
«I Offres et dercandes d'emploìs rfr
On demande

un vacher
pour 9 vaches. Entrée de sui-
te ou à convenir.

S'adres. à Constant Jaquie r
à Démoret (Vaud).

Fille
sérieuse , connaissant les tra-
vaux du ménage, cuisine de-
mandée. '"dans villa près de Ge-
nève. Ne se présenter qu'avec
sérieuses recommandations. E-
crire Lacreuze, Grange-Canal ,
GENÈVE

Suisse allèmand
ile 22 ans, encore en place, a-
yan t déjà travaille un an dans
la Suisse francaise , et possé-
dant bons certificats , cherche
place, si possible dans agence
de publicité ou administration
de jour nal, pour se perfecticm-
ner dan s la langue. Offres sous :
C 3898 L. Publicitas, Lausanne

On demande
pour de suite
BON GARCON DE MAGASIN
ayan t de bonnes notions de la
comptabilité. Offres par écri t
sous P. 2276 S. Publicita s. Sion

Jeune homme
sachant traire. Bon gage. En
frée de suite.

S'adr. Henri Guignard , Boi
tens, (Vaud) 

Menuisier
Bon ouvrier est demande. E

c.rire ou se présenter chez i\1
Peitre quin , Montana-Station.

Laveuse-repasseuse
est demandée tout de suite àia

Clini que Germanier Sion
Bons gages. ^^

On demande de suite un bon

garcon de magasin
Offre s par écrit sous P2277S
Publicitas , Sion.

On demande
un homme pour porter les en-
grais , pour un pàlurage du
port d'environ 60 vaches. S'a-
dresser à Vincent Isabel , Vers
l'Eglise , Ormont-Des8U8. (Vaud)

agent voyageur
pour visi ter clientèle privée
connaissant les 2 langues , frais
de voyage et commission. Of-
fres av. références etc , à la
Fabr. Suisse de machs. à cou-
dre , Lucerne.

On cherche
pour milieu juin, pour pe-
ti te pension à Leysin, person-
ne de 25 à 30 ans, sérieuse et
recommandable pour aider à la
cuisine, faire ' quelques cham-
bres et djvprs travaux de mé-
nage. Fort gage et bons traite-
ments.
S'adr. au bureau du journal.

On demande
pour aoùt, à 13 ou 1500 mè-
tres d'altitude , I chalet trois
à quatre pièees et cuisine , trois
à quatre lits. Ecrire à M. E.
Pittard , Chemin des Cottages,
36, Genève.

4VENDRE
sur Sierre (Valais) jolie villa-
chalet de 6 chambres , très en-
soleillée , avec vue magnifique
jardin , vi gne, pour frs. 25.000.

S'adr. P. de Rham . gerani .
Galeries du Commerce Lau-
sanne.
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Mayens de Sion
Nous avons l' avantage d'informer notre honorable clientè-

le que notre dépòt cles Mayens sera ouvert ces prochains jours
et. qu 'elle y trouvera tous les articles concernant notre branche à
cles prix avantageux.

PARC AVICOLE, SION

Joli chalet
meublé à vendre ; tout le con-
fort , situation à proximité de
la route cantonale et vue uni-
que.

Offres sous P2274S Publici-
tas, S. A. Sion.

A. VEIVDRH:
2 CHIENNES DE CHASSE

S'adresser chez M. Guillau-
me Werlen Fils, Avenue de la
Gare, Sion.

Occasion
A vendre 1 gramophone a-

vec plaques , à déclanchement
automati que (10 cts), convien-
drait pour étaldissernent.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

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

S'adres. au bureau du journal

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

S'adresser à Publici tas , Sior
sous P2209 S.
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Poules

AVIS

a boui l l i r
plumées à Fr. 3.— le kg.

PARC AVICOEE - SION

M. Mariéthod , boucher, in-
form e le public en general ,
qu'il a transfér é sa boucherie
Chevaline

Rue du Centre à Vevey
Il est toujours acheteur de

chevaux et mulets pour l'abat-
tage.

Expédition par 2 k g. au p lus
bas prix du jour.

Téléphone 8.05.
Se recommande: Ls Mariéthod

A vendre
2 seiteurs de foin , pour vaches ,
prè t à faucher, ainsi que le
foin d'une portion bourgeoisia-
le, pour chevaux.

S'adresser à Ul ysse Solioz ,
à Sion.

A vendre
belles pommes de terre pour la
consommation, à 0.13 cts. le kg.

Mme VARONE , Avenue des
Capucins , SION.

A remettre une certaine
quanti té de

lait
pendant la saison d'été aux Ma-
yens de Sion.

S'adresser sous P. 2245 S.
Publicitas , Sion. . 

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

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

Pommesìtoe
En vente au

PARC AVICOEE, SION

Bf POUR LES FOINS
Bouilli avec os, le k g. fr. 1.20
Roti sans os, le kg. 2.20
Saucisson , le kg. 2.50
Viande fumèe , sans os, 2.—
Salamis , le kg. 3.50

Demi-port payé
Boucherie

Chevaline Centrale
Louve 7, Eausanne H . Ven-ey

Le prophète LHONORMAND
le plus fort , célèbre Sonnam-
bule du monde

voti tout
sait tout
fait réussir en tout .
pr. les étoiles ,

tei mariage , argent , etc. Env.
fr. 1.50 timbres à l 'Institut Lho-
normand , 6 Petite rue Pasteur.
Lyon . Viìleurbane , qui env. ren-
seig. gratuit de votre destinée.

Après transvasaqe
à vendre

Vins de ler choix 1922 rendus en gare de Sion.
Fendant , environ 23.000 litres, de 0.90 à 1 . fr. le litre
Rhin , » 2.800 litres, à fr. 1.25
Dòle , » 3.000 litres, à fr. 1.50
Amigne d'Uvrier » 7.000 litres, à fr. 1.50

Total 29.500 litres.
chez M. Armarl a de Ried matten , propriétaire , a Sion

Grandes facilites de payement
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Cinquantenaires
Les cinquantenaires désira nt participer au banquet donne à

cette occasion , sont priés de se réunir , le 9 Juin, au Café
Frossard , à Sion.
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j ouissance

soni la gioire
de la maison d
une supreme
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Vente de fromage
Samedi 2 juin , jour de la dernière foire du printemps , à Sion
le soussigné s'y trouvera de 8h. à 14 li., Place de la Colonne
avec un camion de fromage de la Gruyère, vacherins pour la
fondue, Moléson, pàtes-molles, sérac de montagne et beurre de
cuisine ler choix.

Se recommande: PEGIN, fromages, RIAZ (Gruyère)

I
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ARCimTBCTES I
O. & C. diriger (Sion et Monthey) |
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Avis ani Propriétaires
liii j iiiiiii iii iiiiimiimiiniiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiii.il Milli ' Hììììì I ììì H ì 'ì I ìì I ìì I ììì I ìì IHJ ìì

Protégez le commerce du Pays

Pour toutes vos transformations, installations de lu-
miere, sonneries, téléphone, déménagement de Justrerie,
adressez-vous rue de Conthey, 20 à SION.

E. DENKEE, élect iicien-spécialiste.

Facilitez-Vous votre tàche. Ne chèrchez pas au dehors ce que vous
trouvez dans le canton. Ea Maison Roghi, Sion, Télé-
phone 225 et ses sucoursales Sierre et Monthey, Tel. 125 se
chargé de tous travaux de Teintu re et Lavage Chimique à des prix
défiant toute concurrence.

— Blanchissage et repassage —
— Glacage à neuf de faux ools et manchettes —

de notre propre fabrication
machines de Ière Qualité munies de plaques de sécurité excluant toute rupture.

stationnaires et roulantes
avec ou sans moteur , de 20 à 60 m3 de production journalière , sont fournies à titre de
vente ou de location à des conditions vraiment avanlageuses par la maison

]V Références de ler ordre J. BRUN &. Cie. Fabrique de machines , NEBIKON , (Lucerne) Téléph. No 12, Télégr. Bruii

ISANO Substànces dans les épic. è drogueries {
/
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Dimanches 3 et 10 Juin a Turìn-SaliflS

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

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

Départ toutes les demi-heures
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A parti r de Dimanche 3 Juin au
CAFE DE LA GLACIERE

& Grand Match aux Quilles A
NOMBREUX ET BEAUX PRIX

Se recommande: LUYET-ROTEN.
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Avant de partir pour les Mayens
assurez vos titres, vos bijoux , votre argenterie

La Banane Cantonale dn Valais

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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qui a procède à de nouvelles in stallations dans ses caveaux, tient
à disposition de ses clients des cassettes de toutes grandeurs,
aux conditions suivantes :
Modèles Hàuteur Largeur Profo ndeur Cube Prix de location

m/m m/m m/m dm8 mensuelle annuente

-——— -ir ai aaai na»» nm !¦¦ — ¦¦ ~r~ =?"e'

Q Restaurant #,
^** • Restauration a toute heure ******

Tranches — Fondues

¦ 1 J"t " L au ceieore piano reproun

j Audition permanente teur, gggg ,,DECA
f Se recommande: J. MULLER.

Viande salée — Escargots — Cave réputée ¦
On prend des pensionnaires — Prix sans concurrence I

— Spécialité de Vins fins — !
ja^ a L du célèbre piano reproduc- '
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Urma S. A., Yverdon
UNION ROMANDE pr. les MACHINES AGRICOLES et VITICOLES
FaucheUsesj, Faneuses, Raleàux à bras ec à cheval, Moisson<neu->
ses, lieuses, Batifeuses, grands et petits modèles;. Tarares, Trieura,
JVtotocultelurs, Charruesi diverses, Battoirs combinés, Hersers, Hache-
pailè, Ap ĵa fiisseuirs, Pomipes et chars à purin, Coupe-racinesi, Mo-
teurs à benzine Alislson. Pompes à sulfaler, So'uffreuses , Pressoirs,
Pièees de rechange.

Pnx spéciaux aux Sociétés d'agricultlure, Syndicats, etc.
Facilites de payements. Renseignèments: auprèis de l'Agenoe pouj

le Valais : F. DELADOEY, SION, Téléphone 123.



Les

réparations
allemandes

Au lieu de 50 milliards ,
le Reich en offrirait 30

Au cours de leur entretien avec le chan-
celier, les représentants de l'agricolture se
sont déclarés disposés, en princi pe, à garan-
tir aussi une somme de 200 millions de
marks-or.

L'agriculture pose, par contre, comme con-
dition de sa garantie, que le problème des
réparations soit résolu définitivement , qne le
regime des taxations et cles réquisitions soit
supprime et que l'Etat s'abstienne de toute
ingérence dans les affaires de l'agriculture
qui puisse ètre un obstacle à la production
agricole , ainsi par exemple, les -expropria-
tions.

La garantie de l'industrie et de l'agricul-
ture se réaliserait prati quement par l'émission
d'iivpothèques en valeurs-or.

Pour le surp lus nécessaire, 200 million?
de marks-or, indiqué par l'Association indus-
trielle allemande comme devan t ètre suppor-
ta par le commerce et les banques, on en-
visagé l'émission d'obligations en valeur-or.

A la suite de l'entretien, un communiqué
officieux a été publié, qui se termine par cet-
te phrase présomptueuse :

« Il y a clone lieu de presumer que le pro-
blème cles réparations est définitivemen t ré-
solu ».

11 est maintenant certain que la note al-
lemande ne partirà pas avant le début de la
semaine prochaine. Le Dr Cuno veut , en ef-
fet attendre le retour de Londres des person-
nalités qu 'il y a envoy ées en mission of-
ficieuse et qui comptenl panni elles, en par-
ticulier , le directeur de la Reichsbank.

La note allemande aux Alliés constituera ,
dit-on , un document assez volumineux expo-
sant, de facon détaillée , les modalités de
paiement et le système des garanties propo-
sées. On déclare dans les milieux politi ques
que la somme offerte sera environ cte trente
milliards de marks-or ; le nombre des an-
nuités n 'a pas encore été fixé.

Le gouvernement allèmand spécifierait que
cette somme serait susceptible d'ètre aceraie
si les finances du Reich s'amélioraient. La
note allemande demanderai!, bien entendu,
un assez long moratoire à la fin duquel un
premier versement d'au moins un milliard
de marks-or serait effectué.

Le bureau du groupe socialiste dir Reichs-
tag s'est réuni pour prendre position sur la
question des réparations.

Les socialistes restent résolus à exi ger
qu'une loi déterminé avec précision les ga-
ranties à fournir par les milieux industriels
et financiers allemands.

Les socialistes estiment que ces garanties
devraient ètre constituées par la saisie le-
gale d'une partie cles valeurs réelles des
grands industriels.

Ils accepteraient que l'étatisation des che-
mins de fer soit concue dans une forme plus
large qu'elle ne l'est actuellement, mais se
refuseront, par contre , absolumen t , à lem
remise entre les mains de sociétés privées

Un déficit de 12,400 milliards
et ce n'est pas fini

Le Reichsrat a examiné le 30 mai, le pro-
jet de bud get pour 1923, et l'a approuve sous
la forme précédemmenl adoptée pur le
Reichstag.

M. Sachs, directeur au ministère des f inan-
ces, a fait un exposé fort sombre de la si-
tuation financière de l'Allemagne.

Par suite de la dépréciation eroissante du
mark , le déficit est de 12.400 milliards. Ce
total formidable augmentera encore ine vita-
blement la chute ininterrompue de la devise
allemande forgani le gouvernement à accor-
der aux fonctionnaires des supp léments de
salaires entraìnant , à chaque nouvelle aug-
mentation , une dépense d' un trillion de marks
environ.

La circulation des billets de banque d'em-
pire a augmenté , pendant la semaine du 18
au 23 mai . de 474 milliards , ce qui donne
un total de 7,587 milliards.

L'Angleterre n'étudie aucun nouveau projet

On parlait d'un nouveau projet étudié par
le gouvernement britannique conjointement a-
vec les gouvernements alliés et relatif à une
nouvelle fixation de la somme à reclamer à
l'Allemagne pour les réparations.

M. Mac Neill , sous-secrétaire d'Etat au Fo-
que depuis fes propositions faites à Paris ,
reign-Office , interrog ò à ce sujet , a répondu
en janvier dernier , par M. Bonar Law, le
gouvernement britannique n 'a formule aucune
propos ition et qu 'il ne voyait pas qu 'une dé-
marche quelconque puisse ètre faite utilemenl
en ce moment.

SUISSE
La Fète-Dieu troublée à Fribourg . . -,

par un accident mortel
Hier, pendant la procession de la , Fète-

Dieu, un grave accident s'est produit à Lo-
rette , près de Fribourg. Le canonnier Joseph
Folly, 21 ans, de Fribourg, se trouvant de-
vant un des canons de bronze qui tiraien l
des salves pendant , la cérémonie, a recu la
décharge en plein corps. Il a eu la fi gure
déchirée, les mains arrachées et tout un co-
té ouvert. Il est mort quelques minutes après.

Un orage formidable
Un orage d'une violence extrème, accom-

pagno de gros grèlons, s'est abattu jeudi soli-
de 18 li. 30 à 20 h. 30, sur toute la région
des lacs, causant d'importants dégàts aux cul-
tures. Le train de voyageurs qui quitte Neu-
chàtel pour Berne par la ligne directe de 20
h. 08, a été blocjué près d'une heure à la
sortie du tunnel de Gumenen, à cause d'un
éboulemeii t produit par l'abondance de la
pluie et de la grèle. Ce train est arrivé à
Berne avec 65 minutes de retard.

Un malheur en attire un autre
Tandis qu'on relevait de l'Aar, à Berne le

cadavre de Maletz , qui s'est noyé en aval du
Pelikan, un enfant simple d'esprit et 2 pe-
tites camarades laissèrent rouler sur la ber-
ge, dont la pente est assez forte , une pousset-
te où se trouvait un enfant de 10 mois. La
voiture dévala et s'englouti t dans l'Aar. Le
courant était si violent qu 'un sauvetage fut
impossible.

Une locomotive à la rivière
Un grave accident s'est produit mercredi au

pont de Cevio (Tessin). Au passage à ni-
veau, la locomotive électri que d'un train de
marchandises a heurté un camion automobi-
le. Sous la violence du choc, la locomotive
sortit des rails et fut précipitée dans la ri-
vière. Le mécanicien a été tue, ainsi que trois
agents du train.

Canton dn Yalais
« — » 

La votation da 3 mia
Le Comité conservateur cantonal rappelle

aux electeurs que le Grand Conseil, dans un
vote solennel et unanime, a décide de reoom-
mander l'acceptation de la révision de l'art.
32 bis de la constitution federale.

Si les mandataires du peuple valaisan ont
pris cette décision unanime, c'est parce qu 'ils
sont convaincus que l'on doit faire des efforts
pour diminuer les abus dans la consomma-
tion de l'eau de vie.

La sante physique et morale du peup le
suisse, et par conséquent l' avenir du pays
en dépendent.

En prenant cette décision le Grand Con-
seil s'est inspirò aussi des intéréts de l'agri-
culture qui sont sauvegardés.

La vente trop facile des alcools de toute
provenance est le plus grand ennemi de la
consommation du produit naturel de la vigne.

Toute la production nationale, aussi bien
les fruits que le mare du raisin et les lies
trouveront, par les dispositions prises, un é-
coulement normal , sans pour cela empècher
les propriétaires de pouvoir , s'ils le préfè-
rent , distiller eux-mémes leurs produits .

Le Grand Conseil s'est inspiré enfin de
la nécessité de procu rer à la Confédération
et aux cantons, au Valais en particulier , des
ressources nouvelles si l'on veut qu 'ils pour-
suivent leur marche progressive et accom-
plissent leurs tàches sociales.

Electeurs conservateurs progressistes, ne
vous laissez pas détourner de votre devoir
par des arguments faux ou tirés de l'égois-
me.

Rendez-vous nombreux au scrutin; laissez-
vous guider par l'inté rèt sup érieur clu pays,
comme vous l'avez fait dans les journées
mémorables du 3 décembre et du 15 avril;

Déposez dans l' urn e un

w ou i  IK
Le Comité conservateur cantonal .

Les Viticulteurs et la votation de dimanche
Contrairemenl à ce que prétendent cles pér-

sonnes mal renseignées, il est du p lus grand
intérèt pour les viticulteurs d'appuyer le pro-
jet de révision de la loi sur le monopole de
l'alcool qui est soumis dimanche à la vota-
tion clu peup le suisse.

Si la loi devait ètre rejetée, il en serait fait
de la vente des eaux de vie provenant de la
distillation du mare de nos raisins, et par
le fai t mème, le prix de la brantée de ven-
dange en serait gravement atteint. L'avenir
de notre vignoble est lié, pour une bonne
part , à l'acceptation du projet Musy et nous
ne saurions, sans compromettre nos intéréts
les plus immédiats, nous abstenir , dans un
pareil moment. 11 faut donc espérer que les
viticulteurs sauront se rendre nombreux aux
urnes dimanche el voter O U I .

Des vignerons.

Appel aux agriculteurs
Le Comité de la Société sédunoise d' agri-

culture , après avoir pris connaissance de la
loi soumise le 3 courant à la votation du
peuple suisse et constate que la revision pro-
jetée de la loi sur le monopole de l'alcool
sauvegarde les intéréts des agriculteurs et
en particulier des viticulteurs, en parfaite har-

monie d'idées avec fes représentants valai-
sans aux Chambres fédérales et avec le Grand
Conseil unanime du Valais, engagé vivement

, tous fes, agriculteurs à se rendre aux ur-
jnesjjdimanche et à voter O U I .

Le Comité de la Société
l!"¦•"' sédunoise d'agricultu re.
.l'ii-l

La révision de la législalion
federale sur l'alcool

(Art. 32 bis de la Constitution féd.)

Nous voterons « O U I »
Peut-ètre tous les citoyens ne se rendent-

ils pas un compte exact de l'importance du
vote de dimanche. Et pourtant cette impor-
tance est très grande, on peut mème dire sans
exagération , qu 'elle est capitale. N'oublions
pas, en effet , qu'en Suisse, la souveraineté
est exercée par le peuple. Il est clone essen-
tiel que celui-ci reste sain , moralement et
physiquement; or, le maintien de cette sante
est incompatible avec l'abus de l'alcool. Que
cet abus existe, les. 700 millions consacrés,
annuellement, aux boissons fermentées et dis-
tillées ne le prouvent que trop.

Cette consommation abusive non seulement
grève le budget des alcooli ques, mais aussi ,
celui cles communes et de l'Etat auxquels
incombent la construction des pénitienciers
et des asiles d'aliénés et l'entretien des cito-
yens tombés, par feur faute, à la chargé du
public. Lutter contre l' alcoolisme, c'est en-
rayer cles dépenses sous lesquelles bien des
administrations communales sont sur le point
de succomber.

L'argument surtout invoqué par les oppo-
sants est celiti de la liberté pour l'agriculteur
d'utiliser, comme bon lui semble, les produits
du sol qu 'il cultive. Ce raisonnement est ine-
xact. Dans une société bien organisée, et la
Suisse a droit à ce titre, la liberté n 'est pas
absolue, nul n'ayant le droit d'abuser de ce
qu'il possedè. Si donc il est démontré uqe
la vente libre d'un produit du sol est riuisible
à l'ensemble des citoyens, il est clu devoir des
magistrats d'intervenir pour la supprimer ou,
tout au moins, la restreindre .C'est pourquoi
des mesures s'imposent pour arrèter l'inonda-
tion de schnap s dont nous sornmes menaces.
Que cette inondation soit pernicieuse, nul ne
le conteste sérieusement. Relevons, cependant
que ce n 'est qu'à l'abus que Fon en veut et.
qu 'il n'est point question d'interdire les dis-
tilleries et les alambics. Cès intéressants en-
gins continueront à fonctionner, mème en cas
d'acceptation de la révision , mais, à l'avenir ,
ils seront contròlés et la règie des alcools
prendra livraison, à un prix équitable , d'une
partie de leur rendèment pour les transfor-
mer en alcool industriel.

Toutefois , le droit de rachat ne s'appliquera
pas aux distilleries riomestiques; celles-ci res-
teront libres de disposer de leur marchandise,
celle provenant des pommes et cles poires ex-
cep'tée, moyennaiil payement d'un modeste
droit de fabrication: En outre , les agriculteurs
et viticulteurs produisant des matières pre-
mières distillables pourront conserver, pour
feur usage, une certaine quantité d'eau-de-
vie exempte d'impòt. C'est, en réalité, ime
guerre en dentelles que l'ori entend mener
contre le « petit verre », pourtant si mal fa-
me; preuve qu'en son minuscule tréfonds se
dissimulent de gros intéréts économi ques, tout
au mojns dans la Suisse alémani que. Bien dif-
ferente est la situation en dega de la Sarine. La
liberté des distillateurs sera, il est vrai , quel-
que peu diminuée mais, ainsi qne le disait M.
le Conseiller d'Etat Porchet , chef du Depar-
tement de l'Agriculture du canton de Vaud, ce
petti sacrifice nous devons le faire tout d' a-
bord pour le profit de l'agriculture et de
la viticulture romandes qui , indirectement, ont
intérèt à ce que le prix des alcools de spé-
cialité (distilleries domestiques) ne soit. pas
avili et que le schnaps bon marche ne con-
currence pas le vin. Le Comité de la Fé-
dération romande des vignerons a parfaite-
ment raison d'aifirmer, dans son appel , que
si la re vision était repoussée ce serait l' al-
cool distillò qui coulerait à flots , aggravant la
mévente des vins.

Enfin , la recette que procurerà le nouvel
article constitutionnel est indispensable à la
Confédération si nous voulons qu 'elle rem-
plisse sa tàche lourde et onéreuse sans re-
courir aux impòts direets; elle est indispen-
sable aux Cantons dont , trop souvent , les
comptes ne liouclent plus; elle est indispen-
sable pour la mise sur pied des assurances
sociales dont bénóficie^non seulement Ies
ouvriers cles villes , mais aussi nos popula-
tions agricoles.

C'est dono faire oeuvre de bon citoyen
que de voter

Faits divers

pr o u i -wt,

Citoyens! Tous à l'urne le 3 Juin
mais ouvrez l'oeil et le bon

Nous recevons de la Société des Cafetiers
et Restaurateurs du Valais, l' article suivant
que, par esprit d'impartialité , nous ne croyons
pas devoir refuser:

Dans la Suisse entière , la presse appuie
le projet de révision des articles ayant trail
àux boissons alcooli ques. Des c.oiiférenciers
éminents apporten t partout leur eclatante pa-
role pour démontrer les nombreux, mais pré-
tendus avantages, qui seraient le résultat de
l'extension du monopole.

Ces avantages seraient fes suivants (les
principaux parmi tous les autres , de moindre
valeur) :

1. Utilisation des fruits , cpi i ne trouvent
pas d'écoulement.

2. Suppression des abus de l'alcool.
Pour tout citoyen capable de discernement

il est tout clair que l'on ne peut pas conci-
lier ces deux choses:

Augmenter la production et diminuer la
consommation , c'est chercher une solution
trop difficile. Pourtant certain conférencier
a cru trouver cette solution , en . affir-
mant qu 'une grande quantité d'alcool sera
employée dans l'industrie pour moteurs et au-
tres.

C'est très bien, mais la benzine se verni
actuellement de 70 à 80 cts. le kg., quel est
dono le prix que la Règie federale accorde-
rà aux producteurs pour pouvoir réaliser les
énormes bénéfices que l'on promet de distri-
buer, mème à pleins chapeaux , aux cantons
et aux communes?

Jetons plutòt le masque dont on veut cou-
vrir nos yeux et. disons franchement , le seul
avan tage de l'extension du monopole n'exis-
te pas, ni dans l'idée de favoriser les pro-
ducteurs ni dans l'idée de combattre l'al-
coolisme, mais bien dans la pensée d'enri-
chir la caisse federale de nouvelles ressour-
ces, de nouveaux impòts que le producteur
couvrira en premier lieu , l 'industrie et le
consommateur ensuite.

L'extension du monopole, c'est la créa-
tion d'une nouvelle bureaucratie federale à
la solete du peuple suisse. Elle entraìnera une
infinite de nouvelles tracasseries chez le pay-
san de la plaine et de la montagne, chez le
peti t et le grand producteur. Nos alambics
seront. contròlés et comptes, soumis à un im-
pòt special. Voulez vous distiller votre peti te
quantité de mare, de cerises, de prunes, etc?
veuillez au préalàble vous munir d'une au-
torisation payante l Oui, payez toujours com-
me vous payez pour abattre le petit animai p... ,.mm. Aa . Cft . _ .
qne vous avez destine à l'abattoir. Programme de la Fète cantonale de chanl

Citoyens, réflécbissez plutòt: Rappelons-
nous que nous avons assez de lois, assez
d'employés, assez de fonctionnaires , assez de
tracasseries de tout genre, assez d'impòts et
le 3 juin , nous voterons « Non » pour con-
tribuer à maintenir notre belle patrie suisse
dans la vraie démocratie où le citoyen reste
libre dans ses droits, libre mème de "borie un
petit verre, sans abus, au moment où il ren-
tré au logis, fati gué pour avoir arrese de ses
sueurs le sol, qui, ainsi fertilisé, produira le
terrible poison qui donne tant de mal aux
abstinents , mais qui est un réconfort pour
qui en use avec rnodération et prudence .

Bibliothèque pour Tous
Une station "de la «Bibliothè que pour Tous »

fest, actuellementuinstallée à la Bibliothèque
cantonale,. ! Cette il dernière , plus spécialement
destinéeiiaux études et aux recherches, ne
renferme qu'uninombre restreint de livres ré-
créatifs. Cette. lacune est maintenant comblée
par la nouvelle bibliothè que, ouverte au pu-
blic le mardi et le jeudi de chaque semaine,
de 14 à 17 heures.

Les prèts ont lieu moyennan l une modi que
finance de cinq centimes par volume et par
semaine.

SALINS — Kermesse
On nous écrit:
La population de Sion et des environs ap-

prendra avec plaisir que c'est pour les di-
manche 3 et 10 juin que la fanfare « La Li-
berté » de Salins organisé sa kermesse an-
nuelle.

Le superbe emplacement de fète que con-
naissent les collaborateurs de nos fètes cham-
pètres de 1922, les nombreux feux prévus
pour la prochaine kermesse, un buffe t bien
gami et une cantine soignée engageront fes
amis de la musique à venir nombreux à cette
fète réeréati ve.

La bienveillante fanfare l'Helvétia d'Ardon ,
dont la réputation n 'est plus à faire égaie-
era toute l'assistance.

Raison de plus de venir nombreux diman-
che à Turin , c'est de savoir qu 'un superbe
plancher de bai est aménagé pour les ama-
teurs de la sauterie. ,, i

a Brigue
Samedi 2 juin 1923:

16 h. 30. Reception des sociétés Ire Division
16 h. 45. Répétitions préparatoire s
17 h. Concours d'exécutions.Jre Division

(Théàtre).
17 h. 15. Concours à vue (Pensionnat St-Ur-

sula).
20 h. Banquet (dans les hótels de Bri gue
21 h. . Soirée familière (concert) à la Can-

tine.
Dimanche, 3 juin :

6 b. 30. Réveil.
7 li. 10. Reception des Sociétés lime Divi -

sion (jusqu 'à Sion).
8 li. .Service divin avec participation du

Chceur Cecilia Brigue-Glis, dans Té-
glise du Collège.

9b. 27 . Reception des sociétés bernoises.
9 h. 30. Concours d'exécution lime Di vision

speciale.
10 h. 10. Reception des sociétés lime Divi-

sion (de Sion à Monthey).
10 li. 30. Suite de concours lime division el

division speciale.
11 h. 30. Répétition du chceur d'ensemble,

(place de fète).
12 li. Cortège et vin d'honneur.- ~??*
12 h. 30. Banquet dans les hòtels de Bri gue.
14 h. 30. Concert vocal à la Cantine (Chà-

teau Stockalper).
17 h. Exécution des chceurs d'ensemble.
17 h. 30. Distribution des récompenses.
19 h. 15. Départ en cortège pour la gare.
19 h. 57. Départ du train pour Berne.
20 h. 30. Départ du train special (jusqu 'à

Monthey).
21 h. Soirée familière à la Cantine, avec

partici pation de la musique de Na-
ters, « Bel-Alp » .

Un mulet tombe dans un précipice
Ori nous écrit:
La route du Val d'Anniviers est assez pé-

rilleuse en certains endroits , surtout où les
con tours sont très brusques.

Le mulet qui fait le service postai en-
tre Chipp is et Chandolin , une belle et jeune
bète évaluée 1500 fr., vieni d'ètre la vic-
time d'un de ces passages dangereux. A un
tournan t ai gu près de Chandolin , au-des-
sus de Vissoie, il fit un faux pas
et voulant se ressaisir, il glissa dans
le préci p ice , à une profondeur de 300
mètres.

L'animai est perd u et la chargé de colis
postaux qu 'il portati fut disséminée dans le
ravin.

Subvention
Il est alloué au canton du Valais une sub-

vention de 33V2 °/o des frais de la correction
de la rive droite du Rhòne à Granges. (De-
vis fr. 210.000 fr. Maximum 70.000 fr.)

Le cas du vétérinaire cantonal
Nous avons recu une correspondance féli-

citani M. Défayes de sa courageuse interven-
tion , an Grand Conseil , contre les frais de
déplacements excessifs de M. Favre.

Nous ne voulons pas intervenir dans cette
affaire.

Nous espérons que le Chef du Departe-
ment de l'intérieur menerà l'enquète avec fer-
me té.

Les festivités de Brigue
(Correspondance)

11 semble que les cataractes du ciel se
soivent ouvertes pour fèter l'Exposition des
Arts et Métiers de la petite citò de Bri gue
qui avait si bien pavoisé ses rues pour
l'ouverture de l'Exposition ainsi que pour la
reception des sociétés de musique et de chant.
Heureusement, les ondes célestes se sont at-
ténuées mercredi et ponr le jour de la Fète-
Dieu un soieil radieux brillati sur la région.
Aussi chacun s'est-il empiesse d'orner à nou-
veau les fenètres et les rues : 'drapeaux et
oriflammes flottent de toutes parts , Briglie
est prète à recevoir di gnement les chanteurs
clu canton. Que de toutes les parties du Va-
lais, que des coins les plus reculés chacun
s'empresse de venir à Bri gue dimanche pour
applaudir nos chanteurs non seulement et
pour visiter les merveilles réunies de l'art et
de l 'industrie haut-valaisanne.

Eboulement entre Iselle et Domodossola
Mercredi matin , la circulation des trains,

sur la li gne du Simplon a été interrompue
par suite d'un eboulement de rochers dù aux
pluies excessives de ces derniers jours. Le
train de Luxe Milan-Paris a dù ètre détoumé
par le Gothard . Le train de luxe Paris-Milan
est arrivé avec beauooup de retard en gare
de Domodossola.

L'éboulemen t s'est produit entre les sta-
tions d'Iselle et de Domodossola. On ne si-
gnale pas d'accident de personne. Les trains
circulent pour le moment sur une seule voie
et la circulation normale pourra étre rétablie
incessamment.

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL
Foire de Sion , le 26 Mai

Animaux prés. . Nombre Venduti Prix
Mulets 12 4 700 1100
Taureaux rep. 16 12 300 650
Bceufs 18 12 500 800
Vaches 382 300 400 800
Génisses 96 70 250 500
Veaux 31 25 100 200
Porcs 202 180 100 400
Porcelets
nés d. can ton 188 140 35 50
d'au tre prov. 47 35 45 100
Moutons 473 470 30 60
Chèvres 217 150 30 70

Quoi que contrariée par la pluie , cette foi-
re a été très fré quentée.

Les ventes ont été nombreuses et» les prix
maintenus. C'est la meilleure foire clu prin-
temps. Bonne police sanitaire.

Chronique sédunoise
ARTS ET MÉTIERS

Les membres de la Société industrielle et
des Arts et métiers sont priés de se rendre
nombreux à l'Exposition industrielle du
Haut-Valais à Bri glie. Il leur est rappelé
qu'en profi tant du dimanche 3 juin pour cet j
te visite, ils auront en mème temps l'occi_
sion d'assister à la fète cantonale de char'lv

Une Maison qui se distingue
Une exposition suisse des arts culinarie»

a lieu à Lucerne du 26 Mai au 16 Juin. Nous
sornmes heureux d' apprendre qu'une Maison
réputée de notre ville : celle des Hoirs Bonvin ,
a obtenu une médaille d'or avec di plóme
d'honneur , pour ses divers produits.

Toutes nos félicitations pour cette marque
de distinction .

Quand c'est l'heure
M. Placide Berthouzoz , agriculteur à Sion ,

s'était rendu mercredi à un alpage de la
vallèe d'Hérens pour estiver son bétail. En
redescendan t, au-dessus de Vex, il s'affaissa
subitement et au bout de quel ques instants , il
expirait. La mort est due à une embolie.



Kermesse de la Société d'Aviculture
à Chateau-Neuf

C'est donc dimanche qu 'aura lieu là ker-
messe de la Société d'Aviculture . Le temps
s'est remis au beau et les ombrages de Chà-
teau-Neuf attendent avec impatience la fou-
le de promeneurs qui doit les ' animer. ;

Les préparatifs se poursuivent et les at-
tractions se mult i plient. Un service d'auto se-
ra organisé pour la circonstance et tout pro-
met une délicieuse fète champètre.

Ecole menagere

Dimanche prochàin , 3 juin , aura lieu l'ex-
position cles ouvrages des élèves de l'Ecole
ménagère de Sion, effectués pendant l' année
scolaire 1922-1923.

Les pérsonnes qui s'intéressent à cette oeu-
vre éminemment sociale, ainsi qu'à renseigne-
ment ménager en general , soni instamment
priées de venir visitor cette exposition qui se-
ra ouverte de 9 h. à midi et de 2 h. à
6 h. du soir, dans les salles de l'Ecole mé-
nagère, au 4me étage du bàtiment scolaire
des filles , et de donner par là, un encourage-
mment précieux au dévouement des maìtres-
ses et à l' application des élèves.

Inauguratali du nouveau kiosque
du Café de la Pianta

Mercredi soir , le concert donne par l'Har-
monie munici pale a inauguré le nouveau kios-
que du Café de la Pianta. Bien que non en
core termine complètement, on ~a pu consta-
ter son bon acousti que. Une légère modifica-
tion faite à la voùte de la toiture l' aurati
rendu plus partati encore.

A la fin du concert , M. fe conseiller Ro
bert Lorétan a offert gracieusement aux mu
siciens de copieux et savoureux rafraìehis
sements.

La Procession de la Fète-Dieu

A Sion elle s'est déroulée avec le cérémo-
nial et la pompe ordinaires. Les quatre repo-
soirs avaient été ornés et édifiés , avec un
soin tout special. Les maisons des rues du
Grand-Pont et de Lausanne portaient allègre-
ment leurs branches de mélèzes, une foule
compacte accourue des divers points du can-
ton et d'ailleurs, stationnail pour saluer au
passage le Roi des rois.

Les omements sacerdotaux des prètres cha-
sublés d'or brillaient sous la gioire du so-
ieil ardent, les tbéories de jeunes filles et
d'enfants vètus de blanc, les divers groupes
de religieux, soldats, gendarmes, les hauts
magistrats du pays, la foule pieuse des hom-
mes et des femmes, tout contribuait à faire
de cette procession le plus beau cles cortèges
qu 'il nous soit donne de voir.

A Savièse : C'est au village de St-Germain
qu 'est revenu l'honneur de la procession. Un
gran d nombre de ctiadins et de villageois des
environs s'v étaient rendus pour la voir clé-
filer.

Les petits anges vètus de blanc et recou-
verts d'or et d'ornements étaient plus nom-
breux cjue d'habitude.

Les grenadiers à l' uniforme éclatant avaient
ajouté à leur phalange fidèle queluqes gardes
du pape aux costumes authentiques.

A travers les rues étroites du village , la
procession défilé aux sons de la musi que , le
cortège est pittoresque, la foi est grande et
les fronts s'inclinent très bas au passage du
Saint-Sacrement.

«Le Souper de Minuti»
au Cinema Populaire

En attendant le fameux film « La Croix du
Cervin » qui sera donne la semaine prochai-
ne le Cinema populaire a dans son program -
me de vendredi , samedi et dimanche, « Le
Souper de Minuti » qui relate les aventures du
fameux detective Harry Wills. Cela tient du
merveilleux , de l'incroyable, et lorsque tous
les rouages et les ressorts secrets ile cette
mystérieuse affaire viennent au jour , on res-
te étonné de la simplicitè et des moyens de
la mise en jeu.

Feuilleton de la « Feuille d'Avis r~ 18 i les jeunes blancs-becs de médecins qui a
vaient encore de belles dents pour croquer le
pain noir et ne possédaient que leurs yeux
lucides et leur jeune cerveau tout neuf.

Sir James Ormes rédigeait donc ses no-
tes et comme parfois l'expression précise lui
manquait et que le crayon se montrait p lus
rètri que le bistouri entre ses doi gts eélè-
bres qui trépanaient avec tant d' aisance , le
second docteur l'assistail modestement, sug-
gérait un mot , une tournure de phrase , enfin
l'aidait à dire avec la dose requise de ter-
mes scientifi ques et barbares que lord de
Burgau... ébranlement cérébral... dispositions
héréditaires.... se trouvait dans un état d' ir-
responsabilité qui mettait hors de question
son arrestation et son jugement. Que d'au-
tre part , il était inoffensif et que sir James
Ormes conciliati à ce qu 'on le laissàt tran-
quillement mourir où il était.

Les délégués étaient prèts à confirmer ce
jugement en ce qui les concernati, car , ainsi
qu 'ils le dirent avec une politesse extrème,
et un salut admiratif à l'adresse de sir Ja-
mes Ormes et de son crayon , si leur incom-
pétence au point de vue medicai était fla-
grante , la véri té sur le cas de lord Jean sau-
tait aux yeux des simples mortels et tous les
ànes réunis du royaume n 'arriveraient pas
à jeter l'ombre d'un doute sur l' appréciation
de sir James Ormes.

C'était ici au tour de James Ormes de
saluer, de rendre hommage à la persp ica-
cacité de ses éminents collaborateurs.

Ils se tournèrent alors vers sir Bear qui
assistait d'un air respectueux à ce courtois
conciliabule.

— Nous avons tout lieu d'espérer , sir Bear
dit sir James Ormes avec majesté . quo notre

visite n 'aura point pour vous de suites fa- . gè de la commission d'enquète. Harry lui
cheuses et n'ajoutera rien aux ennuis que
vous avez si dignement supportés.

— Nous espérons aussi , ajouta le premier
délégué ,qui était à la fois sagace et sémil-
lant , nous espérons obtenir que la garde de
lord Jean vous soit laissée sous caution. La
caution de lord Jean sera probablement lour-
de, l'affaire de lord Jean est si malheureuse-
ment embrouillée... vous serez responsable de
lui.

Mais quel assujetissement pouvait paraìtre
trop pénible à sir Bear, quelle caution trop
exorbitante, quand il s'ag issail du renom
de sa famille.

Ces équitables dispositions furent adoptées
de point en point avec une exactitude qui
prouva une fois de plus la toute-puissance
des médiateurs qu 'employait sir Bear , le dé-
vouement des Bear de Burgau à la couronne
obtint cette récompense .L'humiliation d'un
internement dans une maison de sante fut
épargnée à ce Burgau déchu qui avait déjà
assez fait le malheur de sa famille.

Toutefois, on exigea des mesiires de pré -
caution qui devaient ètrè soumises à la sur-
veillance périodique d'un inspecteur, ainsi qu'
on en informa sir Bear, dans un sty le cruel-
lement administratif. Et l' on demanda une
caution telle que les Bear auraient pay é par
la ruine toute complaisance compromettante
pour leur pup ille. Leur fortune mème répon-
dait de Jean .

Cette caution était si considérable qu 'ils
eurent quel que peine à la fuliniti. Heureuse-
ment , Malcolm était en bonne voie pour un
riche mariage, c'est à cette cause qu 'il fallait
peut-ètre attribuer l' allègement, la détente qui
se produisirent à Blackhorn après le passa-

mente était parti presque console ponr Lon-
dres. Jessy fit de grandes réjouissances au
presbytère ; miss Araminthe ornementa d'un
ruban brun son bonnet noir et exhiba intré-
pidement ce qui était pour elle une extrava-
vagante prodi galité de couleurs. Les ours
cadets chassèrent trois fois par semaine
eri signe de liesse. Malcolm ne mena-
la pas plus de deux fois en l'absence de son
pére de jeter un plat qui lui déplaisait à la
tète de Dinah, il ne cassa pas un seul meu-
blé, se fit rogner la barbe, changea la for-
me de ses faux-cols, montra une fi gure af-
fable à sa famille et, à l'occasion , admi-
nistra une tape amicale à sa sceur Jessy, —
tous symptòmes gracieux annoncant que mou
fils Malcolm était fortement heureux et sa
fiancée puissamment riche.

Si plus qu 'aucun des siens Malcolm avait
mis une apre ardeur à la réussite des plans
qui devaient leur livrer l'argent de lord Ar-
e.hibald, c'est qu 'en sa qualité d'ainé son
avenir en dépendait plus que celui de ses
frères. Mais personne n 'avait à s'adresser de
reproches, tous les Burgau avaient vaillam-
ment travaille; chacun s'était exposé avec
autant d'intelli gence que d'audace et ils re-
cueillaient allègrement la rétribution de leurs
peines. Us étaient trop efficacement appuyés
en haut lieu pour appréhender des ques-
tions sur la date exacte de la maladie de
Jean, à moins d'un bruyant scandale qui é-
tait improbable, ils pouvaient ètre parfaite-
ment tranquilles et dormir sur leurs deux
oreilles — s'ils avaient pour cet exercice
les aptitudes physiques qui manquent à cer-
tains mortels.

Moni que ne connaissait rien de ces circons-

tances. Du jour de son mariage, elle avait
pris sa nouvelle place et s'était donnée à
sa nouvelle tàche.

Elle habitait l'élage supérieur du pavillon
et Célia-Jane la servati. Moni que appre-
nait à remplacer sur quelques points Jacob,
elle pensati parfois avec un peu d'amertume
que son ambition ne saurait. dorénavanf
s'élever plus haut. Et savait-elle mème si
elle parviendrait à bien remplacer Jacob.

Jean restati ce qu 'elle I'avait vu dès la
première minute avec son visage de sta -
tue qui gardait une noblesse jusq ue dans
la mort, son esprit mutile plus que son
corps. Le contraste de cette morne insensibi-
lité avec l'ardeur généreuse du jeune lord, que
lui avait décrit Jacob, Irappait Monique plus
doouloureusement encore que le contraste en-
tre le corps alourdi , misérablement infirme et
la tourn ure alerte, élancée du portrait qu 'elle
avait regardé souvent dans la galerie de
Blakhorn. Elle n 'avait fait nul progrès dans
l'intimité de Jean, et sous cette glaciale in-
différence elle s'imag inait parfois sentir poin-
dre une défiance, une aversion.

Elle trouva un jour sur une étagère du sa-
lon un Cahier couvert de signes algébriques
qui lui parurent ètre des énoncés et des solu-
tions de problèmes. Elle eut un instant l'i-
dée que Jean avait peut-ètre cherche là
une distraetion depuis sa captivité, a-
vec l' adresse furtive qu 'engendrent certaines
maladies mentales. Mais Célia-Jane, dans un
de ces chuchotements qui rompaient si rare-
ment un immuable silence, lui dit que ce Ca-
hier avec d'autres objets qu 'elle pouvait mon-
trer à lad y Moni que, se trouvait dans une
petite valise qu'avait apportée le jeune lord
en venant à Blackhorn.

La famill e ie Biigai
Sir Bear recut ces prépondérants personna-

ges comme s'il les attendati, facilita de son
mieux leur làche et parut dispose à leur
demander conseil plutòt qu 'à les dérouter.

Les envoyés rendirent justice au baronnet
si l'on en juge par rentretien qu 'ils eurent
après leur examen ininutieux eie Jean. Le
Dr Ormes venait de rendre son verdict qu 'on
avait écouté avec le plus intense respect,
il prenait quelques notes pour rediger son
rapport. Il déclarait que le pauvre lord Jean
n'était plus bon à trépaner, ce qui pour le
Or Ormes représentait le dernier degré d' ab-
jection où pùt tomber une créature. Il y avait
quel que chose de disloqué en lui , un petit
ressort de rien du tout que sir James Or-
mes ne pouvait pas raceommoder ni mème
nommer, el qui était peut-ètre l'àme de Jean.

L'illustre docteur était arrivé si haut et,
pour atteindre ces sommets, avait dépense
une si prodi gieuse somme de travail qu 'il
était à bout de force et le mème effort  qui
avait aceoumulé cette masse monstrueuse de
science avait détruit son oeuvre ou en avait
frappé le résultat de sterilite. Mais sir James
Ormes était pourvu de tant de croix , qu'il
était bien entendu le premier médecin du ro-
yaume. Et lorsqu 'un malade opulent Tappe-
tati en dehors de Londres ou que l'Etat le
dépèchait pour une mission de haute con-
fiance , il fallait payer au poids de l'or le
wagon-salon qui le transportait , racontaient

DÉCISIONS
DE CONSEIE COMMENAE

du 19 mai
I ' :j ' "'¦ '

Piscine. a- Il est donne connaissance ci li-
ne demande de la S. A. de la Piscine de
natation demandant au Conseil : l'abandon de
la note des S. I. s'élevant à frs. 2,589.60.

2. un subside leur permettant de f inir  l' a-
ménagement de la piscine.

Le Conseil sur la proposition de la Com-
mission des finances décide:

1. de faire abandon de la note des S. f.;
2. d'accorder un subside de frs. 3.000.
1. La Société remettra des actions à la

Commune pour le montan t du subside alloué
en espèces (frs. 3.000).

2. Ces subsides ne seront versés qu 'à la
condition expresse que la Société remette à
la Commission un contrat la liant avec un
entrepreneur sérieux pour la mise en état de-
finitive de la piscine, ou assure d'une autre
manière la terminaison de l'oeuvre .

Emprunt 1901, tirage au sort de 11 obìi-
gations. — Il est procède au tirage au sort de
11 obìi gations de l'emprunt 1901.

Sont sortis les numéros suivants : 76, 128,
170, 231, 259, 363, 380, 385. 410, 422. 178.

Lutte contre la cochylis. — Vu l'arrèté du
Conseil d'Etat concernant les mesures à pren-
dre pour combattre la cochylis, la commis-
sion d' agriculture est chargée d'étudier im-
médiatement la question et de faire rapport
au prochàin Conseil.

Colle cte entre nationaux italiens. — Le
Conseil autorise M. Blardine Gaudenzio à tai-
re une collecte entre les nationaux italiens .
collecte dont le produit servirà à élever une
plaque commémorative en souvenir des sol-
dats italiens morts pendant la guerre .

Cadre affiche. — Sur la proposition de la
Commission des finances et conformément au
désir de la Société d'agriculture, le Conseil
décide l'installation , à titre d'essai , d'un ca-
dre affiche , pour les besoins clu public , au
rez-de-chaussée de l'Hotel de Ville.

Bulletin météorolog ique. — Le Bureau est
chargé de demander à la Direction cles télé-
légraphes que le tableau météorolog ique qui
est publié journellement par ce dernier soit
mieux à la portée du public.

INFORMATIONS
PHARMACIE DE SERVICE

Dimanche 3 Juin : Constant de Torrente ,
rue de Lausanne.

DANS LES SOCIÉTÉS

Harmonie Municipale. — Les Membres de
la Société sont convoqués pour dimanche 3
Juin , à 21 h. au locai pour cortège et recep-
tion à la gare de la Chorale rentrant du
concours de Bri glie.

Tir de la Société du Grùtli. — Dimanche
3 et 10 Juin , au Stand de la Cible de Sion ,
tirs militaires obligatoires : le matin de 6 à 10
h., Je soir de 13 à 18 li. Apporter les li-
vrets de service et de tir.

Chronique agricole
Reconstitution du vignoble

Le Comité de la Société sédunoise d'agri-
culture , dans le but d'étudier et d'encourager
dans la commune de Sion, en particulier , la
reconstitution du vignoble en plants améri -
cains, a nommé une commission de 5 mem-
bres cpi i s'est constituée comme suit :

Président: Dr Wuilloud.
Secrétaire : Joseph Spahr.
Membres : André de Rivaz , Joseph Gasser

pére et Henri Wenger.

Les membres de cette commission sont à
la disposition de tous les viticulteurs dési-
rant des renseignèments dans la question.

La commission devant recueillir toutè's lès'- '
données possibles concernant la re còristi tu- ' -'
tion , serait particulièrement reconnaissante
aux viticulteurs qui voudraient bien lui com-
muni quei- leurs observations sur les expérien-
ees qu'ils auraien t pu faire avec. les divers
p lants américains.

Elle annerati spécialement connaìtre les ré-
sultats obtenus avèc le « Gros Rhin » piante
greffé ou greffé sur place.

Prière de renseigner le soussigné.
Wuilloud.

UNE PRUNE EXQUISE
J ai toujours été extrèmement défian t vis-

à vis de toute introduction de nouvelles varié-
tés fruitière s dans le pays. C'est ainsi que je
n'ai pas voulu de la prime de Bùhl et il pa-
rati que je n 'ai pas eu tort; malgré ce qu 'en
dit mon excellent ami Jules Spahr , je ne suis
pas encore absolument persuade de la supé-
riorité de la Belle de Boskop, et malgré ce
que m'en a dit mon collègue Rézert, je me fé-
licite grandement de n 'avoir piante que deux
sujets de Calville Madame Lbsans à titre d' es-
sais. Je les arrecherai à là1 prochaine occa-
sion.

Lorsque parut la « Pomolog ie romande »,
j 'ai été tenté, devant tout le bien qu 'en di-
sait la Commission, d'essayer la prime Kir-
ke, et maintenant, après 5 ans d'épreuve, je
dois dire que j 'en suis enchanté. Non pas que
je veuille, sans autre voir remplacer par cette
variété Fellenberg et Quetsclie de Bàie et que
je crois l'avenir du Valais lié intimement à la
plantation illimitée de pruniers Kirke à droi-
te et à gauche, à tort et à travers. Loin de là
je veux seulement signaler une variété qui
devrait trouver sa place dans tout jardin d'a-
mateur et qui , pour l'approvisionnement de
la famille en conserves, est vraimen t d e
tout premier mérite.

En 1922, devant la surabondance de pru-
neaiix, mon marchand habituel m'ayant cha-
ritablement avisé de m'épargner de descendre
mes Kirke. « Des prunes on ne sait pas qu 'en
f .... » je les ai gardées pour la stérilisation
en bocaux et de tous les nombreux hivers où
je mange des fruits , je n'en ai jamais de-
gustò d' aussi exquis. Kirke , à mon avis, sté-
rilisée comme il faut, est une véritable mer-
veille.

Aussi en voici un peu la description : Le
fruit est gros, ovoide, arrendi, la peau en
est fine, mince, se détacheant bien , rouge,
violacee, elle est recouverte d'une pruine
bleuàtre, qui lui donne un aspect superbe.
La chair est verdàtre, line et lorsque le frui t
a pu bien mùrir sur l'arbre, on croirait man-
ger le miei le plus agréablement parfumé.
Le noyau n 'est pas adhérent. Une grande
qualité du fruit qui est à la fois beau et ex-
cellent, est d'ètre également très peu véreux .
La « Pomologie romande » dit mème qu'il
n 'est jamais véreux. J'ai pu constater que
cela n'était pas absolument exact chez moi,
mais que dans tous les cas il l'était vingt
fois moins que la Reine-Claude et que Fellen-
berg, ce qui est déjà quelque chose.

L'arbre, pour ce que j 'ai pu en juger j us-
qu 'ici , est un peu moins vigoureux que Fel-
lenberg, mais ce n 'est pas un défaut. Les
rameaux sont effilés , rouges-bruns-violacés,
les feuilles ovales-allongées, épaisses et un
peu ondulées.

A Diolly, j 'ai- pu remarquer qu 'à part un
léger éclaircissement de l'intérieur , il était
préférable de ne pas tailler ou de très peu
tailer. Souvent ici , l'oeil de taille ne polisse
pas. La maturité a lieu fin aoùt-commence-
ment septembre. (Diolly).

Comme l'auteur de la « Pomolog ie roman-
de » je recommande aussi rentrecueillemenl
des fruits.

Somme tonte , plantez dans un endroit bien
ensoleillé de vore jardin un prunier Kirke
et vous m'en direz des nouvelles.

Wuilloud.

Echos
Une Creine qdes Tziganes

; . ?v;.M ifieb 'óor ; r- »
, Askella Price, la reine des Tziganes du
Royàumei-Uni , vient de mourir à l'àge de
107 ans. Elle a toujours vécu dans une rou-
lotte de sa caravane, ce qui est extrèmement
hygiénique, semble-t-il , et , sans doute, l'àge
avance auquel est parvenue Askella Price va
convertir quelques pérsonnes au camp ing.

Nouvelle a la main
Calino qui a pour toutes les bètes un at-

tachement... de cani che, est sur le point de
se marier.

— Mais, déclare-t-il , je n'épouserai qu'une
femme qui adorerà les bètes.

— Vous avez raison, dit quel qu 'un. Au
moins , vous serez certain d'ètre aimé.

***L'àge des femmes.
— Les femmes vieillissent plus vite que

nous... Une femme de trente ans parait aussi
àgée qu'un homme de quarante.

— Oui.... et puis il faut dire qu'une fem-
me de trente ans en agénéralement qua-
rante.

IIIIITIS

LA SAINT-MEDARD
Les dieux s'en vont, les saints aussi, mais

leur traditimi reste indéracinable dans les
croyances et les dires populaires.

Tous les savants, tous les météorologis-
tes du monde auront beau faire, beau démon-
trer, ils n 'empècheront pas que, le 8 juin ,
au réveil, vous et moi, eux-mèmes peut-ètre,
nous irons d'instinct , à la fenètre, regarder
si saint Médard fait encore des siennes et
s'il faudra qu 'une fois de plus saint Barna-
bé vienne, le 11, le mettre à la raison et lui
fermer ses écluses.

Il s'est d'ailleurs trouve un savant de
marque, un savant très reluisant, Sainte-Clai-
re Deville, pour prendre, en 1868, en pleine
séance pour la Société météorologique de
France, la défense de la tradition populaire
à propos de la « periodici té des temperata -
res de l' air» .

D'après lui, les innombrables proverbes on
dictons populaires cme l'on retrouvé ,sous
des formes diverses, mais concordants, chez
toutes les nations de l'Europe , forment une
« meteorologie empiri que » née, comme l'as-
tronomie chaldéenne, de l'observation inces-
sante et désintéressée . des populations rura-
les, qui contenait assurément des renseignè-
ments précieux, qu 'une discussion intelligente
en eùt degagé. Mais, ajoutait l'illustre ph y-
sicien, malheureusement à peine les météoro-
logistes furent-ils en possession des instru-
ments, la plupart si imparfaits, dont ils dis-
posent, qu 'ils se hàtèrent d'envelopper dans
un égal dédain tous ces dictons populaires,
condensation originale de l'expérience des siè-
cles.

Sainte-Claire Deville défendait notamment
la croyance aux saints météorologiques, aux
«3 saints de giace », St-Mamert, St-Pancrace
et St-Gervais et aux « saints de pluie », St-
Médard et St-Barnabé.

Cependant, pour ceux-ci, on lui faisait tout
d'abord remarquer qu'en partant de ce fait
qne le dietim relatif à la Saint-Médard da-
tant du Moyen A ge et la succession des saints
s'étan t modifiée depuis la réforme grégorien-
ne du calendrier, en 1852, le proverbe de-
vrait s'appliquer non plus à St-Médard (8
juin) et à St-Barnabé (11 juin), mais à St-
Gervais (19 juin) et à St-Albin (22 jui n). Mais
Sainte-Claire Deville n 'était pas battìi par l'ar-
gument puisqu 'il pouvait dire que l'observa-
tion populaire avait fait elle-mème la connec-
tion au calendrier et que, dans bien des pays

le dicton de St-Médard était ainsi transposé:
S'il pleut la veille Saint-Gervais
Pour les blés c'est signe mauvais.

et encore :
S'il pleut le jour de St-Gervais
Il pleut quarante jours après.

Quarante jours, c'est beaucoup, — ce se-
rait mème un nouveau déluge. Ór, on n'en
a pas revu, du temps mème de St-Médard ,
le bon évèque né sous Mérovée d'un pére qui ,
ò ironie des rimes ! s'appelait Nectar.

St-Médard, s'il fut un grand collecteur de
pluie, se trouve avoir été, par contre, le mi-
raculeux patron du parapluie. Gomme il se
rendait à la Cour de Clotaire ler dont il
était le directeur de conscience et le confes-
seur, il fut surp ris par une pluie torrentielle.
mais un aigle plananl au-dessus de lui le
couvrit de ses ailes déployées. Le parapluie
était découvert, il n 'y avait plus qu'à l'em-
mancher! p. O

Horaire Major Davel
Cet horaire très complet des chemins de

fer , trams, autos et bateaux à vapeur suis-
ses vient de paraìtre en nouvelle édition pour
la saison d'été . Son exactitude , son format
prati qué, l'heureuse disposition de ses indi-
cations le font apprécier de plus en plus.
Il renferme en outre les adresses de dif-
férents hòtels et bonnes maisons de commer-
ce qui font de ce petti livre un guide sur
et précieux.

... -.* RAHFM Bains d'eau Thermale
Drl Ltrt.ll à l'Hotel Limmathof

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

• .
': _ , .'

Dimanche, 3 juin 1923
au Bois de Chàteau-Neul

Grande Kermesse
NOMBREUX PRIX ET ATTRACTIONS
organisée par la Société d'Aviculture

Grands combats de coqs

On demande dans un grand
café à Sion, une jeune fille
comme

somnic ière
pour de suite.

S'adr. au bureau du journal

Jeune lille
honnete et sérieuse, est deman-
dée pour de suite pour aider
dans un ménage à la campa-
gne. S'adr. Jos. DOUGOUD, Les
Croisettes, sur Lausanne.

CHANGÉ A VUE
(Cours moyenjs)

ler Juin
demande offre

Paris 35.20 37.—
Berlin — .0078 — .0086
Milan 25.80 26.45
Londres 25.50 25.80
Vienne — .0075 — .0085
New-York 5.50 5.59
Bruxelles 30.— 31:80
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Dépòt à Sion : M. J. .WUEST
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20 o|o meilleur marche qu'au magasin !
V ente directe du Fabricant aux Particuliers

MONTRES MUSETTES
5 ans de garantieI Haute précision 8 jours à l'essai !

^^g^^v. N° 197. Forte montre boìte mckel pur inal-
Sùre ! /ìr ^KV ter., euvette nickel, ancre 8 rubis, f r* 27.-

mjalSilJP Acompte fr. 10.—, par mois fr. 4.—
Solide ^%p#  ̂N° 198. Forte boìte argent 800/000 contróle,

^^FTT jolie décoration, ancre 11 rubis, fr. 39.-
' ̂ ^*̂I—Z >̂̂ . Acompte fr. 14.-, par mois fr. 8.-

/^^*̂ ^
Q

^^^^, Au comptant 10% d'escompte

/ j f i  ^ ^Wk t'es m'on-tres de construction RO- '
l /t:i0 9'-w\ BUSTE sont surtout reoomman-
I Jl- ** -_™| dées aux pérsonnes faisant de
étt-Q ^A  ̂ 3-ili ^ros travaux, ouvriers, agricul-
111" ,--****''' ' ^""—'*m*̂ slml teurs, emph>yés des Postes et

NII^.' 9V T -1K ^/W/ Grand choix de montres, ré-
^^^ / ' ̂^»̂  O^Ér veils, régulateurs, bijouterie. De-

ŝmS^rÀ^^^igg^ 

mandez 

s. v. p., catal. illustre
^Sssgèiffilft*̂  N° 28, gratis et franco.

FADRIQUE MUSETTE Guy-Robert A Cie
EA CHAUX-DE-FONDS Maison fondée en 1871

Bon No 28 CADEAU à tout achèteur
nous envoyant celte annonce

Mkta
29, Rue de Bourg ,29 — LAUSANNE

expédie par retour:
Lard à fondre gras , sans cou enne à Fr. 2.80 le kg
Lard gras, sale du pays, Fr. 3.— le kg

Faites au plus tòt une révision soignée da
votre garde-robe; vous y trOuverez BÙremsnt

des restes de tissus qui,

nettoyes et
teints

en couleurs modernes
vous épargneront Pachat de nouveaux vète-
ments. Nous Vo'us garantissons une exécutioa

impeccabJe

Terlinden & Co
teinturerie et lavage chimiquo

KESNACHT (/eh.)

Direction Lausanne
59 30

Jours
ouvrables

Jusqu'à
Martigny

Omnibus
Jusqu 'à
St-Maurice

j Bon CHEVAL

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

8500
paires bottes

américaines , neuves
en caoutchouc Ire qualité

hàuteur 80 cm., Fr. 28 la paire
hàuteur, 42 cm., Fr. 24 la paire
Des revendeurs sont demandes

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

vignerons
Vous trOuverez au meilleur prix :
Sulfate de ctaivre cristaux et

moullu;
Soude, chaux viticole, raphia;
Soufres yen'ilé, slublimié, mouillia-

bfe, sulfatés;;
Soufres noirs; sulfatés, poudrej

cupriques;
Bouillie « La Renommée »

ASSOCIATION AGRICOLA
SION — Téléph. 140

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

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

charcnterie » 1.50
Demi-port payé
Boucherie

Chevaline Eausannoise
TéL 30.05 -18 Ruelle dn Gd-Pont

Vous cirez mal !
Apre» avoir éfcendu la Crè-

*J  ̂
me 

« RAS », fes souliers
^ doivent étre brossés tout de

suite! (Ne pas laisser séeher
entièrement!) En cirant de
cette manière, on obtienl en
quelques coups de brosse
un brillant beauoou p phi»
Vif et plus foncé.
A. Sutter, Fabrique de
produits chim.-feclin.,
Oberhofcn.

ROUSSES
et toute* les impuretés du teint en quel-
que» jours seulement par l'emp loi de la

Crème Lydia et dn Savon Floréal
Nombreuses attestations !

Succhi garanti. Prompte expédition de
ces deux articles par la

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

+ Dames +
Darà. RhOne 6803, Genève 1010

Retards, Conseila diserete par

Maladies urinaires
VE8SIE REINS

mognene, obésité, golfara, ttinl-

Rhone 6303, Genève, détails sor

Vous qui Bouffrez de ces or-
ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostali-
tes, douleurs et envies fréquer.téa
d'uriner , pertes séminafes, fai-
blesse sexuelle, diabete, albumi
ne, bémorroìdes, rbimiatis mes

dite maigreur, etc,, demandez, en
eocpliquant votre mal, ai Direc
teur de l'Institut Darà Export

la méthode du célèbre spécialista
Dr, William», de Londres.

Duglio & O
— BRIGUE —

Téléphone No 40
Tomjoura en magasin :

Poussines d'Italie ainsi
que Volaille morte et eo-
mestible.

Tounste homme avec Torpédo,
et Pnt/us, complet, dep. fr. 180.- ;
dame 150, milita ire forte 190,
anglaise 2 freins 220.-. (Facilites
de paiement). Accessorie- Catalo-
gue 1922 gratis. Enveloppes 8.50
chambre 8,50.
Es. ISCHY & Co, Payerne

L*L« JPOTJX
et leurs ceufs sont détruits en
une nuit par l'ANTI-POUX. Suc-
eès garanti . Envoi discre t con-
tre rembours Fr. 1.60 le flacon
avec un Shampooing gratis.
S'adresser au seul fabricant
Laboratoire DOLCI S. A., à
Lausanne.

De

Meilleur
pour les soins rationnels de la
beauté et Thygiène de la peaU
est toujours le

, Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
VéritaMe à Fr. 1.60 chez :
Pharm. Henri Allet, Sion

» J. Darbellay »
» G. de Quay »
» Xav. Zimmermann »

Coiffeur : Ch. Ganter »
» E. Furter »
» J, Reichenberger »

Pharm. JVIce Dovey, Martigny-V
Fessler & Calpini, Martigny-V.
Pharm. Ed. Bnrlet
'Ant. Tìonni-Ziirwwrna- én. Visn

SAGE-FEMME

Mme Gauthier
Ire classe diplòmée de Genève

Pensionj iaires-Consultalions
Rue du Mt-Blanc 17, Genève

pres ile la Gaia
Téléphone Mont-Blanc 27.88
Sage-femme diplòmée

Madame
DUPASQUIER-RRON

Plica du Port 2, GENÈVE
Pensionnaires — Soins médieanx

Prix modèste». — ffléL 4246
CLINIQUE SUE ERAJSCB

Mme M. Rose
Sage femme diplòmée

Rue du Rhòne 57 — GENÈVE
près de l'hotel Métroppte

Téléphone Stand 20-23
REGEES MENSEEEEES

Remèdes régulateurs oontre les
retards mensuels.

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

POUR VOS RETARDS
éerivez ou adreaaezjvoui k
Mme Eberwein-Rochat 11
Boulevard James-Pazy, Ge-
nève* Suceès Infaj Jlible d'ari*
toUS 1*33 0M3.
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H E M I S E R I E HHin
Demandez nos spécialités en

Chaussettes - Bretelles - Cravates

H. DGDÌLLE
Dépositaire des sous-vèteni enfs COSY et. RASUREL

Rue Haldimand, EAUSANNE
Maison réputée poUr la, qualité d e ses marchandises. — Envois k choix

FAITES
attention a votre sante
Le „ Persir est le désin

fectant le plus efficace.

Henkei & Cie. S. A., Bàie

GRANDE VENTE DE SOCQUES

N» 27-30: 8.80: 3136 : 9.80: 36-421 11.80

N» 27-30: 6.90 : 31-35: 7.90: 36-42 ; 9.80
9.8C
8.80
1.95,
3.75

8.50

40-48
4048
22-25
39-42

40-48

27-30, 2.76 : 3133, 3.25

36-39, 7.25
4048, 16.60

ques en boxcalf doublée? agneau

quea en box., doublé* s ag&eau

ques en croùte, douMées feutre,
ocquea en croùte, non Jourréa,
Socques pegu cirée ia. 1 forme :

Sabofs mousquetaires

Bottes eocques
Franco à partir deEnvoi conlie remboursiement Franca 10

Demandez notre catailogiue illustrò
Grande Cordonnerie J. KURTH, Cours de Rive 1, GENÈVE.

ATTENTION ! Il n 'y a pas de [jrodiiitMaHg^SW"B,,,"T
similaire, in remplacant Je EYSO- ^^TT^ 

//T/
1/ '^

FORM, mais des contrefacons grossièl- t~Z/^r^̂/ ^mmmaal
res et darigenu rses l Exigez toujours nos en\-\_mmm%m*aaaaaw&3&&L
baJlages d'origine munis de notre marque déposée.

Flacons 100 gr*: 1 fr., 250 gr.: 2 fr. Savon de
toilette ; 1 fr, 25. En vente toutes Pharmàcies et Drogueries.
Gros : Sto. suisse d'Antisepaie, Lysoform, Eausanne.

31
Omnibus

Jusqu 'à
Sion.

La Boucherie

C. Eeynard
Halle de Rive 5, Genève

expédie 'journellemenl
BCUF à B0UILLIR

Ire qual. à fr. 1.25 la livre
HBBRHaBSHraHUH

D'enormes
avantages
supérieurs a ceux de toutes
autres loteries, vous soni of-
ferts par celle de Hòfe-Schin-
dellegi. L'acheteur d'une sè-
rie complète de 5 billets ob-
tient sùrement un gain de
fr. 1.— et éventuellement un
second de fr. 2.—, ainsi qu'
un billet privilégié. Prix par
sèrie Fr. 5.—, ou par 5 sé-
ries (25 billets), donnant 5
à 10 gains garantii, et 5 bìiJ-
lets privilégiés, Fr. 23.50 seu-
lement.

Ees plus fortes
chances possibles
Gros Jote fr. 12.000.—,

4000.—, 1000.— etc.; formiant
un total de 115,000.- payables
en argent comptant.

Garantie : Nous rembdur-
sons le prix d'acfiat, si série
complète ne contient pas un
billet gagnant.

DISKONTO & LOMBARDBANK
BERNE, A. G., me Monbi
]ou, 15. ;,
Compte de chèque 111/1391

Port pour envoi' des lots et
liste de tirage 40 cent.

Publiez vos annonces dans la
Feuille d'Avis du Valais. »


