
*à Offres et demandés d'emploìs p-
On cherche une

Jeune fille
pr. aider au ménage.

S'adr. au bureau du journa l.

On cherche ¦ Occasion
pour petit ménage, bonne sadiant
cttisiner, potar la saison des ma-
yens.

S'adr. au bureau du journal.

A Vendre de suite divers ob-
jets de mobilier et potager état
de neuf. S'adresser lei' étage, mai-
son Pini, Sion.

On demande
pom- la France, 2 statarsi ou a-
mies cattitelicrues^ àgées de 25 k
30 ans, l'une comme Cuis(inière,
l'autre comme femme de cham-
bre." Gages, frs. 150 a frs. '200
troncate, par moisi. Voyages payés
à condition de rester au. moins
un an. 15 jotars de Vacances par
aio. S'adr. k Mme GrObéty, 1 rue
de la Cathédrale, Sion.

ON DEMANDE ¦

Bonne a tont faire
connaissant le service d'un pe-
tit ménage soigné. S'adresser à
Mme Emile Dubuis, me de Lau-
sanne, Sion.

«faune lille
pour aider ou ménage.

S'adr. au bureau du j ournal
Òn cherche pour de suite une

Fille
sachant bien cuore, pour un mé-
nage de 2*. personnesL

S'adresser sona P. 2016 S. ìi
Publidtas, Sion.

Depositale
demandée à Sion

Rlancbissage Liégeois
spécialité pom fatix-colsj, man-
chdbes et plasitrons. S'adr. Lié-
geois & Cie, S. A,, 8, mie de l'An-
cien Port, GENÈVE.

Personne
disposjant de quelques beureB pai'
jour, entreprendrait nettoyage de
bureau et dte chambres à cou-
cher. Offres sens P. 2015 S. h
Publicitas, Sion. —

ATAVAVAVAVAV
200 frs par mois

a jeune fille Ou dame sans quitter
emploi. Affaire sérieuste. Écrire
Catiigé, parfumerie Fémina. Cntir-
milles, GENÈVE.

On chterche un

apprenti boulanger
n'ayant pas 18 ans.

Boulangerie Bissbor', me de
Contiiey, Sion.

Jeune fille
de toute confiance, propre e! ac-
tive, connaissant tes travaux d''un
ménage soigné et sachant cuire.

Adresser offres e; certificats à
Mme Henn Peter, Eta t civil. Bolle
(Vaud).

L Lautenschlager
pedicure diplòme, donne consul-
tations Ies lundi, mardi , mercre-
di, vendredi et samoli de 8 h1.
(i/2; *à rJ2T h. et die 2 à 6 hi, à l'Ho-
tel du Midi. Sur eternan te se rend
à domicile. Tous cors sont ente-
vés, garanti sans dottleura.

Dr E. Dora
SION

absent
reprendra ses consulta Iion,3

le 28 mai 1923

A A wrTK. rM-.tr k•**¦ t\ v c i N un L  m
A. VjBrviOjRE:
1 lit en bois, sommier et mateùas,
ainsi qu'un canapé.

S'adresser Maison Gun 'emper-
ger, 3me étage.

A vendre
5 à 6 toises; de foin marais.

S'adresser à Biiz Louis, à Si
Léonard.

A vendre tm grand

appartement
avec CAVE et PBESSOIR pou-
vant servir pour commerce de
vins. Facilitési de pàyemtenL

S'adresser à ALBERT de
TORRENTE , SION

A VENDRE

Auto-Camionnette
première marque francaise, tor-
pédo luxe, ó^S'aces, état de netaf,
marche parfaite, modète 1921-
1920. Eclairage, démarrage éjec-
tricrue, comp'teur, monile, avtertis-
seurs divers. Pont nteuf, ch'orge
800 600 kgs. A ENLEVER DE
SUITE A DE TRES BONNES
CONDITIONS ; FACILITE DE
PAIEMENT Eciire sous P
23468 L. PUBLICITAS, LAUSAN

Genève
A remetlia grand CAFE-BRAS-

SEBIE, bien situé, s'ur Boulevard
4 arcades, terras^e. sa'te de bil-
lard, salite à, manger. sta le de so-
ciétés (10 Sociélés), appari, de
3 p. ou Ier étage. All'aire ex-
ceptionnelie. Loyer 4500 frs. por
an, reprise 27,000 frs>, payable
17.000 frs. comptant, grande faci-
lite pour Je surplus1.

S'adresser à Maurice DuVanel,
me Montchoisy 7, GENÈVE.

Pour mayen, à Evolène, on
cherclie une bonne Vachte tardive

à acheter
ou en location, d'u Ier iuin au Ier
Octobra

S'adr. au bureau du journal.

vignerons
Vous trotiverez au metileor prix :
Sulfate tte ctaiVie cristanx et

moulta,-
Sotidte, chalux viticole, naphia ;
Soufres Vtent'.ilé, staMimé, mouillla-

ble, stilfatés,;
Soufres noii-s; stillate}, poudrets

cupriques;
Bouillie « La Beiiommée »

ASSOCIATION AGRICOLE
SION — Téléph. 140

HHHaai
Occasion
Beau choix de broderie, linge-

rie, trousstea'ux sur commande,
chapeaux garnis et non gamisi.
Deuil. Réparations. Se recoml-
mande J. de COURTEN-CABBIN
Modes, Place du Midi , Sion.¦Mg

Fromage

TiMter gras
bonne qualité 2.60 par kg., ain-
si que tout autre genre aux prix
les plus réduits.

Paquets de 5, 10 e' 15 kg.
Martin Zimmermann

Brunnen

Duglie & C
— BRIGHE —

Téléphone No M
Toujours en magasin :

Ponsslnes d'Italie ainsi
que Volaille morte et co-
mestible.

ék A i AI ICD m

Chalet à louer
comprenant trois chambres', cui-
sine, cave, dépendance et un jar-
din. Situation de repos et agréa-
ble Bois et lait fournis par Ite
propriétaire. Adresse: A. S, dé-
positoire posilal, Enseigné, Val
d'Hérens.

A louer
CHAMBRE MEUBLÉE

S'adresser chez Mme Zinimer
marm, denliste, Sion.

A louer
sur la rotile des Mayens, un jota
appartement de deux chambres et
cave. S'adresser: Famille Torrent
k la Combaz, Saline.

VENDBE OU A LOUER, dans lo
Ensuite départ ON OFFRE A

calile du District de Vevey, ATE-
LIERS DE CHARPENTE , menui-
serie, commerce de bois, toutes
machines modernes insTaUées,
conviendrait à personne du mé-
tier, connaissant fabrication de*
chalets. On resterai t éventuelle*
ment interesse, avec personne sé-
rieuse .

Offres CASE POSTALE GARE
12241, LAUSANNE

Grand chalet
aux Mayens de Sion,- est deman-
idjó à l|òuier. Adresser offres e* coia-
ditions a M. Jean Wehrli, cour-
iier en vins, Vevey.

On cherche à louer pr. Monsieur

Chambre
simple mais propre. Écrire avec
mdication du prix à P. BOSS,
SION

St-Raphaél Quinquina
le plus ìenommé des ApéritiÈs
francais. Concestsionnaire deman-
de. Écrire Maurizonne, 3 me St-
Joseph, Carouge.

On expédie

te kg. k 4.8U

sur demande contre rem-
boursement:
Saucissons pur pprc extra

Saudsste? à etaiie extra » 4,60
Poitrines rtiméesi » 5.—
Poitrines non fumètes' » 4.40
Jambons et épaules: frais à 4.80

Adresse: M. Alp. PERRUET,
charcutier, Bd. G.-Fpyon, 28, k
GENÈVE

Achetez sans retard
les prix augmenteront

sous peu
8000 m. DRAP p. MESSIEURS,
fantaisie 140 cm. Fr. 9.75 et 4,75
5000 m. GABARDINE pure lame,
toutes cotiletirs, .130 cm. et 110
Fr. 7.90 et à, 90 ;
10,000 m. Chemiserie: flanalltes,
oxiords extra, zéphyrs augi, pana-
ma, eie. Cm. 80. Fr. 1.65, 1,40
0.85.
10,000 m. ETOFFE p. TABLIEBS
ménnos, hidron, vichy, kòper, sa-
tin foulard, fr. 2.—, 1.85, 1.55
5000 m. DRAP DE LIT blanc,
doublé Iti exira, cm. 165, Fr. 3.15.

Nous Vendons à pnx réduits :
Indienne, Bazin, Kolsch, Cièpe
de laine, Doubltira, etc., e'e. E-
chantillons s. , demande. EnVoi
contre rerriibotirsement.
BiancnettiFrères,

Locamo

VIANDE DE CHEVAL
BOUILLI avec os, te kg. Fr. 1.20
BOUILLI, sans: os » 1.60
ROTI sanst os » 2—
SAUCISSONS el AU-

CISSES, » 2.30
VIANDE FUMEE » 1.90
SALAMI » 3.30
VIANDE HACHEE pr.

charcuterie » 1.50
Demi-pori payé
Boucherie

Cnevaline Lausannoise
Tel. 30.05 - 18 Ruelte dti Gd-Pont

C
ASI NO DE S I O N  

^Dimanche, 20 Mai , à 20 ti. SO. Caisse k 20 li. "*

C01CEET
donne, par la SOCIETE D'ORCHESTRE

Les établissements
de banque ci-dessous
seront f ermés le 21
mai.

Lundi de Pentecòte
Banque Bruttin & 0e ;,?

„ Cantonale d« Valais
„ Populaire Valaisanne

iiiiiiiniiiagiiiiiiNi
urina S, A.. Yverdon
UNION ROMANDE pr. les MACHINES AGRICOLES e! VITICOLES
Fauchetises|, Faneuse  ̂ Ra.earux à, bras et à, chaval, Mois|somoeu-
sest, lieuses, Ba'jtetaises, grands et petite inodètes,. Tarares, Trieurs,
iMotocttitetars, Chari'uesi 'diverses, Battoins combuiés, Herses, HàChte-
paille, Apl t̂isseurs, Pomipea et chars à purin, Cotipe-racines), Mo-
teurs à benzine Alisj son. Pompes à stilfa'er, Souffreuses , Preissoirs,
Pièces de rechange. ?

Pnx spéciatax atix Sociétéa d'agricttitlure, Syndicats, etc.
Facililés de payements:. Renseignemenls: auprès de l'Agence pour

le Valais : F. DELADOEY, SION, Téléphone 123.
B^gg iiUBfi&asBaigiiafflisaB»
Hj F>LANS - DEVIS - KXPERTISES B

1 a&RCmTaGCTES |
m O. & C. diriger (Sion et Monthey) ||

MARTIGNY 1923
26 et 27 MAI

Match cantonal
de luttes de reines

Prix des billets;: Samedi 1 fr. ; Dimanche 2 fr.

AVIS IMPORTANT
Avant de faire voti achats de Mobilier, demandez lea

nouveaux prix de la

JfflS. F.Widmann & C" Sion I
(Mi clioix ie salles a manger , Chamlires à concher , A

 ̂ Salons, Tapis, Rifleanx, Ponssettes, Pelits MM Ĉ^̂ M

Sandales suisses ĝ#2Ì
No -20/29 27/29 30/35 36/42 43/46

Article Reclame eu bruii cou-u 6.80 7.80 9 80
riexibl.es, brun , doublé semelle 7.50 9.50 11.50 13.50 10.50
Demandez notre catalogue illustre. Envoi oontre lamboursement.
Grande Cordonnerie J. KURTH, GENÈVE , Cours de Rive 1.

est un Antiseptiqne et Désinfec-
tant pmssant, d'odeur et d'emploi agréa-
bles et sans danger* U ne tache pas.
Flacons 100 gr. 1 Fr-, 250 gr. 2

Fr- Le Savon de Toilette an Lysoform, de fabrication
soignée est prescrit pom tons les soins de la Toilette, son Fac-
tum j?st très délicat : ' le cart on : 1 f r. 25 ct.

En vente toutes Pliamoacies et Drogueries.
Gros : Sté. suisse d'Antisepsie, Lysoform, Lausanne.

•*• Grand Match aux Quilles •*•
DIMANCHE, LE 20 MAI

CAFE DE LA DENT-BLANCHE — SION
Se ìecommande: Emile Rossfer__ _

1 

Bantiiie eaiìtMateirWs Jon
Capital de dotation Fr. 7.000.000. » Réserves : 520.000. -

(jìarantie illioiitée de l'Etat du Valais

... msmm

Recoit des dépòls sur carnets d'épargne; ti lres k 3p t &
ans ; comptes bloqués à 6 m ois et plus ; comptes cotirants &
vue ; cartes d'épargne postales, à des taux avantageux.

Préts hypothtecaires a.ctuellement au

5
crédits en comptes-couranls; prèts sur billets et sur oédultes;
escompte de papier oomnoercial, aux meilleures conditions».

I S e  
charge dte toutes opérations de bancriie; achat, Vtenfe

et gérance de titres ; enea tese ment de coupons ; transactions
avec l'Etranger.' Changes.
Location de Cassettes dans sa chambre forte

I Victor Se WERRA I
§s Licencié en droit B

 ̂
a ouvert le ber mai son éttade d'avocat et B*

Wt notaire à Sion Avenue du Midi, Maison Os- Mi
ima car de Werra. Mi
1̂ 

Se lecommanide. E|

Avis aux Propriétaires
Pour toutes vos transforma tions, installations de la-

mière, sonneries, télépbonc, déménagement de lusirerie,
adressez-Vous rtae de Conthey, 20 à SION.

E. DUIVHEL, électricien-spócialiste

B - ^s a s m - a m - ^s m ^- m m  ¦¦ nn ¦¦ ¦—¦——— mm ^mamsmmm ^aaam. ¦¦ IIM I

-p f rsf eareu c
^

AW af Restauration a tonte beure * 6̂
Tranches — Fondnes

Viande salée — Escargots — Cave réputée ¦

I Audition permanente ieur, JHZ * «™™
5 Se recommande: J. MULLER.

On prend des pensionnaires — Prix sans concurrence 1
— Spécialité de Vins fins — !

j 'i' 4 du célèbre piano reproduc- £

Fri* ; MARTI, Berne
Société Anonymc

oftres pour la saison prochaine:

FAUCIIEltSES Origmales « Dtaring » New Ideal vertioa!
FALCHELSES VERTICALES

(Jriginales « Osborne » marcnie éprotivée et
préférée, 2 chevaux éVa', potir bètes à cornea i\
1 cheval 3y2', Toutes les Irois grandteurs *x-
tmisivemeni de labrication américaine.

APPAREILS A MOISSOrVNER
Faneuses 5 et 6 fonrehes Rateaux Fané combine»

-titteaux à mani, nteules à aiguiser, monte-foin aniértcains k
fourches ei montecharge

Stock en pièces de rechange pour fatachéuses
« Osborne », « Deermg », « Me. Cormick »
« Adnance », « Massey-Hams » e! «Helvelia »

or Demandez prospectus e', paasez commandes à temps



€1J Conférence
de M. le Cons. féd. Musv

san :¦¦

Cf'ju.'ést, a-ertes,, point taire preuve de cotar-
ttsa^i ĉAlte"de;re;e»rinaitre te compie* sfaccès
d'unge"Ì!oiaféi*tenóe quo fut brillante et oonvain--
canta Le dévoué mj agislràt auquel 'incombe la
tàche, ingrate entre toutes, de maintenir l'é-
quilibre des finances' fédérales sans se haurter
aux revendications, gotavent Conlradictoires, de3
consotiiìnàfètirs et des prodticte'tirs s'était asst-
gné'^òe^omè hut de convaincre ses1 atiditeurs
d'e 'l'ti^èrietise nécessité de la re'Vision de la
légtelàtión federate star l'alcool. Cte bui, il l'a
pleinemetit atteint. Notis n'avons point Ja pré-
tentilòn":'* de presentar un procès Verbal l'ideile
et Compte! d'un texposé sjubstantiel au cours d'u-
q!iié1uài^ùii-iterits tei objeclionsj ont été mis en
ple^nte^tiiiiière potir démonirer et là va'eur des
utiB̂ gt-Vitiànilé1 des; atatres. Ces lignes n'en se-
ront erti'un succinct et pale-restarne'.'

Tétti ti-àborti, l'honiorahle conférencier a rdte-
Vó 4"Ìmportànce dn problème soumis: au ver-
dicf-pteptifàire, proKènie qtai est d'ordre noterai.
ftecal.'iVéeoriomique. Alors, que totis las payis a-
A'atifht'régteiTiatìté la fabrication de l'eau de vie,
on'-"VÌvàit - en Suisse, j 'usqu'en 188c\, sous te
regime" dte -la liberté absoltie. A celta date, a-
iirì -site-réfrèner Talcoolisme envahigsant, fut
introtitiit'dansia OonstiitatiOn federale l'art. 32
biŝ tetitìOBe èn- viguetir. Toutefois1, cet ari',
ne porte qtie sur le distilla' ion des céréales,
de& pommes' dte terre et du- sucre: il né pré-
votir àuCurrè restriction à la disttilalilpn des
fi'ài^*iet'ée:s;déGhet3 de fruite. Il crée, en outre,
uir̂ nootiópote general en fa vietar de l'a Oon-
iédèVàtioti,' polir l'importa, ion de l'alcool éiran-
ger ; .

De 1887, date de rentrée en viguetir de Ja
lot^d'exéciition, à 1912, la Règie imlpor-
taitj «unueltement 80.000 heclo!'. d'alcool k
93»,-4représentant ¦ 200,000 hi. de schnaps. Pen-
cktnt esita mème période la distillerie indigène
pSUduìsati; -bon an mal an, environ 10,000 hi.
d'aieooi;.: Depuis 1910, la venie de la Règie dimi-
rtuteidltirate fa(*on régulj ère et constante; en 1922,
digest.ates'tée en (dessous* de 10,000 hi1., aters que
lasrcGàsammatioà- de l'eau de vie va sans ces-
sès en. ^ .augmeritani . .Cetie mème année,
sesfi. comptes ont soldé par tm gros dé-
faa-aVi =Ge ¦lait est dù au développement
considérable de l'arboriculture dans !a Suisse
cgt^fatei at rOrte.ilàJe et. à l'arret. de l'éxportation
dr^.frntis-. vers l'ÀUtemagne. . Il ea est réetaltté!
eJBe..rJ.ay d?sti!lterie est devenue l'accessoire de la
cererie"; le nombre da ces dernièies esi, acluel-
I îe»jlr.de plus da 35,000. Il existe, ei Outre, 26
lahjamies (^alcool de fruite équipées pjour pro-
duj.re ì'20,000 hi . d'a'cool', efesi à dire da 4{5 k 50

:.frtiìtiRps.|de. titres' de schnaps. Schaffhouse pos-¦ ' ,'. '̂ ex.une,.distillerie qui, en 1922, a fabriqué
f ^ Lj j tr' eli.-., vendu, à alle se'ule, plus d'alcool que la
,̂~-&̂- R^e;;.celle ci ,a, perdu sa clientèle et ses béné-

fipés.. Comment la sante intelleclue'le et physi-
ctticj^de.notre population pourrait elle resister a
taneote^ihjfflaàakórì

*? 
Eiffel y a si pe'u resiste que

J^;tioóriialiIè "àleooticrtie est plus consideratile
enèz' nóus "qu'en Suède ei en Norvège et cfue la
tubercolose,,produi te surtout par la consomma-
tìén'-afcs- boisjsons distiliiées, exaree cle Vrat's ra-
vages dans un pays lecherché des étrangens
pour sa': salubriié.

Ata-point de Vue moral, te directeur d'un pé-
niten'eier cantonal faisaii Ja oonslatation que le
70% dès condamnations pénales était Ja consé-
quence de l'abus de l'alcool. D'autre pari, que de
divorees dus à la mème cause!

"Si Tòri se place au point de Vue éoonomique,
la question qu'il faut se poser est cel'le-ci : quel
est le premier capital d'une nation ? à n'en pas
douter, c'est la ' sante ititteiltecttielle et physi-
cfijel>-jf|u peuple.;Q^i comporte un cerveau 

l'ertile
etLc|ieŝ  bras Vigoùreiux. Et cet'e s^nté nous est
d^titaht pltis 'nécessaire que l'exiguité du ter-
ritearejan regard de la population , exige de nous
urie lutte continueUe. Mais celie sante est grava
mèntVcompromise, par l'abus de l'alcool. Cet
•jjjbus ne sanirail èlre nié alors que nous cohisa-
cijeìpg .700 millions;,annuellement a'ux bois-
sons termentées et dtstillées et 750 à 800 mil-
lions à j 'adoat additionné dot pain et dti lati.
Gracé au m'°n°po!e de l'impioriation de l'alcool,
Ies distillateurs prélèveni un bénéfice enorme
'?sur teiii-s' coticitoyeis. Rien ne serait plus aisé
"f|tiè'''9e leur rendre Je métier improduetif ei pro-
•t̂ maiit:'la .liberié' du marche de l'alcool, mais
'̂ ^'a,' eri! -j eu, des intèrèls que .la Confédéra-
''Hìpn 'éti'érid protéger : re soni ceux de l'arbori-

>u lture , auxquels la s.iippression dets distiileriei»
Torcerai I - un préjtidke considérab'e. Ausisi}

'MeiB>Tfe'ìiA;te'a,u- droit" ' n'entend-il point suppri-
mer Ja . fabrication de l'eau de Vie e! de J'al-

^ctSoXf'cellé-ci 'demeurera réservée à l'industrie
*p*rivéef màis -le bui qu 'il vise es! uniquement
,̂ 1'enrayer. les aj tiis' par l'exlension dti con tròte
'eìlì*totis"Ìtes spi'ril 'uetix obiéntts par voie de dis-

.. tilJiiItiiOii' et robtigat'.on de remettre, en certains
r?g ~̂'"$:%.'Regìe raicóól fabriqué. Le prix dte
•%di.jiè Cessiton séra tei que les arboriculteuns re-
^ '"tjeviTÒntV'polir leurs prodtiitsi, un j irix remunerar1
'̂ étif.'-"-' ,- . • ' "
;*U;''^ ti'en:' sera t:il tltes peiites distill'ertei, dites;'':distillèries'''cloMe3tiquas', diisuTant les fruits a,
v'H^ati"<r'Ies 'Tmarcst ' de raisins, las lies de vin,
'*lés"tacfhes 'de ' gentiane et Jes baies de geniè<
"̂ 'wes,* c'tesrt k dire des spéeialtiéls? Moyennant Je

'̂à.iemerif cFun modeste droit de fabrication, elles
'̂ reéterOrti libres "de venclrs Jetirs jiroduits. Le
'̂ taŷ san v'alàoi?fin poun-a donc, cornin e actuellec
**metit,'distilìar lui mème les produits de son era

etMess aliériter:
'&*•¦̂ '"qtìie veut Ite- législateur, c'esl da retirer

de la consommation la matetire partie des isa'ux
'ir&eiVy ne,J: 'de pommes de terre, de pommes; et
^'tÌÉPpbires.-; aveft be^uootap de raision, il estime
•̂ -cfutelles- feroiit moins de ma! atax aulomobiles.
.sous 'forme d'alcool industriel , qu 'aux citoyens

'-sona-férme d'eau de vie de Becontte qualité.
*f*.|kgV.còié fiscal de la revision propiosée n'est,

^betttes,. point à dédaigner non plus. Les 3/5 des
.'. xébettieé <Ìe la Règie, recettes certaines du jotir
?:ou:'' cèlle-ci' sera dèbarras(sée d'une conc'urrence

ruinteuse autant que nialfaisante seront at-

tribtaés àux cantons;; on penste potavloir Ietar
Verser, annuellement, 4 frg. par tète de pOptalà-
tion, appari qui sera te bierivtenti, tout. parti-
culièrement en Vaiate. D'alulre pari, si l'on re
fuse à la Confédération cet impòt indirect for-
ce Im sera de recotirir k l'impòt direct, ce qae
ntil contribtiable ne souhaite. Enfin , le nouvel
article constitutionnel prévloit que Ite gouverne-
ment centrai affectera Je 95 o/o de sa part aux
recettes au profit de l'asìstarance vieillesse, inva-
lidile et survivance.

Terminée par tin chaletireux appel ata patrio-
tisme des étec'tetars, appel jtautiiié, la patrie
éiant en danger puisqu'etie a'al'coolise, cette
conférence' a produti slur s(es aitdiletirs une piro-
fonde et durable iinpressjion.

M. Evéquoz, vice président dta Conseil natio-
nal, en termes excelltents^ a remerete et fe-
licitò le conférencier auquel l'assemblée a fait
une Véritable ovation, ovation méritée car il
il fatti Jun certain courage è, tin mogistrat d'u-
ne république démocratique pour s'attaquer ain-
si k un vice dti peuple souverain. Puis, par
acclamations a été adoptée une résteltat iOn en
faveur de la revision constillutionnellie sournir
se, te 3 juin prochain, ati verdict des électetirs
et des cantons: Cn.

SUISSE
Les Suisses de Russie

II y a encoie en Russile 680 de nos compa-
triotes: 300 au Claticase, 150 dans la Rusitie
du Nord, 120 dans la Rusjsie du centre, 50
en Ukraine et dans le sud, enfin 60 dans Ja
Russie d'Aste.

Dans ce nombre, plustiteurs soni comptelement
assimilés à Ja population j ambianle, Ielle oette
curieuse colonie d'Osjnova, dàns la district d'O-
dessa, composée presertie exel'usivtement de vi-
gnerons vaudois partis ptetir la Russie vers 1830
et demeures grotipés depuis lors. Pltisieurs au-
tres n'ont pas Voulu, pour des raisons totites per-'
sonnelles, profiter das occasions dte rapatriei
ment qui Iteur ont été offertes. '

Effondrement a Berne
Dans la nuit de mardi à mercredi 'un torrent

de bone a fait sotadain irruptio o dans; te tun-
nel que l'on esi en irain de cretiser sous la
ville de Berne pour détotarner ltes eaux àil 'Sul-
genbach . Un affaissement de terraliì se ptoeluisit
ensuite jtisqu'à la rue "Christophe. •

Jeudi soir, tin nouvel effondrement s'est pro-
duit dans la rue Christer, à coté du premier.
Le pavage a cade sur tane vingtaine de mietreg
carrés et tine stariate plus grande parait minée
déjà . D'autre part, l'agence télégraphique dit
qu'on est occtapé à comb'er ce nouveata trou et
à, rétablir la circulation. TOut danger est mainte-
nant considerò comme écarté et l'on Compie
après avoir pris les mesures de séCuriié néces-
saires, pouVoir reprendre les travaux de cons-
truction du tunnel.

Décision des évéques suisses
Les éVèques stiisses adressent aux croyants

de leurs drocèses tine racommandation motivée
en fa\*eur de la revision dti regime desi al-
cools.

Canton din ¥ alais
GRAND CONSEIL

SEANCE DE JEUDI : 17 MAI
Présidence de M. Escher, président

Assermentation
M. le député BUSS1EN , siégeanl pour Ja pre-

mière fois , est assermenté.
Banque cantonale

MM. DELACOSTE ET LORÉTAN présentent
le rapport sur l'activité de ce: etablissement
qaii a réalisé en 1922 tin bénéfice de francs
760,416.76 sur lequel l'Etal a touché francs,
320.000. Le capital de dolation qui é aj t cle 1
million de frs. en 1913, a passe a 7 millionis
en 1922. Le fonds cte réserve s'élève à frs.
620.000

Le montimi des prèts k l'industrie hòtelière
s'élève a fr . 2,399.520.—.

Le seiVioe de la Ca iste d'épargne signale :
1.3.880 carnets ayan l à letti- actif ime valeur de
frs. 8.064.939.

La Commission souligne l'ordre et la bonne
organisation qui ré|gnent dans cet élabllasanoent
où les employés sont̂ pourlant moins bien payéti
g'ue cetax de l'Etat.

Ijes comptes soni approuvés.ot le Grand Con-
seil continue l'examen de la

GESTION FIrVANCIERE
Cours de fromagerie

La oommission signale le cotti élevé des cours
de fiomagerie : frs . 10.000.—, ce qui représen-
te enViron frs. 140.— par élève, pour 2 se-
maines.

M. TROILLET, Chef du Département de
l'Intérieur, reagii contre Ja méfiance et .'e
scepticisme à l'égard cte ces cours. On Veut
non seulement apprendre atax agriculleursj la
fabrication du fromage, mais alusisi la mampula-
t ion plus ralionndle ei prai'ique des' produits
laitiers.

La réputation des fromages de Conches et
de Bagnes n'est certes plus à faire. Mais potar
quelques pièces de tiomages réussies, conibien
y a-l-il de pièces de sjecond chOixl ?

On ne peut compier slur Une qualité unifor-
me, assurant tine vente régulière.

Pour faire des économies on cenlralisera à
l'avenir ces cours.
Les frais de déplacement

du vétérinaire cantonal
Le rapporteur francais de la commission re-

marque qu'à cète de son traitement de frs.

9,000.—, le vétérinaire cantonal a touché frs.
1.100 pour frais de déplacement; en otatre il
continue la pratique de son art.

Ce tonctionnaire a présente' plusieurs notes
de frais de voyage pour das enquètes et con-
férences qui n'ont pas eti lieu. Ainsi, le 16
décembre, il avait oonvoque à. la gaia tin ins-
pecteur de belati potir lui poser ceibe question :
« Est-ce que VOus vous .p laignez du colporlage
dans voire commune? » Pms il alla visitar une
personne pour affaires privées.

Un auire jotar : 31 frs. pour une oonférence
k Lausanne qtii n'a pas' eu lieu.

414 frs : frais de 10 conférences à Berne.
En quoi consistaient souvent ces conférences?

Le Dr F. donnail rendez-vous à la gara de
Berne au vétérinaire lèderai, avec lequel' il é-
changeait das plirases bonalets, entia deux trains.

M. Troillet proni©! d'exercer, à l'avenir, un
contitele sérieux ctes notes de déplacement.

Travaux publics
Personnel : 84.000 francsj,.
La commission tiouve cette somme trop éle-

vée,
M. DELACOSTE, Chef du Département dea

Travaux jjpblics, pronuet une réduction sérieuse
pour l'année prochaine. j fij &m

Asile de Jttalévoai ,
La oommiss|ion approuvé les. comptes de cet

établissjement, doni il felicito là direction pour
le bon ordre qui y règne. . .; ':.

L'examen de la gestion financiènè^esl suspen-
du et le Grand Conseil aborde là . discussion
de la Joi concernant rétablissement.; d'un

t

Impòt sur les forces hydrauliques
MM. CROSS et STEINER rapporìent.
Celta loi permei à l'Elat de prélever un im-

pòt de fr. 1.50 par chaval-an.
L'impòt maximal est de fr. 6.— par HP. ; il

reste pour les: communes ime marge de fr. 4.50.
M. METRY. saisit cette occasion pour proies-

ter, une fois de plus;, contre Ja main-mise de l'E-
tat sur les biens des comm'unes. Le Rhòne ap-
partieni k l'Eta t, les rivières at Jtes torrents aux
communes. En préleVant tane laxe star Jes for-
ces hydrauliques, l'Etat porte atteinte àu pa-
trimoine communal.

M. WEISSEN reconiiait te droi t des commu-
nes, mais il estime qu'il fatai tanti* compte de
la situa tion précaire des finances cantonales. Il
voterà la loi. '

M. de CHASTONAY, directeur des Finances,
ne compiend pas l'opposition de M. Métry . Ce
n'est pas le moment de refuser des ressources
à l'Etat.

Vu l'heure avancée, Ja discussion de là loi
est stispendtae.

* * m

SEANCE DE VENDREDI . 18 MAI
Présidence de M. Escher, président

Pont de Collonges
Rapporteurs MM ; POTI et FRANZEN.
La dérivation des .eaux du Rhòne pour le set-

vice de l'usine électrique du BoisNoir a pro-
duit tin sensibte abaiasement du niveau du
fleuvte. Les ptilfers dti pont de Collonges en
soutffrent. Des réparations isont nécessaires. Le
ConsdJ d'Etat solticita, par décre^ 

un 
crédit

de 25,000 francs, dont le 50°/o es!t mis à Ja char-
ge des communes d'Evtonnaz et de CoUion-
ges. r

M. COQUOZ fai! ressprtir que c'est la com-
mune de Lausamoe, propriétaire de l'usine da
Bois Noir qui deVrait siupporter les frais. Il de-
mande l'introduct ion dans Je décrel d'tine ra
serve en faveur dtes droits que ces deux
communes peuvent avoir vis, k vis de la ' vile
de Lausanne.

Le Grand Conseil accepté Ja propos;ition de
M. Coquoz.

Gestion financière
Au Dépaiienoent de Jiustrce e' Police, J» ' com-

mission demando ime réduction du nombre des
gendarmes.

M. KUNTSCHEN , che! du Département , ré-
pond que te Conseil d'Etat est alle au-devant
des désirs de la commission.

De 83, en 1921, l'ei'fectif est descendu k 77
en 1923. Dans ce chiffre sont compris 5 a-
genls de sùreté, 3 geòliers ot .3 gardes-diasse.

Répondant k une quesiion de la commission
M. Kunlschen fait iessortir qti'il esl diificife
de rédu ire le personnel dta serYlice, dta contiólte
des denrées alimentaires.

Le chimiste cantonal doti s'oocuper da la par-
ilo adminislrative, cles enquètea^ ; .efes rapporhs.
Les deux adjomts:,ltai soni. indiiapaiiisablies pour
les travaux de laboratoire. .. . • ..

li ne latti oias perdre de vttie. iion plus q'ue
ra moitié ati sa jaire, cles cirimiste.s est rembour*
sé par La Coniéeiération. 0

"T ti."
Fonds spéciaux!' *

I^a (ommission demando q Lie »a destination
de certains fonds soit modifiée, ciar elle ne ré-
pond p lus aux Vceux des donatetirs.

M. de Chastonay fait ressoi-tti combie ì il sa
ra difficile cle modifier Jes conditions de ces
legs. Le Conseil d'Elal néanmoins étudiera la
possibilité d'affecter certains Jegis ;spéciaux ù
des oeuvres; d'utilité publique generale.

Elevage du mulet
M. DÉFAYES fai! ressorlir Ies avantages que

le VaJais petti rei irer de TéleVage dti mule!.
La location des mti'els pour ltes éooles et

cours militaires petit rapporter 120 k 130 milite
francs par an.

M. Troillet reconnaìl ltes profits de l'élevage
du mtalet. Mais nous r.e poasédons pas en
Valais les grands pàturages nécessaires potar
permettre k ces animaux de se développer nor-
malement.

Arboriculture
Répondant à. un veeta de la commissjion, Je

Chd du Département de l'Intérieur promet de
vouer loti le son attention au développement des
pópinières.

li faut fournir des arbusitas sains, vigoa-
reiix et des sortes variées répondant k 'Outes tes
demandés tin marche.

M. FAMA préconise une déctentralisBticxn das
cours d'arboriculture.

Acbat de tourbe
M. Henri SPAHR "damandie dasaxplications* au

sujet d'un gros adoat de tourbe, ctomtne engrais,
par le service da Ja Viticultare, jyour le Domai-
ne dn Grand-Brulé.

M. Tioillet ignora l'affaire. Il n'a pas donno
l'au torisation de laire ce! achat. Une enquète se-
ra ou1 Verte à ce sujet.

Iflines
M. DÉFAYES aitire l'attention des pouvoirs

publics star l'exptoitation de la mine de fer de
Chemin sur Martigny.

M. Tioillet répond qti'il' voliera toute son at-
tention au développement de l'industrie minière
en Vaiate. II dannerà sans réserve son ap-
pui aux personnes courageuses qui IravailJent
dans ce domaine.

Instruction publique
La commission demande si le développement

dès sports ne nuit pas à l'instiuclion.
- M. BURGENER, chef du Dpi. de l'Inslruction

publique , se déclaré ami des; sports, grands fac-
teurs de la sanie et d'u dévtetoppemeni de la
jeunesse. Les j eunes gens qui brilJent au foot-
ball sont rateine.ii de mauvais; élèves. Le princi-
pe « un esprit sain dans un corps isain » est
toujours vrai.

Examens de maturile
Le rapport de gestion contieni quelques óio-

gts pour l'ensjeignemtent au collège de Sion.
M. de C0CATRIX esi surpris de ne pas

tiouvei* aussi qtielques mots aimàbles pour ltes
aulres collèges.

Cela se fera, dès que les atatres élaibtiissemenis
en .fourniront l'occasion, répond M. Burgener,

Corps enseignant primaire
Il - y a ^ pjé ihore d'instiluteurs ei ..institu-

trices. L'Etat y remédiera en diminuant les. àd-
missions aux éooles normales et en congédiant
les instituteiuris et institutrioeis qui ne répon-
den t pas aux exigenoes: da da Joi.

Circulation des autos
Répondant à une observation de la oommis-

sion, M. DELACOSTE annonce que les mer
siires, soni prisas potir interdire la circulation.
des aootos jiendant la période de" dégel. Cetie
année on est arrivé un peti ; trop tard, parce
qu'on a élé stirpris par un .dégel precoce.

Route Viège-Saas
M. Dr PETRIG demando pourquoi le projet

de construction de cetile route ne figure pas. dans
Ies tractandas;,

MM. Delacoste et de Cliastonay lui réporident
que le Conseil d'Ej a t presenterà mardi au
Grand Conseil Ja liste das travaux tirgents ou
pouvant tetre ajournés.

La Haute Assemblée deciderà dans quelite
catégorie doti'figurer le projet de constitìdion
d'une rotate carrossable dte S'taSciJeó à Saaŝ Alma-
gel:

La Fète-Dieu dans le Lòtscbental
Le 31 mai, jour de la Fèie-Diteu, et le 3

juin prochain, aiura lieu à, Kippel, corame cha-
que année, une procession qui offrila "un Vif
intére! au point de Vue de nos cootiumas, na-
t ional es. Celie procession se rend a ,lft bénédic-
tion des champs' et das prairies. Elle attira cha-
qtie année tin grand nombre de . visiteurs1.

Dans le Haut-Valais
la terre a tremblé

L'obSeiVatoire sismologiqtie de Zurich a en-
registré mercredi, quelqties minutes aprèis 11
h ai res dti matin , un tremblement de terre dont
le loyer élait éloigné de Ì25 km. environ, e'
viaisemblablement situé dans le Hata ' 'Valais.

Automobiles et motocyclettes
La circulation des automobiles, catnions et

motocyclettes . devient de jour en jour plus im-
portante.

D'après le rapport du Conseil d'Etat , l'année
1922 a accusò .tine augmentation du . 15% des
véhicules k traction méeaniqtie.

Voici l'état de oes Véhictiles:
Cantions, 85; aiitoinobilesj, 165; niolocycJe '*

ies, .170. Total 420.
En 1921, ce chiffie était. de 367.
Il a élé procède en 1922 à 183 examens

de chaotlfetar; 1.42 experiises d'aulos; 123 exa-
mens et expertises de motos.

Route du Simplon
Là lolite dti Simplon esl ouvterte à Ja circu-

lation des véhicules à partir d'atijourd'htai.

Guides de montagne
Pendant l'année 1922, 314 guides ont exercé

leur professjion , soi! par disirict:
Conches 8, Mceiel 6, Brigue 5, Viège 187

Ratogne 14, Loèche 4. Sierre 21; Hérens 35,
Entremont 20, St-Maurice 9, Monthey 5. .

Un cours de igtiides a eu lieu en juin 1922 ;
il a èie sitivi par 43 aspiratifs; 14 posltilanflsi
avaient élé refusés, soit pOur défaut d'àge p t̂i
parce qu'ils étaient inaptes au SerVicte militaire.

Sur Ies 43 admis à stiivre le cours, un a
óchotié ; dteux autres ne rece*vronf le diplòme
que cette ànnée.

A propos d'un film
La Société des guides de Zermatt a formu-

lò une protestation oontre tin film qui a pasr
sé sur l'écran d'tin cinema de la Sdisse occi-
dentale et qui a 'potar titre « La Croix du Cer-
vin ». Elle ¦ allj ègue que l'idée dont ce film est
insp irò est contraire à la droituie et a'ux senti-
ments chrétiens des montagnards valaisans. et
que, en otitre, ca film est de nature k faire pa-
raitre sous tin jour défavorabie les guides de
Zenitali et des environsL. • . .

L'Hygiène publique en 1922
MALADIES INFECTIEUSES

Le début de l'année 1922 a été marqlué par
une recrtadescence très nette de l'influenza. Cet1-
te maladie a\*ati déjà à nouveau fait son ap-
parition en Suisse vers la fin de 1921. Sa cotirbe
en Vala is a atteint le point culminant en jah-
vier 1922 avec 254 cas sjignalés dans le can-
ton. Elle s'aliaisse considérablemenl en tévrier
pour atteindre finalement Je niveau zèro k fin
mars. Celle epidemie d'in fluenza Ou de grippe
n'a pas revètu. un caKictète de gravite mani-
feste. Elle a été d'une facon generale bea|ucoap
moins sérieuse que lors de .ses premières ma-
nifestations, en 1918 particulièrement.

Voici la statistique des cas de maladies in-
leclieuses annoneées en Valais en 1922 :

Vanceties 8, sparlatine 6, ooque'ticbe 13, diph-
téne 1, fièvre typlioi'de 41„ gritfe-infhienza 486
aulres maladies, infectieuses 4.

Les cas de pratique illegale de la médecine
sont encore Irès nombreux en Valais. Néan-
moins, sous ce ìapport, une surveillance pltas
serrée fa.it déjà sentir ses effet .

Examens de fin d'année
aux EColes normales

Les examens de lin d'année aux écoles noo-
males auront lieu aux datesi ci-après indiquéels,
chaque jour dès 8 h. %:

I. E col e das élèVes-institutricas francaiises
à Sion

1. Examen d'admissiion en Ire aimée: le 11
juin. Sont admisesi à cet examen les élèves dta
cours préparatoire aclinei et tonte autre candi-
date qui désire entrer directemeit  en lrg an-
née, sans passer par le cours préparatoire.

2. Examens de promotionsi: las 18, 19 et 20
juin.
.3. Examen pour l'obteniton du brevet de ca-

pacitò : le 2 juillet .
II. Ecole des éJèvesLinstitute!ur.s

francais et atiemondsj, à, Sion
1. Examen de promotions : les 21, 22 et 23

juin. ' .":.
¦ iv

2. Examen pom- le breVet de capacité (inst.
francais e! atitemandsi): 30 juin.

. III. Ecole des éjèvles-institutrices
allemandes, à Brigue

1. Examen d'admissiion en Ire année: le 25
jum. De mème qu 'à, Sion, seront àdmises à c©t
examen las élèves du cours préparatoire actuel
et .toule autre candidate qui désire entrer direc-
tement en Ire année, sans; passer par le cours
préparatoire.

2. Examens de promotions1: fes 26 et 27 juin.
3. Examens pour te breve! de capacité (insr

titutrices) : le 28 jtiin.
IV. Examens d'admission

Les examens d'admission aux écoles norma-
les das élèves- insti Intetans et aux cours prépa-
ratoires des élèttes-mslituTrioes seront annonces
ultérieurement.

Les inscriptions pooir Ies examens du breVJet
de capacité devront parventi au Etepartèm'enì
sous;signé au moins dix jours aVant la date fixée
pour Jes ditsi examens.

Les_ pos;tu!antes qui iste présenlen' à l'examen
d'admiss|ion en Ire année, sans avoir passe par
le cours préparatoire, doivent également s'ins-
erire préalabtement au Département, dans ' le
méme délai, en produisant Jes; pièces staivantes':

a) l'acte de naissance;
b) un certiticat de bonne conduite délivré

par l'autorité commtanale;
e) le Jivret scolaire; ""¦¦¦'¦
d) un certiticat de sante ctólivré par le mé-

cin scolaire du districi (Commiuniqué)

Festival des musiques
dn Bas-Valais

A l'instant où paraisisent ces lignes l'afficinte
multicolore dess|inée par M. Vetterli invite gaì-
ment tes bonnes, gens de noia Vilfes et de nos Vil-
lages à. la lète que Si-Matarice préparé acli*
Vement à leur intention.

Le programme est d'ores, et déjà arrèté datìs
sê  moindres détails. Un liVret special1, dont
nous reparlerons-, Je contìendra en enlier. Noua
apprenons que l'ouverture dti Festival aura lieta
la vtetilte à 20 hteures. Un cortège se forme-
rà sur la place dti Pàrvis pour se rendre sur
la place de tète où un concert gracietisement of-
fert par l'Union Instrumentale de Bex et FA-
gaunoise charmera Ies; participants. Des choetars
et des jx)s;e3 pJastiques seront intercalés entre
les morceaux de mtasiqtae.

Le jour mème du Festival, pendant Ja IVIesse
basste célébrée à l'Eglise da l'Abbaye à l'inten-
tion des participants;, on aura le privilège d'en-
tendie un concert d'orgtie donne par M. le pro-
fesseur L. Broquet, agrémente de productions
de la Lyre de Monthtey.

Notre localité étant dessarvia par un horaire
irès favorable il" n'a pas; élé . nécessaire "d'étin
bhr des .trains, spéciaux. Les trains ordinaiitea
seroni simplement renforcés.

On peut aussji y venir en bicyclettes, volita-
res, motos ou autos: on trouvera qur place
Ies garacas: nécessaires.

Chronique sédunoise
Par T* S. F.

« Tu es potassière, tu mangeras de la pous-
sière, e! tu redeViendras potassière. » Dans no
ire bonne ville de Sion, ce n'est pas ce qui
nous manque ; mais pour en avoir un peti moins
je proposerai à, nos: édiles dte changer Jè .mo-
de d'arrosflge.

En effet, on arrese dès tes 5 h., alors qti'eri
general, le temps est calhie, les rues sont vi-
des, de là un Iravail presque inufilte et a 11
heures, la potassière existe cornine si l'on n'ft;
vati rien fait. II en serait bien autremtent sj
l'on arrosait de 11 à. 16 . h., car c'est dans l'a-
près-midi que l'on a le plus; k souffrir de Jl»
potissière. Faites l'expérience et là prte'mte ae-
ra vite établie. Un contribtiabJe.



A la ebasse aux bannetons

Le sport du moment auquel se livrent tous
Ies enfants fait aussi des victimes. Le jéune
V., grimpé sur Un arbre ppur récolter ces pe
tits destractetars, a fait, dans l'ardeur de la
cudlfetle, une chute malcncontreuse. On l'a re-
levó avec plusieurs bltessures à la téle et on
l'a reconduit chez ses parents.

Soirée musicale et littéraire
de l'Orchestre

Nous rappelons cette soirée, crtai aura lieu
dimanche ati Casino. Les productions d'orches-
tre alterneront avec des noonologues que dira ,
aVec l'art impeccable qu'on lui connàrt, Mlle
M.-Th. H;, et avec des soli choisis de clarinette
qui, une fois de plus, metlront en relief la hau-
te virtuosité de M. Douce.

Concert de l'Harmonie municipale

Par une soirée plutòt fraiche, Je délieieux con-
cert de l'Harmonie de jeudi soir, a éVeillé de
joyeux échos sur l'a Place du Midi. L'atiìuence
était considérable, Jes squares illluminés et ani-
niés , par Ies nombreux speda letars, of-
fraient un job coup d'ceil.
Un grand merci à nos aimàbles niusiciens pOur
nous avoir procure celle agréable distiaction.

DÉCISIONS
1»! CONSEIL COMMUNAL

dn 16 avril 1923

Cimetière. — M. de Torrente, président de
la Commission spedate expose qu'après etxa-
men approfondi celiaci est arrivée à la con-
clusion que l'agrandisBement doit se faire Vers
le sud. Elle a éttadié dans ce sens deux pto-
jets: tin projet resfreini qui donnerait un a-
grandissjement cle 3700 m. et un projet plus com-
plet soit un agrandissement cita cimetière ac-
tuel de 6000 m2.

La CommisS|ion propose : 1) d'adopter e i prin-
cipe te projet N° 2 dont l'exécutioo par étapes
est deVisée .à tra. 78.000.-; 2) d'acquérir dans
ce but le terrain de Riedmatten ata midi du
cimetière actuel.

SubSide aux Sociétés — La proposition ayant
été faite d'ètre plus larga dans là dis'ribution
des subsides a'ux Sociétés de la place, lia C. E.
est . chargée d'étudier la question dans son
ensemble.

Nommatioi d'un membre dta Conseil. —- Il
est pris ade d'une commiunication du Dépar-
tementd! e l'Intérieur annoncanl que le
Conseil d'Etat a accepté la démission de M. Hé-
ritier Emile comme conseiller communa '.

Cela étant et Vu l'art. 70 de la loi électoraie
le Conseil proclàme membra du Consisti ctem-
mtanaV M - Armand Barberini, qui est Je can-
didai de la liste Ubérate-démocratique ayant
obtenu, après tes candidats élus, te plus grand
nombre de suffrages.
'TEcole tie recrues, location deS écuries. — Le

Président informe le Conseil que l'éoo'e
de recru.es qui se tient actuellement . k
Sion, ayant déjà disposte du fumier prove-
nant des bètes Jogées dans las écuries sctas Ite
Scex, la convention qui falsati règie pour Ila *b-
cation des écuries; lors de l'existenoe à Sion
du dépòt de chtevàlux ne peut plus ètre appli-
qtiée. Dans ces; conditions le Bureau recoit pou-
voir pour régler celle question avec le 0om>-
mandant de l'Ecole sur la base des proposi-
tions faites' par ce demier.

Corps des sapeurs-pompiers. — Le Conseil
prend acte d'ur.e communication du Comman-
dant du feta portant qti'il est procède actuella
inent à. l'engagement d'une dizaine de pompiciB

pour combler les vides qui se sont produifjs
ilanj s te corps. i

'Imgation. — La Commune de Grimisuai de-
mande l'autorisation d'utiliser leni de la Sion-
ne pour ìrrigtier son territoire. Le Oonseil ac-
cordé l'autorisation demandée sptas les réserves
ordinaires spécialement rappelées dans là dé-
cision du Consieil d'u 19 mars 1915.

"Mol ignon décharge. — Il aVait été signàlé k
ta Commune que Ja décharge cle Molignon à
l'endroit dit « Place des Cochons » aurati be-
soin d'èire réparée. Le Consjeil maintient son

Feuilleton de la « Feuille d'Avis r 13

Uè famille d® Burgau

* "De sorte, fit sii- Bear que, si & la dale in
ti quee, V... n'est pas marie...

— La fortune ira ati musée da. le nom esjt
in blanc...
• -^- Et, reprit sir Bear d'une voix un pan

"| lus sptarde, s'il est marie et non sain d'esprit...
— Le texte ne prète pas à deux in erpréta-

tions. Si X. est marie et non sain d'esprit, ses
parents hériteront dans les proportions et condi-
tions indiquées. Il y aura quelques formatitas
pour obtenir qu'ils garden! la tutelle. Mais, rien
de sérieux. S'il n'est pas marie, c'est Je m'uisée
qui hérite, s'il n'est pas isain d'esprit, ce sont
ses; parneLs qui auront la tuteli©.
. Puis, brusquement. heurtant ses clients du
regard:

itr; — Pourquoi sain d'esprit? demanda t-il. Cet-
re précantion a-t-elle tin fbndement ertieloon-
.que? Y a-t-il des cas d'insanite clms la fantilte?

— Non, dit Malcolm que le rogarti de M. Red
semblait stpécialement intanoger.

jj — Oui, dit sir Bear, comme polisse par une
; sugges[tion.
Lì Et sa voix conviti la réponse de son fils.

—En réalité, dit Josiah aVec un regard ap-
"probateiir de ses yteux mal ouverls, il y a eu

[ dea exemptes de dérangement mental pltitòt
^qtie de folte daris la famille matenoelle cle l'hé-
ritier. Le tesiateur aVai t dea' craintes pour la
raison de son neveu; ces craintes ne sé sont

point de vue antérietar à. savoir qu'il ne s'a-
git pas d'une décharge du bisse communal et
crue par oonséquent la commune n'a pas en as-
sumer les frais d'entrefien.

Péche. Alevins de truitas'. — Ensuite d'une
demande du Départemen t des Finance ce!tii-ci
est autorisé à mettre une gril le dans le canal
Sion-lliddes, à l'endroit indiqué dans sa lettre
dti 11 ootarant. L'Etat reste responsabìe dés
domniages qui pourraient en resultar à l'occa-
sion. Pour ce qui concerne le canal qui lionge
la voie ferree depuis Ja maison Ratachenstein
l'autorsialion de piacer 'une gri lle devrait ètte
demandée aux C. F. F., propriétaires de ce
canal.

Chemin das Creus-ets. — La Commune a ra-
gù une offre pour l'achat d'une partie de l'an-
cien chemin des Creusets ,entre la maison du
Diable et l'immeubUe de WerrarZoni. Star la pro-
position de la C, D., le Conseil décide de ne
pas Vendre ee terrain pour le moment.

Débits de boissons. — Sur la propoairdo.i,
de la C. D. B. le Conseil accordo sous 'es réser-
ves ordinaires le renouvellement des conces-
sions suivantes:

1. à N. N., à Sion, pour leur caie-restau-
rant « Helvélia ». Durée de la concession 5 ans
dès le 7 décembre 1923:

2. N. N. à Sion , pour soo café restalurant da
Grand-Pont. Durée de la concession, 5 ans, dès
23 décembre 1923.

3. N. N., à Sion pooir eoa café-restaurant « La
Paix ». Concession 5 ans, dès 26 oct. 1923.

4. N. N., à. Sion, pour BOI café-resta'urant sur
le Grand-Pont. Durée 5 ans, dès 25 od. 1923.

5. N. N., à. Sion, pour teur café-restaurant à
la Siti-erte. Durée 5 ans, desi 2 noV. 1923.

En outre, stir la propos-iti»i de cet e mème
commission, le Conseil décide :

1. le transfert et la concesjsion du café-res'lalu-
rant de l'Hotel du Midi à. M. N. N., à Sion
et l'àgrégation comme tenancier de ce! etablis-
sement à M. N. N.

2. le transfert de la concession du Café-res-
taurant dta Ier aoùt au nom du nouveau proprié-
taire N. N., à Sion.

IrVFORMATIOrVS
PHARMACIE DE SERVICE

Dimanche, 20 Mai : J. DARBELLAY, rue de
Lausanne.

* » *
Les bureaux de l'Etat aitisi crtie Jes banques

resteront iterniés le hindi de Ptenteeòte, 21 mai.

DANS LES SOCIÉTÉS
CHATEAU-SPORT . — Réunion samedi, à 8

h. au locai ordinaire, (rsotaper-choucroùte). Còrnlpi-
taiendu de l'an 1922-23. Propositions indivi-
duel'es. Présence indispensabile.

Service religieux
Dimanche le 20: Fète de Ja Pen'eccjte.
A la cathédrale. — A 5 h. 30, 6 ti., 6 h. 30,

7 h. et 7 h. 30, mess-es bas-res. A 10 h. office
pontificai et sermo ì altemand. A 11 fa'. 30, mesr
se bassa.

Le soir, à 4 h., v'èpres p;ontifica!es. A 8 h:
dévotion du mois cte Mai.

A st. Théodule. — A 7 h., noesise basse, ex-
position du St-Sacrement et comm'union gene-
rale pour tes membres de rArchiconfrérte du
St-Sacrement.

A 9 h., messe basse et inislmction francaise.
Au col'ège. — A 7 h. messe basae. A 8 h!-30

inesse chantée et sermon francais. — A 10 il.
messe chantée.

Chronique Sportive
Concours sportifs militaires

Les concours sportifs mtii'airei dti 10 juin,
à Lausanne, comprendront les épretivas suivan-
tes: relai libre 3000 mè'.res par équipes de 4
soldats, appartenan" au mème bataillon ou grou-
pe, relai de 400 mètres par équipes' de 4 cota-
reurs dti nièn.e bataillim ou groupe (4x100 m.),
course d'obsltacles comprenanl baie, mtir, fosse

nullement confiimées j iusqu'ici. Les derniièireis
leltres de X. soni très sensément écrites, et
sauf erreur de notre part, attestant une raison
fort allégre.

MM . de Burgau repriren t te chemin de BJack-
liorn. Us arrivèrent à Ridge au malin.

Ils n'avaient pas demandò Jeurs chevaux, ills
ne s'assurèrant point d'tane Venture, ila revòn-
rent à. pied du village.

Pendant leur voyage, iJs avaient gardé un
silence compiei, ou petalot iijSj n'avaient pas é-
changé un mot que tout te monde ne put entien-
tre. Meme après qu'ils etirent quitte Ridge, ite
tester -nt miiets comme s'ils redotitaien'. que Jes
haies et lesi champs pussent les écouter. Mais
quanti i's furent en pleine bruytre, qa'ils, n'eu-
rent plus atilour d'eux à perle de vue squ'ùn
espace ras; où rien n'aurait pti servir d'abri au
plus habile indiscret, l*tan d'eux s'accorda de
donner libre cours à sfes opinions et cria pvec
une exaspération pleine de rage :

— Que le diable emporté l'es vietix fous... et
ics autresI

C'était Malrolm-Beaiv son fils, qui venait d'ou-
vrir le feti par cetta excJamaùon peti devote,
L'indignation de ses; titres ne leur permettati gas
la mème consola tion de tempèer et ils, se tu-
rent. i

— A en finir avec Harry ? dit sèchtement su
Bear. i (

<>tiand je vous le distais i reprit Malcolm1,
que nOus notisi atlachions un boulet et qu'il n'y
avait pas dans toutes les armoire? d'Angleterre
un scjtaeletle comparatile à cel'm dont vous
nous dotiez.'(Le squelelte dans l'armoire est un
secret de famille soigneusement dissimulé).

— Ohi mais, fit Josiah, notre squete te était
condamné.

— Et c'est bien pour cela, dit rudement Mal-
colm qti'il n'y avait pas d'inconvéntent pour
nous ni pom- lui à en finir.

fil de fer, etc, sur pisjte de 200 mi, Iancement
de la grenade, trois posfitions par équipes et
individuel, et - - enfin — 'un match da foot-blall1
entre des équipes raprésentalivtes des Ire et
2me divisions. Ctes équipes seront formées ex-
clusivement de soldats et l'on y vena figurer,
à coté de soldals et de sous-officiers, quelques
capita Ines de l'armée federale.-

La journée s'annonce Irès belle et ltes con-
corrente nombre'ux.

La revision de la légi slafioii
federale mx l'alcool

(suite)
III. CONSÉQUENCES ET DANGERS

DU REJET DE LA REVISION
Il serait imprudent die se dissimtiìer que Je

projet soumis: à. la votat ion a dte nombreux ad-
versaires'. Mais nous sommes oonvainctas qu'au-
cune partie de la population e*, aucun groupe-
ment profassionnel n'y fera opposition, lorsque
chacun sera exactement renseigné.

Pour l'agriculture, Ite rejet de la réforme se-
rait une catastroplia. Le rejet ne signifierait
pas le maintien de l'état de .choses actuel'. Cet
état ne peut pfls"9e perpéltaer. ' La règie des
alcooJs travaillé > actuellement dans un cadre
auquel les basés légales tont défaut. Elle a
ass;umé des charges qu 'elle ne pourrait conti-
nuer à supporter. L'arrangement bien connu a-
vec les fabricants d'alcool de fruits et les gran-
des ctistillerias,- à - taneur dtaquel la règie doit
reprendre 40,000 hi. d'alcool pour 10 millions
de francs, constitue pour elle une charge enor-
me. E Ce perdra probablement 8 millions sur l'al-
cool ainsi acheté dans, le pays. Il est à désirer
que notamment les agriculteurs intéressés se
renderti compia qtie ctes: tiniquement gràce à
l'intervention de Ja règie en cette occasion qu'u-
ne débàcle des prix des fruits a pu tetre é'vi-
tée. Cesi gràce à. la garantite du prix d'achat
de l'alcool de fruits qtie le prix des fruits à ci-
dre a pu tire fixé de 4,50 à 5 francs les 100
kilos

A ce propos, on doit cte nouveau faire obser-
ver que la règie peut actuellement acheter l'al-
cool fin, qualiié « F 1 », franco frontière Suis1-
se, à 35 francs l'hectoJitre d'alcool absolu ; l'al-
cool de seconde qualité est offert ati prix da 25
à 30 francs. Il ne s'agii pas là de marchandise
obienue à lias prix en raison d'u changé; ces
prix soni ceux dti marche mondial de l'alcoo!.
Si, en cas de rejet de la réforme proposée, une
luite de conctarrence devait s'ouvrir, avec ou
sans la participation de Ja règie des aì'coo'is et
contre là 'Volonté des autorités1, il n'est pas
doutetix qu 'elle toumerait au désavantage de
l'agriculture et aurait pour elle les plus fcerri-
bles co'.iséqueiooes. Un spécialiste a recemment
decréto comme suit la situation qui se produirait
alors : .

« Si la revision de la, légisjalion sur l'alooOl
est rejetée, les paysans Vendront leur eau de
vie de 40 à, 60 ctentimes tè litre- Je suis con-
vaincu que les paysans livreront Jteurs fruits en
masse aux fabricants d'alcool à. 50 centimes Ite
qui'nial métriqtae, rendu devant Ja distillerie. Ils
pourront encore èlre oontents de pouvoir s'en
débarrasser à ce prix . »

L'opinion de cet. homme dù métter éclaire nei-
temtent la situation . Nous; ne croytens pourtant
pas que les paysans :se 'tiendront potar satis-
faits d'un prix de 40 à, 60 centimes; te litre
pour l'eau de vie et de 50 centimes te cruintpl1
métriq'ue pdur les fruite^

Une chose es;t certaine : L'a,vènir de la culture
fruitière, branche magnifique et hau 'ement dé«
Veloppée de notre agriculitare, parafi très spm-
bre en cas de rejet de la revision proposée.

Pour Ies producteurs de boisi9ons fermenttees,,
les coiiséqueiices d'u rejet de Ja revision ise
feraient sentir par l'effet dti bas prix de l'eata
de vote. Lorsque le prix dti schriaps sera de
40 à 60 centimes par lilre, Jes prix du viri,
de la bière et, du cidre s'en ressenlironi né-
cessairement. Las cercles intéressés, noam-
noent les vignerons; peuvent apprécier eux-mè-
mes oe que oda signifierait.

Mais la eonsjéquence Ja plus nélasje du rejet
atteindrait la sante phys;ique eL mtorale de notre
peuple. Il est prota'Vé que là mème quantité d'al-

— Il s'agit bien d'Harry, sfécrià Malcoltìi a-
Vec emportement. Maintenant, quand Jean motar-
ra, nous sièrons bien aVancés.

— D'avoir concottru à la 'fondation du mosée
de Burgau-Hoùse, acloeva Jos|iah pensivenoent.

— Aussi, dit Jack Outré . par la perspecùve
qu'évoqtiait Josiah, pourquioi le gouverneur
s'est-il obstiné à confirmer lord Archobald dans
l'idée que ìuous éiionsi riches I

Sir Bear " supporta verUueuslement l'effervas-
cence de son troupeau. Sou tenta par la const-
ci enee de ses* bonnes intentions, ou quelque
autre pensée plus réconforlante, il tini lète à
l'orage.

— Jc le lm ài dii, déclàra-t-ti, parce qtae
r éta' t ie setti poin * in'ébranl'ablie slur lequel pfut
repc-ser sa confiance en nous. Lui avouer le
• •'intraire c'était nous piacer vis-à-vis de lui
sur le; pied de parents pataVres.

— Et de la situation de parents paiuVres à
celi * de parents avides1, il n'y a qu'tin pas,,
comme le sai! lori bien sir Bear, moi pere, fit
Josiah eniie ses dents, avec un regard anime.
F.l il aleuta philosopltiquemen! :

- Lord Archibald a voltiti que Jean fut à
la fois marie et sain, jugeant que les deux
étais n'étaient pas incompatibJes. Mais nous
somme? au bout du fosse, c'est diane poar nous
L' i culbute. Nous ne pourrons pas garder Block-
hom. Il est temps, Franck et Jack, de mettre
à exécution vos projets de voyages en vous
engageant dans la marine marchande. Sir Bear
et moi nous nous en tirerons comme nous pour-
rons. Malcolrn entrerà comme etere dans une
maison de la cité. I) épousera une riche héritie-
re bourgeoise ei devienclra un bon commercant.

MaleoJm bondit sous l'éperea. Las conseiljs

de son fière ravivaient en lm tane blessure
scerete.

— Bien entendu, Malcolm, volus ne pouvez
plus avoir d'aristocraliques prétentions et, quand
vOus n'aurez c[ue vòtre nom à. vendre, il s'a-
gita surtout de le vendre cher, sans vous in-
qtiiéter du llacon auquel Vous servirez d'óti-
quelle. ^Mais ni Josjiah, ni son pére n'avaient l'air a-
battii. fi y avait en eux les symptòmes d'une
grande bataille el non les signes d'irritante dé-
faite qui hérissaient l'htimeur des a'utres. A
travers J'élroite fen te de sjes paupières, Je re-
gard de Josiah brillai! comme une mince la-
me ti'acier froide ei étincelanle. Le nez de sir
Bear l'rémissaii et s'allongeai', se recourbait
< orarne un bec d'oiseau de prole. Sir Bear resf
pirait ava" force , humant quelque odem loin-
taine, q'uelqtie lumer de haut goùt doni Ja va-
peur eapitetise antenati le sang au eoa dlu
baronne!. !

Malgré leur silence apparent, sir Bear et Jo-
siah avaient dù échanger quelqtaas: communica-
tions mystérieusas, ils étaient éVidemment d'ac-
cord comme deux intailliblies limiersi lancés en
irombe sur la mème piste.

Leurs compagnons qui, sous des dehors plus
frusies;, ne manquaient pas de perspicacité s'en
aperpureni, car Malcolm et Franck s'écrièrent
en mème temps :

— Si vous avez tin moyen , dites-le.
Oui , Josiah et sir Bear avaient Un moyen,

mais ils ne pouvaient Je dire que tout bas, mème
les brins d herbe et les genèts de l'a lande
devenaienl de dangereux confidenis.

Les cinq "hommes s'étaient arrètes ; ils tim
rent un conciliabtile href, aux paroles furti*
ves à peine articulées.

Puis, ils se remirent en marche. Us s'avan-

cool concentrée sous forme d'ealu-de-vie est
plus n'uosjibìe k l'organisme qiie diluée souis
forme d'une boisson fermentée.

IV. CONCLUSIONS
Il s'agii de réfbrmer et d'améJiorer une situa-

tion qui est djue au déVeloppemtent techiiique de
la distilllation de I'eau-deJVie e' au regime fiscal
dte l'admmistration des alcools. On peut déclarer
en toute assjurance qtae la revision de Ja légis-
lation des boisisons disltilléas ne tend pas k
autre chose qu 'à, combattre lesi formes tes pltas
dangereuses da l'alto de l'albool. La réforme
proposée doi! précisément nous permeltre de
ne pas recourir à des,' solutions priohibitilviets.

Le rejet de la réforme du regime des alcools;
aurait les conséquences sitivantes :

1. La propagation du fléalu de ]'eau-daJvie, a-
vec ses suites désastretases pour la sante pjhy-
siejue et morale de notre petiple;

2. la réduction des siubsides de 5'Eltat aux
oeuvres sociales et atax in'stitution'S d'utilité pu-
blique, l'arrèt de lout progrès dans; oe domaine;

3. la ruinj e die la Culture fruttiere, si floriisisante
aujourd'hui", et doni, tes a'&onciantes récoltas, au
lieu d'ètre |un bientait pour te peuple, devien-
draient une malédiction;

4. un retard indéfini de la réalisation des; as-
surances sociales, au détrimant des nécessitetax
et des caisjses bourgeoisiaj es et d'assistance, dé-
jà fortement greVées.

Si, au oontraire, la revision est acceplée, f i
sera possible:

1. d'adapter aux circonstances actuelles la
législation de 1885; |

2. eie combattre le fléau de l'eati-de-vie Bansj
prohibilion, sinoplemeni par Je moyen d'une im-
position fisicale judocietise, dlont Ja pirOdnit pro-
fitera à l'ensemble de la population;

3. de développer et d'aiefer financièremtent les
oeuvres et ins-tittations de bi'enfaisance et d'uìir
lite publique, indicaleuis ltes p'tas sùra dta dt*-
gré de civilisation d'un peuple ;

4. d'assurer a'u paysan suisse une ju ste ré-
munération de son travati pour la cul'ttare des
arbres fruitiers;;

5. d'accélérer Ja réalisaiion des assurances
sociales, gràce aux ressotirces disponibies.

Concitoyens,
La qtiestion qui Vóus est soumisie n'est pas

une question de parti. Ella ne dojt ms qppo-
ser Ies socialistes aux bourgeois, les mysaps
aux citadins, tes emnloyetirs aux ouvriejr s.

II ne s'agii pas; de crear ou d'étendre Un monO>
pole de fabrication.

11 s'agit tiniquement du bien de tous: et d©
r hacun. de la sativegarde de la famille et, en
particulier, de nos enfantg.

Peuple stiisseI Ta dtevise, le 3 juin , doit ètre :
Contre l'abus de l'eau de vie. Pour la vieillesse

VOTEZ OUI

ÉTRANGER
La tension anglo-russe

M. Krassine qui apporte la Ja réponse k la
note anglaise. Va ètre repu à. Londres par Je
ministre des. affaires étrangères.

Dansl es miiieux infonnés anglais, on déda-
re qute le gouvernement britannique, s'il n'ob-
tient pas satisfaction, se irouverait dans l'obliga-
tion de rompre l'accord dommercial.

Toutefois, certains milietax politìqtaes préten-i
dent que, steus l'influenoe de M. Bonar Law,
on ténooignerait finatemeni de moins d'intrah-
sigeance. !

De son còtte, M. Krassine a déclaré qu'il ne
Irouvait d'indication favorable que dans le dé-
bat de jeudi à, la Craambre cles communes^
mais qtie, par ailtetars', rien ne lui permettait
d'espérer une solution hletiretise dti oonflii.

Certaines perspnnes en relations avec les
bolchévistes prétendent qua ces derniers foni de
visibleS préparatifs cte départ.

i n  complot contre la
république allemande

Malgré le dementi officiel1 qui a été publié,
la police de Ifambourg parati avoir rais là
main sur tin complot antirépublicain.

Pltisfetars arrestattons ont élié opérées. On a

découvert de nombreux plans, carte» et tane vas»
te correspondance ayant trait à un comptot con-
tro la République, s'étendant aux territoires; de
Poméranie, du Jvfecktembotarg et du Schleswig-
Holstdn. Les documents saisis font <*onna:tre
l'existenoe d'importauts dépótls d'arme» uaos
différentes villes da rAllemagne du Nord. Dea
saisotes d'armes ont déjà eu lieu.

Cetta fois enoore, des officiers de la Reicfalif
wehr 'paraissent compromis. Les tonda nécetì*
saires étaient fournis par Ies milietax capitola!*'
tes de Hambourg.

De nouvelles
propositions allemandes

« Dans les miiieux politiques, on cooMidèiie
comme assez critique la. sittaation dta Cabinet
Cuno. Le chancelier, décotaragé par le ton dea
réponses alliées, d'une part, et par te, résistan--
ce qu'il rencontre mème dans son parti, serait
tout disposte ài donner sa démission. Il a'urait rais*
part de ses intentions dans des conVersationl»
privtees et aurati ajOuté qu'à son avis l'arrivò»
au pouvoir d'un homme nlotaveata facititeiaiJ
la reprise das négociations.

Emù, le parti dti Centra vient de voter une
motion, déclarant que le Cabinet Guno devati
rester en fonctions et qu'il devait faire atafr
Alliés une offre pltasi pjrtecise, riartictal'ièr'elnleat
en ce qui concerne la question des* garanties.

Mais la Fédération de l'industrie aiìtemande;
après deux rélunions tenues hier et ce matin,
a décide de représenter au chancelier qlue liof-
ile faite dans la damiere note alteinan.de était
déjà, tiop élevée et qu'il n'y avait donc pas lieta
de l'augmenter. ' ¦.

M. Cuno, apprOuvé par les partis boiirgeoia,
estime qu'il n'est pas en mestare de fournir
dtes explications. Il a5outa qu'il1 VouJjait taire prrea-/
sentir le gouvernemant anglais avant d'envoyer
dans quelque temps une notavelte note aux Al-
liés. i

» » »
Le petit jeu dtes notes Va recommencer, mais

dès le début, lune pointe d'humour égaie ce
qti'il pourrait y avoir de fastidieux dans ce pjer-
pétuel recommencement et la presse s'amùse
fort des intentions de M. Cuno, qui, précisément
au moment d'anvoyer sa. précédente note, B(on-
geait déjà à en allonger un peu lés dtiffrest, Il
ne pouvail miteux reconnaótre qtae le» gotaver-
nemanf francais et belge ont eu" raison de ne
point lenir compia dte sa première tentative et
qu'ils ont bien fait d'atUendre ce qtae le « Ber-
liner TagbJatt » appelte « l'exlension die tette
note.» ' f , '

Enfin, si ses nouvelles prop|asitions portent
surtolut sur Ies garanties comme le isupposent
les agences, M. Cimo sait quelle est la première
condition exigète sur ce point par la Franca.
Le Reich peut édicter totales Ipsi lois qtai ha
semblent bonnes. pour obhger ses hatatai finan-
ciers à lui aider à se hbérer de ses detttea. Glt-
la importe peu à Ja Franca; ce qui lui impor»*»,
c'esi la garantie efue le titre sera remis.
Le « Teinps » à, ce sujet concltat: « La nott»
velie proposilten dte rAtiemagne ne ptetarra t̂re
exantinée que si' elle oomporte lia cesBation im-
mediate de la résisitanoe pasisiva qui dirnifl'ue
le rendement des gages, et si elle admet que
l'évacuation de la Rtahr se fera sjeuliertìent m
proportion des pateraentsi. »

CHANGÉ A TUE
(Cours moyen0j

18 Mai •
demande offre

PParis 36.20 37.60
Berlin —.0115 —.013
Milan 26.60 27^0
Londres '25.50 26.75
New-York 5.50 5.60
Vienne —.007 — .0085
Bruxelles 31.40 32.60

Oui, et encore... firent Malcolm et Juf k'

caient perduis dans JetirS réflexions, ma» !«¦
choses qui les entotaraient et qu'ils ne jregar-
daient pas étaient déjà transformées pour éux;
la lande n'était pltis la mème, plus le mélma
non plus Je ciel a'ux lonrds écroulements de
nuages.

— Mais lui, fit Jack, lui, voudra-itif?...
Josiah haussa les épatales. Sir Bear répondit

nettement :
— Jean fera absolument ce qta'on lai dira1,

Natureltemant, k condition qua ce ne soit pa-i
Josiah qtii le lui dise. Et encore..,.

aVec un dédarn où n'entrait point de pitie':
— II est Vrai, dit Josiah d'un ton meditati/,

<|ue notis n'anrons plus tard qtie deux cent matite
Urancs; mais ce qui est surtout à considerar,
t 'esi qtie d'ici là les reVen'us nous appartieni*
dront et qu'ils sont considérables. O^elquea an-
nées d'une administration habile atagmenleront
singulièrement notre part stana qtae Jean rrvo»-
que de rien, je VOus prie de le croire. II y a
des nsques, mais :si notas ne riscruions rieta»
où serait noire merita? Il faut savoir aven-
turer !un vaisseau pour sauver la flotte. Nous
déclarerons l'état de Jean en temps opportun
nous iiotis arrangerons pour qu'on le Jais»
sous; notte garde. Total simple, voyez-vous.

C'était si simple que cela ltes étourdissait un
peu. |, *

— Pour le mariage, le vieta Clenman en
passera par où l'on Voudra, dit Jack, comme
s'il pesati le pour et le contre d'une main
déjà expérimentée.

— Naturellement. Du reste, te chemin de
Clenman ne sera pas trop étroit ni rocaiiteux.
Il suffira ati révérend d'avoir un peu de song
froid et de ne pas trop ouvrir les yeux pour
s'en tirer à merveille. Or, vous savez qtue Boaa
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Volre potale est-elle en ordre ? 1
Faites-y une revision; votas y trouverez su- s- !

rement das tissus tasagés qui |p
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teints I

en couleurs les plus moderne*
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ments. Maison la mieux organisée et outilllé!» . |
de cetra branche, et qm votas assure une «xé- L

cution soignée
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détiant toute conCtarrence.
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22-25, 1.95,
39-42, 3.75
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ques en boxcalf doublee» agneau
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ocquea en croate, non fourréa,
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36-39, 7.25
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et toute* les impuretés du teint en quel-
ques jours seulement par l'emploi de la
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lels privilégiés, Fr. 23.50 ueu-
lenoent.
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4000.—, 1000.— eie., formant
un total de 115,000.- payables
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Garantie : Nous rembotar-
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bilie! gagnant.

Crème Lydia et dn Savon Floréal
Nombreuses attestations t

Succèi garanti. Prompte expédition de
ces deux articles par la

Pharmacie du Jura, Bienne,
contre remboursement de ir. 5.—

Meilleur
pour les soins rationnels da la
beauté et l'hygiène dte la peata
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Savon an
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Le Roi des Fortifiants

& base de jannes d'ceufs frais et d extraits de
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Son assimilatici! parfaite fait reprendre rapidement le poids et
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menage physique, rnental, prendre le
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DEPOTS i Monthey : Pharmacie de l'Avenue. — St-Mauri-
ce :¦ PlMimacie L. Rey. — Sion : Pharmade J. Darbellay et Phar-
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VéritaMe à Fr. 1.60 chez:
Pharm. Henri Allet, Sion
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» G. de Quay »
» Xav. Zimmermann »

Coiffeur: Chi. Ganter »
» E. Ftirter »
» J. Reichenberger »

Pharm. Mce Lovey, Martigny-V
Ftesster & Calpini, Martigny-V.
Pharm. Ed. Burlet
Ant. Donni-Zurwerra, ép. Viso
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BERNE, A. G., rue Monbi
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Port pour envoi' des lots at
liste de tirage 40 cent.

Maladies urinaires
VESSIE REINS

Vous qui souffrez de ces or-
ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes prostate
tes, douleurs et envies frequentali
d'uriner, pertes séininales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albtami-
ne, hémorroides, rhumatismes
ivrognene, obésité, goltea, Umi-
dite, maigreur, etc., demandez, en
etxpliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Institut Darà Export,
RJoóne 6303 Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr* Williams, de Londres.

Mme M.iRose
Sagetemme diplòmée

Rite du Rhòne 57 — GENÈVE
près de l'hotel Métropote

Téléphone Siand 20-23
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Sierre : Adrien CALOZ
Monthey: Louis BARLATHEY, Téléph. 65
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Mme Eberwein-Rochat
11, Bd. James Fazy, GENÈVE

Consultations
Pensionnaires
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CLINIQUE SUR FRANGE

»&¦ Damfìfi >l«
Retards, Conseils diacrets par

Darà, Rhòne 6303, Genève 101!)

NAISSANCES
Antig lio Marguerile-Pàquere:te, de Jean, d<

Omavassjo (Italie) . Widmer Edouard, tte Jean,
cte Sierre. Largey Luoetle-Andrée, d'Alfied, e
Briguet Jos.-Alberl , de Jos.-Louis, de Letos. An-
tonm'er Marie Louise, de Joseph, da Grimenti-
Theler René-Maurice, de Jean-Marie, cle Sier-
re. Pont Clolilde-Emélie, de Pierre-Fabten, de
Siene et Saint-Lue. Voca t Denise, d'Edotiard, de
St-Luc et Mollens. Bregy Ferdinand-Hermanii
de Vitiis, tte Ober-Emsi.

DECES
Solioz Eunhemre, née Monnet, de St-Jean

46 ans. Pont Louise-Emélie, née Ztifferey, di
St-Luc, 47 ans. Berclaz Fabien , de Nicolas;, di
Ventitene, 3 ans. Eggs Adolphe, de "Leon, di
Bellwald, 33 ans. Constantin Joseph-Raphàe
d'Arbaz, 27 ans. Darteli Noel-Maurioe, de Gut
tet, 55 ans.

VI
Monique tetait dans lune pe'ite pièce où elle

donnait quelquefois tes ltecOns de Jesuy quand

MARIAGÉS
Sireiff Henri-Balthasar, de Betschwanden et

Baltisberger Anna, dte MuMel'hal'. BercUaz Arthur-
Pierre, de Sierre et Essellier Emma, de Sierre.
Hallenbarter Jean, d'Obergesteln e'. Loye Pauli-
ne, de Grinoentz. Mathieu Oswald, d'Albine» et
Antille Frida, de Sierre. Tahiti GustavoJ|iti!Ìeft
de St-Jean et TiaveUe'ti Claire, de Vex. i

Et

sir Bear demanda à la gouVernenante de sa constances; soni e-Joangées, il nom est donne de je place en Vous.
lille un instan t dìentrétien. I mettre à l'épretive celte recon-'aissance qtie I Cette gravite piouvait plutòt

Rier i .qu'à- la facon soignause don! il ferma
la porte, Monique comprit qti'ii aliai! lui parici
tle son pè.re et le cceur loujours alarmé de la
jeune fille bondii'p'tis fori t-iotts .'exci atìon d'u-
ne lerreur ìnaVotaóe.

Sir Bear donna? à Monique ctes nouvelles ile
Patrico O'Hara qu'il Venati de voir lui-meni e.

— Oui, j'ai profité d'une abseace du , petit
berger pour porte r à M. O'Hara le prix de son
passiage; vous savezjcrju'il s'erritoarquera bientòl
et qu'il veni d'abord passer en li-lande. Je I'ui
ai laissé l'argent et il' n 'aura pa.s k vous com-
piomettre en se montrant dans: ees parages. Le
moment venu, il gagnera aisément Btirn et cte
là ... Mais c'est aJorcs que Ite danger comimence-
ra pour lui. Il est prudenl e* les fonds dont
il est stifftsammen t potar'Vu l'a ideron l à...

Elle rinterrompil , ioueloée jtasqii'aux larmes
par cette générosilò. Elle dit d'une voix é
mtie :

— Je n'ai point encore gagné cet argent que
vous avancez à mon pére. Et quand j'at eindrai
le terme de mon engagement avec vous, je ne
serai pas quitte davantage, car rien de ce que
je pourrai "faire potar Vous n'égalera oe que
Vous làites,. Celle idée m'est parfois pénible.

— Puisque vous envisagez la ch'ose' à ce
point de vite, dit sii' Bear de so.) air le plus
sec ei le plus froid, je n'aura i nulle ilifficulté
à Vous dire ce que notisi attendon's de votas.
Quand vOus étes. entrée à Blackhorn, nous n'a-
vions besoin que d'iune gottvernante pour ma
fille, nious notis sommes conienlés de vos ser-
vices comme gouvernante. Maintenant , 1̂ 9 ctr-

vous expnmez.
Elle réeotttail , ,la, téle levée. les Yetix un

[Km brillante. Gomme elte étail belle dans ga
fratehe jeunesse, cette Itere ei pure MonicjUe,
au corps élancé, à Ja sombre chevte'.tare Beméa
d'teclairs, aux yeux bleus] limpide.? I... Quel ho-
locatiste royal à olfrir en pattare au nimo:aure
affemé, ali sonibre destiti qui la guettaitl

- - I l  faut dire, reprit sir Bear, que ce'.te
épreuve ne sera pas lutatile; qu'elìe sau\regardie-'
ra AOtro avenir , qu'elle vOus meltra pooir tou-
jours k l'abn de Ja situation précaire e: dépen-
dante k laquelle Votas ètes forcément destinée,
il s'agit d'un mariage....

— D'un mariage polir moi l fi! Monique regar-
dant très loin corame si elite ne voyait pas avec
qui on atarait pu la marier è, Blackhorn.

— Avez-TOiis des- engagements anlérietira?
11 y etti 'tute oourle pause.
— Non, dit Monique.
— Vous ne repotisjseriez donc pas l'idée en

principe si elle telai! liète au sor! de votre pére?
— Non, dit la jeune fille dans un détaclite-

compiei, d'elfe-mème
olle ajoula tOut bas

men t

— Jo n y  ai jamai s réfléchi; quand je .pen-
sala k mourir potir lui, je ne pensais pas qu'il
put ìn 'ètre domande pire.

Il ne releva pas Pincoiiseiente ironie k la
Ibis cing lante et candide de tette rénonsie.

Ces jalons posós, ti commenca l'attaque.
— Je dois d'abord vous confier tan .secret

don! la gravite vous pro'uvera la confiance que

Cette gravite piouvait plutòt à quel poin
Monique se trotiVait au pouvoir cte stir Bear.

(à suivre)

SIERRE — Etat-civil
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macies. Dépòt general PHARMA-

Disparition complète de»
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éerivez ou adreasez-vous a
Mme Eberwein-Rocbat 11
Boulevard James-Fazy, Ge-
nève* Succès Infaillible dan?
tous les cas. 
MMWM——
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Remèdes régulateurs oontre les
retards mensuels.

Écrire à H. NALBAN, pharm.
3, rue du Stand, Genève.
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avons de quoi les lui fermier complètement, s'il trice O'Hara e l tte sa fille.
eri étai t besoin, mais un atome de compiai- _ 

Je TOUS ayais bien prévetìu  ̂ daa3•ànce fera l'affaire I est inutile que Harry con- Une sitliatiwi telJe  ̂
fe nótre, ii faut aVoirnaisse le testament de lord Arch.bald. de3 dan.s ffl  ̂ & gir  ̂d,im (on

— Pauvre Harry ! sOupirè:ent les autres, de-
mi compatissan l',s, demi-railtetirs.

— Oh! il ne Irouvera pas mativais qu 'on
donne à Jean tme bonne société.

— Tenez, Josialt, vous i.e valez pas Je dia-
ble I dit Franck entra ne, par J'impulsion d'une
conviction irrésislible.

— Ehi riposta ftmgtigjweiioent Malcolm, que
dteViehdriez vous sani Josia h qui ne vaut pa^
le diable, vous Francis de B'urgau , sans te isou
et perdot de dettes, qui ne savez que monter à
eheval. et chasKer? Aìltez-vous-en donc chtereber
fortune quand on aura mis Blackhorn à J'en-
chère. Puisqtie vous n'avez pas de cervelte
comme Josiah et que vous ne pouvez ètre
qu'un outil , soyez au moins un oulil sur et
eolide.

Franck ne regimila point sous cette algarade :
Malcolm entrati dans les nouvteatax projets avec
une ardetir sombre el avengle oomme s'il se
ruait vers' la vie, brisant Jes demteres hésitaff
lions, commioniquan! aux esprit plus prudente
enie le sten un resisort, un élan. dont Josiah
•i «ir Bear manquaient raremen1 , à, vrai dire.
,. — Mais aurons nous le . temps? dil Jack. Il
faudra. nOus presjser avani que cette affaire d'Ir-
lande nous tombe slur Ies bras et nous paral'yse.

— Ohi fit sii- Bear, le danger d'arrestation
•ntetaitl pas à beaucoup près aussi menacant
pour-votre cousin que pour Palrice O'Hara.¦ Et r!» Otiblièrenl •lletars propres soucis, paiatt-
% '-afer Mm ' ne stentretinreìnt pitia qtae tie Pa-

patemel et grondeur... Mais votas. ne vouli ez
rien e.itendre. Nous avions; besoin d'Une gou-
vernante sur laquellte nous ayons prise alin (jue
si une malchance, à laquelle j e ne croyaisi guè-
re lui apprenait quelque chose... Et te hasjard
nous erivoie Monique O'Hara. J'ai vu tout die
suite le parli à, tirer d'elle... non oomme goti-
vernante, cela ne vaiati certes pas là peine que
nous notis occupions de son pére, mais comme
sceur de charitte, comme gardtenne de Jean p'.tis,
tard, puisqtie le vieux Jacob 'était au 'bout -et
vous paraissait à bon droit impjostiblo à rem-
placer. Débarrassons-mous dta pére, distez-vous
quand le marche sera concita a)?lec là jeune fille.
Et quelle action aurions notisi aujiourd'hui Sur
elle si son pére était en prison on pendti ? Nous
n'avions pas à livrer Patrice 0. Hara pour a-
jouter à notre écla'ante réputation de dévoue-
ment à la couronne. Qtiand Monique O'Hara
sera libre, — nous sommes bons joarents et
tàchèrons, pour Pamotir de Jean, crue ce soit
la plus iarti posjsibfe, — rien ne nota s empè-
chera de la récompenser 

— Om, dit Josiah, en l'épotisant, par exera
pie. '

Pas moi l firent ses trois frères avec le
sincère entrain.
Moi, peutètre, dit Josiah.

II s'asjsoupit dui- celle bonne pensée <>t n'ota
Vrit plus Ja bouche jusqu'à Blackhorn.
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