
Nouveaux faits connus
Lundi à lflUdi

La Conférence de Lausanne s'ache-
minerait vers une entente appiccia-
tile uni  assuma it la (mix en Orient.

Une Conferente franco-belge s'ou-
vre demain mercredi sor le minimum
de paiement à ie*ieer*'dc l'AUemagne.

Le petit vepre triomphe
L'eau-de-vie a tenu, 'dans le scrutin

de dimanche, à j tisWfier son titre et à
prouver que si ©Me envoie souvent des
gens à la mort, on ne la descendrait du
moins pas .fac iikme-n.t dans la fosse.

A *un*e majorité 'légèrsment in-fé-rieure
à cent raflle voix, l'ex-tension du mono-
[polle de l'atoooil1 a. en 'eflfet ,. été repous-
sée.

Voici, d'ailleurs 'les rétsiuilitats approxi-
matLfs par cantons :

QUI NON
Zurtoh 51576 43571
Berne 33351 72843
Lucerne 5693 27574
Uri 1227 2345
Schwytz 2285 8164
Obwalid 808 2574
Nildwatd 542 2071
Glaris 3448 3447
Zoog 1228 4082
Fritoomrg: . 8187 17178
Soteàm- • 5105 19553
Baie-yifflie 12556 6126
Bftte-OamipaKne i 4143 12138
SchsÉflftMUBe 5380 4542
AppenzèM 'HJi. ejt. 4981 5273
Appemzell Rh . tit. 1145 1037
St-OaiM 24219 30018
Griisoms 10357 5750
Arg-eviie I 16325 35044
TtaUEgo-vie 13664 11239
Tessih 6623 3108
Vaud 18563 22936
Vallate 7400 620fl
Neu-Cttarel 10926 5476
Genève > 9837 6117

Totaux :| 259741 357772

News s'omnì»1 neuireux d'enregistrer
une majorité fa-aeeptants en Valais.

La iurte y etait cependant diffidile ,
camme partot aiJIeurs, mais i! s'est
trouve en non>re des citoyens de ccemr
et de raison <j ont Compris que le mo-
ment était vili de reagir contre un
fléau qui atro-pic à la fois l'intelligence
huimaine et ledéveioppement physique.

Les cantonsle Genève et de Neuchà-
tel nous consent te rèsatita ts navrants
de Berne ct 'Alrgovie.

A quatre rrile voix près, les oui et
les non s'équi-Vrent chez nos excellents
voisins et am*, iles Vaudois.

Mais le satin qui nous surprend et
nous* «prative i ptus, est incontestable-
ment celui Ktetoibowrg, où Ics voix ne-
gati ves font ps que -donbier tes voix
a fifirmaitèues.

f-^-arta-nt, làinssi, et avec cet avan-
tage -troTil s'atessait à des cornbour-
geois, M. te •msdllI'eT fédéral Musy,
s'est dépense 5ns oompter en faveur
de l'article 32 is revisé !

N'importe, équlence, atgumentÀ, ap-
-ilt[od ?jBj^sit»»i sap ja sartwAO sap \ad
ques, tout s'es-heuité à une incompré-
hension tètue f l'obj ectii supérieuir de
la iloi.

Le petit ver? de « goutte » du matin
que il'on croya menaeé a eu raison de
la bouteifle d'-cre.

On a em pir, -également, dans cer-
tains .tmliieuK loiiement -émotifs, de tra-
cassejiies pw^IesideHa part des agents
de la Régiepeur de l'impòt, du fise

peur de ne plus pouvoir distiler 1 eau-
de-vic du ménage, peur de tout, quoi.. ..
excepté de l'abitisi délétère qui détruit
notre belle race Plluis sùrement que le
fer ou ile feu des bat ailes. abus auquel
Ha revision mettait un ifrein.

Car, enfini, si Fon ne veut pas tomber
dans l' exagération stupide du « regime
seo », ili n 'y a, apres comme avant le
'senuitin de dimanche, qu 'un remède à
il'alcoofeme, et M. de La Failice l'aurait
troiDvó : c'est de d'iTniutier la consom-
nration de f all'ccol, et il n 'y a qu 'un
moyen de dimiinuer la consommation de
il'allcoo!*, c'est tic -te règlementer et de le
renichéri'r quelque peu.

Lc vote de dimane-Ile, si décevant qu 'il
soit, ne saurait déco'iilrager les pouvoirs
pultìlics.

260.000 citoyens, en somme, ont de-
pose dans Oes urnes un bulletin de sa-
gesse. Ceux-là sont prèts à reprendre
la fatte et à la mener à bièn. Au Consci!
federai- et aux Clhambres de tenir cc»np-
te de certains airg-urmen-ts qui ont contri-
bue au rejet de la loi.

Ch. Sain (-Maurice.

ECH0S DE PARTOUT
Société suisse drhyglène. — Les 9 et 10

juin 1923, aura lieu à Lucerne la réunion
annuelle de la Société suisse d'hy-giène.

Los questions à l'ordre du jour de la
séance de samedi après-midi sont les sui-
vantes : 1. La future loi féldéraJe sur la tu-
berculose ; 2. L'état actuel de la lutte con-
tre le cancer ; 3. L'état actuel de la lutte
contre les maladies vénérieimes ; 4. L'erx-
tension actne-tle de la variole en Suisse.

La séance de dimanche mat in  sera consa-
crée à l'étude du développement physique,
in-tellect-uel et inorai de la jeunesse pendant
la ipériode post-scolaire.

Etani donne l'importance des questions
traitées, nous signalons dès maintenant à
l'attention des autorités, des sociétés et de
tontes les personnes qui s'y intéressent, cet-
te réunion de la Société suisse d'hygiène à
Lucerne. (( ' ommuiiiqué. )

L'ouragan tlu Val d'Ossola. — Le « Seco-
lo » apporttc ce matin qnelques précision?
sur les importants ravages que l'oiiraKan
a causes dans le vai d'Ossola.

A Vogogna, iquatre -paysans qui étaienl
allés chercher des bois flottes se sont noyés.
On a également à diécplevrer des victimes à
Villa di Ossola.

Dans la vallèe d'Anzasca, la rouit e provin-
ciale est iriterronrpue par de nombrèux
éboirleinents et par l'écroulement de deux
ponts.

La ligne du Simplon est endommag.ée au
poin t que lc passage des trains internatio-
naux est devenu impossible.

La nouvelle ligne Locarno-Domodossoia
a particulièrement souffert. Un pont , en
cours de construction a été balayé par les
eaux.

Des dégàts considérables sont également
signalés dan s les vallées voisines, surtuiit
dans la vallèe Formazza. Les cultures on*?
élté très atteintes.

L'auto pour tous est-elle un danger ou un
bienfait ?. — En montrant le fabuleux dé-
veloppement de l'automobile en Amérique ,
— 2.500.000 airtos fabriquées en 1922 — j' en
indique d'un mot l'importancc économique
dt sociale.

Un pays dont le tiers des véhicules exis-
tants , soit 3.500.000, est employé par de?
fermiers et dont 90 % des voitures en cir-
culation s'-utilisenit uniquement pour les af-
faires ou professionnellesment, vit dans dei
conditions de rendement que nous imagi-
nons difficilement.

L'homme qui a une auto produit considé-
rablement plus que l'homme sans auto.
L'ouvrier de ces usines de l'Est américain ,
où 80 % des travailleurs ont leur voiture,
arrivé reposé a l'atelier , se repose en par-
tant et après ses huit heures de travail se
romet chez lui ou ailleurs, le soir, à la be-
sogne. Le commergant, l'employé de com-
merce, le démarcheur, le repré sentant qui
eirculent en voiture gagnent 50 % de leur
temps. Etonnez-vous que le pays du monde
où le facteur humain est, toutes proportions
<ardées, « payé plus cher que nulle part
ailleurs, arrivé à -produire à meilleur prix ?
Certes, l'auto n 'en est pas la seule cinse.

mais elle devient un des éléments priinor-
diau.x de cette merveilleuse organisation du
travail  économique.

La répercussion sociale n 'est pas moins
appré-ciable. Le propriétaire d'une auto, si
modeste soit-il , sort de la ville, peut habi-
ter hors de la ville , amélioré ses conditions
d' existence , son inorai et son hygiène.

Un exemple souligné une des multiples
conséquences de la transformation profon-
de qu 'Oipère TJrogressivement l'auto chez les
Américains. Les peltites écoles à classe uni-
que disparaissent peu à peu de partout.
Elles sont remplacées par des écoles régio-
nales, naturellement beaiicOup ' mieux orga-
nisées, desservies par autobus gratuits.
Douze mille écoles régionales ont ainsi sur-
gi en quelque temps ; —¦ un seul Etat ,
l'Oklahoma*, transporte 20.000 enfants par
jour ; — inutile de dire que le niveau de l'é-
ducation et de l'instruction publiques s'élè-
ve aussitòt.

Tout cela mérite d'étre observé de très
près chez nous par les pouvoirs publics.

Un seni point reste troublant : est-ce que
le développement intensif de l'auto n'aurait
pas l'inconvénient d'y entrainer une subor-
dinatoli plus grande de la vie économique
à cet inquiétant « facteur essence » pour le-
quel nous sommes si étroitement tributaires
de Ì'étranger ? On peurt conclure différem-
ment. Personn-ellement, je crois que dans la
situatión actuelle, certains des rouages vi-
taux dti-ipays scmt ¦*d*jà tèllenrenlt corfdition-
nés par ce « facteur essence », que nous
n'avons guère .plus à perdre à ce qu 'ils le
soient davantage et .tout à gagner au con-
traire des bienfaits d'un rendement meil-
leur du latoeur industriel et agricole... quand,
hélas , les bras commencent à manquer.

Le Calendrier grec. — Le congrès de
l'Eglise grecque, prèside à Constantinople,
par le patriarche Melctios, a décide d'avan-
cer de 13 jours ile calendrier ecclésiastique
grec .pour l'identlfier ayec le calendrier gré-
gorien. Le changement aura lieu au com-
mencement d'octobre, les fètes qui tombent
entre le ler et le 14 octobre devant ètre cé-
lébrées après cetlte dernière date.

Une tueuse d'enfants. — On mand e de
Lansing (Etat de -Michigan) qu'une femme
va passer en -jugetnent, accusée d'avoir em-
poisonné son 'beau-ifils 'àfctè-de 12 ans. Mais
la .justice a découvert 'qu 'au cours des dix
dernières a-nnées, 'neuf autres enfants sont
morlts ohez elle. Quelques-uns étaient ses
propres enfants , les autres lui avaient été
confiés en garde.

Conseil federai. — Le Conseil fédéral a
accepté la dérmission de M. Schnyder, direc-
teur de la -Ba nane nationale suisse, en le
remerciant ipour les services rendus. Ce
poste ne sera pas r-qpourvu jusqu 'à fin aoflt,
afin de donner à M. Schnyder l'occasion de
se présenter à nouveau.

Il a donne son assenitiment à l'organisa-
tion d'une Exnosition d'agriculture en 1925
à Berne , qui comprendra l'agriculture, l'in-
dustrie laitière, l'industrie forestière el des
jardin s.

Il proposero aux Chambres de subveii-
tioiiner cetlte cx-position.

Il soumet aux Chaimbres un arrèté propo-
sant une contribution de la Confédération ,
propre a acoélérer rélectrification des che-
mins de fer fédéraux. Cette contribution
serait de 60 millions de francs , payables en
six acomptes , dont le montant sera fixé par
lc Conseil fédéral.

Le Conseil federai a accordé le titre de
professeur à M. Ed. Rubli , privai docent de
botanique , à l'Ecole polyitechnique federale
cn considération des services qu 'il a ren-
dus par ses travaux.

Simple réflexion. — L'Humanité , c'est
notre ai'eule : mais la Patrie , c'est maman.

Curiosile. — Les irlandais qui mangent
une très grande quantité de pommes de ter-
re ne souffrent jamais de la goutte.

Pensée. -- La rèverie est une visiteuse
avec laquell e on a besoin d'étre seul et qui
s'effarouche dès qu 'elle entend ouvrir une
porte.

Pourguoi souffrir

lurticaire?
la Pommade Cadum
sodate immédiatement

L'Assistance en Valais
On sait qu 'une exceliente loi d'assisuin-

ce a sombré devant un incompréhensi-
ble vote popidaire. M . CyrU le GARD,
député de l 'Entreniont, appuyé ixir un
grand nombre de ses collègues, a de-
po se une motion, adoptée par  le Conseil
d'Etat , qui remet la question sur le ta-
p is législatit. Du développement de cette
motion, nous extrayons des pensées que
Al. Gard a su taire vaioir avec talent :

Les rapjports de gesition du ConseiJ
[d'Etat des années 1918 à 19*30 ont fait
ressortir !la iprogressi-on ascendante des
cas d'assistance dans notre canton, cas
pour lesquels Tintervanitton du Départe-
ment de rinitérieuir était requise.

En effet, tanidis «iute les communes du
canton dépens aient en 1914, 107.039.76,
en 1915, 85.592,62, en 1916, 114.748.35,
en 1917, 2ir,582;34, en 1918, ces dépen-
ses atteiignienit llie chilfre iphénoménal de
Fr. 402.466, en 1922.

C est asisez vous dire les proportions
inquiétamtes que prend Chez nous ras-
sistance, les Charges énormes qui grè-
vent Iles ibuldgets ide icertaines; commu-
nesi et Jiesr besoins uirgents d'a-iriiv-er à
une orgiainisatiion nouveie adaptée aux
temips nouveaux.

iD'après ulne statiisitilq'ue ipulbiliée pai- le
Senvice die TA'Sisiiistance du Département
de irinténieur, ipouir l'année 1922, le nom-
;bre des assistasi de notre canton est de
rdeux miiilllie en ahilflfres* ironds.

Si imaintenant, MesaLeuriS, nous. en-
trane dians le détafi des ohiiSfres de la
statistterme, nous oonsitaitonis qu'il existe
une diapTGipontiilon evidente entre ies
charges d'assistance des communes de
montagne et oeies des communes de
ijj laine et que, ipiroportion gardée, Rassis-
tance ipèse iplnis Jouiridement sur les pre-
mières, que sur les seconid-es.

Ainsi en 1917, alors que iles commu-
nes -'indiuistriieilies et unbaimes de Mon-
they, de ¦Mjairtligny-iv'iiDlle' de St-Maurice
avaient une dépense ipa;r tète d'habitant
de fr. 5.53 -pouir ila première, .de fr. 5.60
pouir Ila deuxnéme, et de fr. 4.39 pour la
troisième, cetlte dépense était pour les
oamimnitaes montaigneuses de Grimentz,
de fr. 9.87 par tète, de Bourg-St-Pierre,
de fr. 7.59, de Tasiah ide fr. 18.39, de
Qapipiisberg de ifr. 9.26.

En 1922, pour ne citer que queilques
exemiples: qrnie j e relève du taiblleau pu-
blié par le Consci)! d'Etait, (Département
de il'lntérieur), npus voyons que le dis-
trict essentìelilement monitagneux de
!l 'Entremont, avec un nombre de 169 as-
sistléis*, dttiit supporter une dépense de
fr. 54.353, plus fr . 2916 ipour les étran-
gers, allors que le (cj/istrict de Sion, ^vec
281 assistés ne paie -qu'une dépense de
fr. 26.201, Sierre avec 105,/tas 22.027,
Conth ey fr . 18.187, Briglie fr , 13.246.

En regard de ees Chilffres des com-
munes industrielles de plaine, la com-
muine" de Bagnes, où ilinldustrie est en-
core a l'étatl presque de néant, supporto
à olile seule, une dépense, du fai t un ique
de il'assistance de ifr. 30.000, soit 8 fr.
en moyenne par tète d'ihabitant.

Dans le district de Conthey, Ardon ,
llooallité de plaine, paie fr. 2148, tandis
que Nendaz ifr. 8500.

Ce raippr.oahement de chiffres doit
suffire , me semible-t-Ll, pour convaincre
toute personne impartiale de la dispro-
por-tion frappante entre les charges
d'assistance des communes du mème
canton, de l'ano-mallie iqui existe à ce
sujet, et de l'urgente nécessité de re-
v iser la 'légistìatìon actuelle sur la ma-
tière.

D'autre paTt, camme on l'a déj à si-
gnale à main-tes reprises, un arrèté du
Tri-banali fédéral est verni bouleverser
complètement notre regime cantonal en
matière d'assistance prévoyant l'assis-
tance par les -parents j usqu'au 4me de-
gré indhisivemenit.

Cet arrèt a pour conséquence de li-
miter l'assistance des parents aux seuls
cas -tónonisés aux artMes 328 et 329 du
Code civil suisse.

En ddhors des 'cas d assistance par
ics parents, cas prévus aux dits artioles,
rassistance incombe donc entièrement
à la 'COrpoirationi pulblàque.

Cesti le terme mème qu-'emploie le
Jégiislateur pon r designer la personne
morale chargée de ll'assistance.

Poiulr ce moti encore, une nouveMe loi
s'impose. Cette nouvelile Iloi devra, dtonc
rétablir l'équilibr e au point de vue as-
sistance entlre H'es différentes .*«!tì-tn-tàiUB-es
de notre canton , fentrè lèsqueBes "pour-
tant iil devrait exisiter un peu pllius de
•solHdariìté.

Des mesures ipfas ' óquit-ables devront
faire place aiux mesures vielllottes et
surannées. L'on devra tenir compte au>^
si dans la nouvelle llégisllation des droits
et des besoins nouveaux, car il-'assistan-
ce .aussi ibien >que le droitl pénal, ccimme
l'a fatt justement' remariquer le Dr
Sdhmld, de St-Gall, qui ifait aiu.to-rfté ; en
Ja matière, tìoit évolluer selon iles princi-
pes humani-taires'.

La loi iqiti a ete soumtee au vote po-
ipulaire et qui a été repoussée r-einfer-
mait , à notre avis, .tous I-es 'prlnCipes qni
doivent servir de 'base à •la.ltègiallatii'an
sur la mfl'tière, italesi que : assiStance
femiporaire et permanente, répartition
plus équitaMe des f-nais d-'-asisistiance en-
tre les communes d'origline et de domi-
cile, création d'un ifonds cantonali' de fé-
serve et de secoure pour subvenir, -avec
ile secours ifimaneier Aes comim'unies, aux
insufifisances du ifonds des pauiv.res, ou
des moyens finameders des communes et
pour édiifter des étatoK'ssememts de bien-
faisance et de .prévoyance sociale.

Cette -doi tenait aussi iceimpte des cou-
rants d'émigrat-ion cfuii se dessittien-t ac-
tuellement sur ime iterge écheSie surtotJt"
ià te montagne, .trop-pauvre pour notfr-
rir tous ses -haibitants.

IlJ est regretitaible, nons le répétons en-
core, q.ue cette W: ait sombré devant le
grand souveriatm. Mais nous croyons
quieUe a sombré* devant un peuple maH
averti at mal éclaipéi, ¦«t * iqu ,'aie doit fran-
chi r ile cap tdevattt «ni peuple mieux
averti et mieux éefeiré en y appoptant
peut-'ètre icertaines irtiodiiftoations secon-
daires qui se justilfiérrt.

A nous, iles manldaifcaiires du peupte, in-
comlbera Ila tàahe d'óeHairer nos élec-
teurs, car si, comme ie disait avec sar
gesse 'M. ile Chef <kUi Département de
flntérieuir dans sa «réponse ma motì-on-
naire, mon prédéaesseur, si, diisons-nous,
l'enitr 'iaitìe* mutueHe -entne,-'-particuliers
est une Ides-p-lus bélileS'quaSìtlés de l'in-
idiividu, l'aide aiux- ;mHilifteuireiux par l'Etat,
est fé pr^nniter et Ile plus ttnpéTieux.de»
d evo i rs ; ide ce dernier.

Nous aliéns méme plus loin, et nous
disons, Messieuirs, que l'Etat aura * ac-
co'mpli son devoir s'iiH parvient à dégre-
vcr, dans une certaine mesure les bud-
gets des petites communes et des com-
mun-fs de montagne obérées par l'assis-
tance, en établissant un pluis ju ste équi-
!'.ibre entre lesi différentes communes du
canton dans ce domaine.

Ce sera là une oeuvre de dhariltlé-, de
justice et de progrès qui fera honneur
à notre canton du Vallate.

LES ÉVÉNEMENTS
1/I ni ente a Lausanne
H semble que Ja Ooniférence de Lau-

sann e s'achemine peu à peu vers une
entent e pacifique. On. avait crain-t un
instant que les concessions obtenttes ré-
ciproquement de la Grece et de la Tur-
q'iiie concernant Fabandon des indemni-
tés de guerre fussent désavouées par
Angora. Il n'en a rien' été.

De mème l'entente s'est faite entr e
Ies délégués alliés et turc-s. au sujet des
garanties j ud iciakes ; elle n'a pu se
réaliser que par une notwelle conces-
sion des premiers, qui ont accepté les
propositions d'Ismet pacha. Les gouver-
nements doivent cependant donner en-
core Teur assentimenti. Il a été entendu,
sons réserve de ilfaporobatìon des cabi-



ne ts, que Jes étrangers, en Turquie ,
pourront ètre mis en état d'arrestation
et perquisitiOnnés sans autorisation
préalable des conseillers judlciaires et
des oonsuls étrangers. Par contre , ceux-
ci devront ètre ayisés sans délai après
Jes , opérations de 'Ja pollice turque . La
clause ne vise que 'lès circonscriplions
de Constaut inopie et. de Smy rne, et
n'aura d' effet que pendant les cinq an-
nées qui suivrónt la signature du tra ité.

Enfin, à la suite des conversations en-
gagées entre les représentants de l'Ita-
lie et de-la Turquie, Ila délégation tur-
que a abandon né sa revendication sur
l'TIe de CastelJorizo qui reste définitive-
ment à l'Italie. On espère, que ces en-
tentes successi ves aboutiron t a un ac-
cord general , et déjà on parie de l'éva-
cuation de Constantinople par les alliés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Bagarre* politiques à Paris
L'huile de ricin cornine instrument
La Ligue des Droits de l'homme avait

organisé, aux Sociétés savantes, un
meeting contre « le fascisme en Trance
et tles méthodes d'assassinat ». MM. Ma-
rins Moutet , député du Rhòne ; Marc
Sangnier, député de Paris, et Maurice
Violette, avocat à la Cour, devaient y
prendre la parole.

Les camalots du roy, obéissant à un
mot d'ondre, attaquèrent à la méme heu-
re et snr des points diifférents, M. Ma-
rius Moutet, M. Marc Sangnier et M.
Maurice Violette.

M. Marius Moutet quittait vers 20 h. 15
son domicile, 167, 'boulevard Malesher-
bes, pour se. rendre à la réunion, lorsqu 'à
la hauteur de 'la place Malesherbes, alors
qu 'il allait monter en auto, il fut aborde
pai" un quidam qui, sous un motif futile,
s'assura qu'il avait bien affaire au dé-
puté :du Rhóne. Lorsqu'id en eut acquis
la centitude, il fit un signe à cinq indivi-
dus qui se tenaient non' lloin de là. Ceux-
ci se précìpitèrent sur M. Moutet avant
qu 'il eùt le temps 'de se mettre en défen-
se et le trapperent avec bruta! ite à coups
de cannes et de mat raques. Leur haut
fait accompli, lils prirent làchement la
fuite. Un seul des agresseurs put ètre
appréhendé, qui déclara ètre un camelot
du roy et se nommer Jean de Lorgeri'.
Quant à M. Moutet, la figure ensanglart-
tée, blessé en anitre au bras, il aia se
faire tpamser dans une pharmacie eli,
après quelques instants de repos, il se
fit condiuiire aux Sociétés savantes, la
tète entourée de pansements.

Vers la méme heure, M. Marc San-
gnier, député de Paris, venait de monter
en auto avec d eux de ses amis pour se
rendre au meeting, lonqu'une quinzai-
ne de cametots du roy ont entouré la
voiture et il'ont frappé à coin>s de Can-
nes et de poings*, cependant que l'un
d'entre eux tentait de lui verser sur la
tète du goudron liquide. Un autre es-
sayait de lui faire avaler de l'huile de
ricin . M. Marc Sangnier , qui a queiques
eccliymoses sans gravite au visage,
après avoir pris quelques instante' de
reposa est reparti aux Sociétés savantes.

D&titre part, M. Violette, ancien dé-
puté , qui sortait de ohez lui , boulevard
de Montparnasse, vers sept heures, avec
sa femme, a été assailili par un canielot
du roy qui lui a j eté un flacon d'eficre
à la figure. Le ' camelot-du roy a été ar-
rété et envoyé au dépòt. C'est un nom-
ine Henri Martin , étudiant en médecine.

Ces manifestations ont eu un épilogue
à la Chambre des députés où une foni e
nombreuse avait envahi iles tribunes.

En I absence de M. Perret , malade,
M. Louis Martin prèside et annonce
qu 'il a recu de MM. .Herriot, Brousse,
Deyris et Compère-Morel des deman-
des d'intenpelation sur les agressions
dont furent yietimes hier MM. Sangnier ,
Moutet et Violette.

Tout e la Chambre applaudii , sauf M.
Daudet et ses amis.

M. Maunoury dédl'are que le gouver-
nenren t est à l'ordre de la Chambre
pour discuter imméd iatement toutes ces
inter p el lations.

li flétrit en termes ériergiques l' atten-
tat d'hier qui , dit-!. est aussi làche que
stupide; I! félicite et adressé sa sympa-
thie à ses colilègues qui eu furent les
victimes.

M Datiidet interrompi M. rlerrioi et
cric à plusieurs reprises : — •-/ Et l'as-
sassinat de Plateau ! »

De violentes interriiptions couvrent

.sa voik. iMIM. Magne et Daudet vocifè- se susce t̂ible d'apporter un gaio et des
' rent , ainsi que l'exitrème-gauche. avantages dans les miMeux les plus di-

iLe oallnie rétaibMt , M. Herriot pour-
suGti son idisoonrs. 11 expose que M. Mou-
tet a regni deux coups ide matiraque dans
le dos.

M. Daudet interiromip t : — « Moi
aussi, j' ai recu deux coups de canne ! »
(Vives protestat ions sur de nomibreux
bancs). L'extrème-gaiiiche lui 'Cric : —
<¦- Assassin ! Assassin !i » sur l'air des
lamipions. Les pupitlres entrent en danse.

M. Herriot : — « Mi; Moutet a été at-
taqué ; il s'est défenldu. » L'orateur par-
ie ensuite de Ha lettre adressée à son
vènere colègue, M. Ferdinand Buissou.

'L'orateur reproche au gouvernement
son attitude passive à U 'égard de ceux
qui inj urient const'aimuient -la Républi-
quie. L'orateur demande donc au gou-
vernement de sévir énergiquemeiit con-
tre l'organisation qu 'il lui dénonce.

Plusieurs députés prennent encore la
paroile dans le mème sens.

M. Daudet veut s'expliquer , niais ie
vacarme fut té! qui'il lui fut impossible
de se faire entendre.

Le président donne lecture des or-
dres du j our. M. Maunoury déclaré ac-
cepter celui de M. Brousse ainsi concu :

La Chambre, résolue à déf endre les
institutions rép ublicaines, coniianie dans
le gouvernement, ponr assurer la liber-
té des citoyens et po ur repr imer les
violences, d'où qu'elles viennent, passe
à l'ordre du jou r.

Le ministre de l' intér ieur déolaie qu 'il
pose Oa question de confiance.

L'ordre du' j our de M. -.Brousse est
adopté par 379 voix contire 191.

NOUVELLES SUISSES
Le Dimanche politique
A Genève, la loi' id'impòt a été accep-

tée dimanche par 10,052 voix con tr e
6497. J usqu'ici il manque encore les ré-
sultats de deux petites communes.

—i Appelé à se prononcer en votation
cantonale sur le proj et de loi visant à
restreindre les cas d'exclusion diu) refe-
rendum , ainsi que sur l'octroi de crédits
ipour Ics travaux de chòmage, le peuple
de Bàie-Ville a accepté' les deux pro-
j ets, le premier par 10,501 oui contre
6349 non, le second par 13,698 oui con-
tre 3015 non.

— A Bàie encore, les éleetions au tri -
bunal ont abolirti à la victoir e des can-
didats bourgeois. Par 8700 voix M. le
Dr Ludwig a été élu président de Ja
cour pénale contre M. Miévilile, socia-
liste, qui en a ottenni 5037. La vice-pné.*-
sidence échoit à M. Bovet, bourgeois,
sans coneurrent. Enfin , M. Jaeggi a été
nòmine j uge au tribunal civil par 9044
voix contre 4956 à M. Borii, socialiste.

— A Solleulre, la loi sur l' appren-tissa-
ge a été rej etée en votation communale
par 12,316 non contre 10.585 oui . Dans la
votation municipale, ile proj et relat if à
¦la construction d'une halle funéraire
avec four crématoire a été accepté par
1249 oui contre 829.

E CECTRI PIC ATION

Le Conseill' (federali demande aux
Chambres un crédi t de 60 mill l'ions à ré-
ipartir sur six ans, pouir subventionner
J'électrification des C. F. F. et permet-
tre à eeuxi-ei' d'aocélérer les travaux se-
lon le 'programmile connu. Le Conseil fe-
derai fai t ressortir Cinterei que présen-
te l'exécution de ce (programme au point
de vue. de la l'utile contre le chòmage :

« Il n 'y a ancuin doute , dit-il , que l'ae-
célliération de l'électniifiication diu réseau
des chemins de fer fédéraux est à mé-
me, mieux peut-ètre que n'importe quel-
le autre mesure, d'aider effieacement
un grand nombre de branches importan-
tes de l'industrie et desi métiers à sur-
mouter iles diifficultés provenant de la
crise ae tutelile . Il est a peine nécessaire
cle relever que vu le but propose, les
eh emiri s de fer ifédéraux prendront
avant tout en «considérattieni les offres
provenant du pays pour toutes les ad-
j ud ications ide -travaux , pour autant, du
moins , que ces- offres ne seront pas sans
raison beauicoup plus désavantageuses
que celles de la concurrence étrangère.
Sur le totali de 470 militate qu 'exigera
l'électrificatiion accélénée d'ici: à fin 1928,
le 25 % environ, s'en, ira à Ì'étranger
(po-nir 'l' achat de matiéres premières, tan-
dis que le 75 % resterà dans le pays
sous forme de salaires, loyer.s, frais géL
néraux , participation aux bénéfices, etc.
Il s'agit par conséquent d'une entrepri-

vers. • i i
» L'importancc die ll'iélectrffication ,

quant à notre aifóranchteement de Ì'é-
tranger en ce qiuii touche le charbon, res-
sort du fait quele permettra aux che-
mins de fer fédéraux d'iéconomiser 450
à 500.000 tonnes de charbon par année
pour un trafic équivalent à celui de
1913. »

Les travaux d 'électrification de ia
ligue Luceroie-Oilten font de rapide-s pro-
grès. Les supporto des càbles: électri-
qiuies sont posés jusque tout près d'Ol-
ten.

Le bureau technique d'éilectrifiCation
sera t'ransiféré ile ler octobre de Lucer-
ne à Olten. il y resterà pendant près de
6 ans , temps 'nécessaire à l'installation
dfes lignes partant de la pour Zurich,
Balle Berne et Bienne.

Un succès de l'industrie suisse
La Compagnie de chemin de fer Fa-

ir is-Oiriéans', vient de commander à la
fabrique BrOwn, Boveri et Cie, à Baden ,
deux locomotives électriques de train
r apide qui: seront les pillisi gr andes que
l'on ait construites jusqu'ici dans le
ìnoud e entier. Ces locomotives seront
pourviues de quatre moteurs, attein-
dirartt une vitesse de 130 kilomètres à
l'heure , et ne pèseront que 116 tonnes.
Leur longueur sera de 18 mètres. L'exé-
cution de la partie mécanique sera con-
fiée à la Fabrique de locomotives à Win-
terthour.

Cette commande est en corréllation
avec l'empriunt que la Compagnie du
Paris-Orléans a- fait «Hiir ile marche
suisse.

Tristes drames
La Tribune de Lausanne a rei a té les

tristes faits suivants :
Un garcon boucher, employé chez M.

Huser , à Ila gare du Flon, à Lausanne,
avait commis des escroqueries et des
faux au préj iudice de son patron. Cet in-
dividu, du nom de Pani Vernez, Vau-
doi s, àgé de vingt-trois ans, avait qui tte
précipitamimcnt Lausanne, lund i der-
nier , vers diix heures du matin. La poli-
ce-était à sa recihercbe.

On apprend que Vernez s'était rendu
à Frutigen, /dans le canton de Berne, où
ii avait autrefois lié connaissance avec
une j eune filile de l'endroit. fi chercha
naturellement à renouer des; reiiations,
mais il futi éconduit. Or, jeudi, tenace
dans son idée, il penetra, au début de
l'a soirée, dans la comifiserie tenne par le
pére de te j eune file et trouva cette
dernière seulle. Au cours de la discus-
sion qui suilvi't , Vernez tira deux coups
do revolver qui atteignirent Ja je une
Ifiille alni bras et ait poumon. Puis il s'en-
'ftlit.

Ceci se passait aux environs- de v ingt
Jieures. Le bruit de l'attentat se répan-
d iit aussitòt dans le village et une véri-
table chasse à l'homme s'organisa. Des
groupes d'habitants, armés de fusiis, de
inuusquetons et d'autres armes, batti-
rent les ibois et \les forèts autour de Fru-
tigen.

On sai t qu 'un gros orage odiata , cette
nuit méme ; aussi , vers minuit , les habi-
tants abanldonuaienit-ils la poiiirsuite et
rentra 'ienit-iJs chez eux.

Il étiaif miinuiit trente lorsque Vernez
chercha à regagner, Imi aussi, le viJlage.
il rencontra un de ces groupes qui eul
tòt fait de le cerner et de l'arréter. Ver-
nez, sortii, alors uni revolver de sa po-
che et , avant qu 'on n'ait pu l'en; enipé-
clier, se tira un coup de feu dans la tète.
11 tomba fO'Udroyié.

Vernez aiurai ti mieux fai t d' expier sa
faute que ide reCowriir au suicide qui
Il 'aggr avait.

Deux victimes d'une avalanche
On: vieni de retrouver les cadavres

des deux frères de Rham, de Lausanne,
dispa nus à il 'Iffigenallip, entre le 29 dé-
eembre et le 2 j anvier, au «cours d'une
excursion en skis dans la région du Wii-
dhorn, ensevelis par une avalanche. Les
corps ont été retrouivés à ulne dislance
de 400 mètres environ de l'endroit où
iles premières reclierohes avaient été
faites. sur lès traces d' une autre avafan-
dhe.

Leti grandef; lignes aériennes.
La compagnie anglaise qui exploitc

la ligne aérienn e Londres-Zuirich vient

de faire remettre sa dernière proposi-
tion à l'Office léldérail aérien. Cette pro-
position a óté' immédiatement transmise
au gouvernement bàlois, à la' direction
generale des postes suisses et aux au-
tori tés de la ville de Zurich pour la ré-
partiti on de la subvention demandée
ipar la compagnie aérienne pour l'ex-
ploitation de la ligne. La compagnie
aérienne Hand ley-Page demande à la
Suisse une subvention de fr. 1500 par
voi Londres-Zurich et retour. Le dernier
horaire établi prévoit un voi tous les
deux j ours à partir du ler juillet jus-
qu 'ati 15 septembre et un voi hebdoma-
daire a partir du 16 septembre jusqu'au
31. mars 1924. Dès que Jes intéressés au-
ront fait .connaitre leur réponse, elle
sera immédiatemen t transm ise à Lon-
dres et une décision definitive fixera
l' ouverture cle la ligne.

NOUVELLE S LOCALES

Décisions du Gonseil d'Etat
Conseil d'Etat. — Les fonctions de

président expi rant le 30 avril, le Con-sei!
d'Etat procède, le 27 avril 1923, à la
nomination de son président et de son
vice-président.

M . lc vice-présiden t de Chastonay est
nommé président, et M. le conseMler
d'Etat Délacoste est nommé vice-prési-
dent.

Sur les rives du Illióne. — Le Conseil
d 'Etat prend acte que le ConseiJ fédéral
a approuve :

i. (le proj et: Ide coiisolildation du digue-
ment de la rive gauche dui Rhòne , en
aval de la station de Gampel, sur le ter-
ritoire de la commune de Tourtemagne ,
et qu 'i'!, a mis cas travaux , .devisés à fr.
150.000 au bénéfice d' une subvention de
33 % % :

2. le proj et d' exhaussement et de ren-
iorcement de la digue, rive droit e dm
Rhòne, en amont de la gare de Grami^s,
et qu 'il a alloué à ces travaux une stib-
vention fixée à 33 Y\ % des dépenses
effectives j usqu 'au maximum de 70.000
francs , soit 33 J/i % du devis estim;jtif
arrèté à 210.000 fr.

lìcole normale. — IH décide, vu la si-
tuatión financière acfcuelile, que les élè-
ves des cours préparatoires à l'école
normale ne seront plus mis au bénéfice
des subsides prwus à l'article 117 de la
la loi snr l' enseign emeti t primaire du
ler j uin 1907.

Surabondance d'instituteurs. — Le
Conseii d'Etat, après avoir entendu un
rapport de M. le chef du Département
de r iustruction* publique sur l'état ac-
tuel du personnel enseignant primair e
du canton, constate qu 'il y a en* ce nro-
ment, surabondance d'instituteurs et
d'institiiitric es et décide, pour le pro-
chain cours scolaire, de limiter à huit le
nombre des élèves de la première di-
vision f rancaise, et à quatr e, celui des
élèyes de la première division alleman-
de.

tnseignement secondaire. — Il deci-
de d'adj oiiidre au premier allinea de l'ar-
ticl e 33 du. règlement d'exécution de la
loi sur renseignement seconda-ire un
deuxième alinea ainsi conem :

« Cette disposition est applicable aux
élèves de Ja section technique et à ceux
de la section commerciale de l'Ecole in-
dustrielle supédeiire , avec cette diffé -
rence que, pour Jes premiers , le latin
est remplacé; par la physique et, pour
Jes seconds, le latin et les mathémati-
ques sont remplacés par la comptabilité
ou le bureau commercial ».

Don de J ivres. — Il prend acte avec¦reconnaissaiice du don fait à la biblio-
thèque cantonale par M . Je Dr Alfred
Comtesse, à Monthey, de 145 ouvrages
provenant de ila bibliothèque de feu M.
le conseiller Sedérai Comtesse.

Service miiitaire des instituteurs. —
Appelé1 à se prononcer sur la quiestion
de savoir à qui incombe 'ie paiement des
frais de remplacement dès instituteurs
qui font , pendant l' année Scolaire, du
service miiitaire pour lequel la Confé-
dération n'ailloue aucune indemnité de
remplacement (école de recrues), le
Conseil* d'Etat décide que les frais dont
il s'agit seront siupporté.s :

Hi par la commune,
% par l'Etat ,
Mi par l'insti interni - r emplacé.
Registre f onder. — Interprétant l' ar-

ticle I l  de 'ii'ordonnanee du 17 avril 1920
concernant la tenue -dix registre foncier

i 

cantonali , le Conseil d'Etat estime que la
ifourniture du -mobilier incombe à la
commune dans laquelle est situé le bii1-
•reau du registre foncier.

¦Art medicai. _ M. ie Dr Jacques Sté-
phani , à Qenève, porteur du diplòme fé-
déraJ , est autorisé à pratiquer Fart me-
dicai dans Je Canton

— M. le Dr Gustave Nahrat-h, de iNeu-
veville, Berne, domicilié à Zurich, por-
teu r du diplòme d'avocat délivré par le
Canton de Berne, est autorisé à prati-
quer l'avoca tic dans le canton du Va-
lais.

Avocats. — Ensuite d'exameins -satis-
fa isants , le Conséiii d 'Etat dél ivré le di-
p lòme d'avocat, à :

M. Flavien de Torrente, à Sion ;
et celui de 'notaire, à :

MM. Broccai-d Georges, à Martigny-V.
Couchepin Louis, ide Martigny-Brg
à Berne,
Défago Ernest, à IUiez ,
Evèquoz Henri, à Sion.

. Graven Jean, à Sion,
Reiimann' Robert , à Brigue.

Promotion. — Est promu ami grade de
capitaine, avec date da brevet au 25
avri'1 1923, M. Ce premier lieutenant Dé-
léglise Charles, de Bagnes, né en 189],

Nos chanteurs a Briglie
(De notre envoyé sp ecial)

Sous un chaud soleil de j uin, tamisé
de qiiiielques nuages opportuns, les fètes
cantonales se sont dérouilées samedi et
dimanche, à Briglie ; la « Briga dives »,
caravansérai'l où se renicontrent, sans
se heurter, deux religions, trote langues
ct autant de races.

Les concours. à vue et d'exécution,
•commencés samedi à 17 li., se sont ter-
miiiés dimanclte à mMi . On y comptait
21 sociétés am npmbre desquelles se fai-
saient remarquer, ipow la première iois,
trois choeurs mixtes. Quatre sociétés
bernoises (Kirchberg, Stettlen, Thun, et
.lodler-Kliib de Berne) sont venues ai-
mablement fratemiser tvec leurs sceurs
voisines.

Apres Je service d i'in dans l'église
du Collège, rehaussé pa* les paroles élo-
(j afentes de M. Je recter J. Delaloye et
Ics clKEurs -de lu Cécili: de Brigue-Qtìs,
la lim e divisiion passe le dernier con-
cours lequel est suiv i dm .cortège cam-
prenan t un mi'Hier de pesonnes..Qii.parf
du Chàteau de Stocka^er, on traverse
les rues sinueuses, tonte pavoisées et
enguirlandées, jusqu 'à h gare, pour re-
venir sur la place centule. où, massée
autour des ailes de Cha**z, la foule ap-
plaudii Je discomirs de ienvenue pro-
noncé tour à tour en franais et en alle-
mand par M. Walpen, pésider.t de Ja
ville de Brigue.

Apres le banquet. serv dans Jes di-
vers hòtels de la locaJiité,un concert a
lieu dans, i-'imposante con du Chàteau
de Stockalper. Penchés si les balcons
de pierre des loggias flomtines, quel -
ques profils féminins auxtons chauds,
se détacha-rtt sur des tissuaux plis sou-
ples et aux couleurs vivi, emportent
notre imagination dans Idointam des
siècles passiés, Jà-bas soude ciel d'Ita-
lie Mais la 'iéalté des cosmies moder-
nes et des rudes Jangages, ù nous pres-
se de toutes parts, a bietòt brisé ce
mirage.

Au premier rang des sectateurs on
remarque , entourés des storités loca-
les, MM. J. 'de Chastonayprésiden t du
ConseiJ d'Etat, Burgener i Kuntschen,
membres du Gouverneme.

On savoure Jes prodiueons de plu-
sieurs ohoraJes, entr'aufresde la partie
ifrancaiise, le « Dimanche Ut bord du
Rhin » par le « Choeur hommes de
Martigny ; « Les Martyr aux arènes,
par « l'Orphéon » de Mitìiey, et le
« Chasseur maudit » parla « Choral e
de Sion ». Tontes sont olleureusemenf
iippIaiLildies. Citons aussi,Jn les souli-
giiaut , Jes sonorttés si pus, si fondues ,
tour à tour puissantes oiaffaiblies-, du
Jodler-Clutb de Berne, ie le public,
caiptlvé, bisse à maintes prises,

Le « Gioire à Dieu » et; « Retour àu
pays », entonmés par le Oeiulr d'ensem-
ble produisent une p rofore impr ession .

La ICQOII à tfer
M de Cliastonay mont a la tiibune

pour remercier , au nom u Gouverne-
uient , les membres du Ju:, en particu-
lier M. Gustave Doret. qua bien voltiti
nous consacrer quelques htres d'un ta-
lent dont la renommée aiepuis long-
temps franchi nos frontiès. (Applau-
di'ssements). .11 constate « les eours



de moniteurs ont prodiuit leur fruii ; il
félicite les chanteurs du travail , de l'ef-
fort , de la persévérance qu'ils onr dé-
ployés et qui leur vaut un progrès nota-
ble ; ii les encourage vivement enfin , à
continuer, par l'harmonie et l'union des
voix, la marche en avant vers l'union
complète et indissOliufole des esprits et
des cceurs de tous les enfants du Valais,
de la Furka au Léman. Il porte son
toast au développement du chant dans
le canton. (Bravos).

C'est au tour de M. Ch. Troyon de
résumer lee. impressions du Jury qu 'il
prèside. Les progrès accomplis par vos
choraikes, dit-il , ' sont indéniables. Le ré-
pertoire s'est hausse à un niveau supé-
rieur : on n'y rencontré plus de ces mor-
ceaux qui , pr.essés par la main d'un mu-
sicien expert, s'óvanouissent en une
mousse légère. L'interprétation dévoile
plus de spontanéité, .plus de liberté ; on
s'attache moins à la lettre qiuf à l'esprit
du texte. La diotion est plus nette, J'ac-
cent du terroir tend à disparaltr e.

Il a des mots charmante pour les
choeurs mixtes et souhaité, dans l'inté-
rèt d' une exécution plus affinée, qu 'ils
se multipilient,

Il donne enlfjn lecture du palmarès.
Piiis les sociétés, précédées Je leurs
drapeaux couron nes, encadrées des fan-
fares cle Brigue et de Nater s, déroulent
leur théorie . joyeuse, pleine d' entrain ,
vers la gare, aoccmpagnées dans leur
rentré e, par les bons vceux que vien t de
leur exprimer M. jos. Escher, président
du Grand Conseil . au nom du Manner-
clior et de la Ville de Brigiuie.

A Viège, à Loèche, à Sierre, à Sion,
à Martigny, à Monthey, la fonìe des pa-
rents et des amis. parfois encadrés de
la musique locale, attend Jes laureate
et les accueill e par de longues ovation s .

Résultats
Divisions spèciales (Oha'iirs niixtes)

Couronnes de làuriers.
1 Kirchenchor. Loèche-Ville (félicita-

tions du Jury).
2. Gem. Ohor, Naters
3. Gem. Chor, Loèche-les-Bains .

( Joncnurs à vit e
// Division

1. Cecilia,, Fully 88.5
2. 'Mauri-feia ; Salivano' . 87
3. Espérance, Chal ais 85
4. Echo, Miège 81.5
5. Harmonie, Vernayaz 80.5
6. Cecilia . Savièse 80

/ Division.
1. Rose des Alpes , Champéry 87.5
1. Choeur d'hommes, Martigny, ex-aequ-o
2. L'Avenir, Collombey 81
2. La Valaisanne, Griimisuat. ex-aequo
3. La Lyre , Saxon 79.5
4. Cecilia, Nendaz 79
5. Orphéon, Morotliey 77
6. Cecilia, Ohippi-s 72.5
7. Mànnerchor, Sierre 70
7. Chorale, Sion ex-aequo
8. Edelweiss, St-Luc 69
9. MSnnenchor, Viège 68

P.'S. Maximum des points : 90.
. Oonconire d exécution

// Division
Couronnes de làuriers.

1. Mauri 'tia. Salvan 82.1
2. Harmonie, Vernayaz 74
2. Cecilia, Fully ex-aequo
3. Edio, Miège 72.1
4. Espérance, Chalais 67.7

Couronnes de chène.
5. Cecilia , Savièse 63.2

/ Division.
Couronnes de làuriers.

1. Choeur d^hotrtmés, Martigny 73
2. Ohor aie, Sion 72.5
3. Orphéon, Monthey 72
4. Rose des Alpes, Champéry 71
5. L'Avenir, Collombey 68
6. MSnnenchor, Viège 66
7. Lyre, Saxon 65

Couronnes de chène.
8. Mannerchor, Sierre 63
8. Edelweiss., St-Luc, ex-aequo
8. 'La Valaisanne, Grimisuat, ex-aequo
9. Cicilia. Ohappis 60.5
10. Cecilia. Nendaz 58

Cartel valaisan
Organisations chrétiennes- sociales

(Corr. partie.)
Depuis la réunion de Martigny, le 17

déeembre de Tannée dernière. le Cartel
valaisan-n'avait pesi temi d'assemblée.
Après- un semetre on-est -heureux de sé

revoir , de. fraterniser, de se center ses
huttes, ses joies, ses peines, comme .-,es
espéranees.

C'est ce qui fut fait à Sion, dimanche,
'd ans Je bon « chez soi » du Secrétariat.
Tous les groupements, à l'exception de
deux qui se sont fait exlcuser, étaient
représentés. M. l'Abbé Dr Savoy, dont
on saluairt par avance sa présence, n'a
pu se trouver au milieu de nous, et il
nous fait part de ses regrets dans un té-
légramme dont M . Puippe, président
de Cartel, nous donne connaissance.

Puis , ce sont les souhaits présiden-
tiels de bienvenue, la lecture du proto-
col e de la dernière assemblée et les
r apports très intéressante des diverses
organisation s : Union de Traivaileuses
et de Travaiilleurs, Syndicats , Cercle
d'études, Caisses-maladie adultes et in-
fanti'! es.

OuJ dira quelle somme d'humble et
persévérant labeur représente la vie et
la prospérité de tous ces groupements !
Si le suocès ne répond pas touj ours à
l' attente ni à -li'effo ii. le combat n'en est
que plims ineritone. C'est toujours le soc
qui fouille la terre parfois si ingrate,
maiis qui * finit par la fertiliser et prepa-
ro, Dieu aitiant. les moissons à veni.-.

La question' de l'assurance-vieiliesse
et invaiidité, que devait traiter M. l'Ab-
bé Savoy. ne fut qiu'-effleurée, rei té e
¦qu'elle était au vote de ce j ouir — vote
negatili, hélas ! — Elle fera il-'objei d'une
d iscussioni à la prochaine réunion.

A propos de réunion , il est émis le
vceu qu 'il soit créé ime « Journée socia-
le » pour le ' Valais. Cette j ournée qui
serait anniulelile, comporierait, à coté des
questions purement administratives,
Véne ou l' anitre conférence d'orientation
et d'action sociales.

La nécessité de soutenir financière-
ment notre Secrétariat valaisan fait
l'objet d'un échange de.vue entre plu-
sieurs délégués. Finalemcnt , sur la p ro-
position de l'interesse ilui-mème, ii. est
recommande aiulx diverses organisations
y compris les coopératives « Concor-
dia » de contrilbuer selon leurs moyens
à la vie du Secrétariat .

Ouelqnea considérations pratiques
sont émises au sujet de l'efficacité des
moyens de propagande. La meilleure
méthode de recrutement, observé l'ami
Hofer qui' n'a qu 'à laisser parler son
noble coeur, c'est, avant tout , l'acqu isi-
tici! pour soi-mème du sens chrétien qui
enee autour de soi une ambianee de cha-
rité et de bonté, source feconde d'ieu-
vres de proteotioni ouvrière.

On entend encore de très précieux
avis sur l'utilité des CerCles d'étude
au point de vue de la formation sociale
des Unions de Travaiilleurs et l'on se
séparé sur queliques bonnes paroles du
Président de Cartel.

Bonne journée pour nos organisa-
tions» cathofliques-sociales. Journée de
réconfort dans U' ardiul combat quotidien
et qui sera icomme la préparation loin-
tain e à cette Jownée valaisanne doii i
on a entrevu la réalisation. X.

Inauguration de la gare de Chamoson
(De notre correspondant particulier.)

Dimanche 3 juin, a eu lieu, à St-Pier-
re-des-CJages une fète populaire en
l'honneur de l'inauguration de la nouvel-
le gare ouverte aiu service le ler juin ,
avec le nouvel horair e. Le coquet bàti-
ment bien con-eu et bien1 construit est pa-
voisé. La foule couvre le quai, envahit
les divers locaux, veut tout voir , tout
toucher. A 1 heure, un banquet réunit
dans la halle aux marchandises, gracieu-
sement décorée et obligeamment prètée
à cet effet, les différentes autorités et
les invités.

On remarque à la table d'honneur M.
Gorjal , directeur du* ler arrondissement
des C. F. F.. M. Caschoud, directeur-
adjoint, MM. les conseillers nationaux
Evèquoz et Troillet. Le Conseil d'Etat
est représente par son président, M. Dé-
lacoste. Se sont fait excuser : MM.
Haab. conseiller fédéral, les conseillers
nationaux Couchepin et Pitteloud et le
conseiller d'Etat de Chastonay. Aux fè-
tes de Brigue, tous les orateurs ont tra-
ce l'historique des négociations, pariois
longues et pénib'.és, quii ont enfin abouti
à la construction de la nouvelle station.
Ont aussi été mis en relief les perseve-
rante efforts tentes par les diverses au-
torités communales qui se sont succè-
de durant plus de trois décades. Si le
notiveau-né a été labori e usement con*cu.
mùremerrt réfléchi, il est pare pour son
baptème, et l'enthousiasme populaire qui

remplit la fète (fait augurer de sa vitali -
té et de sa rentabilifé. ¦

Ouéiqiues heures durant , le bon froma-
ge renommé de nos alpages se ehauffe ,
près du foyer imiprovisé , et tombe en
ilarges raclées dans les assiettes ohaur-
fées que d''accortes et dévouées demoi-
selles viennent ensuite gentiment offrir
au oonsornmateur qui en a déjà nume
l'appétissante odeur . Inutil e d'ajouter
que tou t cela était copieusement arrosé
des meilleuns crùs de nos riches co-
teaux : ¦ . ,

l'Wumaire yè à Tsouma, Tremaziere et
GoMombaL Sans parler de Ravanay. La
Municip alité, que l'événement rendait
heureuse , a bien fait Jes choses ; elle a
ouvert les vannes de ses fouti res ei le
nectar coulla à fl ots.

La grande pile de càles neuves qui
semble iaire rempart à la halle me dit
deux choses à l'oreille ; Ire les C. F. F.
sont prévoyants ; 2me, à vous de les
.utiliser t outes et d'en redemander.

C'est Je soir, la bise soufflant avec
force nous apporté du coté de Riddes
comme de plaintilf-si nnunnures. Est-ce
plaisir ? Est-ce douleur ?

Kólosà.

La votation du 3 juin en Valais
Résutats par District

OUI NON
Conches -639 166
Rarogne Or. 196 92
Brigue 267 540
Viège 808 543
Rarogne Ooc. 473 345
Loèche * 252 835
Sierre 929 748
Sion 619 447
Hérens 521 325
Conthey 744 235
Martigny 963 - 429
Entremont - 419 266
St-Maurice „ 442 691
Monthey 501 852
Militaires 50 136

Totali : 7823 6684
Manquent quelques communes dont

le resultai ne peut modifier la physio-
nomie generale du scrutin dans notre
canton, lequiel se ramge, à son homieur ,
an nom bre des acceptants.

La Chambre da Commerce à Brigue
(Corr . p artie.)

La Chambre valaisanne ' de Com-
merce a tomi , samedi 2 ot., son as-
semblée generale, à Briglie , à l'Hotel
Mnller . Une vingtaine de personnes
y assistaient. L'Assemblée était pré-
sidée par M. Ed. Trottet , en l'absence
de M. J. Dufour, ret-e-mt chez lui
pour eause de maladie.

M. Kuntschen , secrétaire de l'a
Chambre, a lu mi rapport ad ininis-
tratif qui a été approuve sans obser-
vations. Il en a été de méme des
comptes. L'Etat dn Valais accordé
une subvention annuelle de 7000 fr.

Sui* la proposition de M. Meytain,
il a été décide de faire des démar-
ches, en vue de l'abaissement des
prix de transport®, en grande vites-
se, des fruits du Valais, prix vmi-
ment proli i-bitifs à l'heure actuelle.

M. Escher, avocat, a exposé la si7
tuatiou lamentable du chemin de fer
Brigue-Diseiitis, qui , fante ile 6 mil-
lions pour son parachèvement, ris-
que d'étre vendu laux enchères et de-
molì. On tenterà un effort auprès du
Conseil fédéral pour éviter sembla-
ble mésaviMiture à cette ligne al-
pestre.

Commencée à 11 li. X-, la séance
est levée. à 12 %.

Après dìner, les membres présents
ont visite, avec ìnteret , 1 exposition née darre le ravin .
des arts et métiers du Haut-Valais,
qui renferme quelques produits di- uz" , , , „ . .
gnes d'attention. Nons avons parti- Au mois de novembre de l annee der-
culièrement r-emarqué les tissages à nière, la Sociebe du Gaz de la Piarne du
la main provenant des vallées eie- Rhòne laissai t entendre que le pnx du
vées et les meubles sculptés de Sans. gaz pourrait ètre abaissé dès que celui-
11 y a. là des indications utiles pour
d'autres régions du Valais, égale-
ment, et on ferait bien d'en profiter.
Les meubles de la maison Gertschen
plaisaient par leur bien fini et lem-
bon goùt. Le peintre Werlen expose
des portraits et des types du pays
pleins d'expression. Notre confrère le
« Volks-Preund » et son imprimerie
font avec succès leur première ma-
nifestation publique. qui dénote leur
-solide vitalité.

Les produits de la. Lonza et " de
Graniseli méritent mie mention spe-
ciale, ainsi qiiè les pàtes alimentài-
res dell'Oro et les outi ls f'orgés de la
maison Imhof et Cie.

, Un verre d'excellente Amigne,
gracieusement offert dans la pinte
valaisanne fori bien aniéinagée , cin-
ture eette visite. ,

ci serait livré par l'Usine de Vevey. Ce
moment-là est arrivé. Vers la fin du
mois de juin, le réseau de la Plaine -3u
Rhone sera relié à celui de Vevey-Monr
treux. En conséquence, le prix du gaz
peut ètre réduit ; celui-ci est fixé à 45
centimes le mètre cube à partir du 15
juin. En outre, il sera accordé des ra-
bais aux abonnés dont la consommation
mensuelle dépassera 39 mètres cubes,
rabais augmentant avec l'importance de
1a consommation.

La Société du Gaz de la Plaine du
Rhòne se propose d'organiser prochai-
nement des conférences-démonstrations
sur l'emploi rationnel du gaz. Chacun

Assurances sociales
et zones de montagne

Qm nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir que le

Coniseli federai a admis dernièrement
iles revendications du Département de
l'intérieur concernant le classement de
plus de 40 villages ou sections de eom-
niiunes de la partie francaise du canton
'dans la zone de montagne, pouvant bé-
ìiéficier de tous les avantages qui résul-
tent de irappliication de la loi feder ale
siur les assurances sociales.

C'est Uà un très gros succosi pour no-
tre canton et nous espérons que touf as
les communes ou populations inléres-
slées de la partie francaise — qui nous a
paru avoir été prétéritée sous ce rap-
port , tandis que le Haut-Valais a obtenu
dès ie début déjà pleine satisfaction —
sauron t mettre à profit ila situatión qui
leur est faite par la décision du Conseil
federai', en créant partou t des caisses-
maladie et les institutions prévues à
l' article 37 de la loi du 13 juin 1911.

Fédération des Producteur s de lait
La Fédération des Producteurs de

Lait tiendra son assemblée generale
le 10 .-juin à 2 li. H ,au lodai] de la
Laiterie à Martigny-Bourg. A l'or-
dre du jour, figure la nomination du
président et des membres dn Conseil
d ' Ad mini strati on.

SÎ OTIT

Suisse-Alleniagiie
Le match intèrniational de foot-

ball Suisse-Alleniagno s'est dispute
dimanche après-midi , à Bàie, devant
une  al'iluence sans précédent qu 'on
peni évaluer à I2.0Ò0—15.000 |ier-
somie-s.

Il s'esl termine pair la vicl*oire de
l'equipe allemande avec 2 contre 1
(mi-temps 1-0) ; l'equipe suisse dut
.jouer sans Felilmaim (remplacant
Hag) ; le team allemand était àu
compiei. • *• ¦

OOURS DU CHANGB

1* Juin 4 Juin
Paris 35.55 35.75
Londres . . . .  25.62 25.63 St.
New-York (chèque) 553.75 553.25 DI,
Bruxelles 30.65 30.70
Milan . . . . .  25.95 25.80
Madrid-Barcelone . 84.— 83.75
Amsterdam . . . 216.90 216.80
Berlin-Francfort . 80.- 68.—M.
Vienne nouv. . . 78.— 77.50 K.
B u d a p e s t . . . .  0.10 0.10 I.
Prague . . . .  16.50 16.55
Stockholm . . . 147.— 147 .—
Christiania . . .  91.- 92.75
Copenhague . . . 102 — 102.—
Sofia . . . . .  5.70 5.40
Varsovie . . . .  90.- 90.—
Belgrade . . . .  6.15 6.50

Vissoie. — De la « Feuille d'Avis » :
La route du Val d'Anniviers est assez

péril'Ieuise en certains endroits, surtout
où les con tours sont très brusques.

Le mulet qu i fai t le service postai en-
tro Chippi s et ' Chandolin , une belle et
j eune bète évaluée à 1500 fr., vien t d'é-
tre la victime d'un de ces passages dan-
gereux . A un tournant aigu , près de
Chandolin, au-dessuis de Vissoie, il fit
un faux pas et vouiant se ressaisir, glis-
sa dans le prtécipice, à une profondeur
de 300 mètres.

L'animai est perdu et la charge de
colis postaux qu 'iiì portait fut  dissémi-

pourra se rendre compte des avantages
incontestables que présente l'emploi du '
plus pratique: des combustibles. Un avis
iiiltérieur renseignera encore à oe suj et.

(Communique) .
Sur la ligne Martigny-Chàtelard.
On annonce que le train de Martigny

au Chàtelard1, partant de Martigny ' à
17 ih. 15, correspond depuis trois jours
à Valilorcine, avec un train de la 'compa-
gnie P.-L.-M. partant à 19 h. 40 et arri-
vant à Chamonix à 20 fa. 40.

C. F. F.
M. Ch. Grandflean, télégrapliiste à la

gare de St-Maurice, vient d'étre nommé
chef télégraphiste à Qenève. Nous iéli-
citons le titnlaire de cet avancement
d'ailleurs mériité.

Sion. — (Corr.)
Nons apprenons avec plaisir que

la maison Charles Bonvin, bien con-
nue pour ses i; excel! entes bon tei Iles ; '
de Chàteau-Contliey, vient d'obtenir
une médiadlle d'or .et un diplòme;
d'iionnèur à l'exposition suisse d'̂ irt*.'
culinaire de Lucerne, ces jours der-
n ier.

Nos meilleures l'eli ci tati qns.
¦ ¦ ¦ 1 — I »! —

;Dernier Courrier"';
La réforme électorale en Italie

-,rt«*.(i,~

ROME, 4. — (Stefani) , T- Le projet
de iloi sur la néforme. électorale, approu-
ve par M. Mussolini, se base sur le -sys- ,
tèrne maij-oritaire, avec l'appRication eie.
la iproportionnelle pour les listes de la
minorité. .;

La votation sera faite sur une base
nation ale, le pays ne f-drmamt qu'un seul
collège électoral ipour décider de la ma-
j orité et d© la minorité, mais chaque ré-
gion ' iconstituera . une circonscription
¦pour déterminer la liste de candidats
et l'attribution des sièges aux éleetions.

Le projet supprime presque toutes les
iii'éligib i'lités et 'incomipatibilités qiui exisr
taient et introduit le buBletin de vote de
l'Etat.

^
—• i, . •
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I ês grèves en Allemagne
COLOONE, 4. -¦.(Wolfi.) — Les syn-

dicats socialistes et les syndicats ohré-
tiens, iles ouvriers des communes et de
l'Etat ont décid e de reprendre le travail.
Quoique les représentants de l'organi-
sation aient recommande aux employés
de tramways d'accepter la sentence ar-
bitrale , la grève continue.

< .' i ' 
¦ i ¦ — ¦ 

^

Pour relever le mark
BERLIN,, 4. — (WoliM). — Une confé-

rence a eu lieu au ministère des iinan-
ces, à laquelle assistaient des représen-
tants des baiiqiuies berilinoise et de la
Reiclisbank. Cette conférence a exami-
né les moyens propres. à arréter la chu-
te dn mark.

La Montags Post croit que il'oo en ar-
riverà à l'interdietion souvent deman-
dée du commerce libre des devisés.

•nt i ' i--

A NOS LECTEURS
Lc présent numero, forme de 6 pages,

contient l'horaire en vigueur du ler ju in '
1923 au 31 mai 1924.
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"l LE REMÈDE FAMÌLÌAL In

MALADIES DE C ESTOMAC

I

FOÌEETÌNTESTÌN. I
Préparation oègéiak ¦

où sont concBntrés los principes actif* ¦
de plus de 10 oariétés %

d'écorces , raclnes et feuilles V-

LA TISANE |
AM é RìCAìNE OES 'V

SHAKCRS
_  K M V -i )l <- d i n '  tonllt l'-« ' harn, <rì ,s .  ¦ ,
¦ 1). - ! ut r . n i i *  l i ,  • - l' M . Uir M vN EYRAUDI
I3O, H i i n l - i . i - , 1 * l« Cln-ie K . A. , ii i , . -r.(-vu. ¦

A LOUEK à Vérossaz

un chalet
compose de 2 appart -nments.
bien situé. S'adr. i Morisod
Séraphin , Vérossaz.



U N DEMANDE

jeune lille |
munte de bonnes références ,
pour aider au ménage.

S'adr. chez E. BABEL, à
Arare, (GENÈVE).

Tiili "
Bex

cherche cuisinière, por-
tisi*, domestique de cam
pagne ponr soigner bétail et
culture de la vigne.

L«ez vos ÉCONOMIES àritS
,
Z

es

Assurance sur la Vìe
àia SUISSE >

PQNDÈE EN ¦̂"¦*"~"~"*~"\ SOCIÉTÉ
*8*-* _____*__—, , __ \ D'assurances

Siège social \MW*4MMS *-TJ sur la V,E

Lausanne B̂SIliliP -'̂  e* contre Ies J
m̂m»mMma—' ACCIDENTS

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

Albert Roulet, agent general, Sion

Bonne a tout taire ^_ ^_ m m m m t m z ^ ^ i_ m - m mC
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ON DEMANDE La municipalité de Lavey-Morcles met en sou
pour aider au ménage, une mission la
Jeune Fille pose de tele pour la couverture de 2 chalets

active , de 15 à 18 ans. r _. , . , .._ __.
Entrée de suite. -S'adres. à Prendre connaissance des conditions auprès

Mme I'. Pièce, Juge de pali, de M. Rebeaurì m. p. 1. et lui adresser les sot>
BE -̂ missions pour le 8 juin 1923.

T_ _nJ7m~~m~mm~m Greffe municipal .
ON DEMANDE

ponr le Grand Hotel , à __W$Tm ¦ ¦ 
¦ a,a•Tp-Tr"/ Wn bon conseillaveuse de linee I

r
ae 

J L ì Assurez vos provisions pour l'hiver en
Femme HO ChamOre Cokes . Anthracites - Bfiquettes

ponr des employés ; et ponr . . ,
le 7 juillet un en remettant de suite vos ordres a la

Ad!°Snolcva raL Société Coop. de Consommation Martigny
Publicitas, Lausanne. 1564 —— ~ _—~w~.
m~~~m~m ' * Tóléphonei aujourd'hui, n'attende?, pas à demain,

ON DEMANDE vous économiserez ainsi au moins Fr. 1- par 0/0 Kg. '
1 et vous vous éviterez les ennnis de livraisons incer-

IIHP SfiPVfinTfi taines ponr l'automne.
Ulltl HUJ f UIIVU Marchandises de Ier Choix au plus bas prix dujour.

sachant les travaux d'un -̂IHHHHHaHBHBHHHeHMBBBHHHBBHHB S
ménage soigné. mmm—MMéa—————a.——

S'adr. à Mme BROCCARD ¦— / ¦ •- -Martigny-Ville Moutonnerie
ON DEMANDE X3L& T«T*T<©yRllll £tZ
¦̂ "¦¦¦ ^̂ ¦'*'»M T.a mnntÀf rlfts mniitnnn aura liflli mardi 5 ilVVIHV^MMM  ̂ __ montée des moutons aura lieu mardi 5 juin

sérieux et sobre sachant con- prochain. Départ du Bévieux à 5 heures du mad 
BSITSages'eTbóns traité-- tin. I£x d'alpage 6 francs par brebis ou moutons

ments. Entrée de suite. et 3 fr. par agneau. Les béhers qui ne sont pas
S'adr. à Guillard Edouard, de race anglaise, ne sont pas admis non castrés

Eslex, près St-Manrice. Aucune responsabilité n'est prise pqur les per-
rrT"* !̂!! ~̂_~_ T tes pouvant subvenir pendant la saison d'alpage.
Sejflur d ere iir enfants Grette Municipal
Legons et pension Prix mo-
dérés. Bonnes références.

S'adres. à Publicitas S. A.
Sion sous P 2244 s.

BANQUE
TissièresFBs&C 8

MARTIGNY
recoit des 'dépòts d'argent en

CHALET MEUBLÉ
demande ponr aoùt, ponr A
personnes. Mlle MAGNENAT ,
Concorde , Morges (Vaud).

A LOUEK aux Bains de
LMMMJf

appartement
de 3 chambres et cuisine , re-
mis à ne nf. J

S'adr. au bureau du Jour-
nal sous C. B.

Bépóts là terme 5 Ojo
Xivrets de dépót et
Coniptes-eonrants bloquég

ou à préavis
(tw i convenir, suiiant tinnì it ntfltufs)

•A VJBNDHK
fort cheval

de 4 ana et une
jolie Victoria

à 4 places, chez Henri Dubois ,
Le Martinet , Aigle.

3 01o
4 14 00

CHANCES

1516 E Wlckenhagen Dir

Comptes-courants i vue
Caisse d'Epargne 4
(au bénéfice de garanties spèciales,)

PRIITS
aux meilleures conditions. — Préts hypothé-
caires. — Comptes-courants avec ou sans garan-
ties hypothécaires. — Avances sur titres.On demande à louer

Boulangerie
ou

bon petit Café
en campagne. — offres sous
a 3895 L IWlICITAl, IAIWMF. Fonderie

Pari Ferrei & de
Lausanne

Téléphone 16.60 Bue de Genove

MAISON FONDÉE EN 4«95 ©Il Sél'ie ,

Fonderie de cuivre
BRONZE, ALUMINIUM , LAITON, et tous ALLIAGES

On fond tous les jours.

A vendre
Caute de place

bel omnibus 20 places
Eeti t omnibus 8 places
rsk à l'état de neuf

16 places.
Victoria. -1  vis à vie

1
1

1 landau, pour le prix
global de Fr. 2.000.—

S'adr. à Mme Georges
Morand, Martigny. 1566

meilleure adressé
pr. vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence.
Boucherie Chevaline

Centrale, H. Ver rey
Louve 7, Lausanne 

| , 1 wd£iwftnSlt
Maison ne-le* pendant 1 j iptQllf%fl I «urs ^ifavSnl•""SSS&* LBtlolllò Ifir ^is- -

A ITICI aox ^ >̂a88eiir8
il Vii) Tonriste», Promeueurs

Munissez-vous pour vos courses d'une

Bonne Jumelle ou Lonyuevue
Brand choix de jumelles à prismes Zeisa dep. Ir* Il

Jumelles militaires et autres de tous prix.
che» munti MORET

Horloger, a 'Martigny.
_MMI« M̂MmmBM««HMmIMM Ĥ-wraaMHMIMM m̂—m
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\ «Ss J. STRA6I0TTI j
- Aigle -

Bue du Midi Tel. 31 Av. du Chamossaire
i

Kni repi-ide de
Ferblanterle,

Appareillage,
Couverture

' Installations modernes de chambres de bains. j
• Bouilleursetchauffe-bainsélectriques , gaz , bois. E

Oevis et prix courants sur demande.
? i
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Jean-Louis ! !
Pourquoi, courez-vous si vite ?
Ahi cher ami , j'ai oublie mon Béve et sans ce

dernier je DO puis aller faucher.
Mais pourquoi cela ?
Tu ne sais pas qu'avec le Rève , j'enchaple les

(aux en moins de 3 minutes. 1599
l'rix du Rftve avec mode d'emploi Fr. 6.50.
Rondelles de rechange Fr. 2 50

Fcis MARTIN, Fabricant , Auberson, (Vaud)

La Genevoise
Compagnie d'assurances sur la vie

— Fondée en 1S72 —

Conditions les plus libérales
et Sécurité absolue

$#«

l'olices mondiales dés le début, sans surprime

Couverture gratuite du risque d'aviation
pour passagers

Participation aux bénéfices déjà après deux
ans, et en outre répartition extraordinaire
triennale dès la sixième année.
Garanties : L'tx celiente situatión finan-
cière de la GENEVOISE est prouvée psr
le fait que la Compagnie dispose de
Fr. 122 pour chaque Fr. 100.— de valeur
actuelle de ses engagements.

MARCEL CHOLLET agent general , Marti-
gny-Ville ;
CHARLES EXHENRY, Banquier, Monthey

- AV IS -
ìUX Propriétaires
Pour toutes vos transformations, installatici

e lumière, sonneries, téléphone, déménagemei
e lustrerie, adressez-vous à

E. DUNKEL. électricien spécialiste
uè de Conthey 20 SION R"e de Conthey ;

Brande Droguerie Valaisanne
FBSSUER & CAIPINI

Dópót exclusif.pr. Martigny-Villo do la bouillie
Debex , des produits du Di* Haag. Bouillie sulfocal
cique, savon au Quassia' Savon pétrole, Emulsion
de sulfure de carbone, Bouillie Koukaka, Bouillie
Bourguignonne. Nous vnndons également la bouillie
Eclair, les soufres , sulfates, raphia , mastic pour les
arbres , carbolintHi m, etc. etc,

N'achetez aucune
Braille a sull'atei*

I 

avant d'avoir vu notre modèle le plus per-
fectlonné et le plus pratique fr SS

Pulvérisalc nrs Blanc

Rnnim rot Hotel-Restaurant
D U U V U l U l  Chalet de la foiét

Le pina beau aite aur le lac Léman.
— Grand parc et Terrasse ombragée. —

Jeune fille
honnète et sérieuse est de-
mandée de suite pour aider
dans un ménage à la campa-
gne. S'adr. Jos. DOUGOUD
Les Crolsettes , s/ Lausanne.

ON DEMANDE

Jeune Fille
de confiance pour aider an
ménage et travailler à la
campagne. Vie de famille.

S'adresser a M. GONIN. au
Covet , Essertines s/ Yverdon.
mmmmmm____mmmm_____mmmmmm

ON OEMANDE

700 échalas
rouge mélèze, longueur

1 m. 50.
Faira olire boucherie CLA1-

VAZ VERNAYAZ 

Pour ies foìns
Bouilli av . os le kg. Fr. 1.20
Roti sans os » 2 20
Saucissons > 2 M
Viande fumèe, sans os I —
Salamis le kg. 3 50

Demi-port payé.
Boucberie Chevaline entrile

Lana 7, UBJWE H hmy

Or MERMOD
Lausanne

Nez Gorge, Oreilles

absent
jusqu'au 18 Juin

A vendre
[SlBflDÉ fJ.

soriani de revision .
Prix avantageux. S'adres.

sous P 2319 S PUBLICITAS
SION. 1619

A vendre une benne
maison de campagne

entièrement remise à neuf,
bien située, comprenant &
appartements avec lamière
électrique dans toutes les
pièces . Ecurie et grange avec
monte-charge. Lumière et
eau à l'écurie. Disponible de
suite. Pour visiter et trailer,
s'adr. a Mme Marie PF1STER ,
BEX , (Vaud).

A LOUER
appartement
-compose de 2 chambres, cui-
sine et réduit. S'adresser à
MOTTIEZ Leon, Daviaz.

A VENBHE

Cage a chien
en ben état. S'adr. à Henri
Jordan, Lavey-Village.

FROMAG E
TILSIT GRAS

bonne qualité 2.60 par kg.,
ainsi que tout autre genre,
aux prix les plus réduits

Paquets de 5, 10 et 16 kg.

Martin Zimmermann
BRUNNEN

JPfKEftUMUHS
Rats , souris , gerces etc sont
détroits radioalement par les
gaz cianhydrlques de la mai-
son. Paul LOHRY , Sierre
'Renseignements gratuita.
Travaux garantis sur contrats
Références .de premier ordre
à disposition.

Rideaux
en toua genres, remis à
neuf par la TEINTURE
RIE MODERNE, Maison
Roghi, Sion, Sierre et
Monthey.

Prix défiant toute con
currence.
•Eteécution rapide. '682

BAUME St-Jacques
dt C TRAUTMANH , pharmacien. Bili

Spécifique mervelMeux
pour toutes les plaies et bles-
sures : ulcérations . bnllures ,
varices et jambes ou-
veitee.airections do la peau,
hémorrhoi'iles douloureoses,
dartres.

Si trouve dans lout»! In pharmacies
Prlx :'Fr. 1TB

Déaot gtfnéral. pkarm. SI-JICI.UII, Bill.

àf linge lave ^̂
Èf avec le savon Sunlight ex- 

^M Itale ce déiicieux parfum de 1
¦ propreté qui donne au corps I
9 un sentiment de bien-ètre. ]
¦ Le Savon Sunlitfht est doux, ]
M c'est pourqui il convient sur- I

 ̂
tout pour 

le 
lavage 

du 
linge M

k̂ 
de 

corps 
et 

d'enfants. ÀW
^̂ L Ky mt ioa)aun ta tiatrta, «uol^u-M ^W

*̂—' IU

Considérez noti» concours I
Envoyez-nous vos boites vides 1

1̂  AV1S~
J'informe ma clientèle et les hOtellere en particulier

que je viens de recevoir des combustibles de Ur Unii.
Honille
Coke de la Ruhr
Briquettes " Union ,
A ut lira*-ile belge

Se recommande : Lucien Pierroz
Martlgnv-Vllle

= 6AZ =
Vers fin juin, le réseau de la Plaine du Rhòne

sera relié à celui de Vevey-Moutreux et le gaz
livré par l'Usine de Vevey.
En conséquence, nous réduisons le prix du gaz à

45 et. le mètre cube
à partir du IS juin prochain.

En outre, nous accordons des rabais,
suivant le baréme ci-dessous :

four una etnsommation labais «ir liuti la
minauclli di ___ \m__i_ \

40 à 79 m3 2 cts. par m-3.
80 à 149 m3. 3 cts, par m3.

150 il 299 m3 4 cts. par m3.
300 à 500 m3. 5 cts. par m3.
Pour les consommatlons supérieu-

res, les taux de rabais sont commu-
niqués directement aux intéressés.

¦
Les détails relatifs à l'application du rabais sont imprimés
au verso des tactures mensuelles.

SI mai 1923. Société du IH «s la PLAINE OU RHIIE.

I/édition 195S4
dee

Almanachs Suisses
est en préparation

Tirage total plus de

1.600.000 exemplaires
Publicitas

re-y.oit les ordres de publicité et donne
tous les renseignements.

SPUCIMENS

Si les affaires sont mauvaises, laifes de la
publicité pour quteUae deviennent bonaes.

Si elles «ont «omne, faites de la publielt*
uour qu'ellea ne deviennent pas manvalsM.



Les Ombres maudites
DEUXIÈME PARTIE

Il menali une existence complètement
., dégagée des vieilles superstitions », selon
sa fo rmule.

'M. Delessart était un esprit libre... une
intelligence forte...

Seulement, comme ohez tant de ses pa-
reils, en farce de la mort imminente, le pro-
blème formidable de l'Au-Delà s'imposait
à sa conscience avec une acuite qui falsai!
tair e toutes les petites protestations du
respect humain ou de l'intérèt.

A son suprèm e étonnement, Léonard , le
valet de chambre philosophe. avait donc
dù se rendre au presbytère pour y cher-
cher M. le cure de la part de son maitre.

Ivé prétre, apprenant qu 'il s'agissalt d' un
malade en danger de mori, s'était rendu
sur-le-chamip à cette invitation.

L'entrevue aivait eu lieu sans témoins ut
rivali dure plus d'une heure.

Au bout de ce temps, l'abbé Marti l s'é-
tait retiré ila figure grave, comme à son
ordinaire , mais sans s'ouvrir à personne

Horaire valable du 1er juii 1923 au 1" juin 1924
B Stf'tt&r 4 Lausanne-Brigli e Brìgue-Laus

1, 2, 3
DlBICt

— 5.00 7.00 8.15 —
— 5.35 7.31 8.35 —
— 5 53 7.50 8.46 —
— 6.28 8.28 — —
— 6.35 8.35 — —
— 6.45 8.44 — —
— 6.52 8.50 9.12 —
5.52 7.00 — 9.15 -
6.08 7.11 — — —
6.17 7.17 — — —
6.30 7.25 - B9.33 —
6.35 7.28 — =9.34 —
6.45 7.35 — — —
6.57 7.42 — — —
7.08 7.50 — -— —7.17 7.56 — — —
7.26 803 — — —
7.40 8.12 — 9.57 _Z^.
STT5 8.38 — 10.03 10.40
5.24 8.47 — — 10.53
5.30 8.53 — — 11.01
5.42 9 05 — — 11.20
6.05 9.27 — — 11.57
6.19 9.40 — a— 12.16
6.41 9.58 — 10.50 12.55
6.55 10.10 — 11.00 13.12

Di.™, J«B Hlfl

Martigny-Orsières Martigny- Chàtelard
(L'exploitation du chemin de fer est suspendue du 1" novembre au 30 avril inclus)

?'S Ì H Ì  ÌHl Vn\ì 5-2 dép. Martigny-CFF arr. 7 17 10.47 12.40 15.47 19.47 _ 8>15 9*50 11.35 14.50 17.25 dép. Martigny-C.F.F arr. 9 0012.17 14.00115^616
*1216 4019.20

?*K JJ"?? Jì'8 J?'Jo 5'8 f 
^rhgny-Ville 7.12 10.42 2.35 15.42 19.42 _ 8 2() 9 5511.40 14.55 17.30 f SSSSSlUe - 8 5612.1313 56 15.3216 0816.36 19.16

? « ÌJ'S Jl"22 }?"S S* 
Marhgny-Bourg 7.10 10.40 2.33 15.40 9.40 7.37 8.40 10.1412O0 15.14 17.50 VerS 8 4011.57 13.41 15.16 15.5316.20 19.00

I m  Ji 'S SJfi Vifo oi "S Martmny-Croix 7.05 10.35 12.28 5.35 9.35 8.15 9.15 10 50 12.37 15.50 18 26 Salvan 8 0911,25 13.10il4.44 15.20 15.47 18.29
«?I iì'-S itti \HÌ ?}'S R

CS • te 
Ì Ì Ì  m ìrl Jo li JSw OM 8.25 9.23 10.59 12 45 15.58 18.34 Marécottes 8.0011.14 13.odl4 35 15.10 15 3318.19

ìli JJ S3 US l?"?n ìoÌ\ 
Bovernier 6.53 10.23 12.16 15.23 19.23 8^2 9.30 11.0612.5216.C5 18.41 Tretien 7.5311.0712.5314.2815 0315.2418.12

«S Sii «$ R m wS 1 f T n T »  1 HI SS ?'§? u"S 1«K 8.52 9.4611.22 13 08 16.22 18 58 Finhaut 7.3910.53 12.39 14.1414.4915.1017.58
f'^ ÌHf }Hl «SS S ™ 

f ^a Douay * 6.28 9.58 11.51 4.o8 18.58 9.O8 9.5911.35 13.21 16.35 19.11 v Chàtelard-Village .7.2510.40 12.2514.0014.35 14.5417.458.42 12.21 15.24 18.07 22.22 arr. Orsières dép. 6.20 9.50 11.43 14.50 18.50 9.i2 10.0311 39 13.25 16.39 19.15 a *. Chàtelard-Trient déP7 2010.3512 2013.55 14 3014.45 17.40
Les traina a'arrdtent mix Vallette! da ler avril an 81 octobre -seulement

• JBn Juin, Mptembre, octobre 1M8 et mal UHM ? En juillet et aoflt seulement

? "irr r̂" Tramway de Martigny
Parcours 10 minutes

Monthey * ChampérV Uéparts de Martigny-6are 7.00 7.27 8.35 9.07 9.34 10.10 10.45 11.15 ?11..). ) 12 30 13.10 13.409 pour Martigny-Bourg 14.16 15.10 15.40 16.22 17.00 17.55 19.30 20.05 20.50 21.22
7.40 7.io 11.16 14 20 17.20 20*30 21*08 «P-Monthey CFP - „, — — 8*4 12 20 15 44 17.05 20.12 Départs de Martigny-Bourg 7.10 7.37 8.48 9.17 9.50 10.20 10.58 11.25 *>12.05 12.40 13.20 13.55
7.53 7.53 11.28 14.31 17.28 20.38 21.18 « Montbev-Ville \ 6 40 7 40 8 40 12 16 15.40 17.01 20 08 pour Martigny-Gare 14.26 15.20 16.00 16.40 17.10 18.05 19.45 20.15 21.05 21.32
8 22 8.22 11.57 15.00 17.56 21.06 21.47 Rie de Morgins 6.12 7.12 8.10 11 45 15.08 16.30 19.37 ' 
8.25 8.27 12 00 15.05 18.00 21.10 21 50 TroiStorrentS . 6.10 7.10 8.C8 11.43 15 06 16 28 19.35 « Dimanda .t jour. Q4.M3iiniro.Rniiuano4 - J™„ .„,„h,
8.41 8 48 12.18 15.21 18 18 21 26 22.06 I Yal-d'Illiez .. à 5.57 6.57 7.53 11.28 14 51 16.13 19.20 L ,8U «*n*raU "f- WmaUPICe'DOUYePei n Jour. ambi.
9.00 9.10 12.36 15.39 1836 21.44 22.24 m.CtampèPy ... «,. 5.40 6.40 7.38 11.13 14.36 15.58 19.05 6.459.0513

B
45 12.3516 22 18̂ 5 20.35 arr. St-Mawice dep. 7.07 9.40 1O0 14.00 14

*
00 17.0020.50

_ ______ ._,__, _ _ ,  , . _ ,  »,  , „ . u 6.36 8.53 13.30 12.25 16.1218.10 20.26 1 Monthey «f 7.18 9.5312.38 14 1114.14 17.15 21.03
i A^aTV- m m̂-S? " '̂  ̂

t .fou» ouvraM., ,eui.ment. ? JS^TSS'SHSÌT" 6.20 8.35 12 17 12.10 15.55 - 20.10 I VOMÌ? | 7.31 10.06 13.20 14.24 - 17.29 21.16
K Tom les Joun, mercredi eacepU. O Le mercredi i partir da 18 .eptembre. 6.10 8.2511.40 12.00 15.45 — 20 00 dÓp. B0U?ef6t 8FT. 7.40 10.15 13.33 14.33 — 17.40 21.25

Aigle - St-Triphon - Monthey
7.10 8.35 10.45 12.05 13.49 16.10 17.42 19.00 20.37 22.18 Ite Aigle irr. 6.52 7.43 9.57 11.30 13.23 14.40 16.54 18.15 20.19 21.09
7.34 8.56 11.08 12.26 14.11 16.32 18.04 19.21 20.58 22.39 f St-Triphon CFF.. f 6.32 7.18 9.35 11.08 13.02 14.15 16.32 17.54 19.58 20.48
7.42 9.04 11.16 12.34 14.19 16.40 18.12 19.29 21.06 22.47 1 Collombey-Muraz . a 6.24 7.10 9.25 10.58 12.54 14.04 16.24 17.46 19.50 20.40
7.50 9.12 11.24 12.42 14.27 16.48 18.20 19.37 21.14 22.55 m. Monthey-Ville .... dép. 6.16 7.02 9.17 10.50 12.46 13.56 16.16 17.38 19.42 20.32

Sierre - Montana - Vermala
SIERRE D. I - 7.06 9 22 10.20 11.31;12.40 13.36,14.34 15 60 - 17.48 19.-19.56 MONTANA D. 16.407.33 - 9.5211.04 - 13 09 14.06 15.03 16 19 17.21 18.15 19 28
Muras (fac.» - 7.11 9.27 10.25 11.36^2.45 

13 41114 39 15.55 - 17.5319 05 20.01 Randogne 6.51 7.44 — 10 0311.15 — 13.20 14 1715.14 16.3017 32 18.26 19.39
Venthfine — 7 20 9.36 10 34 11 45|12.54 13.50j l4.48 16 04 - 18.02, 19.14 20.10 S'Maunce de Laq. |7.06 7.56 9 22 10.20 11.31 12 40 13.36 14 34 15.50 16.42 17.48 19.- 19.56
Darnona — 7.25|9.41 10.39 11.50 12.59 13 55'14 53 16 09 - 18 07 19.1920 15 Darnona 7.11 - 9.27 10.2511.3612 45 13.41 14 3915 55 — 17.53 19 0520.01
S'Manrice de Laq. 6 40 7.33;9 52 11 04 11.55 13.09 14.06, 15.03 16 19.17.21 18.15 19 28 20.20 Venthóne 7.16 - 9.32 10 3011.41 12 50 13.46 14.44 16 — — 17 58 19 10'20.06
Randogne 6.51 744ll0.ll 11.15 _ 13 2014.17'l5.14 16 30 17 32 18.2619.39 — Marmi (fae.) 7 .25-9.4110.3911.5012 59 13.55 14.53 16.09 - 18.07 19.1920.15
MONTANA A.  7 037 56U0.II 11 27 — 13.32 14.29jl6.26 16.42|l7.44 18.3819.51 — SIERRE A. 7.30 — 9.46 10.4411.55 13.04 14.—14 58 16.14 - 18.12 19.24 20 20

cle la longue conversation qu 'il vena!!, d r-
voir avec le moribond.

Depuis ce moment, M. Delessart p.irais-
sait en prole à une impatience de r ius en
plus vive et douloureuse de revoii - : es en-
lants, déjà mandés par télé-gr-imLie... A
cha*que réveil de courts sommei' s do./ la
fièvre appesantissait son cerve IU, il de-
mandait avec angoisse si MM. Annoine ou
Henri n'étaient pas encore arrivés.. Aux ré-
ponses né*satives qui lui étaient faites , une
souliranoe horrible se dessina sur ses traits
émaciés et déià d'une blancheur de ciré.

Enfin , une voiture roula bruyamment
dans la petite rue et s'arrèta sous les fe-
nètres mi-closes de la chambre du mourant.
Les deux fils de M. Delessart en descen-
dirent vivement. La porte de la maison
s'ouvrit d'elle-mème devant eux et ils y
pénétrèrent.

— Eh bien , Léonard , demanda l'un d'eux
au valet de chambre, <;a ne va donc pas ?...

— Ah ! Monsieur Antoine, j' ai peur , en
effet que ea alile bien inai... Monsieur ne
prend plus rien depuis plusieurs jours...

Les deu x fils entrèrent aussitòt dans la
chambre -du malade qui, les a-percevant.
leur dit :

— Je souffre... Je souffre atrocenient...
Mas ce n'est pas ma maladie qui ine tor-

9
9

10
10

35
54
07
29

41
47
55

10
10
10

11.14
11.16

11.42
11.52

12.13
12.29

12.47
12.55

10.30 — 12.38 14.40 17.10
11.09 — 13.00 15.10 17.50
11.28 — 13.11 15.26 18.06
12.05 — 13.33 15.54 19.00
12.12 — — 16.00 19.13
12.22 — 13.45 16.09 19.30
12.28 î T*̂ . 13.51 16.15 19.40
12.40 9 25 13.57 16.27 —
12.52 9.46 — 16 40 —
13.00 10.05 — 16.48 —
13.08 10.18 14.14 16.58 —
13.13 10 55 14.16 17.03 —
13.20 11.04 — 17.10 —
13.27 11.30 — 17.19 —
13.35 11.46 — 17.27 —
13.40 11.56 - 17.33 —
13.45 12.37 — 17.39 —
13.54 12.51 14.41 17.50 —
14.00 14.10 14.47 17.58 —
14.09 14 30 — 18.08 --
14.15 15.05 — 18.15 —
14.26 16.00 15.06 18.27 —
14.48 16 57 15.24 18 52 —
15.01 17.35 — 19.07 —
15.22 18 33 15.45 19.30 —
15.35 18.50 15.55 19.42 —

i, a, s
DlRICY

21.54
22.03
22.09
22.17
22.23
22 36
22.57
23.10
23.29
23.40

1,3 IEIPREI. I I mtmu

ture ., c'e-v l'épouvante... Je vais mourir
biemòt... "3 ns quedques heures peut-ètre...
Oli ! ne "l'erchez pas à me tromper pour
me CDnsok- '... Vous pourrez faire mieux
po.'r inoi qiK* de me donner de bonnes pa-
roles l'rffectic i : Vous pourrez réparer le
mal q ie  j'ai fai l ..

— M.i'c .*.«̂  .....1 ?.'.. Que veux-tu dire ?...
Cn-er pére... le dìél' r ^ - t'égare... Toi, le meil-
leur des hommes ..

Cette iirotestatio n -L ses fils n'amena
qu'un plisi -.ement ip'us d^u 'oureux de son
front.

— Hélas ! dit-il... Ce n'-é.'a.'t qu 'une ap-
parence... qui a pu tromper K s ''ommes:..
et voitssmèmes, mes *nfants.... t t  toui ceux
qui croient me onna'i re... mais qui ne ;-<eut
pas tromper... Dim!...

Ce nom, si nou 'ea i d.,ns la bouche de
leur pére , provoqua u* 1 -n ouvémc nt de sur-
prise chez chaioun d i s ; i fils. M ils tandis
que les yeux du dovil i r Henri Delessart
s'éclairaient de satisfa M '¦ in, les ér uiles de
son frère ainé se soii ' . vèrenl os tnslble-
nient.

— C'est lc cure de la i ;erté qui l 'a .nis
en tète ces craintes ridi-c ;1es ? dit-il raii-
leusement. Léonard nor.s ;: appris que tu
l'as fait venir : naturellemeu, ce sain: hom-
me en aura profité pour t 'asslési r de teireurs

folle*; et te persuader que tii é.als le plus
imusaHiMUMUiauttar am tu ¦¦ ¦ ¦ i mi mm_ - _tgm___ -__mm__m

19.35 20
19.53 21
20.08 21
20.31 22

22
20.43 22
20.48 22
20.55
21.06
21.12
21.20
21.22
21.28
21.34
21.42

35 23.00 dép. Lausanne ...air. 6.50
20 23 18 » Vevey f 6.28
40 23 28 Montreux ... 6.17
15 — Aigle —
23 — St-Triphon..  —
33 — Bex 
40 — arr. o. «» . dép. —

JJ St-Maurice .. jj f
I Evionnaz ... I
I Vernayaz ...

arr. ,, dép
dé Martigny ... 

^
Charrat-Fully
Saxon 
Riddes 
Chamoson ...

— I Ardon | —
0.30 arr. «. dép. 5.13
0.36 dép. lon arr. 5.07

St-Léonard ..
Granges-Lens

— Sierre —
— Loèche —
— Gampel —
— Y Viège i —

1.32 arr. Brigue dép. 4.20

grand des coupables en n'allant pas à ses
prònes et en ne donnant rien à ses quètes !

— Non, Antoine, répliqua doucement le
vieillard , il ne. in 'a point fait de reproche
sur ces choses-là... Il m'a dit, au contralre ,
d'espérer en la miséricorde de Dieu... Mais
il y a autre chose... qui exige réparation...
Ecoutez-moi, je vous prie, sans m'interrom-
pre... Je suis faible... et 11 m'en coùte iant
de m'humllier devant vous !...

— Pére ! s'écria encore Henri Delessart,
dont les traits exprimaient la plus loyale
franchise, pére !... Ne t'exagère pas tes
t-arts, quels qu 'ils soient... Nous savons bien
que tu es bon !

— Pour vous, oui, je l'ai été... J'ai mème
eu pour vous une affection si jalouse que
j'en ai oublie mon devoir envers d'autres...
Mais l'heure est venue de rendre à ces au-
<res.... ce que je leur ai pris.

Ces étranges paroles firent courir un fris-
son dans les veines des deux hommes, qui
se pinchalent sur le mourant... QueLies ré-
vélatnns allait-il donc faire ?

— La fortune dont je jouls depuis dix-sept
ans el .Ioni je vous ai donne une part à cha-
cun lor .; de votre mariage, mes pauvres
enfants, ce n'est pas à moi qu'elle appar-
tiei*t ... Bili provieni tout entière... d'un Voi!..

Antoine et Henri Delessart pailrent. Ils
cJiangèici.t un regard anxieux.

Briglie-Lausanne
Jan «ur. DIMCI

7.48 8.40 11.42 13.47 16.40 14.28
7.04 8.06 11.09 13.03 16.05 14.09
6.44 7.46 10.50 12.43 15.44 13.58
6.10 7.17 10.11 11.48 15.10 13.38
5.51 7.07 10.00 11.34 15.00 —
5.44 7.00 9.54 11.22 14.53 13.26
5.35 6.50 9.45 11.05 14.43 13.18
— 6.42 9.33 — 13.38 13.11
— 6.31 9.24 — 13.24 —
— 6.24 9.17 — 13.15 —
— 6.15 9.08 — 13.02 12.55
— 6.10 9.05 — 12.48 12.54
— 6.03 8.59 — 12.39 -
— 5.55 8.52 — 12.29 —
— 5.46 8.45 — 12.19 -t
— 5.41 8 40 — 12.13 —¦-—¦ 5.35 8.34 - 12.05 -

lamam. 5.25 8.24 — 11.50 12.30
12.10 — 8.10 — 11.43 12.24
11.59 — 8.02 — 11.32 —
11.35 - 7.56 — 11-23 —
10.50 — 7.47 — 11.09 12.10
9.35 — 7.30 — 10.47 11.58
8.24 — 7.15 — 10.26 —
7.35 — 6.58 — 10.00 11.40
6.58 — 6.45 — 9.38 11.30

I I 1, 2.
Dmic-r | | Dm-rmi

La netteté de langage de leur pére ne
permettait pas de croire qu 'il eùt le delire.

— Il y a dix-huit ans, reprit le malade
avec ime energie nouvelle dans la voix, je
n 'étais qu'un petit enuployé de commerce...
Je travaillais dans une papeterie, à Troyes..
Vous ne vous rappelez pas, sans doute,
vous étiez alors trop j eunes, qu'un jour il
y eut un voi considérable chez mon patron,.
Le malheiweux avait en moi la plus absolue
confiance.

^ Il ne me soupQonna pas... Mes
•précautions avaient été bien prises... J'avais
prépare un alibi qu réussit... Je ne fus pas
découvert... mon patron fut ruiné... Pour
payer les échéances, li dut liquider toute
sa fortune... Sa papeterie fut ferpiée... Je
m'en aliai, feignant un grand chagrin... Mi-
seratole ! Moi, Je voleur! moi, qui emportais
son argent I...

Un tremblement nerveux secouait le mo-
ribond . Ses yeux tournèrent de tous còtés
de.s regards effrayés. A peine osèrent-ils
se poser sur ceux de ses fils, debout au pied
de son lit.
'L'effet produit sur eux par l'atroce révé-

lation était d'ailleurs fort différent. Alors
que le plus jeune semblait surtout frappé
d'une douleur mèlée de pitie et de respect,
Antoine , l'aìné, laissait paraitre un mécon-
tentement voisin de la colere.

(A strivi*-)

20.00 18.00 22.46 22.55 —
19.26 17.41 22.12 22.37 —
19.07 17.30 21.55 22.27 —
18.28 17.04 21.24 22,07 —
18.17 — 21.16 — —
18.10 16.52 21.10 21.55 —
18.00 16.44 21.02 21.47 —
ToVRJ 16.37 20.30 22.40 —
16.00 — 20.21 — —
15.53 — 20.15 — —
15.43 16 22 20.06 21.24 —
15.38 16.20 20.03 21.23 —
15.31 — 19.56 — —
15.24 — 19.49 - —
15.16 — 19.41 — —
15.11 — 19 36 — —
15.05 — 19.30 — —
14.55 15.56 1920 20 59 —
14.39 15.50 19.13 2053 22.40
14.30 — 19.05 — 22.31
14.25 — 18.59 — 22.25
14.16 15.34 18 50 20.39 22.16
13.58 15.22 18.32 20.28 22.00
13.40 — 18 17 — 21.45
13.24 15 02 18.00 20.10 21.28
13.10 14.50 17.48 20.00 21.15
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Laitiers et Fabricants de Fromage !
La meilleure et plus efficace véritable presure en pour

dre du Danemark est celle de la très renommée fabrique
GLAD, à Copenhague. Représentant exclusif pour la
Suisse : ARNOLD & Cie, Zoflngue. Maison speciale en arti-
rie pour Lait°ries et ses dépositaires :
Pharmacie R. Mèritier , Monthey, Maurice Rausis-Veray,

Orsières. >
» L. Rey, St-Maurice, Sér. Rndaz, Chalais.
» Maurice Levey, Martigny-Ville. — Pharmacie

de Quay, Sion.
> Maurice Allet, Sierre, Vve J.-J. Décaillet, Salvan
> Ed. Burlet, Viège. Pharmacie Gemscb , Brigue

Cinsommateurs >̂ ^^
en buvant les PRODUITS de I» j

éf Distillerie Morand, Martigny i
ÌA ' ' I
D\ Llmonades, Slrops (Pur jus de fruits) *
y jL  Liqueurs -.
f (K TOUS avez.le maximum de garantie tant  au i
C point de vue de qualité qu'absence to- 5
S:  tale d'essence. 

^
y  i Tous nos produits sont de pure distillation ;

% Médailles d'or : ti
& Milan 1906 Berne 1914 Bàie 1921 5
¦
fe^̂ SŜ ^SCùŜ SMS^SSi

Protépz le commerce du pays
ce que vous trouvez dans le canton J _T_ \ _T% _T _f ~** _T T W.K

La Maison Boghi, Sion - CtC JDKtVJfUlL
Facilitez-vous votre tàche. Ne cherchez pas au dehors

e» que vous trouvez dans le canton

- Téléphone 285 - =_ R f j 0" 11 P =et ses succursales à Sierre et Monthey, Tel. 125, se m—m m m 9_\ " ^
charge de tous travaux de Teinture et Lavage chimi- .r .LTrTJ.T'*̂ ..
que à des prix défiant toute concurrence. y-# •* » a « • r- - *%..-.—. -_ -**_

Bfanehlssage et Repassage Cap ital-A CtlOTlS f r .  1.000.000
Olacage à neuf, de faux-cols et Manchettes entièrement versò.

—¦ —, —l _e _t '_e _f  _f _f _r ~w __ \_t -w ' •_,
f a \M A ^ ^ /̂ m \f m \ —i, —l, J t \ — ^ y t l, fM{  f à \  ma

Compte de chèques post. : Ilo 258 Bureau de Sion

CRÉDIT SIERROIS
Bierre et Montana

Dépòts - Préts>» Changes
Toutes opérations de banque

aux meilleures conditions du jour.

Une revolution scientifique
<ltms 1» latte contre la vermine

Prenez le " Gaaol gaséifìcateur , le p'us fort
insetticide du monde.

le Gaso! est une poudre combustible de la-
quelle se degagé un gaz qui détruit en quelques
heures (4 h. env ) d une fagon radicale et abso-
luecn'importe quelle vermine ainsi que son cou-
vain — Indépendamment de son e Incacile , « le
(lasci » possedè, dans l'emploi en locaux fermes,
les avantages suivants :
Doatructlon complète de n'importe queste ver
mite et de aes cauta.
L«%locaux nettoyés sont complètement haJiI-
tables aprèsiune heure d'aératlon
Lanmanlpulallon est simple, n'exlge aucune
connaissance speciale, aucun apparell, Con
procède soi-mème
Fra|s très mlnimes sans aucune perte da temps.
Aucun risque pour le mobilier, les aliments ou
les fourrages.
Point de poison ou de danger d'explosion.

ED vente dans toutes les pharmacies et drogneries

Pov la Suisse Romande : Furrer & Engimann,
Bureau de vente, YVERDON.

tt————mm—m——————a—wm—m—m^m——————mm—maa—mmmm

Favorlsez votre journa l por vos Annonces.

flOURDNNES MORTUAIRES
Immense choix

SWS CBESCENTINO  ̂de Lausanne SION

Banque Cooperative Suisse
Martigny » Sierre - Brigue

Capital et réserves
Fr. 5.800.000.—

Correspondants officiels de la Banque HatienalB Spini.

Obllgations 5 °|0 3à 5 ans de durée
Parts sociales di%2nde 5 Vlo
Changé aux meilleurs cours.

Rensoignements financiers, recherches,
verifications de tirages, achats de pièces

démonétisóes, etc.; etc

PLANS DEVIS EXPERTISES

Architectes
O. & C. Curiger ( SIOD et MODt&ey )

Vente d une maison
Le soussigné, agissant pour M. Daniel FAVRE,

à Monthey, offre à vendre les immeubles que
celui-ci possedè au lieu dit „ LES GRANDS
GLA.R1ERS " rière Monthey, consistant en mai-
son d'habitation avec magasin ; forge, jardin,
vigne et places.

Pour trailer et visitor, s'adresser au notaire
soussigné. Henri BIOLEY, Monthey.

TAXIS-N
de Iour et de nuit

Garage Faisant
Martlgpy Téléphone 168

BANQUE

Ouvertures de crédits garantis par cautionnament,
nantiasement de valeurs ou par hypothéques.

PRJ37TS HYPOTHÉCAIRES

Sur carnets d'épargne I h  » A l  l l f l / l  SII
Oontre obllgations v 4' V, à 5 % (fo fo MaiSOll UBSIOII M L I L H N

Jusqu à nouvel avis, la Banque accepté des dépòts :
En comptes-courants 3 %
En compte de dópòts suivant, durée de*H I 4 X %

Location de cassettes dana la chambre forte

La chute des cheveux, les
pellicules, la calville, l'ap-

ÉLO CENTRALE, SIERRE

Poniano nointo rne PéPinet L ,er ét- (Angle
rapiBPS-peiniS rue Centrale), LAUSANNE ,
qui giace i ses frais minimes dàli a tonte concurrence.

Vente depuis 60 ct. le rouleau, colle spedale, papiers
vitraux.
Envoi franco de la collectlon. — TAl^ phonn 4-3 80

Grillages zruguós pour-puulailler» et clotures.
Ronces artificiellea. — Pila de fergalvanisés pour
la vigne. — Piochards de vignes. — Sécateurs

Pelles forgées.

Wf^dcDo

ŷP" tifimi le Sano Ma-m
* fr// /11 \ VN pour |eg cu irs chevelus trop

pau vrissement du cuir cheve-
lu sont combattus avec unNA-aùrj l ott-
succès infaillible. Des milliers
d'attestations ct de comman-
des supplémentaires, ainsi

fai»
merveille!

que des médecins. — Grand
flacon fr. 3.60.

secs, fr.E3.- et 6.- Brillantine de Bouleau crist. fr. 2.80,
liquide fr. 2.50. Shampoingde Bouleau 30 ct. Savon fin
de toilette à l'arnica fr. 1.20. — Enlditlon Bram ata il tolonéi.
W-W entrili dn knkn dis llpes, u St-Cothard , Faido- {

CYCLISTES !
GRANDE BUSSE !

vélos avec moyeu torpédo , pneus In quii garantii

Fr. 135
Lanternes en laiton depuis fr. 4.SO. Pneus Ire
qualité fr, 4.95 Envols contre remboursement

dans tout le canton.

La seule et meilleure motocyclette garantie UN AN

7/9 HP avec side-car de grand luxe , pare-brise , capofe. éclalrage et klaxon
électriques.

AfllfliflHPfi Profitez de notre offre spedale pour 20 machinés de ce modèle, QqcnniliaiGIH O garanties un an sur facuire, au prlx de Fr. UUUU
Sur demande, farCi'Lité de paiement.

I as de stock de guerre. Livraison immediate. Toutes pièces originales à disposi
tion permanente.

Quelques agences ancore disponibles dans les cantons de Vaud et Valais

Kehrer & C •° _7*a7*h2-T Lausanne
Bureaux : Avenue du Théàtre No -4.

Atelìers et Entrepòts : Avenue de la liarp e 34

Fritz MARTI Société Anonyme, BERNE
offre (livrable-, de suite :

FAUCHEUSES VERTICALES
de fabrieatfrm américàine.

Originoil-es « OSBORNE » marque éprouvée et préférée,
2 chevaux 4 'A \ pour bétes à.e«rnes 4', 1 cheval 3 J*\

FANEUSES 5 et 6 fourches. RATEAUX-FANE combine»

Profitez des prix

Ràteaux à main, meules à aiguiser, Monte-foin américains à
fourches.

Stock en pièces de rechange pour faucheuses « Osborne »,
« Deering », « Mc. Oormick », « Adriance », « Masser-Harris»

et « Helvetia ».

Représentants : P I L L E T, frères, à MARTTfINY.

HEMISERIR
Demandez nos spécialités en

Chaussettes - Bretelles - Cravates

H.DODILLE
Déposìtaire des sous-vétements COSY et RASURE!.

Rue Haidimar d LAUSANNE
Maison répntóe pour la qualité de-aes marchandises. • Envols à choix

Distillerie et Limine de liti
Hfartifi;ny-ltoin,i5»: (Stano)

Eaux gazeuses
L iqueurs. Sirops

Dépoaitaire de la « SUZE » pour Martigny el la région
Se recommandent : Bruehez, Girard at Cla

- Téléphone 228. -

Pfefferle & Clc
— Sion —

Bureaux : Une-de Conthey. — Depot de fera et
combustibles : Eoute dea Creasela.

Poutrellea, fers 'ronda pour beton.
Tóles galvaniséea oudulées

BOUCHERIE-CHAHERiE
E. BOVEY

Avenue de l'Université , LAUSANNE

Saucisses mi-boeuf , de l'hiver, bien f òches li ||. 2 SO
Saucissona fr 3.— Cervelas et gaodarmeB Ir. 3.-
)a douzaine.
Boui lli et roti de boeuf, aux plua bas prix.

l èi. No 48.3S
Tel. No 95.03

•

=== =•

VINS
Le bon FOURNISSEUR
A. Rossa Marti gny TÈI. 81
Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation direc-
te. — Maison très connue et
de confiance.

Se recommande. 680

Raboteuse-Moteur
A vendre à baa prlx

en bloc ou en détail
1 rabotense-déganchisseuse.
1 scie à ruban , 1 dégauchis-

seuse-crètense.
I moteur électrique
1 moteur à benzine 3-5 HP.

S.adr. àC- FELIX, Bd de
GRANCY , 8, Lausanne.

La Reclame n est
pas seulement faite pour

attirer de nouveaux
clients mais pour conser-
ver ceux que l'on a déià.

HUILE ORIENTILE
contre les mouches et tes taons

# 

Produit supérieur, ne brille pas le
poil , ne le salii pas, et n'infecte pas
les écuries. 1601

Estagnons de 4 it. franco contre rem-
boursement par la

PHARMACIE de l'ABBATIALE
à PAYEKNJE

1 ro LesToilKiesagies
lH W W sout les meilleures.

Ili A Nouvelle baisse de 15 Oj0
_
__ _̂ W j -fjj consonile par les fabricants.

HOIRIE MAURICE LUISIER, ST-MAURICE.

rv*-*-*^ / -̂_ _ _~

»̂ F̂]

Vrciinwnt !
Vixiaooiflz. rais or»!̂ . Floi attesi,àfoDonipji ne me -jerOTrai ouu(t

lescfiob •o-u.

BPaaca!
cv base d'ammonicuiutt.

al <k téribwxkKiut

lessioes-icftufsp

te Or. Balletti
recoit toua les joura à la
maison du Dr. BOVET,

Monthey

A vendre
éveutuel ' ement

à louer à Finhaut , station du
Martigny -Chàtelard-Chamo-

nix , un
chalet d'été

meublé ; 20 lits , le tout eu
état de neuf. Convlendraìt pr
pensionnat . Écrire sous Chif-
fre» 0 P, 15463 V. à Orell
Fussli , annonces. SION

Meubles neufs
vernis couleur noyertels qu»

Armoires 1 et 2 portés, se-
crétaires, lits, tables et table»
de nuit , petit canapé, tabou-
rets, prie- Dieu , et chaises car-
rées, crin et ressorts chez

ROUÌIIBP , ° g°C0LLONGES.
Oavert le dimanche apres

midi. iSélt

A VENDRE

un char
à ridelles occasion excep-
tion nelle et une

faucheuse
à S chevaux, couvertures
neuves et bftebes peu usagées

S'adr- à E. LELOURDY , Le»
Noyers, BEX.

i J ^

Di avanlageuse
Articles de ménage, outilla-
ge de campagne, faux : étrol-
tes et 1/2 larges , manches, tu-
bes d'acier, meules, rateaux ,
lourches, pelles et manches,.
verres a vltre, vernis et cou-
leurs, Raphtaline pour mo-
teur. sangajole pour peinture,
raphia et sulfate en paquets,cbez Rouiller nToSio"{es.

Oavert le dimanche aprés-
midi. 1541

Les poux
et leurs oenfs sont détroits en
une nuit par l'ANTI-POUX.

Succès garanti. Envoi dis-
erei contre rembours Fr. 1.60
le flacon avec un Shampoing
gratis.

S'adr. au seul fabneant La-
boratoire DOLCI S. A. à
Lausanne.

A vendre à Founex
près Coppet, (Vaud).

Maison d'habitation
le 6 pièce-', grange, écurie,
eau, élfctrlcité , jardin, ver-
ger de 850 perches.

S'adr. ponr trailer et visi-
tor à Jules VELUZ. Founex.




