer
son troisième carnet medicai On sait
qneafhaque blessé on malade de guerre
dont l'iiwalidité dépasse d'x pouir oeuf.
a dboit à un carnet qui lui permet d'ob-
tenir-. gratuitement soins et mèdica-
mente. Il présente ledit carnet au mé-
deein. Celuii-oi inscrit l'ordonnance, la
si'gtìe. et ile malade n 'a plus qu 'à don-
nen>pelle-ei au pharmaeien en paiement
des remèdes. Pharmaciens et médecins
sont ensuite remboursés par l'Etat sur
le vis des ondonnamees.

Chaque carnet comprend douze feuii-
lets. Quand rayanUdroit a épuisé ses
douze ordonnances, Il en .éclame un
autre à la mairie, et ainsi de suite.

Mais ie mintile du 5e canton, qui recut
l'avis de retirer son troisième carnet,
fut très étonmé, car, n'ayant j amais été
malade, il n'avait jamais l éclanié mé-
me son premier carnet. Il s'en ouvrit à
M. Ambrosini, conseiller général de son
canton, qui fit une rapide enquéte et
découvrit que iles premier, deuxième et
troisième carnets avaient été demandes
au nom du mutile par l'Union frater-
nelile des éprouvés de la guerre. Une
rapide insipection de la gestion de cette
Union montra qu'elle étendait sa fra-
ternité jusqun faire soigner des morts.

La société eomptait aussi un nombre
considérable d'éprouvés vivants. Mais,
par une gurgne noire, perpétuellement
mailades. chacun d'eux avait déjà épui-
sé deux ou trois carnets. Convoqués au
parquet, les trtiilarres pour la plupa rt
dédllairèrent ignorer tonte cette affaire ,
et marne rexistence de la société. C'e-
taient des sociétaires par persuasion.
Vorci comment ils avaient été recrutés :
A la sortie dot conseil de l éforme, uni
monsieur obligeanit, rabatteur de la so-
ciété, s'approchait du mintile, l'inrvitait
à prendre un verre et consultait les pa-
piers qu'un mill*. taire montre toujours
complaisamment. Le soir mème, le ré-
forme était inscrit d'office au nombre
des adhéremts, avec urne fiche très com-
plète. Deux j ours après, la société de-
mandait un carnet pour son nouveau
membre et celui-ci eomimencait à ètre
mallade avec une régularité désespé-
rante.

Trente trois médiecins, pharmaeien.*
et fonctionnaires sont à présent sous
Ies ver.rouix.

On estimé que les escroqueries com-
mises aitisi au détriment de l'Etat se
montent à une vingtaine de miKiions.

Un ivrogne est tue à coups de
fourche par son beau-fils de 16 ans
Un épouvant'able drame de famille

s'est dorante la nui t dernière , à Gru-
mesi.il , près d'Auneau (Oise), France.
Unes veuve de guerre , Mme Bélard,
àgée de 42 ans , mère d'une petite fille
de rj.ans et dritto fife de 16 ans. Roger ,
s'était remariée. en 1918, avec un .lem-
me Gabriel Theureau, alors àgé de 2'.-
a PS,^-ivrogne endurci. Theu-eatt absor-
bait Jrégulièremetit , chaque jour , un Je-
rni-litre d'eau-d e-vie et uue eruche de
vin.

L'autre soir, comme de couturne,
Theureau rentra ivre . Il se rendit au-
près de sa femrme et lui je'ta cette me-
nace : « Tu vois cette fourche . Elle va
servir à te trapper >•. La malheu-
reuse, emportant sa fille, se saliva daus
la rue en chemise, cependant que le
j eune Roger était occupé, dans la cour,
à dételer le Cheval. Theureau le rej oi-
gnit , puis, le saisissant par le col de son
v eston, te j eta à terre et lui langa des
em.rant dans une rage folle, .d'un croc-
ertHJamlbe, envoya l'ivrogne roulcr à
terre. Une fourche, aux dent s mutilées,
se trouvait à sa portée ; il s'en saisit et
coups de pied. Soudain , le j -ni-n e Roger ,

en porta un coup violent à son beau-
père ; iles dents de la fourche défoncc-
remt le orane. Possedè #ors par urne
fur ie insensée, te jenne garcon s'achar-
na sur sa victime : il frapp a ju squ 'à ce
que la fourche cassàt. Puis il se rendit
à .a gendarmerie , où il se constitua pri-
sonnier .

Dans ila région , toutes ite'., sympathies
vont à Roger, que le j uge d'instruction
L ì d'ailleitrs laisse en liberté provisoire,
estimant que la légitime dtlfensie était
snffisamment caractérfeée.

L'ivrogneric ne cesse de provoquer
cles drames de famiille douloureux. On
voit par là tont e F utilité des oeuvres
antialcooliques. •

JEtranges piqùre»

La pollice de Sar.rebriick p oursuit  ac-
tueDement une affaire inystérie ..se dont
les victimes soni un comimercant et une
j enne fille de cette vile.

Il y a trois semaines, arrivaient  à Sar-
rebruck deux intiivid'UB qui prétendaient
ètre des ntòdeicins hongrois, obligés de
quitter leur pays pourr des raisons poli-
tiques . Ils disaient se nommer Drs
Meyer et Beila Méry. Le commercant
en question itera* donna l'hospitalité .

Le 13, au soir, la fiancée de l'amphi-
tryon était venue au domicile de ce der-
nier et l'entretien' avait ionie suir la gué-
rison de certaines maladies par des In-
je ctions sous-cii'taniées. Vivement inté -
ressés. le commercant et sa fiancée se
prètèrent à une de oes inj ections, à la
suite de laquelle Vis tombèi-ent dans un
profond sommeil .

Hier, ile commergant revenait à lui et
constata i que sa fi ancée donnait enco-
re et que les deux médecins hongrois
avaient disparu avec l' arg en t et tous les
objets de valeur.

La police tient une piste intéressante.
Les pseudo-docteurs ne son! que de
vulgaires anarehisttes venus d'Outre-
Rhin avec des lettres de reeommanda-
tion de leurs organisations. Bien enten-
du , ils avaien t séj oumé à Sarrebruck
sans faire leur déclaration. d'arrivée.

L'Académie francaise a procède j eudi
ù une triple élection. Il s'agissait de
remplacer Jean Aicard , Mgr Duchesne
et M. Paul Deschanel.

Les candidats au premier fauteuil
étaient rhistorien Louis Mad elin, le ro-
mancier Abel Hermant et le dramatnrge
Georges de Porto-Riene. Au 6e tour , il
y a eu baiillottage : MM. Madelin et Her-
mant ayant obtenu cliacun 14 voix. L'é-
lection a été remise à une date ultériei*-
re.

M. l'abbé Henri Brémond, historien
relligieux, a été élu pour succèder à Mgr
Duchesne, et M. Jonnart, ambassadeur
près le Vatican, a été désigné pou r oc-
cuper ile fauteuil de M. Paul Deschanel.

Audacieuse agression à Lyon
Une agression, accomplie par des

malfaiteurs qui avaient préparé leur
coup, a été exécutée en. plein j our, à
Lyon, à une centaine de mètres du com-
missariat de poilice.quai Perrach e.

Au numero 23 du quai , se trouven t les
bureaux de l'entrepót des tabac s de
Lyon . M. Ricard , fili® de l'ancien séna-
teur de Ila Còte-d'Or , qui est entrepo-
seur, a ses appartements! dans la maison.
Chaque j our, il se rendait à la Tesore-
rie ixwr porter sa recette, qui varie
entre deux cenits à trois cents mille
•frames. Les bandite qui l'attaq uèrent
étaient eertainemen t au courant de ses
habitiiides et leur coup fui préparé avec
une grande habiileté.

Dome hier, à 14 h. 30, M. Ricard des-
ceni-lait de chez lui ; il avait, dans la
poche intérieure de son pardessus, la
recette de la j ournée, qu 'il portait à la
Trésorerié generale du Rhòne. Au de-
lio™, sur le quai , vers la rue Marc-
Amtoinc-Petit, une automobile éta it ar-
ì ètéc. Des quatre irtdiviidus qui y avaient
pris place, trois deseendirent et paru-
rent très occupés à rechercher une pan-
ne survenue à il'aulto.

Mais, à peine M. Ricand sortait-il de
l' alilée de sa maison, que les trois indi-
vid us arriivèrent sur lui , revolvers aux
poings ; l'un d' eux lui asséna sur le
crune uin couip de matraque ou un coup
de martea u, qui le faisait choir sur le
trottoir. M. R icand ne pqussa P'as un
ori et tomba évanoui. Deux des malfai-
teurs s'acharnèrent sur lui, le frappant

vioìliemmenit à cou'psi de souliars, tandis
que le troiisième foullai t ses poches.
Puis les bandits àbanldiomnèrent leuir
victime, grièvement blessée, remontè-
rent dans l'automobile et prirent la fuite
à toute allmre.

Cette scène fut rapWe et n 'eut que de
rares témoins.

M.. Ricand avait suri lui, em billets de
banque, une somme qui peut étre éva-
luéè à cent qua rante mille francs .

jLa police genevoise a été prevenne
téléplioniiquiemenit par !e Parquet . de
Lyon, de cet exploit et elle a communi-
que à tous lesi postes de ìa frontière le
signalement des bandits.
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Le "Sechselàuten .. à Zurich
(Cori esp. partie. du « No n velliste »..
Lundi , le 16, a eu lieu la traditionnelle

fète du « Sechiselauten ». Le mot « tra-
diitionniellè » s'applique particulièremen t
bien ici. piiiisque c'est une fète qui se
renouvelile chaqne année depuis le 14e
ou 151-' slèplle.

Il existe encore, à Zurich, les ancien-
nes corporations (Zumft) e* certe mani-
ifestation est en somme la fète de ces
corporations, Cependant, elle n'a pas
étlé ins'tituée uniquement pour elles :
son but principiai est de fè*er la dispa-
rition de l'hiver.

Un immense cortège traverse les
rues priincipaìlies de la ville. Il part du
lac, descendi l'avenue de la gare et re-
monte le ,quai de la Limimatt j usque de-
vant le théàtre de la ville.

Ohaque corporation (des bouchers,
tailleurs, 'boui-anigers, charpentiers, etc.)
tàche de s'y fai re représenter le plus
richement possible. C'est en somme
pour les v.nais Zurichois la plus grand e
fète de l'amnée : bulr eaux, magasins,
lélcoles, université, tout eat f"M*mé. Cha-
que corporation sort ce j our-là, (et c'est
le seuil j our de l'année), sa vieille ban-
nière authentique et toutes ses riches-
ses : travaux d'arts, coupés, etc.

Le cortège est immense. Il y a autant
de fanifares qiuie de copporations et cha-
cune d'elles est préoédée d'uri peloton
•de ipersonnages -rrròntès sor de magni-
fiques chevaux.

La plus ancienne de ces corporations
est calle des charpentiers (Zimmerleu-
ten ) qui remonte à 1336.

L'ensemble de ces «Zunft » forme une
sorte d'aristocratie Zuricnoise. Dans
la familte de chaque membre, le fils
alme ifait' partie de diroit de -la corpora-
tion , mais les autres enifants qui veu-
lent y entrer doivent payer une entrée
qui .s'élève parfois ju siqu'à 30.000 fr.
Tel est le cas pouir les Zilmmerleuten.

Tous les participants au cortège por-
tent des costumes appropriéS! à leur
« métier » et da tant de l'enr fondation.
Le cortège se renid en'siuite sur l' an-
cienne place de la Zouhalle où a lieu
le « clou » de la lète.
" Un bonhomme de cotoni blanc devant

rep'résentei* l'hiver, est hissé sur um
imimc-n.se bucher d'une dizaine de mè-
tres de haiiteur . Pendant que ce dernier
brulle, 'Iles cavaliers ga'lopent autour du
hnasier, pnadiufeant alitisi un effet  des
plus p'itto.resques, jusqu 'à ec que le bon-
honwue de neige. rempli de fusées, soit
atteint par les flammes. La foule, (éva-
liuóe, cette année , à- près de 10.000 per-
sonnes) poussé alors de j oyeux hour-
ra ! !

L'hiver est passio.
Mais cette aninée, à peine l'homm e

de neige ava't-i ifait eivtendire ses dé-
tonations qu'ium e fonm'iidable averse
s'aba t tit sur Illa fonile.

Figiiirez-voiis cette masse compacte ,
se diTigeaut dans tote' les sons, se bous-
cuilant , ci'iatiit à qui mieux miieux, pre-
mant d'assaut Ics pauvres petits tranis
arrétés pa;r la fo nie !... et ces pauves
persoiinages en Iiabits blancs brès> soi-
gnés ! !

Il y a deux ans, la fète a été troublée
par 'un ìncildent ipilutpt amiiusant. Pendant
que le cortège se déroulait en viile, des
sociia.lis.tes avaien t ' été allume'- le bu-
cher préparé.

Bn moins de v ing t ininutes, il était
éiteànt par le corps des pompieirs et re-
conìsitnuiit. De sorte que la fète put ss
tenminer comme à l'ordinaire.

Un procès s'ensuivit, et les socialis-
tes furcnit . condamnés à payer, dit-on ,
20 à 25.000 francs de dommage et inté-
réts. f M. i.

Un millionnaire meurt dans un taudis
Mercredi est decèdè à La Chaux-de-

Fenids M. Gottlieb Staufifer , un véritable
Happagon. On ne l'avait pa.~ vu sortir
de irimmeuble rue Fritz Courvoisier 38 a,
dont il était propriétaire et o 'i il habi-
tait seuil. Il était àgé de 66 ans.

« Depuis quelques j ours, di: l' < Impar-
tial », d'es vcisii ms étaient surpris de ne
plus remarquer M. Stanffer qui avait
riiabi tuldo de sortir à des heures r égu-
liòres. Or. dams l'après-in iidi de mercre-
di. des personnes habitant la mème mai-
son que le défunt , crurent entendre des
gémissemenits. Ils iniormèrent aussitót
!a police et la j ust ice de pa ix. Quelques
instants après, M. Jul es Dubo '.s, substi-
tint dui juge de paix, et M. Liecht, lieu-
tenant de police, frappaien à .'a porte
de M. Stauiffer. Comme aucune réponse
ne leur fut donnée, ils décidèrent de pé-
nétrer par (force dans !e logement . Mais
la porte ótait solidement verrouillé c et
il fallut ''a faire sauter à vio 'ents coups
de hache. Lorsq'tie ces messieurs purent
pénétrer dans le logement, ils décou-
vrirent sur un grabat (lequel n'était
qu 'un aimoncellement de choses dispa-
rates ) M. Staufifer à l' agonie. On manda
de sui te un médecin et lorsque ce der-
nier  arriva quékj'iies instants après. il
ne put quc constater le décès.¦ On ignore complètement les causes
de cette mort. Quelques personnes sup-
posent que le défunt a succombé à la
suite de privations. Iil était , en effet , de
uotoriété publique que M. Stauffer- bien
qu 'étant propriétaire de nombreux im-
meubles et domaines, était pour lui-mè-
nte d'une avaricc extréme. Toutes Ies
dépenses lui paraissaient exagérées et
li faisait lui-mème sa pppote et cela
d' une facon extrèmement sommaire.

Sa chambre, nous rapportent des té-
moins oculaires, n'était qu'un entrepòt
de vieilles ohaussures éoulées, de har-
des fripées aux couleurs douteuses.
Sous son lit, ce n 'était qu'une couché de
saletìé panni laquelle se trouvaient de
nombreux mégots et mème, aiffirme-t-
on, un chat crevé depuis trois mois.
Dans tout l'appartemenit regnai: une
ocleiir insup)x>rtable qui incommoda tou-
tes ilies personnes chargées de faire une
enquéte à la suite de cette mort. Les
sceilés ifurent apposés au logement.
Lorsque ces derniiers seront ilevés, il se-
ra curieux de connaitre rénumération
des choses que l'on pourra trouver dans
ce taudis et peut-ètre dans la palliasse
du défunt .

Autrefois, M. Stauffer était posses-
seur d'une écuTie dont les chevaux fu-
rent maiintes fois vainqueurs aux con-
cours hiippiqu'es. »

AFFAIRE JUDET
Par jugement en date da 25 octobre

1922, Jte tribunal cantonal de Lucerne,
statuant sur le procès en d'uifamation in-
tente par M. Ernest Jud et contre Mme
Gilliand, ancienne cuisinière des époux
Bossnardt , avait oonldamné la dame Gil-
liand à payer au plaignant, à titre de
réparation :, une indemnité fli** 500 frames ,
fante par elle d'iaivoir pu administrer la
preuve de rexactitude du témoignage
qtt'eflllie avait depose dans le iprocès en
divorce des époux Bosshardf , en affir-
niant  que M. Judet avait eu autrefois à
Berne , dans la villa Bosshard t . des ren-
contres nocturnes avec M. von Rom-
berg, ministre d'AIlemagne .

Sur appel des deux parties , le Tribu-
ntal federai , à l'unanimi té , a modifié l'ar-
rét du t ribunali, cantonal lueernois en
élevant à 2000 franc s le montant de
l'iiidemnité de réparation' à verser par
dame Gii! land.

Il convient to utefois de r emarquer
que M ine Giilliand a été condamnée uni -
quoment pour. diffamation, parce qu 'elle
a formulile cantre M. Judet des aceusa-
tions n'ayant aucun rapport avec l'ob-
j et. du iprocès dans iliequel elle était citée.
Mais rinexactitude de ses déclarations
n 'est iiiulliemient prouvée. On ne peut
donic rien déduire de sa condamna tion ,
en ce qui. concerne l'innocetrce ou la cul-
pa hi lite de M. Judet.

Deiiils dans le Clergé.
De Genève, on annonce la mor t dc

M. le Chanoine Dorsier, le très méritan t
Cure dc St-Fra ncois, dont il a construit
•la belle église. M. le Chanoine Dorsier
s'en va à l'àge de 83 ans, chargé d'oeu-
vres et de mérites. Fai t curieux , à deux
'reprises , dans sa prime jeunesse , AL
Dorsiier furt administré, Ctarit _ 'atteint

. .: .' . . . .' ..**,'¦* ,.. ,.\3 .. 'J ^

d'une maladie qui, o^dimairement: ne
pardonne pas. Le malade guérit et at-
teignit un àge avance, cornine on vient
de le constater, mais ce furt Je Cure de
Versoi x qui , en le visitant, aittrappa le
germe de I'aiffection pulmonaire qui le
conduisit aiti tombeau.

— De Fribourg, nous apprenons h
mort , à 73 ans, de M. le Chlanoine Bor-
net , cure de Sa vil le, une très belle àme
pétrie de charité et de foi sereine.

ltecettes postales.
L'aldministration des postes suisses

•a réalisé pendant ile premier trimestre
1923, ipar la réducrioni des salairas et la
diminution dai personneli, tra bénéfice de
1.464.548 fr. compare aux salaires • diu
premier trimestre 1922. Dams les télé-
graphes et téléphones, la réduction sést
élevée à 802.000 fr.

L'administration des postes boucle
ses comptes ipour le mois de mars par
iui excédent de recettes de 85.000 fr.,
contre un. déficit de 899.147 fr. en mars-
1922 ; ipour le premier tr imestre 1923,
le déficit , qui était de 4.274.505 fr. er.
1922, a été ramené à 1.369.417 Ir. ; les
recettes ont augmente pendant le pre-
mier trimestre de 1,265.833 fr. et les
dépenses ont diminué de 1.739.255 fr. -

L'admin is'fcrairion des télégraphes et
téléphones accuse pour le mois de-mars
mn excédent de recettes de 63.000 fr.,
contre un déficit de 87.263 fr. en mars
1922. Pendant le ipremier. trimestre
1923, le défici t, qui était de 409.083 fr.
en 1922, a été ramené à 117.000 ir. Les
recettes ont augmente de 313.000 fr . et
les dépenses de 26.000 francs.

Poignée de petite fatte
L'exiportatiou d'energie électrique s'est

élevée, en 1922, 1 462 V, nii.iions kwii. soit
à 135 % millions de kwh. de plus qu 'en
1921. - -

— Il y a deux ans mourait, à .Lugano,
une dame Steger , Allemande, doni l'nértta-
Ke vient d'étre partage entre le cairtou-et
la ville. Le canton recoit -pour sa- j iart
1.050.000 francs ; la ville, 480.000 francs.

— La BibliothèQue nationale suisse.s'est
cnricliie de 16.474 volumes en 1922.

II s'agit surtout de dous.
— M. Matlu'as Wicki , rentier , à Lucerne,

49 ans, a fait une chute si malheureuse dans
son ap-partement, qu'ii s'est brisé la inique.
La mort a été instantanée.

— Dans le premier trimestre de l'année
1923, 1475 perrsonnes out émigré..de Suisse
à destination des pays d'outre-mer, soit
418 de plus que pendant la période corres-
poridante de l'année précédente.

— Par sulte des inondations, le pont du
chemin de fer National Canadian à St-Jeau,
Canada, a été emporté et la ligne est blo-
quée entre Mlneapolis et Winnipe?. On
eraint un retour des graves inondations de
1922.

— Au cours des travaux effectués aux
usines électriques de Speicher près de Ko-
genbach , Allemagne , une masse de terre a
enseveli trois ouvriers aui ont et'; tués et
en a blessé plusieurs plus ou moins griève-
ment.

— A Budapest , une explosion s'est pro-
duite dans ime manufacture de boutons. On
coinpte jusqu 'ici 11 morts et S blessés griè-
vement.

— A Hambourg, un nommé P. H. Weisén -
tlial.  accuse d escroquerie pour un montant
de plusieurs milliards de mari's, a été dé-
couvert à Buenos-Ayres. Son extradition a
été demandée.

- 250 lutteurs prendront part à la '«He
federale de lutte et de j eux alpestres qui
aura lien les 25 et 26 aoùt prochain s à Ve-
vey.
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Bénérosités d'un naturalisé valaisan

Il est mort, il y a que$q.iie temps*, au
Petit-Lancy, Genève, un nommé Pierre-
Simond Brielm ayer , q'ni a fait d'impor-
tants legs à diveases ceuivnes valaisan-
nes.

M. Brielmayer était Autrich ien d'ori-
gine, mais , ayant fait un apprentissage
de pàtissier a Sion, il setablit a Salins
où il t int  un débit-restauraint et où il se
fit naturailriser bourgeois. Les affaires
ne nia'rchèrent pas à son gre, et il parti t
pomi* San Paolo, Brésil, aoconipagné de
sa femme, originaire de Vionnaz, une
Dolsetìi, sauf erreur. À San Paolo, il fi t
lime brillante fortune. La guerre éclata,
et M. Brielmiayer revintt en Suisse. Il se
fixa au Pettt-iLanoy,. • Qenève, où il
aoheta une for t bdKle villa. • ' - * ;-' *> ¦•¦*
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Mime Brielmayer mourut six mois
avant soit mari, mais il n'est pas témé-
raire de penser que l'influence de
l'épouse ne fut pas étrangère aux d'is-
posdtions testamentaires en faveur de
notre canton.

M. Brielmayer légua la moitié de sa
fortune auK ceuvresi dori* un huitiè-
•ine à l'Inlfirmerie de Monthey, où un
de ses neveux avait été soigné. Ce legs,
tous frais détìnits, se monite à 21.000 Ir.

Notorie, 25.000 fr. à l'Hòspice général
de Genève.

L'OnphéMnflt de St-Maurice, apres
transacttons, touche 19.000 francs. Etani
onphelin et ayant sottffer.t dans son j eu-
ne àge. M. Brielmayer voulut temoigner
sa reconnaissance à un établissement
de bienfai sance où l'on élève des orphe-
lins.

La commune de Salins n 'a pas davan-
tage été oubliée et a du toucher une
somme d'environ 200.000 francs.

A une nièce, élevée par lui, M. Briel-
mayer ilaissa sa vita de Genève et une
somme de cent mille frames.

Le reste de la fortune est :\ partagei
entre les parents.

Que Dieu ait rècompensé son géné-
reux servilteur !

Pélerinage de .Lourdes
(Du 11 au 18 mai 1923)

Le pélerinage s'efrfeetuant avec des
wagons suisses, les pèlerins de III""
classe sont priés de se munir d'un coas-
sin ou d'une couverture.

Un seconld train nous ayant été ac-
cende, i partirà du Valais. L'heure en
sera intìiquée plus tard. II reste quel-
ques places disponibies de II m* et III me

classes. Les personnes qui voudraient
en profiter peuvent s'annoncer jusqu'au
25 cóurarat.

Ci-apTès iles noms de quelques hòtels
et pensions qui! nous ont eté .recomman-
dés. Les pèlerins feront bien de re-
tenir à l'avance chambre et pension.

Pension St-Jean-Baptiste (14 fr. fran-
cais par j our). Hotel centrai! (16-18 fr.)
Hotel Notre-Dame de France. Pension
Ste-fAgnès. Hotel St-Pierre. Hotel d3
l'Urtiviers. Pension de iamille 5 et 7
Ghaussée Marausin. Hotel de Provence
et, Maison St-Sauveuir (18 fr.) près de
là Grotte.'

lil est préférable d' acheter des billets
francais avant le départ. Demander des
billets de la Bartque de France que l'on
pelit se procurer dans toutes les Ban-
ques du pays. Ce sont Ies seuls qui aient
cours dans toute la France.

Les autres renseignements vous se-
ront envoyés plus tard, avec les ma-
nuels, insiignes, horaires et billets.

Conrtinuez de prier pour les malades
qui nous accompagneront, que l'on re-
commande à nos intentions et pour la
pleine ténssite du pélerinage.

Lc Comité.

Un Cinquantenaire

La Société valaisanne de Secours
Mutuels à Genève s'apprète à fèter le
cinquantenaiTe de sa fondation. La fète
aura lieu ile 6 mai, et rien n 'a été' negligé
pour que chacun emporte, de cette der-
nière. un impérissable souvenir. La fan-
fare des Cadets a hien voulu préter son
concours pour le cortège en ville. Un
excellent banquet néunira les partici-
pants à l'Hotel Touring et Balanoe. Au
cours de ce 'banquet, dri^'ers discours
seront prononcés notamment par les
Autorités de Genève.

Récompenses aux domestiques fidèles
11 ne s'agit pas icà des trésors innombra-

bles qu 'à travers les temps l'humanité a
toujour s ardemnient convoi tés, .pour s'aper-
cevoir trop souvent que ì'oblet désiré n 'é-
tait en réalité qu 'un mirage.

Non , il existe un trésor , bien modeste ,
souvent mécoiuiu, dont chaque maison de-
vrait ètre depositane. La plus humble des
domestiques pourrait en ètre la généreus;
dlspensatrlce.

Ce trésor si désirable est constitué par
toutes les qualités prédeuses que devrait
avoir chacune de nos domestiques : l'ordre,
la fidélité , la propreté , la ponctualité et
leurs nombreuses soeurs, qualités qui ccn-
courent au maintien de l'harmonie domes'f-
que et de la paix familiale.

Après un travail consciencieux de cirq
années, la jeune fille recoit ,'à  ti' re d'encou-
ragement, un diplòme que la branche suisse
de l'Association catholique internationale
des ceuvres de Protection de la jeune fille
lui délivré , en- organLsant cn mème temps
une fète de famille. . .... . .

Après dix années de couiageuse persevé-

rance, une . broche lui est remise ; enfin
après vingt années au service d'une méme
famille , elle recevra Un crucifix avec l'effi-
gie de Celui qui fut et sera toujours le mo-
dèle, le soutien de tous ceux qui cherchent
ù donner à leur vie un sens plus noble , plus
iort , plus haut.

Nos domestiques n 'arrivj ront-elles pas à
cetle cime en faisant leur devoir jusqu 'au
bout ? Nous le croyons, aussi sommes-nous
fort heureux de signaler une Association
qui se fait un devoir de donner un témoi-
gnage d'approbation à toutes celles qui , sans
nul doute , seront récompensées dans le ciel.

Il est fait un appel aux maitresses de
maison. Chacun est prie de bien vouloir se-
conder cette entreprise en signalant leurs
domestiques fidèles aux comités cantonaux
dc l'Association.

Domestiques ! (Domesticus). Nom de ra-
cine latine dont la belle signification « ap-
partenir à la maison », « à l'intérieur de ia
maison », devrait ètre respect e tant par les
maitres que par les domestiques. Pénétréts
dc son vrai sens, puissent-eiles en ètre di-
gnes, au lieu de le craindre hélas : trop sou-
vent. Nom méconnu par les temps moder-
nes, qui lui en substituent d'autres sans
valeur. Ils ne réussisseul d'ailleurs qu 'à
troubler sournoisement l'haTmonie de la
maison familiale en y iutroduisant un es-
prit nouveau , indépendant , désintéressé de
la vie de famille , pourtant primordiale au
point de vue de la société humaine.

Nous serions trop heureux , qu 'à la suite
de ces quelques paroles aussi simples que
sincères, encourageantes aussi, de nombreu-
ses demandes de récompenses soient adres-
sées aux secrétariats cantonaux de l'CEuvre.

EHes ont été distribuées dès .904 au nom-
bre d'environ 5.000 jusqu 'en 1922.

Ces récompenses sont desti nées aux do-
mestiques catholiques de tous les cantons.

Pour avoir droit à la troisième réconi-
pense, il faut avoir recu les deux premiè-
res, chacune à un an d'intervalle.

Les récompenses sont gratuites pour ies
membres de l'Association. Pour les amres
personnes, l'inscription est de 3 fr. pour ie
diplòme, 6 fr. pour la broche , 1"" fr. pour ie
crucifix.

Pour les apiculteurs

Le Conseii. federai a pris mercredi
un arreté qui sera aocueilli avec satis-
ifacrion dans le bionde des apiculteurs .
Cet arrété rango .l'alcariose des abeilles
parmi les épizooties offrant un danger
général et obligé ainsi l'a Confédérat ion
à prendre à sa charge. la moitié des dé-
penses des cantons pouir Ila lutte contre
l'acariose. L'indemniité totale que les
.cantons pourront porter en compte pour
la destruction de ruchers ne devra pas
<oxlcle.de r "toutefofe Iles norrmes snivani-
tes : dir ler j anvier au ler juin, 25 fr.
pour le premier kilo d'abeilies avec la
reine, et 2 <fr. pour ehaique 100 gr. en
pjlns ; da' 1 er juin au 31 décembre, 20 fr.
respeetiivement l fr. L'Office vétérinai-
re est autorisé à fixer également un
montani maximium pour Iles autres dé-
penses telles que frais de désinfection
et iridemnités aux inspecteurs de la
looue.

L'arrèté présente un intérèt general
t ant en raison de ll'importance economi-
que de l'apiaulltune — la production de
miei se monte à 15 millions par année
— que des services que rendent li es
abeilles ipour Ja tructification de quan-
tità de plantes.

Lu lutte contre la <iiiicrciilo.se.
Nous appreno ns que le proje t de loi

federale concernant la Iurte contre la
tuberculose élaboré par le Départemen t
federai de l'intérieur sera soumis pro-
chainement à une grande commission
d'experts où les gouvernements canto-
naux et les grandes associations luttant
contre la tuberculose seront représen-
tés. On peut dire que le premier projet
qui a été soumis aux cantons a été ap-
prouvé par eux dans ses grandes lignes*.
La plupart des observations faites ne
portent que sur des questions de détail.
Ce projet de loi federale doit remplacer
le système des subventions annuelles
qui ne somt qu 'une mesure transitoire
pour donner à la ilutte antitubercu 'euse
une base solide fixée par quelques rè-
gles générales et établie sur la collabo-
ration de la Conifédératiom Cette nou-
ve'ile commissiion sera composée d'une
quarantaine d'experts. (Rp.)

Bex. — Economies
Le ConseiJ comimunail de Bex a dé-

cide, après une vive discussion, par
24, voix contre 14, la supp ression, pour
des raisons d'economie, de la classe
primaire supérieure et d'une classe au
hameau des Posses ; il a décide, par
contre. par 29 voix contre 9, la création
d'une oliasse pour les écoiiers retardés.
Le remplacement, dans les hameaux,

des insti'tuteurs .par des institutrices
moins rétribuées, a .été place dans les
compétences de la municipalité et de la
commissiion scolaire, qui examinera spe-
cial ern ent chaque cas.

Une grande manifestation à Bex.
Le deuxième centenaire de la mori

dti major Davel sera également célèbre
à Bex d'"une manière eclatante. Un culte
au tempie est prévu pour le mardi ma-
tin, 24 courant, à 9 % h. avec exécution
de la cantate (150 exécutants sous la
comipétente direction de M. Bissat. pro-
fesseur). Un cortège comme on en aura
rar ement vu à Bex partirà de l'Avenue
de la Gare à 15 heures Kt se rendra SUT
la Place du Marche où divers discours
seront prononcléls. Toutes les autorités
civiles, sieoilaires et tccilésiastiques y
prendront part , ainsi que les Sociétés
locales, les Sociétés de Tir, toutes les
écoles et trois Sociétés de musique. La
joiilrné'e mómoratìle du 24 avril attirerà
eertainement une fonie de curieux à
Bex ; disons encore, pour terminer que
l'Union Instrumentale donnera un con-
cert sous la direction! de M . Hector Le-
comte, le soir à 20 heuiiesi.

Théàtre de St-Maurioe.
Les derniènes répétitions de mise au

point se font en ce moment pour les
ipremières danls notte vile de « MON
BEBÉ », trois actes, de M. Henneqiv.n
et de la revue locale « St-MAURICE
PACOT ... I L L E S ! » , en trois actes et
un prblfogue qui passeront le dimanche
22 avril.

Rien n'a été negligé ponr donner au
public un speotaele de bon gòiìt, gat et
intéressant.

Vu la Hougueiiir du programme, le pre-
mier numero d'orchestre canini encera à
14 h. K> précises.

'Les Miete sont en vente, jusq u 'à di-
manche 22 ort à midi, an Bazar Luisier
(téléphone 54) et dès 14 heures au
Théàtre.

Cours d© greffage de la vigne.
Le cours de gireffage de la vigne potar

les élèves inserite, aura lieu lundi pro-
chain, 23 avril , dès 9 II. dm matin, au
Domaine de l'Etat, ait Grand Brulé, à
Leytron.

Le cours corniprenidra la grette , sur
table et la grefife sur. pied.

Un cours de penfectionn etnee t aura
lieu ile lénldiemain 24, pour les élèves qui
ont déjà suivi un cours.

Ces cours sont gratuits , mais les élè-
ves ne recoivent atiCune indemnité.

Les ipair.ticipamts devront ètre munis
d' un bon greffoir.

Sion.
La réunion de la Société d'Agricui-

ture de Sion et la conférence du Dr BERLIN, 20 . — La dégringolade du
Faes sont ifixées à demain,, dimanche, mark s'accentue.
22 courant, .et non pas au 28 avril, com- Le Berliner Tageblatt assuré que les
me une erreur de transmission Jé fait conversations quia le gouvernement a
dine aux joutmaux . eiies j .eu.di avec d'es financjers ber linois

Les glaciers.
Sur 82 glaciers observés arti cours de

l'année écoulée, 29 sont en croissance,
12 sont stationnaiires et 41 en décrois-
sance.

Le niveau du Léman.
On annonce, de source officielle, que

le gouvernement francais s'est déclaré.
en principe, d'accordi pour indemniser
les cantons riverains du ìac Léman qui
subiraiienit des dommages par l'exécu-
tiora ' diu proj et francais pour i'exhausse-
ment du niveau des eaux du lac Léman.

Franchise de port pour les soldats,
La if'rancto.se de port pour iles soldats

en service a été étendue à l'expédition
et à la reception1 des envois j usqu 'au
poids de 2 kilos et demi, et non plus 2
kilos seulement, comune c'était le cas
jusqu'ici.

Le prix du lait.
L'Union des coopératives de ia Suisse

centrale pour l'utìli'sation' du lait, après
audition d'un exposé de M. le conseiller
national Moser, a vote à la majorité des
voix une augmentation du prix du lait
de 1 centime, dont la charge ne sera
d'ailleurs pas supportée par les consom-
mateurs. La minorité proposait, vu la
situation •critique de T'agriculture, un
relèvement plus sensible.

Grimisuat.
Demain, dimanche, aura lieu, à Cham-

plan, dès 13 h. 34, une Kermesse, orga-
nisée par la Société de chant « La Va-
(iaisanne » de Grimisuat. La fanfare
« Rose des Alpes » de Savièse, prétera
son concours pour- la partie musicale.
On trouvera des <sonso_nmations sur
place. Tout le monde est cordialement
invite à cette intéressante journée.

A. tous nos abonné»

Maitresses de maison ! Soyez persuadécs -JCUIIG f ì l ICqu'en utilisant du café de malt Kneipp-Kath-
reiner, vous sauvegardez la sante de votre g J-«jjj J fRfif f̂ tfamille. 25 ia cuisine.¦~¦,̂ ™;~~'"~~~™~~~ ^̂ ~^̂ ~,ll™¦ 
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Dernier Courrier
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ien vue ont abouti à la décision de re-
noulcer à créer un Office centrali des de-
vlses, en consiildération des mauvais ré-
sultats obtenus à Vienne et à Budapest,
où ce projet fult réalisé.

D'autre part, Iles aurtoriiflés auraient
déoxlé de trapper de lourdes peines le
délit die non décllaration de devis es. Les
banques out promis au gOiUveTnement
de lui préter leur concours dans l'action
entreprise pour soutenir le mark. Enfin
le méme journal dédare que la Reichs^
bank serait disposée, si nécessité il y
avait, à effectuer aux mèmes finis une
partie ide sou enlcaisse or.

Des jeudi prochain , le Nouvellisle se-
ra expédie avec des adiresses réimpri-
mées. Les abonnés qui nie recevraieiit
pas Ile j oulrnal ou le bulllet'in comme d'ha-
bitude voudront hien nious avertir.

L'Administration.

AVIS. — Le « Nouvelliste » de ce
jour contient six pages.

COURS DU CHANGÉ

20 Avril 18 Avril
Paris 36 80 36.30
Londres . . . .  25.63 25.70 St.
New-York (chèque) 549 75 552.—DI.
Bruxelles . . . .  31.75 31 40
Milan 27.30 27.05
Madrid-Barcelone . 84.— 84.50
Amsterdam . . . 215.50 216.75
Berlin-Francfort . 200 — 240.— H.
Vienne nouv. . . 77.— 76.— K.
Budapest . . . .  0.-115 0.U5 K.
Prague . . . .  16.35 16.45
Stockholm . . . 146.20 146 50
Christiania . . . 98.50 98 50
Copenhague . . . 103.70 103.75
Sofìa 4.05 4 —
Varsovie . . . .  100.— IOO.—
Belgrade . . . . 5.40 5.50

Au pays du Soleil-Sierre.
Cette plaquette, éditée par la Société

de dévelicpparnenit de Sierre, esc un mo-
dèle du genre. En une vingtaine de pa-
ges, chacune ornée, au frontlspice d'ie-
ne vue ichoisiie uui met pui ssamment le
texte en relief, Louis Coutrthion conden-
se, sous sa piume experte, lest traits ca-
raotérìisitiques du « Sierrum ameenurn »
asipect gémerai, climatologie, production ,
population, moeurs, histoire, conditions
d'avenir.

La présientation sur papier couché,
.sous une couvierture dominée, en médail?
l'on, d'une vignette aux tons chauds,
achève de donner à ce petit « guide » le
cachet d'un goflt sur qui fait le plus
grand honneur aux personnes qui l'ont
ooncu et exécuté.

Le prix de la vie.
Le chiiffre-index de la Fédération des

Sociétés. isuisses. de coopération. était ,
au ler avril dernier, de 1716 ir. 61 soit
une augmenitatiOn de 30 fr. 86 compara-
tivement au ler m'ars d'ernier. L'ang-
imentation iest due à la hausse dir prix
du sucre, de la viande et de la graisse.
L'augmentation du ohiiffre4ndex, com-
pare au ler j uillet 1914, est de 61 %.

Ponr robes d'été
vient d'arriver bel assortiment de frotte ra-
yé et dessins , haute nouveauté en toutes
teintes depuis Fr. - 3.80 - le mètre :

Lainage et voile dernier cri
Casaquin jersey soie.

Ii Grands Magasins jl
| A. Or^at Marti gny ]

I ¦ MAISON FONDÉE EN 18.7 ; Si

"! J

extra , Tieilles à Fr. 5 —
!a douzaite.

Min imum 5 donzainps
Sans > enribourpem nt
E. Wettstein

Chaux - de - Fonds

D. L LUOER
Sr-mbraneher

absent
du 29 avi. au 71 mai

( Servi- e mi 'taire )

A LOUER
aux Mayens de Sion

(AgH te-) prèi nu hissH,

un pré-mayen
<e 5210 tbises, avec ch»let.

Sa ir. ri» saite à H. le Dr
Favre, vétérinaire, Sion.

Us paroles s'iitilut , sai: Ir
Imiti! rtstiot

+ + + -#• + *

La constitution égyptienne
LE CAIRE , 20. — (Havas). — Toutes

les difficulltési relatives à la constiitutkw.
ont été aiplaniies. Eie va ètre immédk-
lemient soumise ù 'la signature du roi.

On assuré qu'un accordi par.fait existe
entre le roi et Ite cabinet et que Ja si-
gnature sera donnée. Le cabinet a*de-
mande de tenir compte des objecbions
britauuiques en ce qui concerne l'inser-
tion des àrticles relatifo aux anciennes
provinces égyptìennes dui Soudau. Mn
peut dire que la crise est maintenant
comjurée. a*

BIBLIOGRAPHIE
rIO

LES ANNALES •«¦
Il n 'est point trop tard pour parler en-

core d'elle... Sarah Bernhardt recoit , dàns
les Annales de oette semaine , l'hommage de
ses auteurs, de Victor Hugo à Maurice Ros-
tand... Lire en outre l'article de Camille
Flammarion, les vigoureux commentaires du
Dr Gustave Le Bon ; une page dél icieuse
de Lamartine, des poèmes et études d'ac-
tualité signes des noms les plus aimés du
public.

En vente partout , le numero abondam-
menl illustre , 0.75.

Medicamente économiques

N u L i n t »  ci toi uflants
Pur , contre les maladies de* voies respiratole»
A l'ioduri de fer , contee les aflections scro-
fulfiuses. ; rpmp lace l'huile de foie de mnrne.
Au phosphate de chaux pour enfau ts rachi-

tiques.
Au fer , contre l'ané-nia et la chlorose.
Au bromure d'ammoniuin , contre la coque-
luche,
Aux glìcórophoshates, contre les falblesses
ne venses

Il 

e meilleur reconstltuant pour 2« travili
L et le sport (Tobler-Nimrod 1921, le plus

fin des chocolats fondants avec biscuit
au malt.). 70 cts.

La Cigarette « La Valaisanne » à 30 cts
le paquet de 20.

fai ie Mr
pour la saison d'été dans. un
hotel d» montagne

S'adresser aa Bureau du>*
Inumai s chiffre» - 123 P R '

Cuisinière * ( > '
d u coifiance est dpmandóej;
pour ptnsion d'pté et le reste
'e l'année pour 1 < famii'e

S'artr. àM.LUlSIER-PONT "
•"t Mauclc.e.

Dr Choquard
Monthey

absent
jos qu'au 8 mai

(Service militaire).

J-uii H ouv iei BOULANGER( -.«nn. iss-.rit la pàtisserie

cherche place
s'adresser sous Kló97 S. Pn«
' I ita». -*ON

. a Reclame n est
p as sealement faite poar

attirer de nouveaux
clients mais poar corner-
ner re-vravf ''on « dèià.



Vente aux enchères
L'avocat Pierre Barman, en sa qualité de tuteur de

Clementine Morisod-Pedrocelii , avec autorisation de la
Chambre pupillairc de Vérossaz , exposera en venie ,
par voie d'enchères publiciues à Vérossaz , Grande
Salle de l'Hotel de Vérossaz , le dimanche 22 avril 1923 ,
dcs quatorze heures, les ininieubles suivants :

I. Rière VÉROSSAZ :
1. « D1SPAS », pré-champ, de 1150 in2, art. 2704 du

cadastre ;
2. « ES GROS » , pré-champ, de 1 258 in2 , art. 2705 et

873 du cadastre ;
3. « VERS-LES-GRANGES », pré-champ, de 1244 ui2 ,

art. 2708 du cadastre ;
4. « VERS-LES-GRANGES », 2/3 de grange-écurie,

art. 2709 et 876 du cadastre ;
5. « TERRASSES », pré-champ, dc 1804 ni2, ait.  872

du cadastre ;
6. « ES GROS » , pré de 796 tn2 , art. 874 du cadastre ;
7. « RAFOUR », pré-champ, de 3074 m2, art. 3371 et

3186 du cadastre ;
8. « VERS-LES-GRANGES », grange-écurie , art. 3384

du cadastre ;
9. « VERS-LES-GRANGES », pré de 1270 m2, art.

3026a du cadastre ;
111 . « VESENAUD », verger , de 142 in2, art. 2725 el

2726 du cadastre ;
11. « LARZETTE » , pré de 355 m2, art. 2702 du cadastre.

II. Rière MASSONGEX :
1) « VERS-LES-GRANGES », pré de 2036 m.2, art. 11)23

du cadastre ;
2) «LA POCHE », pré de 1259 ni2, art. 1017 et 611

du cadastre ;
3) « PROZ MARTIN », forét de 7634 tn2, art. 1015 du cad.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Pour renseignements , s'adresser au soussigné.
Les immeubles qui ne seront pas vendus, seront mis

en location, pour l'année courante, par voie d'enchères
le méme jour, dès 16 heures. P. BARMAN , avocat.
_ .  __.. i ¦ m mr ' r T_ , ***,**** »*. *"**» -_>-_-_-¦ tMMmmTmmmimmOmmmmaMmr*

GAZ
Nons organisons prochainement une .

- Exposition d'appareils à gaz -
dans le magasin de H. JOSEPH AMACHER , St-Maurice ,
qui sera depositale officiel de notre Société

Société dn gaz de la Plaine dn RHONE.

Bonnes Chaussures
à bon marche

Nens expédions franco contre remboursement
Souliers à lacets p. enfants elodie citò ferrés Ho. 76/29 10 50
i l i » » . . . .  Hi 30 3S 12 50
» lacets di dimanche p. enfants croOte cirée fio. 26/29 10-50
» I » » > » » > >  Mi. 30 35 12 50
» à latiti poni luti» finii - li» 36/39 16 50
» à lacets di dimancbe p* garcons triOti cirée Hi. 36/39 17-
» i liuti p dames croflte dite ¦ Hi 36/43 16 -
> i luti p. dames cro Qte cirée , firmi Derb y Hi- 36/43 16.50
» i lacets di dimanche p. Dames , Box . .Hi 36/43 20-
**> de t ravati finis p. messieurs . ¦ Hi. 40/40 21 --
» di dimaithi p. mulini, croQte cirée . Hi. 40/40 20 -
» di dimanche p messieurs , DM, firmi Derby Hi 40/40 24 50
> militaire finis solide Hi. 40/40 23 -

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
Réparations promptes et bon marche

Rod- Hlrt flls, Lenzbourg

Fourneaux de Cuisine
Marque " PHl.OX „

pour ménages, brùlant tous combustibles.
Solidité et fonctionnement garantis.

En vente à :
Bagnes (Chàble) chez M. L. Pasche,' fers.
Marti goy-Bourg » M. L Emonet, fers.

» » > M L, Tornay , fers.
Martigny-Ville » M. F. Lui9ier, fers.
Monthey chez MM. Lincio et Gatti , fers .
St-Maurice chez M. I. Amàcker , fers

Installations coroplètes de cnii>ines modernes pr
Hòtels , Pensions, Villas. — Proj ets it .tilt sor dimanda.

Ateliers di taost '.ction : armand PflHUD t tii, Rolla

Pour les plantations
Pommes de terre de l'Entremont

mr A Fr. 14- las IOO kilog».
Marchandise de ler Choix

Severino Donati , Négociant Place Centrale
Martleny-Ville —o— Succursale a Orsiéns

Champlan Grimisuat
Dimancbe 22 Avril dès 13 h «/,

KERMESSE
organisée par la Société de chant " La VALAISANNE „

de Grimisuat, avec le concours de la fanfare « Rose de»
Alpes » de Savièse

fi¦¦¦¦ !¦¦¦ ¦¦¦ Il UHI Ili ¦¦' —'¦¦¦¦¦ ¦ " ""¦" FA
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A vendre en bloc
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Jeune institutrice
cherche place p .ur la
»aisou d 'eie daus magasin on
ureau, S'adres. au Journal

sous 8.

On demande pr. fin courant

Jeunefille
sérieuse. connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné ,
et sacliant cuire.
Salaire 5C - 60 frs, par mois

Adres'er offres à Mme
O. PLETTI, Orbe, (Vand)

ON DEMANDE
une fiile

ou femme
d'un certain àge , propre et de
toute confiance pour faire nn
ménage de 6 ou 7 personnes.

A ia méme adresse, on
prendrait aussi une ou deux

apprenties-repasseuses
R. Zufferey, Leysin-Village.

On engagerait de suite

1 macon
1 serrurier-

mécanicien
S'adr. à la fabrique de car-
bure, à Vernayaz.

Cuisinière
On demande une FILLE

sachant faire la cuisine.
Adr. les offres avec certifi-

cats à G. Ducrey, Martigny.

UN ACHAT AU
Su— \̂ Magasin de chaussures

L V fioigoz-Vielle
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MOUFFLONE Ira quali» p
\ Largeur 145 cm. le m. fr. 9.8G

¦g MANTEAUX OE PLUIE eob£.
|3wE à des prix avan

|Jg ROBES ET C€
V
^

M BL.OUSES jersey soie
OTTT8 ¦

PB f|Ualìl6 P°U1
io teintes 'diiiérent

m. ie m. fr. 9.80 EcbiBtillms à dis position

PI llir gabardine, caoutchouc
I LU-L Pour Messieurs et Dam

à des prix avantageux

FROTTÉS FANTAISIE et unis en 100 cm de iarge,

ROBES ET COSTUMES

BLOUSES jersey soie à partir de Fr. 8.90

£
$ erands Mapsins Ducrey

3&Fwvte

8C
Téléphone -0 Marf igny

ON DEMANDE pour une
montagne d'environ 8 vaches

Téléphone 20

une personne
se^sc ì̂̂ ^sec 
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OCCASION
A vendre un mobilier
cha bre à couchar e
salle a manger.

Meme adresse on demande

jeune fille
pour aider au ménage et à
la campagna , chez Alfred
BURNET , Bei.

Jeune homme
de 17 à 18 ans , est domande
pour soigner le bétail et l'aire
deR commis,<ions.

S'adr. au Joumnat sous 31.
___m__ [__iii i n¦¦¦11 i-i ¦¦-ili¦ ---i—n-n-rrrTTT

ON DEMANDE

cuisinière
pourun ménage soigné . Bons
gage3. — S'adr. à Madame
Joseph TISSIERES , Marligny.

Ravoire sur Martigny
A VENDRE un

Chalet-Villa
avec j .rdin arhorisó dn 527
m2 et bois-taillis de 271 niS.
Eau dans la maison. Couvien-
drait pour deux familles ou
petit pensionnat. Conditions
a antageuses. Grandes faci-
lités de paiement. 1066

Pour tous renseignements ,
s'adr. à l'Agence Publicitas ,
Sion, sous chiffres P. 1407 S.

ON DEMANDE

une vache à louer
pour I'écnrie ; ou la prendrait
de suite pour le lait.

S'adresser .< ARLETTAZ Ba-
sile St-Maurice.

Deux portiere
très au courant du service ,
àgés de 20 ans et possédani
de bons certifl 'ats , cher-
chent place.

S'adr. au Nouvelliste sou?
E. M. 1483.
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Chi cherche de sulto une

ienne lilleLa machine à
calculer ito poche

St-Maurice
«J1-U.I ¦mini ¦mMiiMwriT ---B«*-B»-»

DÉPOT DU

Thè Manuel
FIVE O'CLOCK

CORDON ARGENT

Magasin
Alf. Farquet

ÉPICERIE FINE

ADDIAT0R
se vend partout
Fr. SO la pièce.

Demandez
renseignements
sans engage-
ment pr vousà
Engine UEBERSAX ,
La Chaux-de-Fonds
seul concession-
naire p. la Suisse.

de 16 à 20 ans, pour ai-
der aux travaux d'un
ménage à la campagne
Bona gages et vie de fa-
mille. Adresser offre;, à
Mme A. JAQUET , „ La
Pièce **, Jussy (Genève)

Caisses d'emballage
pour commerces de vins .
fruits et pr. toutes industrie sDeux Autos
Gaissettes & asperges
Ues Dadant Tet B

a vendre
S2K %2r%5& une vacue a louer «uones uananu ei d
et Joli roulement Landolet 3/4 M , ou,  prendra|t ™o»truite» par un apiculteur
pouvant s ouvrir et fermer je snjte pour le lait Echantillons et prix tur dama de
conviendrait pour location ou s'adresser à ARLETTA Z Ba- Snjonjp R Rnnilfl7taii , tous accessoires ócono- „ St.Maurlce . ÒCIBNB U. UD^IHIZ
miquos. Prix fr. 5900.- ., , ,. , „„..,., Evionnaz Telphone 1
Camlonnefte Martini,pr — . „rimnr M
fr. 4800. - Charges 90O - 1000 /£¦& A VFN Ini" A VENDUt. l'amo d'emploi ,
kg. tons accessoires Les deux "J\  ̂ " la-iiuaau

i^S^^ Ì̂St" nn porc male BOÌinB JUlHOnt

Scierie C. Coquoz
Evionnaz Telphone 1 extra bon marche

100 à 150 kg. de saucisses
au fole, aux choux, saucis-
ses de ménage et saucissons
de campagne.

S'adresser par écrit sous
B 23782 L Publicitas , Umani».

iBjunnaaiBHHwi i ni LI m********

fit A VENDRE
nn porc male

de 7 tours chez Mme Vve
Marie Peutet , Massongex.

Bonne Jument
portante pour le IO Mai.
S'adr. AYMON Fres Vérossaz

Une fumil e composte un 'q^eineut de gran iea
personnes, demande une

une jeune fille
connaissant les travaux de cuisine ainsi que ceux
d'un ménage soigné. Entrée de suite. Bons gages
et bons soins assurés Adresser les offres sous
chiffres P 1560 S, Publicitas, Sion. 1152
¦ ii iii_aaaaiwiiiiii »'»fTTir*r-*T*,*-'rr*-,̂ ---'*"y '̂ni-T*"— ,i.4.Min---»n îi_M-..n.—iiiiiiiMiiiiiiiiiiiii M»

A VENDRE de suite à proximité de MONTHEY

Campagne
en pleiu rapport, d'environ 50 000 mètres carrés avec bà-
timent et dépendances. Facilité de payement.

S' adr. au Journal sous 58.

QP 55
DO DO

Grands magasins A. Orsat,
-JVt-A.!* T JL Q-IIVY

Grand assortiment de

| Chapeaux
•feutre et paille pour Messieurs et Jeunes
«Gens. — Specialità > Borsai ino » .oc rieDO DO

Si vous voulez savoir exactement

tl e  

temps du lendemain
demandez l'envoi immédiat de mon
Hygromòtre " EXACT „
selon dessin ci-contre , avec instruc-
tions, pr le prix de fr. 3.50 contre
remboursement. C'est le meilleur
prophète du temps, l'indiquant
exactement au moins 24 kairaa i l'aiaaea.

Bon fonctionnement garanti. Très
belle garniture de chambres.

RéVOilS-RÓBlaiìlB No »\i dalli] lumineux ' » " 6.C8
mouvement laiton No 816 Cadran radium . . » 9 50

G. YVOLTER MERI Fabrìqu» d'hsrìoisrìs Chaux-de-Fonds 40

Le „Caf é des Amis"
à Ormone, Savièse

est ouvert depnis le 15 mars dernier. Vins de lre qualité.
Consommation froide. Jambons, viande salée, salamis, etc.
Fromage vieux et frais du pays. Vacherlns du Jura.
Salle de réunions ponr sociétés.

Sur commande : Repas chaud ou radette. — Jeux de
quilles. Tir au Flobert. 1170

Se recommande :
J. VABONE, propr.
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Livres dc prix
viennent d'arriver depuis 0.25 reliés

Libralrie-papeterie Ls. DÉCOPPE T
Martigny-Tille

Mort aux sex-ces !
Toutes traces de gerces ou mites sont détruites infami

blement par le
GliXoro - cstxxrplu -̂e
employé en grand avec succès éclatant, par plus de 20 ar-
senaux fédéraux et cantonaux an lieu de la naphtaline,
cette demiè. e substance n'aysnt aucune valeur réelle
pour combattre ef.icacement les gerces. Les lainages.
fourrures , uniformes. tapisseries , feutr<>s de piano, etc,
traités au Chloro-camphre sont à l'abri absolu de
toute attaque.

Odear spécifique agréable , point de taches ou décolo-
ration d'étoffes.

Ve ste exclusivement en cartons d'origine à 1.20(grand
paquetage particulièrement avantageux aux ménages,
collections. maRaslos d'étoffes . chapeliers, etc ) à la
PHARMACIE MORAND et M. LOVEY, à Martigny-Ville et
autres pharmacies du canton.
¦¦r Exigez expressément le CHLORO-CAMPHRE en

cartons verts.

Boucherie E. Riede
St-Laurent 30, Lausanne I

Bouilii à 2.— le kg. — Roti à fr. 2 50 le kg.
Saucisses , mi-boeuf, mi-porc à fr. 2.— » |
Saucissons boeuf , genre salami Fr. 3.— le kg. I

Graisse de bosuf, à fr. 1.40 le kg. I
Saucisses aux choux , pur porc Fr 3.70le kg. I
, Lard gras fumé Fr. 2.— le kg. |

Expédie à partir de 2 kg. Tel. 32.48. j

Théàtre de St-Maurice
Dimanche 22 et 19 et avril 1923

Portes à 14 h. Rideau à 14 h. 1/1
]Mon BtSito-é

Pièce en 3 actes de M. Hennequin d'après < BABY MINE •
la célèbre comédie américaine.
St-Maurice PACOT ... I1.I-ES !

Revue locale en trois actes,
avec soli , choeurs , orchestre, ballets et brillante flgnration

Costumes et décors spéciaux.
Location au Bazar Luisier ( Tel. 54 ) St-Maurlce.

Prlx des Places : Réseryóas 2 fr. 70; Première S fr. : chal
ses parterre 1 fr 80; Galeriesnumérotéesl .IrSO;Galeries 1 li



Les Ombres maudites
PREMIERE PARTIE

Cependant , à la réflexio n, cetts attente
prolongée dans une rue ne lui paru; bientòt
plus aussi parfaitement anodine. I! se rap-
pela les paroles dont le commissaire de po-
lice l'avait congédié dans la matinée méme..

La vue d'un agent en uniforme les lui re-
mémora brusquement.

Si on le surveillait véritableine nt , ce sta-
lionneinent ind éfin i aux abord s de la méine
maison , c'était bien la pire manièri d'atti-
rer l'attention.

Il était six heures du soir. Déjà les lam-
pes électriques et les becs de ga?. s'étaient
allumés partout.

.lacques se decida à inont'.r à l'apparte-
ment des Forneret.

Il n 'essaierait pas de p enetrar dans l'inté-
rieur. Il demanderai seulement un rendez-
vous a Pauline , sous un prétexte grave...

A ce rendez-vous, sans doute, elle se ren-
drait , s'il savait lui en fournir un motif qui
la touchàt...

Il crut l' avoir trouvé en montant l'esca-
lier : il parlerait à sa soeur dc i'homme
un 'elle aimait...

Disons, cependant, à l'honneur du pauvre
dévoyé, une , à mesure qu 'H s'approchait de
la porte des Forneret , son cceur battait plus
étrangement fort et que , au moment de met-
ile le doigt sur le bouton électrique , il s'ar-
réta , hésitant, avec de grandes ondées dc
sang au visage...

Jusqu 'à ce moment précis, il n 'avait enco-
re fait que des projets de crime...

En sonnant à cette porte pou'- préparer
le cambriolage concu par Tollymer , il fai-
sait un premier acte coupable...

Voleur !... Ce mot sonna rltin s sa conscien-
ce.

Mais , sous la suggestion de 'a tentation
mauvaise , son esprit capitola aussitót par
un sophisme : il ne serait pas uu voleur
puis qu 'il n'accepterait rien de ce que preu-
clrait Tollymer...

Tollymer agirait pour son -ompte et corn-
ine il l'entendrait... Lui , Jacques Souville,
ne voulait que l'humiliation de sa mauvaise
sceur...

Qu 'elle soit soupgonnée , jeté e à la porte !.
Cela le vengerait de ses déclains ihsolents .

Il la vit , en iniaginatioii , descendre en
pieurìmt cet escalier qu'il venait de monter..
Elle avait un simple paquet. de hardes à la
main , et les inj ures des autres domestiques
saluaient son départ...

Chose singulière , cette vision qu; aurait
dù l'emplir de joie mauvaise , fit courir un
frlsson dans ses veines...

- Si elle avait voulu , pourtant ! son-
Stca-t-il.

Mais le souvenir du congé brutal qu 'il

MM. gauberli et »r. «. Contai 9.*» *» ? ? *>o*>*> *> ¦*. — —-°j mi„„»_,,|_
uiJ.J. . !»_.-«__*_._. ? BLOUSES pour Dames ? **"?"t®!!eMédeclns-Dentistes ™ =̂?™* . SSr

• Occasion : un lot à prix dérisoires • III II UH II 00 Ul
recevrent dans leur nouvelle Installation à I BLOUSES volle, de fr. 12 à fr 2.50 I Bravura aratuite
«. «irATT-DirilP t BLOUSES zéphyr, de fr . 14 à fr 8- è B„ " # _ - B

M «-„,
— S-t-^O.-A.T_J » lCE-a — Y BLOUSES lainette de fr. 7.50 à fr 3.50 Y BiJOUterle H. Moret

ton. le* m«rrlì laudi fit vendredi de 2 à 5 henres t ENVOIS PAR POSTE. f Martlony-Vllletous les mardi, jeudi et vendredi de 2 à 5 heures f tNVOlS PAH POSTE. W ¦—. »»»>-».¦.,

Maison DIONISOTTI au 2»' étage 
^ 

Hoirie Maurice Luisier, St-Maurice k PODI réussir, la poMicitt iati
—^~~^^^I^^Z________________ ^_.;°'*m m m m  m o m  • » - » - ».» mo pres que aitaot qne la .baite .

l-f fi Q ti O C fourragères
U l t i  111 Ci) et de fleurs

Belles grilles d'asperges d'ARGENTEUIL
Oignons à fleurs

Lysol, savon noir, jus de tabac, nicotine.

Bouillie Hnl focalcique.
Olgnons a replanter et semenceaux

de pommes de terre
Maret, Bollili & Cie, Saxon.

lère Communion
V ient d'arriver très grand choix
Livres de prières, — Chapelets, - Médailles

Souvenirs, — Crucifix etc.
Librairie-Papeterie Ls. Décoppet laitillJ-Tilll

Bois de chars
Le soussi gné avise le public de Sion et environs qu'il

dispose toc jours en magasin SO bois de chars, très sec;
des Nos. 11. 12. 13. 14 et 15. Prix roduit vu ie grand stock.

A la méme adresse, on se charge de toutes réparations
d'automobiles et camions.
Se rerum min de : Paul BagaTni , eharron-carrossier . Sion.

avait recu d'elle ralluma sa colere, et sou-
dain, comme mù par une poussée irrésisti-
ble , son bras se leva et son dois. appuya
sur le bouton de la sonnette électrique.

Un Iona moment se passa saiu qi. 'i! en-
tendit aucun bruit à l'intérieur.

— N' v aurait-il personne ? muruiura-t-ii ,
le cceur battant.

Et il s'étonna d'éprouver une sorte de sa-
tisfaction à ne pouvoir mettre immédiate-
ment à exécution son projet .le vengeance.
cependant si bien concerté.

— Je reviendrai , souffla-t-tl comme déli-
vré d'un poids oppressant.

Et déjà il s'éloignait de la porte pour re-
descendre lorsque des pas précipités se ii-
rent entendre dans l'appartement.

— Jacques s'arréta... très pale.
Oue se passait-il en lui ?
Voilà qu 'il souhaitait maintenant que ce

ne fut  pas Pauline qui vint i uvrir !
Mais c'était elle.
Elle apparut dans l' entrebàillement de la

porte , les yeux encore rouges de toutes les
larmes versées pendant la nuit.

Durant une demi-seconde, eile ne reco;i-
nut pas son frère , tellement .ransformé de-
puis la veille.

Puis, soudain , elle jeta un cri :
— Oli ! Jacques ! Jacques !
Et, éclatant en sanglots , elle se . precipita

dans ses bras et le serra éperdumen! contre
son cceur.

.lacques s'attendai! à tout. sani à cette
reception ardemment affectueuse et émue.

Sans trop savoir ce qu 'il devait faire il
rendi! ses baisers à Pauline.

— On peut te causer ? demanda-t-il.
—- Oui... tant que tu voudras... D'ailleurs,

le suis seule a la maison... Entre...
Jacques entra. Pauline referma la porte

Aussitót , saisissant le bras de son frère,
elle l' entraina dans sa chambre , où elle
l'embrassa de nouveau fréné'iquement .

— Oh ! .lacques !... Si tu savais !.. Par-
don !

Ces paroles ne furen t pas .-oniprises par
le jeune homme. Il leur attribua , du moins ,
un tout autre sens que cel il i de la pensée
de Pauline.

— Klle veni m 'amadouer , supposa-t- il.
Klle est inquiète parce que ie l'ai vue , hier ,
avec son amant et qu 'elle cralnt que je ne
découvre le pot aux roses à :es patrons .
Elle va me raconter des histoires...

Raidi contre tout àttendrissement , il ré-
pondit sans émotion :

— Je ne viens pas pour te faire des re-
proches, Pauline.. Toi, tu fais ce que tu veux.
Ca ne ine regard e pas... N'aie pas peur que
je dise rien à tes patrons...

Le visage de la pauvre fille se erispa
ilouloureusement.

Ah ! ce n'est pas à cela que ie pense ,
Jacques , dit-elle en secouant la tète... Tout
ca , c'est fini !.. C'est toi qui m 'as fait peui
hier...

— - Quand je vous ai vus tous les deux ?
- Non , Jacques ! Non !... Ouand ìu m 'as

jg Favoriaez votre Journal par vos Annonces !

dit que tu avais voulu te tuer !... Oh ! i'ai
été mediante !... méchante !.. Pardonne-
moi !

Elle pleurait de nouveau , 'a tète appuyée
sur la poitrin e de son frère.

Celui-ci se tut un moment.
11 était prodigieusemen t trouble.
En dépit de ses efforts pour ne pas étre

dupe de ce qu 'il soupeonnait encore de n 'è-
tre qu 'une comédie interesse^ , son coeur
s'éniouvai t à entendre les gémissements et
à sentir iles sanglots de cette « petite sceur »
qu 'il avait tant aimée jadis...

— Je n 'ai rien à te pardonner, Pauline ,
fit-il encore. Tu es bien libre...

— l u  te trompés , mon oauvre Jacques ,
reprit la jeune fille en se mettant devant
lui et en plongeant ses regards purs dans
les siens. Je n'ai rien à me reprochcr...
Crois-moi , Jacques ! Je ie le iure.... Si je
te demand e pardon , c'est que i'ai été mé-
chante pour toi... Quand tu m 'as dit que tu
avais voulu te jeter dans la Seine , au lieu
de t 'embrasser , de te consoler, pauvre petit
frère ! je n 'ai eu qu 'une atroce pensée
egoiste... Je venais d'apercevoir Marcel Ur-
voy, qui venait au rendez-vous que je lui
avais donne : le premier , tu entends ?... Il
venait m'apporter la réponse de ses pa-
rents , à qui il avait dit son intention de
m'épouser... Alors !... Alors !.. Oli ! pardon ,
Jacques ! Pardon !... Alors, j'ai eu peur qu 'il
ne te voie... Jamais ie ne lui avais parie de
toi , depuis plus d'un an que ie le cennais...
Il est si sérieux, lui , si travnilleur , si fier
de sa famille !... Tu étais si mail habillé , tou-
jo urs, toi , avec des airs de... de...

— De voyoti , dit amèrement Jacques...
Fais donc pas de manières...

— Jacques ! Je t'en prie ! Je ne veux pas
te faire de peine... Je t 'en ai fait... Je le re-
grette... Pardonne-moi ! C'est fini mainte-
nant... Tout ce que j'ai pu te dire de mé-
chant , oublienle... Oublie-Ie , mon petit frère
chéri ! Ou je serais trop malheureuse..

Il était impossible de se méprendre à l'ac-
cent de sincérité de ce repentir. Le coeur
dc Jacques n'avait pas, depuis bien des an-
nées, subi l' assaut d'une éinction pareille.

C'était tout un monde nouveau qui s'ou-
vrait devant lui... L'amine reconquise de
Pauline , c'était ile bonheur... c'était la vraie
vie !...

Il frissonna en songeao t à la mission dont
il s'était chargé.

— Tais-toi , Pauline, :nurmura- t-ll , les
yeux humldes, et la gorge serrée. Tais-toi !..
Moi aussi j'ai été mauvais Ah ! si tu savais!.

— Non , prolesta la jeune fille , si méchant
que tu aies été, tu l'as été moins que moi...
La I ì . '.UVV , c'est que , malore la manière
horrible dont ie t 'ai chasse hhr , lu es re-
venu...

- Oh ! tais-toi !...
La honle étouffait Jacques maintenant.
Mais Pauline voulait s'accuser j usqu 'au

bout.
— Ce que j' ai fait est indigne, continua-I-

elle, hailetante. Oh ! ne dis pas non... Je le
sais trop... Toute cette nuit i'a; pensé à toi...

Grand choix de

REIGHENBAOH
Frères & Cie

Fabrique de meubles
SION

Visitez notre
exposition de meubles.
Dsmandez notre catalo-
gue. Travail soigné.
Prix avantageux. Arran-

gements pour paiements.
Sommes acheteurs de

bois de noyer, de ce-
rlsler, de poirier, de
mélèze, de sapin,

d arolle , de pin, de
tilleul et de peuplier.

Fabrication lames sa-
pin pour planchers et
plafonds.

Je t'ai appelé... si fort que Mme Forneret
est venu e ioi pour savoir ce qui se passait.
J'étais folle ! J'avais une .erreu r affreuse
que , après la manière dont je t 'avais traité ,
tu t'en allles désespéré... ct que l'idée... que
tu avais déjà eue... te revisnne..

La jeune fille ne pouvait DI' IS articuler
ses mots, tant les sanglots l'étranglaient.

— Pauline !... fit Jacques sans plus retenir
ses larmes, ne parie pas ainsi. . Je ne veux
pas que tu te tourmentes comme ca... Pen-
dant que tu pleurais ici de désespoir, moi...
j e... Ah ! tonnerre !.... Je devenais fou , moi
aussi... Ah ! Pauline... si on s'aimait bien
tous les deux , comme autrefois , comme «a
serait bon ! Veux-tu ?

— Oui, Jacques ! Je veux ! Toute ma vie
est à toi. Je ne connais plus que toi au mon-
de ! Toi, que j'aurais dù veiller, comme une
petite mère, et que j'ai abandonne, égois-
tement , pour ne penser qu 'à moi. Tout ce
que j' ai t'appartient , Jacques. Je partagerai
avec to'i tout ce que j e gagnerai. Mais ju re-
moi que tu n 'auras plus de :es affreuses
pensées !

Non, Pauline.
Jure-le moi !
Je le jure ! Ali ! si tu veux , si tu as pi

tié , si lu ne me repousses plus , si je ne te
fais plus honte.

— Honte ! Oh ! quelle horreur ! Jacques !
Pardonne-moi !

— Ce n'était pas pour moi, d'ailleurs, que
j' avais honte. C'était à cause de Marcel-
Mais c'est bien fait pour moi. Je suis punie
comme je le méritais. Désormais, mon petit
Jacques, tu pourras venir quand tu voudras.
Tu me diras où tu demeurés. -l'irai te voir.
Nous sortirons ensemble dimanche , tous les
deux seuls, n'est-ce-pas ?... T^i 'aissevas tes..
mauvaises connaissances...

— Ah ! Qa ne sera pas ma 'in... Je n'en ai
point , moi, de connaissances... Je suis tout
seul...

— Pauvre Jacques ! Que je t'ai fait de
peine souvent ! Je veux racbeter ma mé-
clianceté à force de t'aimer... Toi, que je
croyais si egoiste, tu me prouves combien
j c me trompaìs en revenant ce soir... malgré
que je t 'ai renvoy.é brutalement hier !...

De nouveau , la honte écrasa Jacques.
— Oh ! supplia-t-il , ne me fais pas de

cf inpllment... Si tu savais !..
— Quoi ?
— Si tu savais pourquoi ie suis revenu...

si tu savais quelle pensée j 'avais en sonnant
à la porte...

Pauline frétmit.
— Tu voulais te venger de moi ? Tu vou-

lais me trapper ? s'écria-t-e 'l<\ Oh ! je le
méritais !

— Non !... C'est autre cliosj .. pire ... Mais.,
le ne suis plus le inème... ("'est fini les pen-
sées mauvaises , si tu veux m'aider...

— Oh ! oui ! Jacques... Aie confiance...
Désormais lu peux tout me dire... cornine à
une vraie sceur qui t'aime ! Je vois que tu
as déjà changé tes vètements . . Ceux-ci sont
convenables... Et puis , tu n 'as ' plus cette
affreuse mèdie qui te donnait il ì air d'apa-

Place a batir Forsanose
« . mm, . » nourriture fortlflanteà vendre aux Enchères "«aie

Remarquable
Mnn.ianp A BHSC A v;n <> TU™*;™,,.cinr.a dans ses effets contre laMonsieur A. ROSSA, Vins, Martigny-Gare aan8 8e8 eBet8 contre la

vendra anx enchères publiques qui SA tiendront le diman- WL\M *% S tmf à *£ %  11 m
che 22 avril , à 14 h. au Café PERRON , à Martigny-Gare : IVI di K I C  il I

1) Une parcelle de jardln-verger en plein rapport , ciò-
turée, bien située pour place à bàtir , eDtre l'Avenue de Procure en peu de tempa
la Gare et la route du Simplon , au bord de la convelle la 8antéi la ™rce» l'embon-
Avenue projétée. Cette vente se ferait en bloc de 3523 m2, RO'"* <;!"" asPect fl°**issai*t.
ou separément par parcelles de 700 m2 environ. FORSANOSE est le seul re-

2) Une parcelle de terrain à bàtir, sur l'Avenue de la mède vraiment efficace pour
Gare, 1037 m2. Facilitò de paiement. augmenter le poids des per-

Pour renseignements et pian de situation, s'adresser à sonnes maigres, mal nourries
A. ROSSA, propriétaire. ou affaiblies par les maladies.¦ r r Recommandée par Ies auto-"" ¦"¦"¦"¦̂ ¦¦¦ ""̂ rités médicales comme ali-

Graines fourragères et potagères .T«nd^ì^arn"
Spécialitè : MÉLANGES pour établissement de prairies S°n^! L^f^Sn. k^JnV^ide fort rendement et de longue duróe. Ch»que mól.nge . , Tabiettes en bottesest compose spécialement sulvaut la nature et l'attitude Lf /̂S « hottS ooS!du terrain et avec des graines convenant à noti e Canton , UI,é cure '

Longue expérience. 
eiK„^l

7 FORSANOSE se trouvé dans
Adolphe REY. — SIERRE toutes les pharmacies ou

i ni ,,,,„i,.i„ ,, .mi..,.!, .in. .in ._.in.-.i. mini directement à la Fabrique de
-__P*?i!Bi'i*-̂ "tr̂ rfTi-BiTi1iTrì'WV^^̂ 'rTìinT^m f̂ ìt̂ Wl Forsanose'a MOLLIS(tìlaris)
H B_BH_H__ MHfl-_HH_-H.-_ HHHHH Dépòts : Pharmacie de

I>_r-%.«*. «tre bien servi et à des prix réduits adres- J'A"nu«! a*JS e
h
y
a5Ld

i£!rOUf sez-vous toujours dans les magasins de toutes les autres Pharmacies

Chaussures !ìil"[!
A. CLAUSEN , SION, J. EBENEGGER , SIER RE , p^RC AVICOLE SionA BRUNNER , SION, Hnod-finij. hrtlgnj-Bouf| ^mmmm^^^^mmmmmmim^tRiekird lartil, Kariignj .Hille. L THENEN, MUNSTER. ||janj|fl Jjgp mgpQ||ó

|̂
II
Y'IMIIMIBII ili iiw *j**̂  Roui l l i  avec os le kg Fr . 1 .SO

*************-*mmWMmm̂ mmm m̂m m̂ m̂t* ¦£*+*•. ¦mWSmWEBM |.g (j gang og t e* _

Tuyau x fonte pour canalisation Tubes en acier &°̂ li*t/™ M̂ MS1 i » r  r - , ì.< v l ande  fumèe sans os 190sans soudure « Mannesmann * véritable. Salamis 3.50
Tuyaux en fer étiró pour fontaines, alpages, etc. Demi-port pavé

Robinetterie. - Raccords + G F +  CentKìSfca HE*
Àrticles pour distributions d'eaux des Usines 1075 H Verrey
de Roll.
pi 'l rpppi ÉJ jB |̂̂  

On prendrait  pr saison d'été

SION

che... Oh ! Reste toujours comme ni es
maintenan t , mon petit Jacques !

Le rouge monta nu visage du ;nalheureu j <
dévoyé*

—¦ Tais-toi ! Tais-toi ! murmura-t-i. avec
un regard égaré... Si tu savais pourquoi je
me suis changé ainsi... au lieu de me féiici-
ter , tu aurais horreur de moi... Tu te sau-
verais !

Elle le regarda, fris^onnante à la pensée
des motifs infàmes que son irère n'osait
avouer.

Il reprit, à voix presque basse :
— Ce n 'était que pour te mieux tromper...
— Me tromper ?
— Oui... je venais pour jouer la comédie...

pour t'enjòler...
-- Oh ! Jacques !... Est-ce vrai ?
Cette fois , toute la vieille révolte qui cou-

vait depuis si longtemps dans ''àme de Jac-
ques Souville fut balayée de soli cceur. Son
orgueil s'écroula sous le regard de repro-
che, mais aussi d'infinie tendresse de Pan-
line.

Il tomba à genoux devant elle et, lui cou-
vran t les mains de baisers et de larmes, il
répéta en sanglotant :

— Pardon ! Pauline ! Pardon !... Pardon !.
11 est des scènes dont la piume est Impuis-

sante à rendre la pathétique émotion.
Entre ces deux étres simples et frustes ,

une de ces scènes subllmes se passait.
Durant quelques minutes, presque sans

paroles , ils échangèrent d'ìndlcibles repen-
lirs et de généreuses résohitions...

Jacques s'était relevé, ì la fois riant e:
pleurant.

Redevenue espiègle dans la jj ie immense
d'avoir recouvré son frère , Pau'ine deman-
da :

— Tu ne veux plus m'étrangler , mainte-
nant ?

— Non !... Tais-toi !... répond !>.-H rn s'es-
suyant les yeux.

— Tu ne recommenceras plus à écouter
de parellles idées ?

(A suivre)

paration rapide,
approfondie.

SHatu/ute
?R ?l\ xR Hx. R̂ J»X. W. f l\ è*\ è*\ ?*\ J»\

Mi "iXi *& \ii yJl 'iti' ììi* 'iti' "ut '&

d'Entremont
"̂  ̂ pour semenceaux

En vente au

2 vaches
S'adr. à GEX . Pierre limiti



SUI Grandes ioiti.
¦' \&?}m*W*\\*»mmm\ P°U' "6S

lJg|i-4A> Eglises Valaisannes
HfnL^ :̂ autorisées par le Conseil
WmZJmXmmWBBL. d'Etat.

Prochain tirage : 4 Juillet

G-l'OS lotS Achetez un groupe de 20
"-MÌ fìAn .. billets — Fr. 20. — des
*"•"""' Loterles des Eglises Valai-
«9.UOO." sannes. Vous partlclperez
20 OOO — à 5 tirages et vous pouvez

^*XX_ rfc * dans le cas le Plasnenreux
5.0UO.- gagner jusqu'à
12™ Fr- 80.000.-

»tf O.-- ale . ou uce sèrie de 10 billets
au total eu espòce3 pour 2 tirages, à résultat
Pn ARR finn immédiat. fr. 10- ; enve-
rP. tUU.UUU. *"- loppe de2 billets Fr. «.-.

Un gagnant garanti par sèrie
Résultat immédiat

A la Ban que de Commerce et de Valeurs à Lots .. A. Genève

Bulletin de commande i envoyer sons envelo ppé
Veuillez me faire parvenir contre rombouisement

groupe de 20 billets à fr. 20 —
sèrie de 10 billets à fr. IO.— participant
aux 2 tirages à résultat immédiat.
enveloppes de 2 billets : Fr. 2.— et listes

de tirages.
Adresse exacte : 

*r * i r " raiguisage de votre cou-
rdltBS TB1P8 Pilerie , de toutes lames et tran-
I UI IUU 1 1*11 U cnantS] tondeuses, machines à
hàcher la viande, outillage special , à dresser les plaques
et couteaux, machines à rogner , etc. à la

Fabrique db sécateurs et coutellerie
U. LEYAT — SION

Brevet + 81940
Vente de rasoirs, couteaux, ciseaux,

tondeuses, eie.
— GARA.NTIE A.BSOLUE —

Transports funèbres
A DESTINATION DC TOUS PAYS

A.MURITI! S.A. Télépli. Stand 1Z1
£ GENÈVE M

Cercueils — Couronnes - Clerges
' DépOt ponr le Canton da Vaiati :

Oscar MARJETHOD, représentant. SION.
Bureau et magasin : Rue du Rhóne. Télip * 18!

Sferre : Adrlea OALOZ
Ls BARLATEY, représ, MONTHEY, TéL M

Protégez le commerce du pays
Facilitez-vous votre tache. Ne cherchez pas au dehors

ce que vous trouvez dans le canton

- La Maison Boghl. Sion -
— Téléphone 225 —

et ses succursales à Sierre et Monthey, Tel. 125, se
charge de tous travaux de Teinture et Lavage chimi-
que à des prix défiant toute concurrence.

Blanchlssage et Repassage
Olacage à neuf de faux-cols et Manchettes

Doublez l'usage de vos vètements !
T,r Vètements défraìchis [fi TtiL£

ou de soie peuvent étre remis è neuf par le
nettoyage chimique. Aux pi ìx actuels des
tissus, c'est la plus grande economie róalisable.

Teinture en toutes nuances des vètements
sans rien découdre. Noirs pour deulls
livres en deux jours. — A.iessez ^vous :

Grandes Telntureries de Morat et Lyon-
nalse S.A.à Lausanne ou à leurs représentants :

St-Maurice : Mlle Marie Rappaz , modes ;
Monthev : Mlle Lucy Piota , modes ;
Champéry : Mme Lucie Gounet, couturière.

Profitez des prix
de la Maison GastOH MEYLAN

Poniapcnainfc rue PéPiaet *¦Icr é*- (Angle
rUpiUI 5-pUllllb rue Centrale), LAUSANNE ,
qui grace à ses frais minlines défli tonte concurrence.

Vente depuis CO ct. le rouleau , colle speciale, papiers
vitraux.
Envoi franco de la collectlon. — Téléphone 42 80

Lecteurs I 

achetez de préféren-
ce chez les fournis-
seurs qui favorisent
votre Journal par
leurs Annonces.

20 % meilleur marche qu'au magasin
Adressez-vous directement à notre Fabrique.

UN RÉGULATEUR
ne s'achéte qu'une fois

Votre FOURNISSEUR doit étre de CONFIANCE I
Les mouvements de tous nos Régulateurs sont fabriques

en laiton absolument sans défaut.
N° 300.- Régula- La garantie de £ N» 310- Régula-
teur moderne, ^4 ans est don- teur moderne,
marchantlS jours. f , marchant 8 jdlirs.
sonner!. cathédrale de nee sur »««ure. cabinet n0yer oul'heure et demi- _ ^^Ŝm%—*, *___ cfi.ru , torta et belle
heure , cabinet f?gpi|lffi§P -̂a sonnerie Cathé-noyer ou chéne. L*-»- // â ĵ- l̂ drale , sonnant
Hauteur 83 cm , 3 ans Mfjijjg*j*'*j='̂ j |̂ | les W % et 

V*«« HinnHi. |ì l p̂CiPw 
fi et lei heiires.Hau-

Acompte Fr. 30. IjpSPS )̂} "' Fr%30
Par mois Ir. 8. Ilo/ cf \vÉ ìt A™,™ *» Fr unN,

HB!- «?èJSf Ŝ l P ?mffs Fr" S2modèle , mais nau- i , J *bJ 6\5dfl_ 1 *, -.. -. A
teur 88 cm. cadran j1  jMjl|l|1 No 313.-

 ̂
Avec

Acompte Fr. 40 1 f f3H[J!n ' I Westminster
Par mois Fr. 10 J'U KJKJIM il 5 tons différents ,
N" 311.- Cabinet l||iH-HiL 1 4 ans de garan"
plus soigné, ver- |BfÌÌ l̂B, Ì 

tic- Riche cabi-
res biseautés.ca- yj«!lil feJMl| net sculpté .-Mo-
dranargenté , hau- iiflf&ilin 1 dèle de luxe.
teur 80 cm. f .BsB P̂l I 

Halileur 
80 

cnl-

Acompte Fr. 45 S S^M Acompte Fr. 80
Par mois Fr. 12 'IF.fff'JTFUilll SS8r Par mois Fr. 15

Paiement comptant : 10 o|o d'Escompte-
Grand choix en MONTRES , RÉVEILS, RÉGULATEURS,

BIJOUTERIE
Demandez s.v.p. le Catalogue illustre No 33, gratis et (ranco.

Fabrique Musette ^ItSllVJiS1
^Maison de confiance fondée en 187t. - Réparations .

P l'ali© 1 RÉVEIL offert à tout acheteur d'un régula-
Ul 'I l io  teur. Expédiez s.v.p. cette annonce avec la
commande. BON No 33.

rSI^̂ I B̂ Téléphone 69 -̂^V-^-j |

|H Grands Magasins d'ameublement m$

Éf Moret frèrem, Martigny m

Baisse sur tous nos àrticles
B| Meubles en tous genres g§
S'i Chars à ridelles , Poussettes , Couvertures , Du- Età
Mt vets , Orelllers , Toileries. — Àrticles de voyage. Ip
p.*j Tapis,Linoléum.Rideaux ite Facilités de paiement. §£¦

Viri de fruits
de qualité supérieure, est livré par

LA CIDRERIE DE GUIN
mr Prière de demander le prix-courant

" Favorisez votre Journal par vos Annonces I „
l i 4 ¥ £ 4 ¥ ¥ + * ¥ * + <*¥ ? * * * •%> * + * •§• £

CRÉDIT.SIERROIS
Sierre et Montana

Dépòts - Préts <* Changes
Toutes opérations de banque

aux meilleures conditions du jour.

Francois Fittet i Gie
HorticuSteurs

Rue Martheray 5. I OllCOntlOTóiéph- 81.97 Lauocillllu
I9QT Graines potagères, fourragères et de tleurs

garanties pures et de ler choi.- .
Gros et Détail. — Catalogue franco sur demande

- HOtel dn Midi -
SÌOn Téléphone 12 SiOtl
Restauratiòn soignée. Choix de vins lins du pays,
On prend des pensionnaires. — Prix modérés.

Chauffage centrai.
Portier à la gare

Voiture à volonté.
Se recommande : Pani 8pahi',

Nouveau propriétaire.

- Chemiserie Ch. Dodille -
Rue Haldimand, LAUSANNE

9«~ Demandez à choix nos spécialités
Bretelles << Extra souples »
Cravates Dernières nouveautés
Chaussettes « Interwowen »

Spedante de Chemises sur mesures
- LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS -

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

Capital et réserve»
Fr. 5.800.000.-

Correspondants officiels de la Banque Nationale Snisse.
**s-r\s\s~»

Obligations 5 °|0 3à 5 ans de durée
Parts sociales dIv1iìgde 5 \ °
Changé aux meilleurs cours.

Renseignements financiers , recherches,
vórifications de tirages, achats de pièces

dómonétisées, etc. etc.

Graines fourragères
contròlées.

Magasin Lugon-Lugon
MARTIGNY

Trèfle, Luzerne, Raygras
Dactyle - Fenasse Esparcettes

Betteraves, etc.
!«*- VENTE AU COM PTAiNT

IFSF^lifcCl Tal^ffl CATARRHES I
I«l* I>l l l 4 « i^ l  BRONCMITES ?
mmìà-tt»t **mA3 h\3m€. RHUMES i
l* I I l t] ^ r_ _ 1 ^ 9  !¦ « En vente partout et i
l*l'ltHI ik l  Jl \ directement chez m____________ __ ĝ

l p it chastonay, Lausanne m

J|̂  

sur chariot 
et 

sui;
-< I seille.
| Accessoirs,, 'tuyaux

m* caoutchouc, ainsi
; :JL que tous les àrticles' ' 9p et machines de cav

chez

H — Sion —

Fabrique de Draps
AEBl & ZINSLl) à SCnnwald Ct. St Gal

fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs ,laine àtricotur et Couvertures
Prix réduits. On accepté aussi des effets usagés de laine

et de la laine de moutons. Echantillons franco.

Spécialitè de Vins francais
Raisonnier-Darbellay

Martlgny-Bourg
BOUKGOGNE , BORDEAUX . GARD, fùts  el bouteilles aller à droite ou à gauche. Le comp.ercant doit

Vins de table vieax extra, depuis f r .  1.50 la bouteille. toujours aller de l'avant et faire de la publicité.

Sauté et Vipnenr retrouvées et eonservées par une cure de dénuratif-laxati f

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr. — Daoi_. les pharmacies ou directement par la
PliR niitwM Pi Centralo Madlener-ftavia. rn« ilo Mont-Blanc, 9. flenèv».

f̂ ̂ kl/E S / A Médaî * d,°r
AtotÈf r i i .  Dlplómes d'honneur

-t̂ Z. . . ^̂ ^T^^̂ 7y^*:'-
V' Milan 19C6

W.L 9.MEUR .HY6 ENIQUE jf Sion 1909XjLm é_É mmmmmmm ***mt *+m li |I
^

U t̂AW'J 
3"OU 

I ¦"'¦'

aux Bourgeons de f a p ì r̂ & E_^̂ JìÌ ¦''" Berne l ' J l i
aj aux P/antes des/ 7/pes -^̂ 7^"

' 
Lille-Fribourg-Liège.

F R E R E 5  PELLI SSI ÉR ST-M AURICE 1491
|V*1.AIS|. __^.____^._-_____..__..______

CEX 6Cf SUCCESSEURS *****•*?

Avis important
\vant de faire vos achats de mobilier, demandez

les nouveaux prix de la
Fabrique de Meubles F. Widmann à Sion

Grand choix de salles & manger, chambres à
coucher, salons, tapis, rideaux, poussettes. etc

Faiences - Porcelaines - Verrerie
Julien A1>1>V, Martigny-Ville

Avenue de la Gare.
ÀRTICLES DE MÉNAGE 

Ten e et Poreelaine à feu
Rimise aux Revendeurs —o-

L'iiuuuiie politique peut se demande - s'il doit

Teinturerie ROCHAT S. A.
LAUSANNE

Teinture et lavage chimique de tous vètements
tapis, rideaux, couvertures.

NOIRS DEUILS tous les jours
TEINTURE des FOURRURES du Pays
Teinture fine à i'échantillon . de tous costumes

ou toilettes du soir.
Dépòt : St Maurice : Holrie de Maurice Luisier Bazar.

I d e  jour et de nuit a
Garage Faisant I

^̂  
Martigny Téléphone 

165 

M

Éleveurs !
demandez partout

LACTA VEAU LACTA PORC AVO
5 kg. 4.60 4.60 3.90

10 kg. 8.75 8.75 6.90
25 kg. 20.— 20.- 16.50
50 kg. 39.— 39-— 30.00

100 kg. "— 54.00
economique

DépOts dans tous les bons magasins.
A de Iaut , envoi (ranco de la Fabrique des Lactas
Gland ( 5 et 10 kg. par Poste )

Pommes de terra
de table et de plantation à Fr. 15.— les 100 kg

Prix spéciaux pour grandes quantités.

Ed. GAILLARD, fruits, Riddes. - Téléphone 18

GRAND CHOIX de
services de table
en tous genres.

— Argenterie. —
Cache-Pots. Majo-
lique et Metal. —
Coutellerie. — Ml-

roirs, Statues,
Crucifix, Vases à
tleurs, ite,.
Poterle ordinaire
Téléphone No 150.

ACHETEZ
des Machines Suisses !

HGMS

Pelils ìiaye- .ls mensneii
Demandez catal. illustre
Fabrique Suini di Machines i condri

LAUSANNE
— Av. Rnchonnet , —

La Reclame n'est
pas sealement faite poar

attirer de nouveaux
clients mais poar concer-
ner ceaxqae l'on a dé/à.


