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Nous cherchons un

agent voyageur
pour visiter clientèle pnvee
connaissan t les 2 langues, frais
de voyage et commission. Of-
fres av. références etc, à la
Fabr. Suisse de machs. à cou-
dre, Lucerne.

Jeune homme
ou jeu ne fille 16-18 ans, acti f
et honnète, demande pour
l'office. Bon gage et bon trai-
tement. Café du XXme siècle,
23, Boul. Georges-Favon, GE-
nève.

5 ou 6 bons"ou-riers
gypseurs-peintres

soni demande* . à l'entreprise

Clapasson & Dubui s , Sion
Téléphone 2012

Jeune homme
de 15 ans, cherche place pour
tout faire dans magasin ou mai-
son de commerce de la place.

S'adresser sous P. 2123 S. à
Publicit as, Sion. .

2 BONNES EFFEUILLEUSES
sont demandées chez Ernest
Zurcher, Aubonne (Vaud).

Personne
disposant de quelq'ues heures piar
jour, entreprendrait nettoyage de
bureau et de chambres a cou-
cher. Offres spus P. 201ó S. à
Publicitas, Sion. —

Pour la montagne
On cherche à piacer une

Jeune fille
de 14 ans (grande et forte) pour
aider au ménage , ou surveiller
des enfiints.

S'adr. au bureau du journal.

Chambre meublée
A LOUER

Eventuellem ent pension.
S'adresser sous P. 2224 S

Publicitas. Sion.

A louer
aux Mayens cle Sion , 3 cham-
bres et cuisine, au -dessus du
bisse.

S'adres. au b_ i*eau du journal

On cherche
pour milieu juin , pour pe-
tite pension à Leysin , person-
ne cle 2ò k 30 ans, sérieuse et
recommandable pour aidei * k la
cuisine , faire quelques cham-
bres el divers trava ux de mé-
nage. Fort gage et bons traite-
ments.

S'adr. au bureau du journal.

A LOUER
un petit locai 20 à 25 m2 en
rez de chaussée, à la rue de
la Porle Neuve.

S'adresser à Publicitas , Sion
sous P2209 S.

A LOUER
un chalet aux Mayens de Nen-
daz, (Bleuzy), compose de 3
chambres, 1 .cuisine, meubles.

On trouvera.it facilement à a-
cheter beurre , fromage, lait et
ceufs. Pr. renseign. s'adres. à
Pitteloud Jean-Léger , à Basse-
Nendaz.

Vin à l'emporter
Pendant de Sion ,; ler choix

à prix exceptionnel , chez Udri-
sard Fran cois. Café Rue du
Rhòne, Sion.

Jgp Perdu
un dentier

Le rapporter contre récom-
pense chez Dr Zimmermànn ,
dentiste, Sion.

__4. LOUER
Aux Mayens de Sion , envi-

rons cent mètres en-dessous du
bisse de Vex, un chalet neuf
comprenant trois chambres, li-
ne cuisine et veranda, le tout
meublé à neuf. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Modeste
Rossier, vice-prés., Salins, sur
Sion.

A VENDRE
chez Antonin Victor , St-Séve
rin-Conthey.

A vendre
pour cause de décès

1 camion Saurer francais 3 1/2
tonnes, en bon état et à prix
Irès avantageux. «

S'adresser Garage Valaisan ,
Sion.

On demande
à louer deux taurillons autori-
sés pour le service de la mon-
tagne de Thyon.

Adresser les offres et prix
à Sierro Jean-Jos., prpeureur,
Vex.

OH demande
20 m3 billes mélèze propres,
6 m. de long, diam . 30 cm. et
en dessus.

Également:
30 m3 sciages mélèze .-ler,- eboi-x-
30, 45, 70 cm. long, ò k 6.50

Écrire sous Y. 23720 L. Pu-
blicitas , Lausanne.
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ASSOCIATION AGRICOLI
SION — Téléph. 140

lt&* F. Widmann & C Sion
k Grand choix ile salles à manger , Chamte à concner ,
1̂ Salons, Tapis. Rideaux. Ponssettes. Peiits meubles, etc. A

¦r Dames +
Retards, Conseils discret . par

Darà, Rhòne 6303, Genero 1010BBBBBBBBBBBBBB

On cherche
dans le Valais*, altitude 1000 m*.
chalet ou 3 pièces meu
blées dans villa , pour 2 mois
Adres. otfres; et prix à M. Conte
rue St-Victor, 20, Carouge, GÈ
NEVE

8500
paires bottes

américaines , neuves
en caoutchouc Ire qualité

hauteur 80 cm., Fr. 28 la paire
hau teur, 42 cm., Fr. 24 la paire
Des revendeurs soni demandes

Albin ROCHAT-MICHEL. Les
CHARBONNIERES (Ct. Vaud)

Machines
automatiques
à fr. 0.20 centimes et 1 fr.,
sont à vendre , dans de bon-
nes conditions.

Pour rensei gnements , écrire
sous W. 4016 X. à Publicitas ,
Genève.

Coffres-Forts l
.pus prix et dimensions
Séenrité complète

oontre tous risques
Ca'ialogue franco
FICHET S. A.

1, rue du Grulli, 1
Genève

A proximité de Lausanne ,
dans belle situation ensoleillée
indépendante el tranquille , à
vendre , pour cause cle décès

Belle propriété
Villa de 4 appari, de 5 cham-
bres et cuisine, tout confort ,
grand verger attenaont, train ,
tram et bateaux à 2 minutes .
Facilités de paiement. Adressei
offres sous S. 23678 L. Publici-
tas, Lausanne.

HTCartes de visiteslH!
Imprimerie Seular. Bue .. UDt- Bl»_ oh _

Fète-Dieu è Savièse
Le soussigne avise le public et ses amis que le jour de

la Fète-Dieu , il ouvrira une can tine à St-GERMAIN, k l' avenue.
Vin — Limonade — Jambon — Spicene

Héritier , cafetier , Reuma.
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A partir de Dimanche 3 Juin au
CAFE DE LA GLACIERE

/•Grand Match aux Quilles A
NOMBREUX ET BEAUX PRIX

Se recommande: LUYET-ROTEN.

Pour cause de départ , k remettre à Genève,

Café-Brasserie, Hotel
centre de la ville, grande salle de fètes , 26 chambres meublees
Reprise 22.000 frs. On treaiterait avec 15.000 frs. Pour rensei-
gnements s'adresser chez E. Cerniti , 10, rue des Études , Genève.
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Dimanches 3 et 10 Juin à Tlirilì-SalìnS

Grande Kermesse
organisée par la fanfare « La Liberté », avec le bienveillant
concours de la fanfare « Helvetia » d'Ardon.

Jeux divers — Bai champètre — Cantine et buffet
Service camion place du Midi , Sion

Départ toutes les demi-heures

- Fateip è Meubles
Atelier le menuiserie JOSEPH ITEN. Sion

Meubles à des prix très avantageiux
Menuiserie en stock

Travail prompt et soigné
Bureau rue des Abattoir»*

— Téléphone 125 —

LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
S.A. à S I O N  

repoit des dépòts :
sur OBLIGATIONS de 1 à 3 ans
sur CARNET» D'EPARGNE (dep. 5 fr.)
en COMPTES-COURANTS, __ vue
AUX M7E1LLBVBE8 CONDJ1IOJHS
PRETS — CHANGES
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HÓPITAL CANTONAL DE GENÈVE
MATERNITÉ

Une inscrip ion est ouverte au Burea u du Direcleur de l'Uòp i
lai , du 15 mai a'u 15 juin 1923, pour le
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pour automobiles et voilui-es, aux prix d'aviant-guerre, par spécialiste Maison Bo»hi Sion et Monthev
avant travaillé dans les lres fabrigues de France. .

Sellerie et garniture Pnx défiant toute concurrence
Répaiiations en tous .genres et fourni tiures à disposatilo.) Exécution rapide.

Si TOUS toussez et con-
tro toutes les affections des
voies respiratoires deman-
dez ì I M. BRIOL, herbonste
h NYON, ses

Cours de Sages-femmes
qui commencera le ler octobre 1923; pour lous renseignemenls, sa
dresser à la Director» de l'Hòpital.

Genève, le 14 Mai 1923.

E. WUTRICH-/VVATHIEU
CARROSSIER - - Rue dés Remparts, SION

ToujoUre en magasin liamachements complets et détail et tous
les articles de sellerie au prix du jour le plus réduit.

Facilités de paiement, escompte 5 et 10°/o au comptant, sui-
vant les -articles.

A VENDRE plusieurs voitures neuves et d'occasion, chjars; de
chasse avec ou sans capotes, 1 landa u, plusieurs braecks, 2 vis*-
à-vis, dont l'un caoutchouté, 2 chars à pont, 1 très léger, l'autre
pouvant supporter de 12 à 1500 kg.

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

nouveaux prix de la

Achetez des machines suisses

Petits payements
mensueìs

Damandez catalogue illustre
Fabrique suisse

de machine à coudre
LUCERNE

VIANDE DE CHEVAL
BOUILLI avec os, le kg. Fr. 1.20
BOUILLI, sans 03 » 1.60
ROTI sans* os » 2 —
SAUCISSONS et SAU-

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

charcuterie » 1.50
Demi-port payé
Boucherie

Chevaline Eausannoise
Tel. 30.05 - 18 Rné-lte dm Gd-P_>r_t

Vignerons
Vous trOuvei-ez au ___ __!_©_ir prix :
Sulfate de cuiVne cristpux et

nnoulu;
Soude, chaux viticole, rapina ;
Soufres ven'ilé, sJuMimié, mouillla-

ble, su_tatés[*
Soufres noirs* siulfa .é.., poudretj

cupriques;
Bouillie « La Renommée »

__fc_ 

Tilsiter gras
Fromage

bonne cfuahté 2.60 par kg., ain-
si quo tou t autre genre aux prix
les plus réduits.

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

¦trininoli

La chaussure snisse

«TELI»
est elegante

Fabrique de chaussures
Frauenfeld
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renonunees Tisannes Peetorales
Tuberculeux espérez

Soignez-Vous par Ies plantes mé-
dicinales, observez l'hygiène et
prenez du

„CENTAURE"
puissant reconstituant
Grand flacon 1 litre Fr. 6,50.
Se trouve en pharmacie. M. BrioI
seul préparateUr et vente en gros

IIIIIIIIIU IIIIIII 'I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ì
Avant de partir pour les Mayens

assurez vos titres , vos bijoux , votre argenterie

La Banque (Siile dn Valais
qui a procède à de nouvelles in stallations dan s ses caveaux, tient
à disposition de ses clients des cassettes de toutes grandeurs,
aux conditions suivantes : ; ';
Modèles Hauteur Largeur Profo ndeur Cube Prix de location

m/m m/m ni/ni dm8 mensuelle annuelle
1 58 209 450 5,44 Fr. 1. — Fr. 8.—
2 98 320 450 14.11 1.20 12.—
3 148 320 450 21.31 1.80 18.—
4 250 320 450 36.— 2.40 24 —
5 385 652 450 112.95 5.— 50.—
6 400 652 450 117.36 5.— 50.—
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 ̂ Si TOUS souffrez 1=

de l'ESTOMAC, des INTESTI^ ou du I

DIABETE I
Demandez le catalogue à Ila seule maison spécialinée , M

Manuel & Cic, Lausanne I
¦̂¦¦¦̂ ¦¦************M î™"!g"gg!!B

Les Chaussures RODUIT Frères, tannerie
A BAGNES 

sont fabriquées k lfl main et garanties tout en cuir du pays ber
choix. Dépót chez PIERR E MORAND, cordonnier, rue du Rhòne,
SION. 

n*». g FrONO/VMES |
à l'abn de tous risqiues en souscrivant une g|

Assurance sur la Vie I
à, LA SUISSES I
FONDÉE EN 1858 ^gZT -\ SOCIETE M

/*<__5_*>)—-X D'ASSCIRANCES M
SIÈGE SOCIAL nfÌ^__^_________JÉ_r. SUR^LA'.VIFa H

,a A I - S A ! . N E 
^^̂  ̂TJl̂ TĤ

8 
I

Assurances Accidents et ResponsaJj ilité civile 
^Soumise à la siurveillanoe du Conseil federai1 gB

Albert ROUL.ET, agent general, SION £

1 j -, IH,,, *.

mjjM Grandes Loteries
^-^^y^^^ pour les Egii ses Valaisannes

1 n&4SP!S_Ì_ll*__L autorisées pa.r le Conseil d'Eta i

_______ l*^__̂ ^*èfii^^É;̂ ^ 
Prochain tirage

J ĤÈ stlKttl  ̂«Juillet
_-_*»«_« * «Tr» ! Achetez un groupe de 20 bfl-OROS LOTS tetg = Fr 2 Qm de8 ^

Fr- 30-000.— nes des Eghses Valaisanne..
Fr- 25.000.— Vous participerez à 5 tirage»

Fr-20.000.— et vous pouvez dans le cas
Fr- 5.000.— le plus heureux gagner jusqu'à

Fr- l.OOO.— Fr. 80,000—
Fr- 500.— etc. ou une sérje de 10 bilie!»

au total en espèces P°™. J 
tirages, à resultai im-

r mediai, fr. IO—; enveloppe
Fr. 455,000— de 2 billets fr. ».— .

Un gagnant garanti par série
Résultat immédiat

A la Banque de Commerce et de Valeurs à Lots S. A. Genève
BULLETIN DE COMMANDE à envoyer sous enveloppe

Veuillez me faire parvenir contre remboursement:
groupe de 20 Mieta à Fr. 20.—.
sèrie de 10 billets à Fr. 10. - , participjant aux 2 tira-
ges à résultat immédiat
enreloppes de 2 billets = Fr. 2.— et listes de tirage.

Adressé exacte : - 

POUR LA CAtlPAGNE 

N° 40/47, fra. 28.50

Le soulier militaire, Ier choix, dHe. semell»,
ferrage à rigati, langue à soufflet

La bottine pour le dimanche, pr. Messe-Ora,
R'box, dble. semelle, facon Derby

N" 40/48, frs. 24.50
v Eipédit-on franco oontre remboursemeat.
^w Échange libre I — Demandez notre

 ̂
catalogue illustre.

J J_ (Jrande Cordonnene J. KURTH, GENÈVE
8_}Tw,Ti-r 1. Cour-i de Rive



Une nouvelle
proposition du Reich
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Il offrirai! 50 milliards de marks-or

Naritiè des réponses négatives de tous les
Alliés, à l'excep tion de l'Améri que, qui s'est
tue, le gouvernement allemand est en train
d'élaborer de nouvelles propositions. Il est
visible que la note britanni que est celle qui
lui a le moins déplu .

Les bruits ont couru à Berlin que le chan-
celier Cuno offrirà bientòt comme base de
négociations la somme de 50 milliards de
marks-or, dans l'espoir de continuer la dis-
cussion des réparations. Les récentes pro-
positions de séries de prèts internationaux
seraient abandonnées. L'Allemagne entrepren-
drait d'effectuer des paiements par ses pro-
pres ressources et donnerait des garanties.
La somme finalement fixée serait payable en
35 ans.

Les industriels et les réparations
D'après le « Berliner Lokal Anzei ger », l'As-

sociation de l'industrie allemande pose les
conditions suivantes dans le mémoire envoy é
au gouvernement à propos de l'aide .qu'elle
promet dans l'affaire des réparations.

1. Suppression des mesures existantes qui
entravent l'economie nationale.

2. Relàchement dans la question de la
journée de huit heures.

3. Allègement du système des impòts tout
spécitilement par la suppression de certains
empiètements hscaux de la part des commu-
nes.

Points de vue des Alliés
Du coté des Alliés, les bruits sont de deux

sortes. D'une part , on parie d'une initiative
belge tendant a l'élaboration d' un pian allié
pour l'exécution des réparations, pian qui se-
rait impose a l'Allemagne par une pression
collective. Ce pian impliquerait des sacrifi-
ces non seulement de l'Allemagne, mais aus-
si des Alliés en faveur de la France et de
la Belgique.

L'autre projet , qui est dans l'air et qui
y resterà sans doute en dépit des démentis,
concerne une initiative italienne. Ce qui rend
celle-ci vraisemblable , c'est le désir éviden t
de M. Mussolini de jouer un ròle internatio-
nal. M. Mussolini ne ferait du reste que sai-
sir la perche tendue par le gouvernemen t
belge. Les démentis n 'ont jusqu'ici concerné
que la date du voyage de M. Mussolini à
Paris; le projet de conférence interalliée n'est
que mollement conteste.

En Irlande
La tragèdie d'Irlande touché à sa fin

Les autorité s de l'Etat libre d'Irlande ont
saisi vendredi dernier un message adressé
par M. de Valera aux soldats de l'arrière
garde de la légion de la Liberté . De ce mes-
sage, il ressort que, malgré le refus pur et
simple de ses ouvertures de paix par le gou-
vernement libre , M. de Valera se reconnaìt
battu et bien résolu à sacrifier désormais ses
efforts à empècher la continuation des hos-
tilités.

Le message de M. de Valera . déclare que
désormais il importe de défendre l' existence
de la jeune république irlandaise autrement
que par les armes.

Les milieux officiels déclarent que ces deux
documents prouvent d'une facon decisive ce
que l'on connait déjà, à savoir que l'organisa-
tion républicaine irbindaise est démolie et
n'a aucun espoir de rétablissement.

SUISSE
L'hommage de la Suisse

au centenaire de Pasteur
Au déjeuner offert , à Versailles , par le

cornile de la célébration du centenaire de
Pasteur en l'honneur des délégués cles gou-
vernements el des université s étrang ères , le
Dr Carrière , délégué suisse, a apportò l'hom-
mage de la Suisse, de son gouvernement. et
du peuple tout entier à la mémoire de Pas-
teur.

La petite vérole à St-Gall
D'une communication du médecin d'arron-

dissemen t, il résulte que vingt cas de peti-
te' vérole ont. été constatés dans la ville de
Saint-Gali depuis le 23 mai. La maladie re-
vèt le caractère des épidémies qui ont é-
claté en Suisse depuis 1920. Presque tous
les malades n 'étaient pas vaccinés.

La Fète des Narcisses à Montreux
Montreux celebrerà samedi el. dimanche sa

Fète des Narcisses, fète qui sera cette an-
née plus que jamais une nfuinifestation ar-
tisti que de premier ordre.

Les C. F. F. org.inisent des trains spéciaux
à prix réduits (environ 50°/o de réduction) de
Zurich , Bàie, Berne , Bienne , Genève , Lau-
sanne et le Valais.

LA SESSION FEDERALE
La réunion des groupes parlementaires

s'est prononcée pour une session de trois se-
maines. Seront discutées: correction du canal
Stockalper; rapport sur la 3me session de
l'assemblée de la S. d. N.; rapport de ges-
tion sur les comptes de la Confédération pour
1922; allocation de renchérissement ; assu-

rance-vieillesse, invalidile et survivants; loi
sur les loteries; attribution provisoire de la
division du commerce au Département de l'e-
conomie publi que; comptes de mobilisation
de guerre ; loi postale ; indemnités jou rnalières
et indemnités de voyage.

Loi sur la chasse et la prolection des oi-
seaux; crédits supplémentaires pour 1923; ac-
quisition de matériei de guerre pour 1924; é-
qui pement des recrues pour 1924; vérification
de la votation populaire sur l'initiative dou-
anière ; acquisition d'un camp d'aviation prè s
de Bellinzone; dispositions pénales concer-
nant le registre clu commerce et la raison so-
ciale; dime de l'alcool pour 1921; recours
en gràce, etc.

Canton dn Yalais
GRAND CONSEIL

Séance cle relevée de Vendredi 2_> Mai
Présidence de M. Escher, président

Interpellation Amherd-Dellberg
M. Amberei prie le Départemen t des Tra-

vaux publics de prendre les mesures néces-
saires pour l'assainissement de la plaine clu
Rhóne, entre Bri gue et Gamsen.

Pendant les hautes eaux du fleuve la plai-
ne est submergée et impropre à la culture.
Des travaux de draguage s'imposent.

Il n'est pas bien sur que les inondations
soien t causées par le Rhòne, réplique M. De-
lacoste. Des études sont en cours et le Con-
seil d'Etat répondra dès qu'il aura en mains
le rapport de l'ingénieur charg é cle l' enquète.

Energie hydraulique
Le Grand Conseil examiné de nouveau la

taxe cantonale des concessions hydrauliques.
C'est certainement ensuite d'un malenten-

du, croit M. de CHASTONAY , Chef du Dé-
partement cles finances, que la Haute Assem-
blée a réduit de fr. 1.50 à fr. 1.— la taxe
par HP.

Beaucoup de députés ont pensé que cet
impòt serait prélevé sur la redevance que
les communes ont le droit de demander aux
concessionnaires. Ce n'est pas le cas, cet im-
pòt frapperà exclusivement les entreprises.

Les droits des communes restent intaets.
MM. TRAVELLETI et DAYER voteront non.

Ils sont persuadés que la nouvelle taxe can-
tonale jouera un róle lors de la revision de-
cennale de la redevance communale. La situa-
tion financière des entreprises sera touchée;
ce sera un argument pour s'opposer à une
augmentation des prestations à la commune
ou mème pour en solliciter la diminution ,
comme ce fui déjà le cas pour Hérémence.

M. EVÉQUOZ s'efforce de calmer les in-
quiétudes de MM. Travelleti et Dayer.

La commune d'Hérémence touché 3 francs
par HP. concessionnés. Lors du renouvelle-
ment decennale, elle pourra élever la redevan-
ce jusqu 'à 4 fr . 50. C'est une marge bien
suffisante.

."Vu nom de ses collègues du districi de
Conches , M. HALLENBARTER accepté fr.
1.50 si on exonère de l'impòt les petites en-
treprises au-dessous de 25 HP.

MM. de CHASTONAY et POUGET , prési-
dent de la commission, se rallient à la pro-
position .de M. Hallenbarter.

La taxe cle fr. 1.50 est votée par 69 oui
contre 22 non.

Endiguement de la Morge à Chàteau-Neuf
Le Grand Conseil vote sans opposition le

crédit de frs. 25.000 pour l'endi guement de
la Morge. Les communes de Sion et Conthey
et les C. F. F. partici peront à ces travaux.

Loi transférant l'établissement de pisciculture
d'Evionnaz à Bouveret

L'Etat du Valais a racheté en 1917 , à M.
Wini ger, l'établissemen t précité.

La mauvaise qualité des eaux d'Evionnaz
impose le transfert de l'établissement à Bou-
veret.

Pour des raisons d'economie, la construc-
tion du nouveau bàtiment est ajournée. Entre
temps, on achètera dains des établissements
étrangers les 4 à 500,000 alevins nécessaires
pour le repeup lement de nos cours d'eau.

La minorile de la commission propose d' a-
bandonner complètement l'idée d'un étabiis-
sement cle pisciculture en Valais.

Le Conseil d'Etat pose la queslion de prin-
cipe: Devons-nous garder l'idée Ce cet éta-
biissement?

Oni , répond le Grand Conseil par 28 voix
contre 24 non.

**
SEANCE DE SAMEDI , 2(5 Uhi

Présidence de M. Pouget , vice-président
Pont de Collonges

L'abaissement des eaux du Rhóne provo-
quée par la dérivation du canal du Bois-
Noir a compromis la solidité du pont de Col-
longes.

Les réparations coùteront frs. 25.000. La
moitié est à la chargé cles communes d'Evion -
naz et de Collonges.

Le Grand Conseil vote ce crédit sous la
réserve — demandée par M. COQUOZ — que
les droits de ces communes corttre l'Etat clu
Valais et la commune de Lausanne,- qui a
entrepris ces travaux , soient s.iuvegardés.

LOI D'IMPÒT
Application de la loi

La discussion est reprise à l'art. 35: «Le
Département des Finances fixe chaque année
l'impòt en se basan t sur les propositions des

autorités communales et des « receveurs de
district », après avoir entendu le préavis de
la commission cantonale de l'impòt».

La commission* ' pi-qpose ''de "supprimer les
receveurs cle districi'.' Ceux-ci sbAt des .agents
du fise, c'es't-à-dire des ; fòtìctibnnaires.

En les désignant coihme org&nes compe-
tei! ts pour la! fixatio'n de l'impòt on les élè-
ve au rang d'autorités.

M. cle Chastonay expose que de commune
à commune, il y a., souvent de sensibles dif -
férences dans les taxes. Les receveurs cle
district pourront faire cles comparaisons et
rétablir l'équilibre.

Dans ce cas, observe M. COUCHEPIN , on
en fait des organes au-dessus des conseils
communaux. Cela est inadmissible.

C'est aussi l'avis de l'Assemblée qui re-
jette la proposition clu Conseil d'Etat à une
écrasante majorité.

L'art. 49 donne au contribuable un délai
de recours de 15 jours. Les cas liti gieux
sont tranches par la commission cantonale
de l'impòt.

Perception de l'impòt
L'art. 53 dit: «Le Conseil d'Etat peut fai-

re percevoir l'impòt en une seule fois ou
en deux versements. Il fixe la date clu paye-
ment de l'impòt ». '

M. DÉFAGO prie le directeur des Finan-
ces de tenir compte de la situation des hò-
teliers de montagne, dont les établissements
ne sont ouverts qu 'une partie cle l'année.

M. cle Chastonay prenci note de l'observa
tion.

Pénalités
Le contribuable qui soustrait intentionnel-

lement à l'impòt tout ou partie de son travail
est passible d'une amende pouvant s'élever
à 10 -fois la valeur de l'impòt détourné.

Impòts communaux

_ M. KUNTSCHEN déclare que la commission
n 'est pas encore en mesure de rapporter
sur bon nombre d'articles qui oomportent un
examen attentif. L'étude des échelles de l'im-
pòt demande des calculs compliqués.

Tout cela pourra ètre discutè à la session
prorogée, nécessaire pour l'examen de la par-
tie communale de la loi. « Mais , nous pou-
vons, aujourd'hui , voter l'entrée en matière
des impòts communaux. ».

MM. MEYER et METRY proposent le ren-
voi de l'entrée en matière à la session pro-
rogée. Plusieurs députés sont absents et la
discussion d'une question si importante ne
peut avoir lieu devant des bancs dégarnis.

M. de Chastonay se rallie à leur manière
de voir.

Le Grand Conseil vote le renvoi à une
session prorogée qui aura probablement lieu
en septembre.

M. Pouget prononcé la
Clòture de la session

et souhaite aux députés un bon retour dans
leurs foyers.

Faits divers
Assemblée generale annuelle

de la Chambre Valaisanne de Commerce
L'assemblée generale annuelle de la Cham-

bre Valaisanne ¦ de Commerce aura lieu sa-
medi prochain 2 juin , à Bri gue.

La séance administrative se tiendra à 11
h. 15, à l'Hotel Muller. L'après-midi aura lieii
la visite de l'Exposition des Arts et Métiers
du Haut-Valais.

Tous les sociétaires sont invités à assistei
à cette réunion où ils auront ainsi l'occa-
sion de voir en mème temps l'intéressante
exposition cle Bri gue.

Contre les inondations du Rhòne
Les Chemins de fer fédéraux vont faire

construire , entre Granges et Sierre, un* mur
de proteetion contre les inondations du Rhó-
ne. Les travaux remis à l'entreprise Barbe-
ro et Ortelli , cle Marti gny, commenceront pro-
chainement et devront ètre terminés pour la
fin juillet. Lors des inondations de septembre
1920 et fin aoùt 1922, la circulation des trains
avait été interrompue entre ces deux stations
Par la construction cle ce mur , les C. F. F.
comptent prevenir le retour des inondations
de la li gne du chemin de fer et cles trop fré-
quentés interruptions du trafic  qui s'en sui-
vent.

La serie des fétes de Brigue
La pittoresque cité des Stockal per orga-

nisé une série de fètes , manifestations et ré-
jouissances , ejui clureront. jusqu 'au 10 ¦¦juin.

Les « semaines de Bri gue » ont commen -
cé dimanche par l'inauguralion d'une fori
belle exposition cles arts et métiers, et con-
tinueront par la fète des musi ques du Haut-
Valais et par la 6me fète cantonale cle chant.

Coquettement parée ,Brigue a recu diman-
che les autori tés et invités officiels. Après
le discours cle bienvenue prononcé par le
président Walpen, les invité s se sont ren-
dus dans les stands, où plus cle cent ex-
posants présentent un tableau incomparable
de l'activité du Haut-Valais ,qui fabri que des
cloches, cles piolets , des channes, cles meu-
bles, des chaussures, des fers ouvrés, des
outils de toutes sortes, des objets de piélé .

Les etoffes de Saas et les coiffures du
Loetschenthal n'ont pas été oubliées. L'ali-
mentation est représentée par les céréales,
les viandes séchées, les conserves, les fruits ,
vins. Les salles consacrées aux produits élec-
tro-cbimi ques des usines de la Lonza , de
la Société des explosifs de Bri gue et l'exposi-
sition des chemins de fer de montagne ont
été spécialement remarquées.

Au banquet , MM. les Conseillers d'Etat

Burgener et Troillet sont venus apporter l'en-
couragement du peuple valaisan.

Grande Kermesse à Chàteau-Neuf
La Société d'Aviculture de Sion organisé

pour dimanche 3 juin , une grande kermesse
dans le joli bois de Chàteau-Neuf. Les attrac-
tions seront nombreuses , il y aura des jeux
pour tous les àges : tir au flobert , quilles , lo-
teries-tombolas , etc.

Un orchestre aguichant fera tourner sur le
pont cle danse les plus réfractaires mème à
l'art de Terpsichore. Ceux que la musi que ,
la danse et les jeux ne pourront contenter
auront pour satisfaire leur humeur batail-
leuse ou guerrière le spectacle des grand*
combats de coqs.

Le beau temps presiderà à cette fète cham -
pètre , au cas où il ne serait pas annonce
dimanche matin , la partie serait renvoy ée au
dimanche suivant.

Match cantonal de luttes de reines
à Martigny

Les deux journées de samedi et dimanche
ont attiré à Marti gny une affluence de spec-
tateurs dépassant toutes les prévisions du
cornile d'organisation.

En dépit d'une préparation et d'une orga-
nisation un peu sommaires, puisque c'est la
première fois qu 'un match de cette envergure
avait lieu, tout se passa normalement et san s
accroc.

Les « reines » étaient divisées en quatre
catégories. Samedi était affeeté aux luttes
dans les catégoories 2, 3 el 4. La lutte de la
première catégorie ainsi que celle des reines
des autres catégorie eut lieu dimanche.

Ce fut un spectacle cles plus intéressants et
suivi , dans ses diverses phases, avec un inté -
rèt passionné, disons mème haletant. Voici
tout d'abord une vache qui est introduite
dans l'arène par le propriétaire , faisant of-
fice de manager. Le licol est enlevé. C'est la
liberté . La reine commencé par se pavaner
majestueusement, elle hume l'air ou ' gra tte
la terre . Une autre vache est4 introduite en-
suite de la mème manière. Un instant de re-
connaissance. Les tètes se baissent , se rap-
prochent, et c'est la lutte qui s'engage aussi-
tòt. Ne croyons pas que l'avantage doit res-
ter toujours à la force brutale. Loin de là ,
les plus lourdes cèdent souvent le pas à
des reines plus légères, mais combien plus
expertes dans l'art de se battre. Ce fut le
cas dimanche. Les plus belles pièces ne ré-
pondirent pas à l'attente du public et se sont
fait culbuter par d'autres, plus nerveuses ,
plus aguerries, plus rusées.

Voici les résultats de ces concours.
lre catégorie. — Trois premiers prix ex

aequo aux propriétaires suivants: Emile Dar-
bellay, Marti gny-Bourg ; Mudry, Lens; Mai-
son du St-Bernard , Marti gny-Ville.

2me catégorie: 1. Lovey, Orsières; 2. Pit-
teloud, Riddes; Luy, Charrat.

3me catégorie. — 1. Emile Darbellay, Mar-
tigny-Bourg ; 2. Albert Dondainaz , Charrat ;
3. Isaac Chappot, Marti gny-Ville.

4me catégorie , (génisses). — 1. Maison du
St-Bernard , Marti gny-Ville; 2. idem ; 3. Mont-
fort , Marti gny Bourg ; 4. A. Crittin , Chamo-
son.

Loterie pour la Caisse de déces et maladies
des organisations chrétiennes sociales

Les listes du 3me et dernier tirage paraì-
tront pour le 15 juin. Les détenteurs de bil-
lets qui ne les auraient pas encore pay é
ont un délai supplémentaire jusqu 'au 15 juin
pour s'en acquitter , afin de pouvoir jouir
du résultat. des tirages de la dite loterie.

L'horaire d'été
A partir du ler juin commencé l'horaire

d'été des chemins de fer.
Nous publions successivement , en 4me pa-

ge, les horaires relatifs aux diverses stations
du Valais.

Ne pas oublier de découper cette page du
journal qui sera d'une utilité prati que poni
toute la saison.

DOMAINE DE CHÀTEAUNEUF
Le Conseil d'Etat a présente le rapport sui-

vant sur l'exploitation du domaine de Chà-
teauneuf en 1922 :

Le compie de Profits et Pertes clu domai-
ne accuse un déficit de fi*. 18.854,96 qui , tout
en absorbant le solde du fonds de réserve
qui avait été créé durant lés ainnées pros-
pères pour l'agriculture , grève encore de fr.
9.981.92 les comptes de l'Etat. Ce déficit esl
dù, en très grosse partie , à la diminution cle
la valeur du cheptel vivant et du matériei.

Alors qu 'en 1921, le bétail figurali .au bi -
lan pour une somme de fr. 23.526., il n 'y est
plus, en 1922, que pour 13.730 fr. avec ;ip -
proximativement le mème nombre de tètes
de bétail.

11 en est cle mème du cheptel mort qui ,
de fr. 20.684.40 qu 'il était en 1921, tom-
be à fr. 18,374.20 pour 1922 malgré les quel-
ques nouveaux achats faits en cours d'exer-
cice.

La baissé clu prix du lait qui , de 0.50
cent, le litre qu 'il se venclait en janvier 1922
est tombe à 0.45 ct. en février , à 0.40 ct.
en mars, à 0.35 en mai et à 0.30 depuis
juin à la fin decembre, celle clu prix de
la vendange, ont également influence défavo-
rablement le résultat de l'exercice.

Un seul poste est en augmentation sur
l' année dernière : c'est. celui cles provisions.
L'augmentation d'environ fr. 1200 provieni
en partie, de la grosse quantité de fourrage
qui se trouvait engrangée lors de l'inventaire
de fin d'année. Contrairement à ce qui s'é-
tait produit en 1921, où les prairies avaient
beaucoup souffert de la sécheresse, les prés
gràce aux grandes quantités de pluie tombées

en 1922, ont donne d'abondantes récoltes. Il
y a également lieu d'ajouter à cela la valeur
d'un stock de bois de frs. 1033.45 qui se
trouvait au domaine lors de 4. inventaire et
qui provenait du défrichement- , de lai <fòrèi
qui doit faire place, avec l'Ecole d'agricul-
ture , au jardin fruitier projeté. . i_ _ ;

Nous donnons ci-dessous le. tableau réca-
pitulatif du rendement en lait et en ven-
dange depuis la date de l'achat du domaine
jusqu 'à ce jour.

Vendange en
Années Lait en kgs. brant. de 45 1.

1914 domaine exploité 193
par un fermier

1915 idem 283
1916 11,921.— 159
1917 20,222.— .331
1918 23,655.— 330
1919 23,877.— 417
1920 37,254.— 190
1921 40,708.— 165
1922 43.000.— 375

La brantée de vendange cle 45 litres de
raisin foulé, rendue au pressoir, a été ven-
due, en 1922, au prix moyen de fr . 42.

Le montant des frais d'exploitation du do-
maine étan t élevé, nous croyons nécessaire
d'en faire ressortir les princi paux postes :
Traitement du gérant et clu gardien

des détenus fr. 6.930.—
Traitements et pension du do-

mesti que et de la servante 4.920.—
Moins-value sur cheptel vivant 5.096.25
Moins-value sur cheptel mort 2.993.70
Intérè t du cap ital engagé 9,968.65

Soit au total 29.908.60
¦ -̂ — ¦

Xlme Festival des Musiques du Bas-Valais
à St-Maurice

La pluie ,qui , depuis 'deux jours , ne ces-
sali de tomber a daigné faire trève diman -
che et les habitants de St-Maurice aux pre-
mières heures de la belle journée ensoleillée
rivalisèrent cle zèle afin d'apporte r les der-
nières touehes aux grands préparatifs de la
fète.

Après l'arrivée des trains, au milieu d'u-
ne foule compacte , le cortège défilé de la
gare à la place du Parvis , aux sons d'une
vingtaine de fanfares jouant ; tour à tour d'en-
traìnants pas redoublés. Du balcon de l'Ho-
tel de Ville, M. le préfet de Cocatrix adressé
des souhaits de bienvenue aux Sociétés ac-
courues en ce jour dans la vieille a.gaune,
berceau de la Fédération.

En des paroles revètues d'un charme poé-
tique, il rappelle que sur cette place sacrée
fut piante, il y a 125 ans, le premier arbre
de la liberté et proclamée en ce jour mé-
morable l'indépendance du Bas-Valais. Une
pensée fratemelle est dédiée au peuple haut-
valaisan réuni à Brigue autour de ses so-
ciétés de musique et un cordiali salut lui
est envoyé à travers l'espace.

L'église de l'a^bbaye recoit ensuite la vi-
site des sociétés. Un morceau unissant la voix
religieuse de l'orgue aux sons adoucis des
cuivres de la « Lyre » de Monthey, produit un
effet impressionnant. Les coeurs se recueil-
lent et cette musique les élève vers Dieu.

Le cortège traverse ensuite les rues de la
ville, ornées de toutes parts , et se rend sur
la place de fète. Le banquet est excellem-
ment servi.

L'A gaunoise donne son concert, la Musi-
que cle 1830 de Val d'Illiez fait entendre ses
polkas et ses danses attirantes , puis suivent
les productions variées des vingt sociétés
qui rivalisent de zèle dans leurs diverses exé-
cutions et s'attirent les applaudissements.

A la table d'honneur, à coté des autorités
religieuses et locales, on voit MM. les Con-
seillers d'Etat J. de Chastonay et E. Dela-
coste, ainsi que MM. les Conseillers natio-
naux R. Evéquoz et Troillet. MM. Marclay et
Défayes , du Tribunal cantonal , etc.

M. Haegler ouvre la série des discours.
Parlent ensuite MM. de Chastonay, C. Dé-

fayes, Camille de Werra , Cesar Gross, etc.
Le major de table, M. F. Jori s, tient son

ròle avec entrain et fait règner la plus gran-
de gaìté et animatici!.

Après que les sociétés se sont dispersées
successivement pour rentrer chez elles, en-
chantées de cette belle réunion, une soirée
familière réunit à la cantine les derniers par-
ticipants. . :_

Chronique sédunoise
Ouverture de scrutin

Les électeurs cle la Commune de Sion sont
avisés que pour hi votation du 3 juin pro-
chain , le scrutin sera ouverl à la Grande
Salle de l'Hotel de Ville :

le Saimedi, cle 17 h. 30 à 18 h. 30.
le dimanche , de 10 h. 30 à 13 h.

Inauguration du Stand de la Cible
Dimanche a eu lieu à Sion l'inauguralion

du nouveau Stand.
A cet effet , la Société de la. Cible a invite

des représentants clu Conseil d'Etat , de la
Munici palité et de la Bourgeoisie a visiter les
nouvelles installations.

Une petite agape a réuni ces convives k
une table dressée en plein air. Cette petite
fète a élé l'occasion d'un échange de paroles
courtoises et aimables entre les représentants
cles autorités et le Comité de la Cible.

Représentatiòn théàtrale donnée par
le Collège de Sion

Nos étudian ts ont remporté un plein suc-
cès dains les deux représentations données
dimanche au Théàtre de Sion. Le nombreux
public a constate avec plaisir que de nos
jours où les sports prennent une place si pré-
pondérante dans l'éducation de la jeunesse,
les deux arts, musical et littéraire, ne sont
pas tombés en désuétude et qu 'on leur main-
tient au Collège de Sion la place qui leur re-



vieni de droit.
La tragèdie, en vers, « Canossa », du Rd.

P. Longhaye, a été déclamée avec art par
nos jeunes acteurs. On voit que nulle peine
ne fut épargnée ni .du coté des élèves, ni cle
celui des dévoués professeurs , afin d'obtenir
un aussi bon résultat.

Les róles, très durs a soutenir , cle Grégoire
VII , Henri IV et Cincius, ont été très bien
remplis. St-Hughes, le comte Mangold , Roland
et Godefroy de Bouillon , dans leurs jeux di-
vers, animèrent la pièce, et les jeunes Gerard
et surtout Thierry, furent émouvants.

De l'émotion , on passa gaiement a la co-
médie dont le succès d'hilarité fut  comp iei.

L'Orchestre du Collège, dirige par M. Ch.
Haenni, égaya les entr'actes et contribua lar-
gement au plein succès des représentations.

Honneur aux élèves du Collège pour avoir
entrepris et mene à bien l'elude de cette pièce
littéraire clont l'exécution presentai! de gran-
des difficultés et qui a procure une vraie
jo uissance esthéti que aux amateurs cle pièces
de bon goùt.

24. LE TRES SAINT SACREMENT.
25. Un peloton de gendarmerie.
26. Le gouvernement cantonal .
27. Les conseils munieipal et bourgeoisial.
27 bis. Le groupe cles officiers.
28. Une section de soldats.
29. Les fidèles, d'abord les hommes ensuite

les femmes.

Ordre de la Procession de la Fète-Dieu

1. La Croix de la Confrérie clu Rosaire.
2. L'orphelinat des filles.
3. Les écoles primaires des filles.

a) les plus petites, sans voile,
b) les plus grandes, avec le voile.

Les 5 bannières représentant les mys-
tères joyeux du Rosaire accompagnant ce
groupe.

4. Les jeunes filles de la confrérie du Rosaire
avec le voile.

Les 5 bannières représentant les mystères
douloureux du Rosaire accompagnant ce
groupe.
5. L'école normale des filles avec le voile.

Les 5 bannières représentant les mystères
glorieux clu Rosaire accompagnant ce
groupe.

G. Le groupe des anges.
7. Les Enfants de Marie en blanc avec leur

bannière.
8. Un groupe de vierges avec les voiles es-

cortan t la statue cle N. -D. clu Rosaire.
9. Les Religieuses des différentes communau

tés.
10. Les garcons des écoles primaires.
11. L'école industrielle inférieure.
12. L'école normale des garcons.
13. Le Collège cantonal.
14. Les étudiants appartenant à la Congré

gation de la Sainte-Vierge.
15. Section des Étudiants suisses.
16. Cercle ouvrier .
17. L'Harmonie municipale.
18. Le drapeau cantonal.
20. Une section de soldats.
21. Un peloton cle gendarmerie.
22. Les RR. PP. Caipucins.
23. Le Clergé de la Cathédrale.

Ceux-ci marchent, quatre de front.
Remarques. — Dès les 9 h. V_ , les partici-

pants aux groupes 1 à 9 inclusivement, se
réuniront sur la place de la Cathédrale , vers
la rue de l'église; ceux cles groupes 10 à 15
inclusivement, sur le Grand-Pont à l'entrée
cle la rue du Chàteau.

Tous les groupes voudront bien se confor-
mer aux indications qui pourraient leur ètre
données pendant la procession.

La population voudra bien , autant que pos-
sible, ne pas se contenter de stationner sur
les trottoirs, mais prendre part à la proces-
sion, — contribuer par son recueillement et
sa piété à rehausser le triomphe du Christ
dans l'Eucharistie.

Au retour à la cathédrale sera donne immé-
diatement une dernière Bénédiction clu Saint-
Sacrement. Tous les groupes et tous les fidè-
les voudront bien y assister encore avan l de
se disperser.
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Feuilleton de la « Feuille d'Avis ì 11

La famille, da Bmgm
*****************

:
Et lui , Jean... ahi lui ne pensait à rien.

On l'avait si bien stylé qu 'il passa son an-
neau à Moni que presque de lui-mème et que
le révérend Clenman y fui pour fort peu.

Mais, tout à coup, quel que chose tressail-
lit et s'émut dans la passivile de Moni que;
comme on appelait sur elle la bénédiction du
vrai Dieu, elle se proosterna par un mouve-
ment de catholique et l'on eùt dit qu'elle
s'agenouillait devant le nouvel époux.

Un flot de larmes monta à ses paup ières
meurtries, elle leva vers Jean un regard an-
goisse. Et , dans le désarroi de sa pensée ,
à travers la brume de ses larmes, elle crut
voir deux yeux doni le regard vivant s'a-
baissait sur elle.

Mais, non, elle ne vit rien , car les lar-
mes l'aveuglaient.

Dans le petit vestiaire de l'oratoire , les
mariés et leur famille furent invités k si-
gner le reg istre qui attesterait l' authenti-
cité de cette union. Quand on tendit la piè-
ce à la jeune femme en la nommant lad y
Moni que, elle hésita , ne sachant peut-
ètre plus aiu juste comment elle s'appelait
et quel nom elle devait écrire. Mais elle vit
à l'endroit qu 'on lui designali le noni cle
Jean de Burgau lourdement trace , alors elle
se souvint et, pour la première fois , signa
de son nouveau nom.

INFORMATIONS
PHARMACIE DE SERVICE

Jeudi 31, Jour de la Fète-Dieu : ALLET,
au Grand-Pont.

DANS LES SOCIETES

Chorale sédunoise

Vendredi , ler juin , à 20 h. 30, aura lieu
au Casino, la dernière répétition cle la So-
ciété avant le concours cles 2-3 j uin à Bri-
gue.

La Chorale fera de cette dernière une répé-
tion-concert pour ses membres honoraires ejui
y sont très cordialement invités: ils sont
priés de se munir de leur carte cle 1923
pour le contròie à l' entrée.

Ceux des membres honoraires qui seraient
disposés à faire à la Société, qui les invite ,
l'honneur et le plaisir de l'accompagner au
concours de Bri gue pourront s'inserire ven-
dredi soir après la répétition: le départ est
fixé pour le samedi 2 juin , a 14 h., et le
retour pour le dimanche soir à 21 h. 30.

Harmonie municipale. — Les membres
sont convoqués pour mercredi , 30 mai , k
8 h. i/g soir au Jardin du Café de la Pian-
ta pour concert populaire.

Jeudi , 31 Mai, à 8 li. 1/2 matin , sur la
Place de la Pianta pour la cérémonie de la
Fète-Dieu.

SERVICE RELIGIEUX
1. Le jour de la lete-Dieu

A la Cathédrale. — Messes basses à 5 h.,
5 h. i/2- 6 h., 6 h. 1/2 , 7 h., 7 h. 1/2 et
8 h. i/2 . Office pontificai ! à 9 h. 1/2 , ensuite
procession solennelle du Saint-Sacrement. A-
près la dernière bénédiction , sur la Pianta ,
sera dite encore une messe.

Le soir, à 4 h. vèpres pontificales. A 8 h.
dévotion de l'Heure-Sainte, prèchée par le
Rd. P. Matéo.

A St.-Théodule. — Messe basse à 7 li.
Au Collège. — Messe basse à 7 h., messe

chain tée à 8-h., messe basse à 9 h.
~2. Le ler Vendredi de juin

L'exposition du Saint-Sacrement aura lieu
dans l'ég lise de St-Théodule. Le soir à 51/?
li., dans cette église, instruction francaise par
le Rd. P. Matéo.

Le mème soir, à 8 h., a la Cathédrale , con-
férence donnée par le Rd. P. Matéo , aux
hommes seuls.

Chronique agricole
LES SELS ARSENICAUX CONTRE

LA COCHYLIS ET L'EUDÉMIS

L'efficacité des sels arsenicaux contre la
Cochy lis et l'Eudémis, lorsqu 'ils soni em-
ployés dans les condi t ions  voulues  et avec les
précautions voulues , est un fait maintenant
reconnu. Les derniers essais, faits en 1922,
à la Station federale de Wàdenswyl sont , sous
ce rapport spécialement intéressants, et con.
firment les résultats publiés depuis de nom-
breuses années par la presse speciale de
France, d'Allemagne et d'Améri que. Dans ce
dernier pays, l'emploi des sels arsenicaux
s'est à un tei point généralisé dan s la lutte
contre les parasites des diverses cultures,
que le Sénat vient d'accorder au Gouverne-
ment, un crédit cle 10 Millions de dollars ,
pour des achats de produits arsenicaux des-
tinés à ètre cédés aux cultivateurs.

Moment de l'emploi
Les vignes qui ont été atteintes, par ht co-

chylis ou l'eudémis en 1922, devront ètre
traitées ces jours prochains , soit juste av.mt
la floraison.

Comment doit-on trailer?
Le traitement n'a d'efficacité quo s'il est

fait avec une scrupuleuse attention. Il ne s'a-
git pas ici d'à peu près, ni de travail bacie.
Il fau t que chaque grappe soit complète-
ment bai gnée par la solution arsenicale. L'u .
sage du jet revolver adapté à la pompe k

Ils sortirent tous , lord Jean boìtant beau-
coup, marchan t avec une extrème lenteu r,
mais il avait refusé d'un geste l'appui qu 'on
lui offrait. Un passaige découvert , longé par
une balustrade, conduisait de l'oratoire au
reste du chàteau .Et la mei* prenait d'assaut
ce passage.

Sir Bear ouvrait la marche, Jean et Mo-
ni que venaient derrière lui , précédant les
autres. Un remous puissant souleva une mon-
tagne d'eau qui se dressait contre la ba-
lustrade. Moni que effray ée devant cette mas-
se bondissante qui les chargeait, étendit ins-
tinctivement la main vers le bras de Je.in
comme pour s'y aippuyer. Pas un geste ne
répondit à cet appel .Ce grand ètre qui la
dominali si impassiblement parut à Moni-
que plus menacant que la colonne d'eau
ejui s'écroulait en cette minute.

Bien que les larges ép.iules cle Jean se
fussent par hasard trouvées entre Moni que et
la trombe , l'eau éclaboussa la jeune fem-
me, la frappa au visage. Et ce salut amer
et courroucé fut le premier que lad y Mo-
nique, marchioness de Burgau , recut le jour
de son mariage.

V

Le comté qui avait eu le p laisir de sa-
voir que lord Jean était bien et dùment ma-
rie avec la plus belle Irlandaise qui eùt ja-
mais porte le titre de marquise , ne tarda
point à connaìtre le dés.ippointement qui sert
de contre-poids inévitable à toute humaine
satisfaction. Lord Jean était marie, mais cet
heureux évènement ne l' avait pas aussi bien
guéri qu 'on aurait pu s'y attendre. Bien qu 'il
n 'eùt rien de grave, qu 'il fùt au fond plus

TARIETB.8

sulfater est absolument indispensable. Il est
absolument inutile cle vouloir faire un trai-
tement avec les jets ordinaires. C'est perdre
son temps et son .argent, l'.e^périence le prou-
ve. Le traiterneni,,Jg plus efficace , se fera bien
entendu avec de^ pqmpeS i fiutQmati ^nies, clont
il existe actuellement, dans le commerce des
modèles convenarìi poùr" la petite W' la gran-
de propriété.

Quel produit doit-on employer?
A l'heure actuelle, ori emploie presque ex-

clusivement l' arséniate de plomb colloi'dal,
que l'industrie suisse livre dans des con-
ditions absolumen t parfaites de qualité et de
préparation.

Comment doit-on employer l'arséniate
de plomb?

L'arséniate cle plomb* s'emploie à raison de
2 kilos pour 100 litres d'eau. On peut l' uti-
liser soit seul, soit de préférence encore mé-
lan ge avec cle la bouillie bordelaise ordinai-
re, c'est-à-dire contenan t clu vitriol et de la
chaux. Il ne faut par contre jamais ajou-
ter cle l' arséniate cle plomb aux bouillies
bourgui gnonnes, c'èst-à-dire à aucune bouil-
lie contenan t de la soude. 11 se formerai!
de l' arséniate de soude qui brùlerait la
vi gno. L'arséniate de plomb ne doit égale-
ment p;is ètre mélang e au Verdet.

Quelles précautions faut-il prendre ?
L'arséniate de plomb est un poison violent.

11 fau t conserver sous clef les bidons qui le
contiennent. A près usage, les bidons seront
rincés 3-4 fois, avec de l' eau qui sera rajou-
tée à la bouillie.

Il ne faut jamais pulvériser contro le
vent.

11 ne faut jamais fumer , ni manger pen-
dant le travail.

Avan l cle manger , à la fin du travail , il
faut se laver soigneusement les mains et
le visage.

Il ne faiut jamais verser à terre de la
bouillie arsenicale qui seiait en trop. On ris-
que cle contaminer des sources. 11 fau t s'ar-
ranger à pulvériser tout ce qu 'on a preparò.

Ne jamais chercher à dégorger un tuyau de
pompe avec la bouche , comme on le voit
faire trop souvent , lors cles sulfatages or-
dinaires.

Jusqu'à quand peut-on employer
l'arséniate de plomb?

L'arséniate cle plomb peut s'employer, sans
clanger pour la vendange , depuis maintenant
jusqu 'à la fin de la floraison.

Dernière observation
L'arséniate cle plomb est un insecticide de

grande valeur, mais il faut en user avec intel-
li gence et avec grande prudence. Bien em-
ployé, il péut rendre des services inappré-
ciables à notre vignoble.

Dr Henry Wuilloud , ing. agi*.

l'une des Nouvelles-Hébrides, a obtenu un
succès inattendu.

Le premier film représentait la finale d'un
match de football .11 provoqua l'hilarité des
tout jeunes gens: les adultes, eux, demeurè-
rent impassibles et comme hébétés.

Le deuxième film , qui représentait l' aspect
d' une rue de Ghisgow, n 'excita pas davantage
l'intérèt.

Mais lorsqu 'on eut commencé à dérouler le
troisième film , et qu'apparu t sur l'écran une
locomotive en pleine vitesse, ce fut parmi
l' assistance une véritable pani que. Les en-
fants se mirent à hurler de frayeur. Tout le
monde se preci pita aux issues et , en quel-
ques minutes, la salle fut vide.

&r A V I S  -m

solide que vous et moi , — il était si peu Le mariage de lord Jean avec la fille un éternel printemps
malade qu 'il ne voulut point entendre parici
de médecin et commanda avec force dé-
tail un magnifi que tableau à un artiste de
Londres, — c'était plus prudent pour lui
de* renoncer à son voyage de noce et de
passer bien tranquillemen t sa lune de m ;***l
à Blackhorn.

Sir Bear affirmait cjue son hòte étai t un
homme charmant, qu 'il ne leur causait. au-
cun embarras. Aurait-il dit cela si lord Jean
se fùt montre obstinément taciturne, se fu i
claquemuré cbins le pavillon de l'étranger en
refusant avec un entètement impie de goù-
ter aux marmelades de miss Araminthe, ain-
si que la vieille Dinah habilement question-
née l'avait laisse entrevoir dans son eba-
rabia de paienne?

Il y avait beaucoup à rabattre sur de tels
racontars, mais lord Jean n 'allait pas mieux
c'était trop certain et, depuis ces derniers
jours son malaise prenait la form e d'une fa-
tigue intellectuelle. Sir Bear avait beau s'en
défendre, les fronts se rembrunissaient à
Blackhorn et le jeune Dr Jonathan Fi ve, ce-
lui qui regardait miss Grace Clenman d'un
air pensif , s'étai t acheté un cabriolet exprès
pour monter à Blackhorn quand on le ferait
appeler; il escomptait ainsi les splendides
honoraires qui l'attendaient là-haut.

Il fallut bien se rendre à l'évidence; il
fallut bien que le pauvre sir Bear en finit
avec ses dénégations, lord Jean avait le cer-
veau affeeté. L'indisposition purement ph y-
sique dont il souffrait depuis son retour d'A-
méri que n 'avait été que le début de sa ma-
ladie.

Il se trouva des gens pour dire qu 'ils a-
vaient prévu de longue date ce dénouement.

clu proscri t O'Hara n 'était-il pas la preuve
d'un affaiblissement d'esprit déjà fort avan -
ce? Surtout si l' on considère la quantité al-
lendrissante de sémillantes demoiselles dont
le Wilshire est plus abondamment pourvu
qu'aucun comté d'Ang leterre.

Il est vrai que des autorités sùres annon-
caient que le mariage de Jean et cle Moni-
que avait déjà été célèbre secrètement 2 ans
plus tòt selon le rite catholi que. Mais la
jeune femme avait. à subir un trop terrible
malheur pour qu 'on la lourmentà t de ques-
tions.

Blackhorn étail isole, si bien séparé du
monde par sa bruy ère, qu 'il était difficile
de savoir au juste ce qui s'y passait. Mais
sir Bear n 'était pas un homme à mystère et
quand il se trouvait à Boroug h dans son cer-
cle au milieu de vieux camarades, pouvait
l'interroger qui voulait sans qu 'il pri t la mou-
che. Seulemen t cebi ne le flattait  pais d'a-
vouer que son neveu devenait à peu près
imbécile.

Qui sait si l' accident ne nuirait pas à l'é-
tablissement de ce grand ours de M.ilcolm
qui était en projet de mariage.

De plus, le fait n 'était pas Sains précèdent
dans la famille, il y avail eu déjà des cer-
veaux fèlés à Burgau-House. Sans remonter
bien hau t, on pouvait citer une aieule de
Jean qui recueillait les chats perdus et ne
voulait pas qu'on fouettàt les enfants de Bur-
gau plus d'une fois .par semaine, ce qui é-
tait évidemment de sa part du ramollisse-
ment ou du delire . Et cette grandmante cette
vieille demoiselle de Burgau, qui attachait
en hiver des feuilles artificielles à ses ar-
bres pour protester de sa Foi inviolable en

La vérification des opérations de vaccina-
tion des enfants de la Commune ..et.banlieue
de Sion aura lieu lundi 4 juin prochaiin à
l'Hotel de Ville de 2 à 4 h. de l'après-midi.

Les enfants qui n'ont pas été encore vacci-
nés sont convoqués pour le mème jour et à
la mème heure.

Nous rappelons aux parents qui n'ont pas
présente leurs enfants à la vaccination offi-
cielle faite par le médecin de district , qu'ils
doivent envoyer au Greffe munieipal pour le
3 juin prochain , sous peine d'amende, un
certificat de vaccination.

Sion , le 29 Mai 1923.
L'Administration communale.

CHANGÉ A VUE
((Jours moyens)

29 Mai
dlemande offre

Paris 36.— 37.50
Berlin — .0088 — .0098
Milan 26.20 27.—
Londres 25.45 25.75
New-York 5.50 5.60
Vienne — .007 — .0085
Bruxelles 31.— 32.50

.Taimais les Burgau n 'avaient voulu en con-
venir, mais l'autre soir, sir Bear poussé dans
ses derniers retranchements avait avoué que
que pour lui , ces deux dames avaient tou-
jours été folles à lier. Si en se laissant
airacher cette confession le baronnet n'avait
pas eu les larmes aux yeux, c'est que sa con-
formatici! visuelle ne le lui permettait pas.
Et Josiah avait ouvert à moitié un ceil pour
donner à entendre qu'à son avis, la sentence
de son père sur leurs parentes était beni gne
et n'atteignait pas la vérité.

Les Bear de Burgau trouvèrent d'abord
dans les débuts de la campagne matrimo-
niale cle Malcolm une compensation et un
derivati! à leurs soucis. Mais d'autres en-
nuis leur étaient destinés.

Comme Monique était demeurée constam-
ment étrangère aux entreprises de son pére ,
aucune loi n '.iurait pu empècher son ma-
riage. Mais ce mariage attira en haut lieu
l' attention sur lord Burgau dont le retour
parait-il , était reste inapercu. Si au moment
où Jean avait gagné incognito Blackhorn l'an-
née précédente , sa situation n 'était ptis aus-
si désespéré que le lui avait persuade sir
Bear , l'instruction du grand complot irlan-
dais n 'avait pas été favorable au nouveau
lord. Quelque influence nefaste semblait in-
tervenir pour charger Jean , dénature r le sens
de ses moindres .actions; son mariage le re-
mit en vedette ; le résultat de tout ceci fut
pour Blackhorn , d'abord une courte enquète
des autorités locales , puis l' apparition im-
pressionnante du grand médecin expert , sir
James Ormes, escorté d' un médecin auxiliai-
re et de deux délégués de la justice.

(à suivre)

ECIJOS
Toreador, en garde !

Il y eut, à Rome, à l' occasion cle la visite
des souverains britanni ques , une exception -
nelle course de taureaux.

Deux jo urnalistes .anglais, qui voulaient y
assister, se trouvèrent. fort empèchés de s'y
faire conduire , cai* aucun d'eux ne savait
le moindre mot cl'italieii , seule langue que
comprennent les cochers de Rome.

Heureusement, l'un des journalistes a une
bornie mémoire musicale. Il appela un cocher
et se mit à siffler l' a ir  du toreador dans
« Carmen ».

Le cocher compri!, ot conduisit les deux
clients à la corrida.

La musi que francaise est un trait  d' union
entre les Ang lais et les Italiens.

La crainte du cinema aux Nouvelles-Hébrides
La première représentatiòn de cinema don

née anx indigènes cle l'ile de Saint-Kilda

AVEC DES OEUFS
L ami Damascène est un solide compagnon ,

un bon bùcheur , mais il a ses termes, pour
se reposer. Et lorsqu 'il est à la noce, c'est
pour de bon.

S'étant mis en train, dans une société de
disciples de Bacchus, il fit empiette, au Va-
licai! de Chamoson, d'une douzaine d'ceufs,
pour en faire une bonne omelette à son dìner.

Passant devant la maison ' d'école du lieu ,
les enfants qui sortaient de celle-ci, précisé-
ment à cette heure, le voyant. tituber , se mi-
rent unanimement à le héìer. Oh! le chahut!
Holà, Holà! Ho!

Pas bileux, l'homme. 11 ne pouvait , sans
risqu e de tomber , se courber pour ramasser
cles cailloux à l'effet de chasser les gamins .
Il se mit à les bombarder avec ses ceufs.

Mais la provision en fut tòt épuisée !
Alors, il entra dans un autre magasin, de-

vant lequel il se trouva un peu plus loin ,
à la poursuite cle la multitude cle la gaminail-
le. 11 y acheta une autre douzaine d'ceufs.
Mais lorsqu 'il en ressortit, il se rétrouva de-
nouveau devant la troupe cles écoliers qui re-
commencèrent le diari vari : il reprit son bom-
bardement.

Un Leytronnens, qui se trouvait là, écceuré
cle voir ce massacre inutile d'ceufs, se per-
mit de faire une remontrance toute benèvole
à l'imilaleur du « fils du derider empereur »
d'Allemagne, qui s'est tellement signalé fiu-
toni* de la ville de Verdun.

Mal lui en prit:
— En veux-tu un? lui dit le redoutable

guerrier.
L'autre s'attendant à toute autre chose qu 'à

ce qui allai t lui arriver , répondit:
— Ben oui!...
Sans broncher , l'homme aux ceufs lui en

flanqua un en pleine fi gure : ce qui, pour
quelques secondes, coupa le soufflé au Ley-
tronnens alluri. Fallait voir celui-ci couvert
de cette espèce de marmelade de l'ceuf.

C'étaiit le moment, pour lui , de « rire jau-
ne ». Firin.

ÉTRANGER
Une protestation du Reich a Paris

BERLIN , 29. — Le chargé d'affaires d'Ai
lemagne à Paris a recu pour mandai de trans-
mettre au gouvernement francais une note
protestant contre l'exécution de Schlageter,
un des organisateurs du sabotage, et rappe-
lan t que les conseils de guerre francais n 'ont
aucun droit d'enlever la liberté à des ressor-
tissants allemands ou cle se prononcer sur
la vie et la mort dans les territoires alle-
mands occupés.

On espère finir en quinze jours à Lausanne

LAUSANNE, 29. — Les chefs cles déléga-
tions alliées ont décide d'avoir chaque jour
avec Ismet pacha des entretiens pour cher-
cher une solution aux questions qui restent.
encore à résoudre.

On espère cle cette facon , arriver à con-
clure d'ici une quinzaine cle jours.

LA PATRIE SUISSE
Continuant son intéressante sèrie*" desG « VU

les Suisses », la « Patrie Suisse » consàcre,
presque en entier, à la jolu^'èurieuse et pit-
toresque ville cle Coire son No 774, du 23
mai: un article excellent ' faisàht cotitiàìtrè
Coire sous ses aspects, et illustre cle vingt
superbes vues. Le mème numero nous ap-
porte, en outre, le portrait du nouveau pré-
sident du Grand Conseil valaisan, M. Joseph
Escher , des vues de la Illme Conférence
internationale des transports par chemins de
fer et de la réunion de la Fédération des Mé-
decins suisses, à Genève. 11 donne une ex-
cellente reproduction de raffiche artistique
de J. Courvoisier pour la « Fète des Fleurs »
à Genève et une vue du Burgenstock prise
de Vitznau . Cesi encore un beau et très bon
numero. P. a*.. ,
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Fumez le tabac « PETIT VALAISAN » de

Vonder Muhll.
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Commune de Sion

AV S
La Commune de Sion cherche quelques

candidates sages-femmes. Les personnes qui
voudraient s'annoncer peuvent prendre con-
naissance des conditions au Greffe commu-
nal, d'ici au 6 juin prochain.

L'Administration

Ouverture de scrutin
Les électeurs de la Commune de Sion sont

avisés que pour la votation du 3 juin pro-
chain, le scrutin sera ouverl à la Grande
Salle de l'Hotel de Ville :

le samedi , de 17 h. 30 à 18 h. 30,
le dimanche, de 10 h. 30 à 13 h.

Le Président cle la Commune de Sion :
KUNTSCHEN

:mr A V I S  -m
Le Conseil munieipal cle Sion recomman-

de aux vignerons et propriétaires de vignes
d'entreprendre la lutte contre la cochylis,
l'eudémis et la pyrale sur le territoire de la
Commune.

D'après les renseignements recueillis, l'e-
poque la plus propice pour l'application du
premier traitement se placerait cette année,
du ler au 10 juin , à raison des conditions ac-
tuelles cle la temperature .

Sion , le 29 Mai 1923.
L'Administration communale.
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A chetez sans retard
les prix augmenteront

sous peu
8000 ni. DRAP p. MESSIEURS;
fantaisie 140 cm. Fr. 9.75 e: 4,70
5000 m. CABARDINE pure lame,
toutes couleurs, .130 cn. e" HO
Fr. 7.90 et à 90 ;
10,000 m. Chemiserie: flandés.
oxtords extra , zéphyrs angl. pani-
ma, etc. Cm. 80. Fr. 1.G5. 1,40
0.85
10,000 m. ETOFFE p. TABLIERS
ménnos, hidron Vichy, koper, sa-
tin foulard, fr. 2.—, 1.85, 1.55
5000 m. DRAP DE LÌT blanc,
doublé fil extra, cm. 165, Fr. 3.15.

Nous vendons à prix réduits :
Indienne, Bazin K-ò sch, Crèpe
de lame, DoubJuie etc.. e e. E-
chantillonS s. demande. Envoi
oontre remboursé nent.
BianchettiFrères .

TaOcarn .-

Sage-femme diplòmée
Madame

DUPASOUIER-BRON
Pisce dia Port, 2. GENÈVE

CLINIQUE SUR ERAHCB

Pensiotii-aiie. — Soia, médicatt-;
Prix modérés. — «Tel. 42-16

IMJ IV L̂ISES
Rats, Bouris, gerces, etc. sont
détruits ladicaternent par les gaz
ds^ydriques de la maison
Paul LOHRY, Sierre. Ren-
seignementB gratuits. Tiavttux ga-
rantis sur contrats. Référen-
oes de pre-ir'-**'* ordre à disposi-

Baine St-Jacques

macies. Dépòt general PHARMA-
CIE ST-JACQUES, BALE.

Prix Fr. 1.75
de C. Traumann, pharni Bflle

Spécifique vulnéraire pour tou-
tes les plaies en general : ul
cérations, brulures, vaidoes el

(ambes ouvertes, hémorrhloi-
ies, affections de la peau, dar
tres, piqùres.

Se trouve dans toutes les phar
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Commercants! Industriels ! Hommes d'affaires !

Oonsultez

de notre propre fabrication
machines de lère Qualité munies de plaques de sécurité excluan t tonte rupture .

stationnaires et roulantes
avec ou sans moteur, cle 20 a 60 m3 de production journa lière, soni fournies à tilre de
vente ou de location à cles conditions vraimen t avantageuses par la maison

J. BRUN &. Cie. Fabrique de machines , NEBIKON. (Lucerne) Téléph. No 12, Télégr. Brun

pour planchers en bois,en dalles
ef planelks ainsi qtie pour fouf î fensile.

-
¦

Henkel S CLe. S. A., BÒle.

Parqueterie RISI Frères & Cie, Alpnach-Dorf
(Unterwald)

PRIX AVANTAGEUX
brand choix de parquets simples et de luxe

Représentant general ppur le Valpis : Josepb ITEN, Sion;
Entreprise de menuiserie.

1923TEDITION ¦ *V **** *****

de FAnnuaire du Commerce Suisse

Ies demantlj -8 à

Chlapatyiy et Mottier S.A.,GeoéVe
qui vient de paraìtie

m * *

500.000 adressés
Édition ooriigée et comiplètemeiit

remise à jour
En vente au prix de fr. 40-—

Expédition oontre remibours

Priène d'adi*esser toutes

PUBLICITAS
Seule ooncessionnaire
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Bouilli, le kilo fr. 2 Roti , le kilo 2,50
Saucisse, mi-boeUf, mi-porc 2,—
Saucissons bceuf, genre salami, le kilo 3.—
(.ì raisse de bceuf, Je kilo 1-40
Saucisses a'ux choux, pur pare, le kilo 3.70
Lard gras fumé, le kilo 2,—
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