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INSTITUTEUR
cherche place

dans bureau pendant ses va-
vances (mi-juin-mi-septembre).
Eventuellement place à l' année.
Connaì t les deux langues et a
déjà travaillé dans bureau. Ré-
férences à disposition. Offres
sous P. 2369 S. Publicitas , Sion

On demande
de suite, pour Hotel de mon-
tagne :
1 forte fille , pour aider à la

cuisine et pour le lavage;
1 sommelière pour café-i .stari-

rant;
1 femme de chambre el
1 cuisinière.

Offres sous P. 2368 S., à
Public itas , Sion. 

Tenne lille
de tonte confianee pour faire
le ménage et aider au magasin.
Entrée le 15 juin.  Culle ca-
tholique. Adresser offres avec
prétentions et certificat s it
Mme E. Buser, épicerie, Roche,
près Villene uve (Vaud) 

ftfanoeuvres
L'Entreprise des travaux ile

Darberine , Martin , Barateli! &-
Cie., engagerait cte suite quel-
ques bons manoiuvres; bonne
pale , pension et logement assu-
rés sur place. S'adresser au
bureau de l'entreprise à Emos-
son , sur le Chàtelarci (Valais).

Jeune fille
de 18 ans, cherche place dans
bonne famille.

S'adr. au bureau du journa l
On prendrait des enfants a

la montagne. Bons soins. Le-
cons. S'adresser sous P. 2286
S. Publicitas, Sion. 

On cherche à louer
petit locai

pouvant servir d'entrepòt; pro-
che de la gare si possible. S'a-
dresser par écrit: Case postale
9270, Sion.

A louer
un appartement do 4 pièces.

S'adresser à M. A. Eschbach
Hotel du Soleil , Sion.

Purèthre
La Cie des Produits Electro -

chimiques S. A. à Bex dispose
en ce momen t d'un très petti
stock de solution , de fieurs du
pays. Livraisons en estagnons
de 10 kgs. S'inserire de suite
au Comptoir des Pr oduits Cu-
priques S. A. à Cortaillo d , A-
gents généraux.

DEMANDE

appartement
MEUBLÉ

pour ménage 2 personnes: cui-
sine avec fourneau , chambre
coucher grand lit, chambre dé-
barras , grenier ou grange , pour
long bail.

Belle situation désirée , bas
Sion ou plaine ..un Sion.

S'adresser a Louis, lìrugad...
10, Rue Pierre-Fatio , OI. ..KVI.
Très presse.

Fournitures pour bonne

Piquette
Fr. 10.— par 100 litres

Albert Margot , 2 route du
Tunnel , Lausanne.

MYRTILLES FRAÌCHES
caisse de 5 kg.: fr. 5.95; de
10 kg.: fr. 11.50, franco.

Morganti & Cie , Lugano.
MW POUR LES FOINS

Bouilli avec os, le kg. fr. 1.20
Roti sans os, le kg. 2.20
Saucisson , fe kg. 2.50
Viande fumèe, sans os, 2.—
Salamis , le kg. 3.50

Demi-port payé
Boucherie

Chevaline Centrale
Lou ve 7, Lausanne H. Vsrrey
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Frédéric Deladoey, Sion

Téléphone 123
Agent de la

WINTERTHUR"
= Société d'Assurances ==
H Accidents — Responsabilité civile — Voi
___ Sur demande: devis et prospeetu s à disposition =
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Dimanche, 10 juin 1923

Grand LOTO
à SL-LEONARD

donne par la Société de Musique
« La Léonardine »

au locai de la Cible , à 13 li . — Plus de 400 francs de prix
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S Amateurs d'auto i
Ha Courez la chance de l'avoir ||

ST G R A T U I T E M E N T  Tp" E
I par l'intermédiaire d' un petit  groupe de 30 acheteurs 9

cl ' automobiles de bonne marque et dont Fune des voitu- W,
gj res sera remboursée integra lement par tirage au sort. g|

Pour profiter de cette chan ce unique , les intéressés dèci- ™|
dés et sérieux , désireux d' acheter une auto au comptant K

H ou à crédit , soni priés de s 'inserire immédiatement sous 5
5 M. 12526 L. à Publicitas, Genève. ||
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ATTENTION mr SS
Voulez-vous participer a la vente a primes du Commerce ge-

nevois?
Désirez-vous gagner une automobile?

1 voiture Delage, 4 places 1 Moloeacoche avec 3ide-car,
1 » Buick 4 » .„ , ,
1 » Peugeol 4 » 2 Motosacoc _.es,
1 » Renaul t 2 » 1 chalet,
1 » Renault 2 » des chronomètres de Genève,
1 » Amilcar 2 » des bicyclettes ,
1 » Citroen 2 » 1Q0 lots en marchandises de1 » Peugeol 2 * _ nA , , __ .
1 » Mathys 2 >, i)0° fra,lcs a 20 frs -

Adressez vos commandes à la BOUCHERIE

Louis Morel
17, Place du Bour g-de-Four, à GENÈVE

qui vous offre des viandes de tout premier choix aux prix sui
vants:

BCEUF à bouillir , de frs. 3.— à 3.20 le kilog.
B.EUF à rótir, de frs. 3.60 à 4.20 te kilog.

(par colis postaux cte 2*/_ kg. an minimum)
Les commandos sont envoyées par retour du courrier et

contre remboursement.
3V Dès ce jour au 30 Juin , pour chaque fran e d' achat

il sera délivré un billet parti cipant au tirage de la tombola
qui aura lieu à Genève le ler juillet prochain.
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_ -LANS - OEYIS - EXPERTISE » M

ARCHITECTES 1
O. & C. Curiger (Sion et Monthey) g|

Avant de faire vos achats de Mobilier, demandez Ies
nonveanx prix de la

lt>& F.Widmann & C'1 Sion
. Granii clioix _e salles à manger , CMres à concher, A
 ̂ Salons , Tapis, Rideaux , Poussettes , Petits leuMes, etc. A

p Stettauranf s
w ~ » Restauration & tonte heure *- »̂r

Tranches — Fondues

j Audition permanente tu^TZ l̂oZTA- j
• Se recommande : J. MULLER. !

Viande salée — Esca rgots — Cave réputée
On prend des pensionnaires — Prix sans concurrence

— Spécialité de Vins fins —
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FIN DE SAISON r'U'jjT"" Avant Inventaire

0 RABAIS II Actuellement
lllllllllllllll!i!lllllllll!illi!llllll!IIIM §

ROBES, COSTUMES, MANTEAUX POUR DAMES ET FILLETTES jf |
CHAPEAUX DE PAILLE POUR ENFANTS §|

CANOTIERS POUR HOMMES W
PAILLE DE RIZ ET ROTIN g;
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MAGASIN S E, 6ER0UDET & FILS I
| Avant Inventaire I

i — _

C H E M IS E R I E  l—lllll
Demandez nos spécialités en

Chaussettes - Bretelles - Cravates

H. DODILLE
Depositati - desi sou_- .ètien_ ents COSY et RASUREL

Rue Haldimand, I_ A l . _ A _ . i-i_
Maison réputée po'ur la qualité de ses n_archandi_©_. — Envois k choix

i =r

de la maison d
jouissance

soni h alo ire
une supreme

'A du Gourmel
.. Fabrique d_ lf»
fé Conserve- _ _il ml-= Seethal SA_ __ ¦
.) Seonj-go^Ml

S__4.T^O l'excellente boisson de table |
é

La bgnng reg-ommée
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zjjg " ~\ du SOULIER HIRT
wP^p | provieni 

de l'emploi
j £-\ l de matériel de toute
LÌ \ lère qualité pour son

j Lj  \ exécution,dutravail
266 Jy y ^ \  soigné, de la solidité

IH j g r  I el de lafacilitéàpor-
j */  /f ' «___/ *er ce^ul'cl -

Jì^ ĵrf wff i Les articles d' après
yfC ^~ Jf "̂  ̂ vignettes sont expé-
___\_^«  ̂

diés franco contre
%asusAr^  ̂ rembourSement.

~ r— si 266. Souliers de
ifsìiià  ̂ 1 dimanche pour

f \J 0ŷi \ cuir box, élégant
3477 _*_?v '' --- . Nos ' 36~42 frs ' 20' ~

J+y ....•.-¦•::::" / 3477. Souliers de
_y*\_ _?~^i- _____¦ dimanche pour

y , ^ ^  \P* J^CWp m messieurs
C ^\ _-̂  ̂^^^  ̂ cuir box, élégant
% | \r~"*SSr Nos. 40-48 fr s. 24. 50

Réparations promptes et bon marche
Demandez catalogue i l lustre gratuit

Rod. Hirt fils, Lenzbourg

,<. ; T \̂ Rf CH-fc.CH
/ .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂̂  ̂ Fabrique de meubles

_ ________ l____ a L'UI LI W, imy_^_ __.!. _~^fP . zi Visitez notre
Cra____tt»Mia ~i r i r | RIE Mifjjfft SpyLSa ii _ f i  exposition de meubles
_L__ _J_Ì .

E ' JiTÌB^Ì^lr'1 Demandez noir . cata-

r
^^^^Ŵ,m^\̂^{ ^^T~~^^^ ]̂ ^̂ === Sommes acheteurs de

d^
io *
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Urma S. A.~ Yverdon
UNION ROMANDE pr. les MACHINES AGRICOLES et VITICOLES
Fauchéusesj, Faneuses, Ràteaux à bras ei à cheval, JVloisisonneu-
sesj, Jieuses, Baltefu.es. gmndtì et petits modèJeS). Tarares, Trieur.,
MotocuJteurs, Charrues diverses, Battone combinés, Herses, Hàchle-
paille, ApJjaljsseurs, Pompes et chars à purin, Coupe-racinesj, Mo-
tenrs à benzine Alislson. Pompes à sulfaler, Souffreuse., Preissoir.,,
Pièces de rechange.

Prix spéciaux a'ux Sociétéa d'agricitillure, Syndicats, etc.
Facilités de payements. Renseignement . auprès de l'Agenc. pour

le Valais : F. DELADOEY, SION, Téléphone 123.
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WmWm' ABOJN f- EZ-VOUS AU

WAT „JoDrnal et Feuille d'Avis dn Valais"

Doglio & C— BRIGUK —Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Ponssines d'Italie ainsi
que Volatile morte et co-
mestible.

A¦ta
P
e.

ea

LES POUX
et leurs ceufs sont détruits en
une nuit par l'ANTI-POUX. Suc-
cès garanti . Envoi diserei con-
tre rembours Fr. 1 .60 le flacon
avec un Shampooing gratis.
S'adresser au seul fabricant
Laboratoire DOLCI S. A., à
Lausanne.

_ROUSSKS
et toute» les impuretés du teint en quel-
ques jours seulement par l'emploi de la

Crème Lydia et dn Savori Fioréal
Nombreuses attestations !

Succès garanti. Prompte expédition de
ces deux articles par la

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



LETTRE DE PARIS

La Conférence de Bruxelles
confirmé l'étroite union de la

France et de la Belgique
__ ____¦ ___¦____*

Hier soir, le « Temps », énumérant les maxi-
mes de la politique francaise, indi quait la
première de toutes : « Aucune offre de l'Al-
lemagne ne peut ètre prise en considération
tan t que le gouvernement allemand n'aura
pas fail le nécessaire pour mettre fin à la
résistance passive qu'il a encouragée, ordon-
née et subventionnée ».

Quelques heures plus tard , arrivaient les
dépèches de Bruxelles et on voyait que M.
Theunis et M. Poincaré s'étaient mis d'accord
sur le princi pe qui se trouvé donc proclamé
par la France et par la Belgique. Pas de né-
gociations tant que la résistance dans la
Ruhr n'aura pas pris fin .

Cette déclaration coincide avec une me-
sure énergique prise dans la Ruhr. Les alliés
n'avaient jusqu 'ici pas touché à la ligne cen-
trale qui traverse le pays, par Herne, Gel-
senkirchen et Vieil-Essen. Cétait la seule que
les Allemands pussent utiliser sans enfrein-
dre les ordres de Berlin. Elle a été milita-
risée dans la nuit du 4 au 5. Que va faire
le gouvernement allemand? Quels ordres va-
t-il donner aux cheminots? Voici un cas con-
erei, d'après lequel on pourra juger de ses
intentions. Quant à la presse allemande, el-
le a jusqu 'ici toujours pose eu maxime le
maintien de la résistance passive. Entre le?
princi pes allemands l'opposition est radicale.

En un mot , les gouvernements belge et
francais se sont mis d'accord pour une po-
litique énerg ique dans la Ruhr. Il y a quel-
ques semaines, on disait à Bruxelles que cet-
te action vigoureuse était le vceu de la Bel-
gique. Au surplus , rétablissement du servi-
ce de quatorze mois, qui se discute en ce mo-
ment, en est le signe.

Mais en mèm etemps, la Belgique a tou-
jours désiré tirer parti de l'occupation le
plus promptement possible. Un homme politi-
que belge disait l'autre jour , au correspon-
dant du « Morning Post»: «L' occupation de
la vallèe de la Ruhr a toujours été considé-
rée par la Belgique comme une mesure de
répression... Maintenant que l'opération pa-
rait avoir réussi en tant que mesure de ré-
pression, les informations qui nous viennent
par les hommes d'affaires anglais et améri-
cains prouvent que les Allemands se sentenl
battus... Les Belges, prati ques et commer-
canls veulent tirer parti aussitót que possi-
ble de ce succès... »

La pensée du gouvernement be' .e est de
se mettre d'accord avec la France; après
quoi, il serait propose à l'Ang leterre et à
l'Italie de se joindre a la France et à la Bel-
gique pour une politi que commune. L'entre-
tien de Bruxelles serait le prelude d'une Con-
féience interalliée. On écrivait le 5, de Lon-
dres, à la « Natimi belge»:  « On n 'ignore pas
(en Angleterre) que l'intention du gouverne-
ment de Bruxelles consiste à considérer cet
arrangement avec la France comme la pre-
mière et indispensable étape vers la reprise
de la convention avec la Grande-Bretagne. »

Le mème correspondant ajoutait , résumant.
les disposilions de l'opinion britanni que :
Gomme ce rétablissement du front internili?
est k peu près unanimement. désiré ici , on
peut ètre certain que les délibérations fran-
co-belges de Bruxelles seront suivies avec le
plus grand intérèt. » Toute la question est.
de savoir comment l'Ang leterre, après avoir
ignoré officiellement l'affaire de la Ruhr,
potirra se rallier à une formule qui exi ge
de Berlin la soumission dans cette orovince.

Communique officiel
11 y eut en réali té deux réunions à la

Conférence de Bruxelles. La première, à la-
quelle prirent part seulement MM. Poincaré,
Theunis et Jaspar, constitua la partie la plus
importante de la Conférence.

Le communique officiel , dont voici le tex-
te, en fut aussiìtòt publié :

« Les gouvernements belge et francais ont
continue aujourd'hui l'étude en commini des
divers problèmes posés par l'occupation de la
la Ruhr. Ils ont intégralement maintenu tou-
tes leurs décisions antérieures, notamment
en ce qui concerne l' obli gation pour l'Alle-
magne de mettre fin à la résistance passive,
avant tout examen de ses propositions.

» Les deux gouvernements ont réglé le pro-
gramme des nouvelles mesures à prendre
pour accentuer la pression et pour contraili -
dre l'Allemagne il une exécution rap ide de
ses obligations. »

SUISSE
Horaire des chemins de fer et postes

Le nouvel borati, vient de porter le nom-
bre des kilomèlres-trains de 700,000 a 800,000
Gràce surtout à l'électrification , qui permet
d'accroìtre le nombre des trains sans grands
frais, on peut. compter, pour les prochaine?
années, sur une améiioration constante des
Communications. 11 convieni de relever que
l' amélioration des horaires de chemins de fer
à sa répercussion sur le service des postes
qui est amélioré.

Berne manque de tuiles
On ne trouvé plus de tuiles dans le can-

ton de Berne. La demando est si forte que
les tuileries ne peuvent livrer les comman-
des avant quatre mois.

Ceux qui ne sont pas contents
L'assemblée des dolegues de la Société

suisse des fonctionnaires télégrap histes a pris
une décision protestanl contre les proposi-
tions du Conseil federai relatives au ver-
sement des allocations de renchérissement de

la vie pour le second semestre de 1923, con-
tre le renvoi de la révision de la loi sur
les traitements et contre le projet de l'admi-
nistration des C. F. F. de prolonger la durée
du travail.

Les recettes douanières
Pendan t le mois de mai 1923, les recet-

tes douanières se sont élevées à 18.375.991
francs contre 12.046.790 fr. en mai 1922, soit.
une plus-value pour mai 1923 de 6.329.200
francs.

Du ler janvier au 31 mai 1923, les recet-
tes douanières sont de fr. 75.571.656 contre
fr. 62.561.992 pendant la mème période de
1922. Il y a clone augmentalion de francs
13.009.664.

On ne chassera plus le dimanche
Le Conseil national , dans sa séance de re-

levée, a repris la discussion sur la chasse
le dimanche.

Par 66 voix contre 54, il s'est prononce
pour l'interdiction de la chasse le diman -
che.

Une sèrie d'articles sont adoptés sans dis-
cussion et. selon les propositions de la com-
mission.

La démission du colonel Sonderegger
L'affaire de la démission du chef d'état-ma-

jor est li quidée au point de vue parlementaire.
Le Conseil federai a parie par la bouche

du chef du Département . militaire, M,
Scheurer. Les explications qu 'il a données
de cette démission laissen t subsister quel-
ques points d'interrogation.

La question de l'effectif de nos troupes
de première ligne, cause du conflit , est de
celles sur Iésquelles on peut discuter sans
que la divergence des avis, semble-t-il, doive
conduire à une rupture trag ique.

En effe t, la lettre de démission contieni
d'autres griefs. Le colonel Sonderegger avait
une haute idée de son ròle et de sa responsa-
bilité, il lui paraissait qu 'on n 'en avait pas
la mème concèp tion que lui dans les bureaux
du Département militaire.

On s'est beaucoup ému de la facon dont
le Conseil federai avait pris acte de la dé-
mission du chef d'état-major. Le communique
officiel ne faisait mention d'aucun sentiment
de regret et de réconnaissance.

Dans sa réponse à l'officier démissionnaire
le Conseil federai esquisse des remerciements
pour les services rendus et déplore les fu-
nestes conséquences que cet événement ne
manquera pas d'avoir sur notre défense na-
tionale.

Chòmeurs suisses disposés à émigrer
De l'état au 30 avril dernier, des chòmeurs

suisses disposés à émigrer nous relevqns les
chiffres concernant les professioils libérales et
intellectuelles. Ils sont d'une éloquence telle
que tout commentaire parali superflu.

Architectes : 11; ingénieurs genie civil : 100;
ingénieurs-machines : 26; ing énieurs-électri-
ciens : 30; ingénieurs des mines : -1; in-
génieurs-géomètres : 4; ingénieur-agronome : 1;
techniciens: 4; techniciens en bàtiments : 25;
techniciens genie civil: 33; techniciens maehi-
nes : 56; techniciens-électriciens: 44; techni-
ciens-chauffage : 3; géomètres: 3; chimistes:
17.

Le total des personnes appartenant à des
professions libérales et intellectuelles et dé-
sirant émigrer faute de travail en Suisse s'é-
levait, au 30 avril 1923, au chiffre de 392.
De ces chòmeurs intellectuels, 242, doni 58
mariés, se sont déclarés disposés a accepter
une place outre-mer. Pendant ce temps nom-
bre de métiers manuels réclament de la main-
d'oeuvre.

SOCIETE SUISSE DES CAFETIERS
L'assemblée des délégués de la Société

suisse des eafetiers a eu lieu les 5 et 6 juin
à l'hotel Krone à Sarnen. 130 délégués des
sections can tonales et les membres du co-
rnile centrai y assistaient. Après la . bienve-
nue souhaìtée par le président de l' assemblée
des délégués, M. Amman, le rapport a été
discutè ; il fut accep lé et décharge donnée
au Comité centrai et au secrétariat pour leur
gestion. Le compie annuel présente un dé-
ficit , la cotisation reste la mème qu 'en 1922.
Du programme de travail , nous citerons: ac-
tions en faveur de la modernisation de lois
cantonales sur les cafés , participation a la
créance d'une loi federale sur les arts et. mé-
tiers , collaboration au nouveau tarif doua-
nier et à la revision de rordonnance sur les
denrées alimentaires, extension de l'organisa-
tion aux anciens employés, lutte contre l' o-
pinion locale, et l'impòt sur les boissons , lui-
te contre tous les décrets préjudiciables au
métier de cafetier exercé honnètement, assis-
tance legale des membres auxquels préjudice
est porte , etc.

M. Meng, de Vevey, a été nommé mem-
bre du comité centrai et M. Buchter , membre
du comité centrai elarg ì. A la place de la sec-
tion de Bàie, sortant. de charge , la section
de Hérisau nominerà 2 membres à la com-
mission de vérification de gestion de In Socié-
té.

Dans un discours, le président centrai a
rapportò sur la revision des articles de l'al-
cool de la C. F. et a répété les raisons pour
Iésquelles la corporation des eafetiers étaient
adversaires de l'extension du monopole de l'al-
cool , qui a été refusée le 3 jui n par le peu-
ple, et il a cité l' action accomplie par la
société à ce sujet. L'assemblée s'est décla-
rée d'accord avec celte action , a l' unanimi-
té, et decida , sur proposition du Comité cen-
trai, de combattre aussi le nouveau projet
relatif à l'article sur les deux-litres — de
facon (pie nous le connaissons aujourd 'hui
— Un concours esl. organisé par la société
pour la bonne tenue de la comp tabilité et
la fixation exacte des prix. Une discussion
animée a eu lieu ensuite sur un rapport con-
cernant « Le cafetier et la politi que » ainsi
que sur différentes questions actuelles re-
latives k la bière. Dr B.

Canton du Yalais
Circulation sur les routes alpestres

L'arrèté suivant a été pris par le Conseil
d'Etat concernant la circulation des automo-
biles et véhicules à moteur:

« Les routes alpestres déterminées ci-après
soni ouvertes à la circulation des autos el
véhicules à moteur , moyennant une autorisa-
tion speciale et une taxe qui diffère suivant
le type de vellicale:

Bri gue-. urka ,
Bii gue-Grimsel ,
Grimsel-Furka,
Bri gue-Simplon-Gondo ,
Viège-Stalden,
Souste-Loèche-les-Bains,
Salquenen-Varone,
Sierre-Montan a,
Sierre-Lens,
Sierre-Ayer-Grimentz,
Granges-Lens-Montana ,
Sion-Vex-Evolène,
Sion-Ayent,
Sion-Savièse,
Sion-Nendaz ,
Sion-A gettes,
Conthey-Erde ,
Conthey-Daillon ,
Marti gny-Grand-St-Bernard ,
Sembrancher-Lourlier ,
Orsiòres-Val de Ferrei ,
Marti gny-Trient-Chàtelard ,
Monthey-Cbamp éry-Morg ins
Massongex-Vérossaz.

C0NTR0LE DES DENRÉES ALIMENTAIRES
(suite)

(Exirati du rapport du Chimiste cantonal )

Contraventions transmises aux préfets de
distriets :

Ces contraventions se répartisseiit comme
suit:
a) constatées dan s les cafés, hótels et pen-

sions et débits de vin: 73;
(8 pour venie de spiritueux artificiels
pour facon ou nature] et 11 pour ab-
sence d'inscri ptions sur les tonneaux)

b) dans les épiceries: 38;
(8 pour vente de marchandises, en par-
ticulier de conserves de poissons altérées)

e) dans les boulangeries et débits de pain: 16
(9 pour vente de pain non pese devant
l'acheteur);

d) dans les laiteries et divers : 23;
(16 pour venie de lail eontenanl trop
d'impurelés).

Nombre cl'établissements inspeetés par
insp.cant. exp.loc.

1. Cafés, hótels et pensions 53 982
2. Commerces de vins 17 128
3. Fabri ques de limonades 1 21
4. Boulangeries , pàtisseries 12 192
5. Laiteries , fromageries 13 126
6. Boucheries , charcuteries — 44
7. Fabri ques de pàtes 1 2
8. Épiceries 51 597
9. Fabri que de denrées 1.

10. Divers 15 37
Total 164 2lW

Le Tribunal cantonal a liquide les eas sui
vants:
1. Transport et détention d'absinte fr. 200.--
2. Vente de sp iritueux ari. et de si-

rop à l' aròme comme naturel 150.—
3. Vente de sp iritueux non conformes 150.-
4. Venie de sp iritueux non conformes 75.-
5. Vente de lait additionné d'eau 100.-
6. Vente de lail montile et écrèmé 300.
7. Venie de limonade additionnée de

saccharine sans déclaration 70
8. Vente de farine altérée 100
9. Refus de contróle 60

Total des aniendes frs. 1205.—
Les autorités administratives onl jug é 131

procès-verbaux; elles bui prononce des a-
mcndes pour une somme globale de 1712
frs., frais non compris. Il resle en suspens
7 procès-verbaux auprès des autorités ad-
ministratives; ces derniers cas seronl li qui-
dés dans le courant de celle année.

Compie du Labora toire cantonal
Dépenses

Total (traitements , frais généraux ,
achat d'appareils et déplace-
eements) frs. 30,808.95

Il ero Kos
Subsides fédéraux frs. 13,926.20
Recettes anal yses' 2,777.00
Amendes pron. par les Préfets 1,712.—
Amendes proti , par le Trib . cani. 1,205.—
Timbres el eslainpilles y r elalifs 537.—

Total des rerelles frs. 20,157.40
Total des dépenses frs. 30,808.95
Total des recettes 20,157.40

11 y a lieu de remarquer que les écbantil -
tillons prélevés officiel lement el reconnns nor-
inaux (de bon aloi) ainsi que les echantillons
remis par les divers services de l'Etat pour
analyse (au nombre de 288) onl été anal ysés
grat i l i  tement.

SOUMISSIONS DE TRAVAUX
L Administration communale de Vérossaz

mei. en soumission Ies travaux de correction
du chemin du village des Bassays sur une
longueur de 156 mètres . Ces travaux com-
prennent: Terrassement, maconnerie , empier-
rement et gravelage, cunette , etc. Les plans
cabier des charges el formulaires de soumis-
sion sont déposés chez M. le conseiller Jos
Vu-ffray. Soumissions jusqu 'au 20 juin à 20 h .

— La Bourgeoisie de Massongex pour re-
construction d' un chalet à la montagne de
Valére , rière la commune de Troistorrents
(alt. 1500 ni.) Cahier des charges à disposi-

tion chez MM. Biollay, vice-présiden t à Da-
viaz et Rappaz , conseiller, à Massongex. Sou-
missions à adresser pour le 20 juin au pré -
sident de la commune de Massongex.

— Consortage de Herr de Lens, pour la
construction d'un chalet en maconnerie sur
son alpage. Cahier des charges et plans à
consulter chez le proeureur Erasmo Nanclien ,
à Lens où les soumissions doivent ètre dé-
posées pour le 17 courant.

— Infirmerie de Marti gny pour travaux de
maconnerie, menuiserie, appareillage, gypse-
rie et peinture de diverses tranformations à
exécuter à son bàtiment. Plans, d^vis et ra-
llier des charges chez M. Besson , architecte
a Marti gny, auquel les soumissions devront
parvenir pour le 21 courant.

Faits divers

Chronique sédunoise

u

Remords fructueux
L'honnèteté se retrouvé mème chez ceux

qui parfois ont « truqué ». Une déclaration pa-
nie dans le « Bulletin officiel » en est une
preuve. Pur cette déclaration , la Cie. du che-
min de fer Loèehe-les-Bains accuse recep-
tion d'une somme de 600 frs., envoy ée par un
incorniti en réparation d' un ' tort cause à la
Cie.

Ce n'était pas un endurci tout de mème..

Exposition de Brigue
L'Exposition de Bri gue touché à sa fin.

Après la Fète des musiques du Haut-Valais
et la Fète cantonale de chant, dont l'excel-
lente organisation a satisfait tous les parti-
cipants , Brigue prépare pour Dimanche 10
juin , un cortège histori que destine à clòturer
en apotliéose ces deux semaines qui ont été
comme une revue des capacités artisti ques ,
professionnelles et industrielles du Haut-Va-
lais.

Outre les différentes sociétés de Brigue mè-
me, les communes env'ironnantes et jusqu 'au
district de Rarogne orientai, contribueront à
ce Festival , qui comprendra plusieurs centai-
nes de partici pants. Le programme détaillé
en est publié dans Ies journaux.

Que ceux qui ne sont pas encore venus
à Brigue pour visiter l'exposition , profitent
de celle dernière journée, qui leur offrirà , à
coté de l'elude utile des produits exposés, un
spectacle arlisti que de premier ordre.

ARDON — Kermesse
On nous écrit:
Dans le verger du Café des Alpes aura lieu ,

les dimanches 10 et 17 juin prochain , la
traditionnelle kermesse de la fanfare « Hel-
vetia ». A cette occasion, nous invitons cor-
dialement tous les amis de la musique et de
la société à s'y rendre nombreux. Une can-
tine bien achalandée et différente s attractions
procureront aux vìsiteurs de joyeux délasse-
meuts. Les amateurs de danse y pourront
prendre leurs ébats à leur aise sur un ma-
gnifi que plancher de 90 m. carrés.

Une innovatici! a été introduite dans les
matchs aux quilles et au flobert. La répar-
tition des prix sera faite aux lauréals après
chaque trente passés.

Qu 'on se le dise et que tous, jeunes et
vieux , par leur présence, viennent témoigner
à I'« Helvétia » la sympathie et l' eneourage-
ment qu'elle sollicite.

LA CONFERENCE DU VIN

Chronique Sportive

La conférence internationale du vin , où
était représenlées toutes les nations exporta-
trices de l'Europe a termine mercredi à Paris
ses travaux. Elle a proclamé l'intérèt vita!
qu 'il y a pour les nations représentées à
s'unir pour répondre aux campagnes prohibi-
tionnistes. Elle a décide qu 'il y avait lieu
d'établir une doctrine commune en vue de
la propagande pour la consommation du vin.
Elle a recommande a tous les Etats intéres-
sés l' uniformile des méthodes d' analyses et
de réglementation pour la protection des ap- ._ ... PT,CMe-
pellations d'origine contre la fraudo. Elle A *nLt . IbME
a suggéré enfin la création d'un office inter-
national du vin , décide à provoquer l' applica-
tion des mesures recommandées par elle. Ses
résolutions détaillées vont ètre rommuni quées
à lous les Etats intéressés.

A l'issue de la conférence au nom du
président du conseil actuellemen t à Bruxelles,
M. Chéron , ministre de l'agriculture, a rete-
nu à déjeuner les membres de la conférence
et les a félicités de leurs résolutions. Le dé-
puté italien Marescalchi a exprimé, au nom
des membres étrangers de la conférence, les
remerciements de ceux-ci. Il a exhalté le vin
dont il a rappelé Ies qualités et la gioire.

_ _ _ _ ¦¦ _¦_

Concours sport ifs militaires
C'est donc dimanche qu 'auront lieu à Vi

dy (Lausanne), les concours sportifs mili
taires du ler corps d'armée. Les inscriptions
soni nombreuses, le pavillon aura des
prix de choix. Et l'on espère que M. le pré -
sident de la Confédération Scheure r viendra
à Lausanne à cette occasion.

Pour les 3000 mètres, onze équipes sont
inscrites, pour les relais 400 m., quator_e
équipes, pour les obstacles huit , pour les
grenades huit. Les équipes qui se rencontre-
ront l'après-midi a Vid y également ont et .
composées de joueurs de premier ordre : voi-
ci celle de la première division : Maspoli ;
Reymond et Collet; Lombardet , Richard et
Bornand 1; Beyner , Pache, Mayer, de La-
vallaz et Katz . Remplacant: Jaccard .

L'equi pe de la seconde division ne le cè-
de en rien a celle de Ja première. C'est dire
que la partie presenterà un intérèt très réel

* * *
L équipe de la Ile division est definitive

ment constituée comme suit: Riedweg; de
Weck, Ja_ rin; Schick , Mauch , Freiburghaus:
Abegg len I , Perrenoud , Ottolini; Robert Glas-
son. — Remplacants : Schenk el Philippona .

Répétition generale des sections
de gymnastique

Dimanche, 10 courant, aura lieu devan t
la nouvelle école des filles , une répétition
generale pour les trois sections de gymnas-
ti que réunies de Saint-Léonard , Ardon et
Sion, en vue du prochain concours cantonal
de Viège, les 16, et 17 courants.

Les travaux présentés seront examinés et
jugés par un jury compétent et les criti-
ques formulées à cette occasion permettronl
aux sections intéressées d'y apporter encore
les améliorations nécessaires.

Exposition des travaux manuels et de dessin
L'exposition des travaux manuels et de

dessins des écoles des filles , écoles enfanti-
nes, écoles primaires, école moyenne et com-

merciale, sera ouverte, au rez-de-chaussée el
au premier étage du Bàtiment scolaire, di-
manche, 10 juin , de 2 h. à 6 h.; lundi de
9 h. à 12 h. et de 2 h. à 6 h .

Les parents des élèves et tous les vrais
amis de l'instruction sont cordialement in-
vités - La Direction.

Concert et Comédie au Théàtre
Nous rappelons la Soirée musicale et dra-

mati que que donneront, dimanche , 10 juin ,
les Orchestre s de Sierre et de Sion réunis
Ee .programmo , comme cela . convieni pour le
Théàtre... et pour la saison , est sobre de
classique; il fait une plus large place à 1;
musi que gaie el pimpante (Offenbacb , Fé
tras) et se terminerà par les « Scènes pitto
resques » de Massenet, suite d'orchestre ei,
quatre parties. \

Après le concert, « La main leste », exquis
comédie de Labirhe, aux soins de l'excellen
groupe dramati que sédunois.

Course de la Société des Commercanls
A l'occasion de ia Fète de la Jeunesse et

de la Joie, la Sté des Commercanls , section
de Sion , organisé pour les 16 et 17 juin pro-
chains , une course à Genève par Bouveret ,
avec arrè t à Evian , visite de Thonon et re-
tour par bateau Genève-Villeneu ve.

Le coùt en sera de fr. 24 pour les élèves
et de fr. 30 pour les autres partici pants ,
entrée comprise à la Fète de la Jeunesse.

Les membres de la Sté des commercanls
bénéficieront d'un subside du 20%.

Pour renseignements et inscri ptions , s'a-
dresser à M. Oggier , av. Gare jusqu 'à mardi
soir. ..

Piscine de natation et Bains de Sion
L'établissement sera de nouveau ouvert à

partir de dimanche 10 juin.
Horaire des bains

Heures 6 à 8 8-10 10-11 11-12 14-17 17-20
Lundi — — — — D fj
Mardi H D F H F H
Mercredi H D G H G H
Jeudi H D G H G H
Vendredi H D F H F H
Samedi H D G H H H
Dimanche H D H H D H
H: Hommes; D: Dames; G: Garcons; F: Filles

Pendant l'année scolaire un hora ire spe-
cial sera prévu pour les enfants des écoles.

Pendant Ies vacances scolaires, la piscine
sera ouverte gratuitement aux enfants au-
dessous de 15 ans de 14 à 17 h. le mardi
pour les filles et le jeudi pour les garcons.

Le dimanche après-midi une réduction de
50% sera arcordée sur le prix d'entrée.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 10 Juin : DENERIAZ ,~ __ e de

Lausanne.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, 10 juin

Solennité extérieure de la fète
du Sacré-Coeur de Jesus

A la Cathédrale. — A 5 h. %, 6 h., 6 h.
|V. messes basses. A 7 h. messe basse et
communion generale pour les Enfants de Marie,
instruction francaise. A 8 h. et 8 h. }f i mes-
ses basses. A 10 h., Grand'Messe, sermon
francais.

Le soir, à 4 h., vèpres capitulaires. A 8 h.
instruction allemande et bénédiction du St-Sa-
crement.

A St-Théodule. — A 9 h., messe basse,
instruction francaise.

Au Collège. — A 7 h. messe basse. A
8 h. i/g, messe chantée , instruction francai-
se. A 10 h., messe basse et instruction fran-
caise

-f-Ichos
— - . ¦

Les «embarras » de Washington
Il y a trop d' automobiles à Washington

Le « Daily Mail » relate que dans certaines
rues à partir de 9 h. du matin , il est im-
possible de passer en voiture. La raison er



est que, non seulement les directeurs de ban-
ques , mais la plupart de leurs employés onl
leur auto . Ces messieurs, pour venir à leur
bureau pilotent eux-mèmes. A la porte de
leurs offices et administrations, en une lon-
gue file , ils laissent les automobiles , l'une
à l' autre attacbées , simple précaution pour
décourager les voleurs , mais , pourrait-on di-
re aussi , précaution inutile , puisque la mi;
est rolàlemenr obstruée. Pour reni „ibr à ces
.embarras de Washington », on va se déter-
. tiner a construire des garages souterrains.

Des profondeurs de la mer
En vidant le corps d'un poisson , un eni-
yé d'un restaurant de New-York y a trou-
• une bague ornée d' un diamant eslimé à

•) livres sterling.
'.onime cette bague est en or , le naufra-

<>;dont elle provieni remonté k quelque
ups. Actuellement , une bague qui porte un

brillant est de platine.

Une distraction de jeunes maries

Un jeune ménage américain qui vieni de re-
partir pour son pays après avoir fai t  en
Europe son voyage de noces , s'apercut , au
moment mème où partati le traili dit transat-
lanti que que , par suite d'une erreur , la malie
de la jeune femme était restée a l'hotel. Re-
tarder le départ ou prendre un autre train
était impossible. Faire une traversée de hui t
jo urs sans mème un moneticir de rechange
i'était autant.

Un ami qui était venu dire adieu au cou-
ple eul une idée geniale : « Je cours à l'hotel ,
dit-il , chercher la malie et je frèle un avion
qui la transportera au port d'embarquement a
temps pour le paquebot. »

Tout se passa sans encombré jusqu 'au mo-
ment où l' obli geanl ami arrivait à l'aérodro-
me et clécouvrait que la malie était trop gran-
de pour qu 'on put la piacer à bord de l' a-
vion. Heureusement , le pilote étai t homme
de ressource.

Il scia la malie en deux, en fit  mettre une
moitié dans l'avion et entassa dans un sac
emprunté à un charretier voisin les articles
qui se trouvaient dans l'autre moitié , — no-
tamment, parait-il,, de très belles robes et du
linge achetés à Paris. Puis ti s'envola vers
Liverpool où il arriva j uste à temps pour
que la mariée éplorée put s'embarquer avec
ses trésors.

Des enfants séquestrés pendant 40 ans

Récemment est mort à Grenade le compo-
siteur Lap id , très populaire en Espagne.

Comme ori ne lui connaissait pas de fa-
mille , ses domesti ques firent la déclaration
d'usage et un notaire se presenta au domicile
du défunt pour inventorier la surression et
rechercher les héritiers.

— Les héritiers? Mais ce sont ses deux
fils, déclara le vieux maitre d'hotel , depuis de
longues années au service du compositeur. IJ
n'y a d'ailleurs pas a Jes rerherrher , ils soni
ici dans cette maison.

Stupéfaction du notaire partagée par les
assistants . Le compositeur était temi pour
un célibataire endurri . auquel on n 'avait mè-
me jamai s connu la moindre liaison fémi-
nine. , .

On ignorait qu 'il avait été marie , qu 'il etail
demeure veuf et que de cette union étaient
nés deux fils.

Ces deux fils , le maitre d'hotel les presen-
ta au notaire, l'un, José, àgé de 41 ans , l' au-
tre, Fernando, ayant 40 ans. Depuis leur nais-
sance, qui avat t été déclarée à l'état-civil ,
ni l'un ni l'autre n'étaient jam ais sortis de
la maison paternelle.

Levés à l'aube, couches au crépuscule , lais-
sés sans aucune instruction , leur existence
était totalement ignorée , sauf du maitre d'ho-
tel et de domesti ques de confianee.

C'est que José et Fernando sont. tous deux
des nains, dont le pére , trè s vaniteux , avait
toujours eu honte .

Des lionceaux en avion

Trois lionceaux emharqués à Rotterdam ,
sur un avion allemand. soni arrivés à l' aé-

__________________ «¦.~ .rtffi_________________»*«—"a-"~¦¦ *¦

. euiUeton de la « Feuille d'A~is F 21 i une voix flutee
Et M. Amos, roug issant jusqu 'à la racine

de ses blonds cheveux, sous le feu croisé
des regards, ajouta d' un air effarourhé , mais
d' un ton positif:

- Je l'ai rencontre en octobre , dans les
grandes prairies de Cairnbag h que je traver-
sais moi-mème, nous avons été bloqués là
deux semaines par les inondations , et , depuis
il m 'a écrit à plusieurs reprises.

— Mais , reprit-il aver une eharmanle dé-
fianre de lui-mème, ce n 'est peut-ètre pas la
mème personne. Je parie de Jean de Bur-
gau , neveu de lord Archibald, qui s'était que-
relle aver son parent el qui esl reste long-
temps en Amérique.

- Mais si , nous venons de le dire , rép li-
qua assez brusquement Malcolm.

— Oh! alors je puis vous donner de ses

La fallili® de Burgau
__¦ i —__ -.-—»

Mais le chagrin et l'indignation de la vieti-
le demoiseìle étaient si evidente et si sin-
cères que Georges regretta de les avoir invo-
lontairement provoqués.

— Je n 'ajoute pas foi p lus que vous à res
récits sensationnels aussi je m 'adresse à
vous pour éclaircir un point dont vous ap-
précierez la valeur. A quelle date exarte a-
vez-vous revu Jean de Burgau depuis sa
brouille avec lord Archibald son oncle?

— A la fin de j anvier, répondit tranquil-
lement sir Bear. Monsieur , reprenez donc li-
ne tranche de pàté. — Le vingt ou le vingl-
deux jan vier , Josiah ou Malcolm. mes fi ls
se rappelleronl mieux que moi .

— Le vingt! direni à la fois Malcolm el
Josiah.

— Eh bien , fit Georges soucieusement ,
nous sommes presque certains (pie Jean a
quitte l'Améri que bien avant cette date, en
septembre au plus tard. Cesi là surtout que
doivent porter vos recherches. Si le moindre
doute subsiste, il nous faut à tout prix re-
trouver la trace de Jean entre ces deux épo-
ques. Dès septembre Jean n 'était plus aux E-
tat s-Unis ; où était-il ? dit le jeune homme d' un
accent si grave et incisi! quo chacun autour
de lui sentii une impossibilité soudaine de lui
répondre .

— Il était à Cairnbag h avec moi , répondit

rodrome de Bruxelles à 1-1 heures. Un appa-
reil francais Ies a pris à son bord dans cette
dernière ville, avec trois passagers. L'avion
a quitte Bruxelles a 14 h. 30 et est arri -
vé au Bourget a 16 h. 55. Les trois lion-
ceaux qui avaient été places chacun dans une
caisse avec grillage, ont été mis par le domp-
teur qui Jes attendai! à l' aérodrome , dans
une caisse speciale appelée sa boi , puis diri -
gés sur la ménagerie.

fllIlfES

«LA CROIX DU CERVIN »

Le Cinema Populaire donne celle semaine
« La Croix du Cervin », film des plus inté-
ressants, qui s'est attire une protestation des
guides de Zermatt, protestation doni nous a-
vons parie dernièrement dans nos coionnes

La « Tribune de Lausanne » publié une
longue lettre adressée en réponse aux guides
de Zermatt , par M. Ch. Goss, auteur ile « La
Croix du Cervin », doni le film a été tire.
Nous en reproduisons les passages suivants:

« Croyez bien que je suis navré, Monsieur
le président , que vous ayez cru voir , soit
dans mon livre , soit dans le film , « une at-
teinte à l'honneur et à la réputation » de la
vaillante corporation des guides de Zermatt.
Celle idée-là ne m'est jamais venue , et c'est
avec indi gnatici! que je repoussé votre alle-
gatimi toute gratuite , en mon noni personnel
et au nom de la société la S. A. F., dont je
fais partie.

Depuis virrg t-cinq ans que je prati que la
montagne, je connais trop les vertus mora-
les, le courage et le dévouement qu 'exige le
noble métier de guide , pour oser en « dena-
turar » l'esprit et .« avilir», ainsi que vous
m'en accusez , et depuis quinze ans que j 'é-
cris , et que je me suis en quelque sorte spé-
cialisé clans la littérature alpine, vous ne
trouverez ni dans mes livres, ni dans mes
articles, une seule li gne bJessante à l'égard
des guides. Au contraire ! Le guide, je n'ai
cesse de l'admirer et n'ai pas manque une
occasion de marquer re sentiment. .Te prends
à témoin tous ceux de mes lecteurs qui m'ont.
suivi dès mes débuts littéraires. Sachez-le,
Monsieur le président , mes meilleurs ami?
soni des guides , leur amitié m'honore et j 'en
suis fier....

Le fail , le voici : un guide , par ailleurs par-
faitement honorable , coupé la corde « qui le
lie à un mori ». Je dis bien « à u n  mort! Les
circonstances du malheur, nettement déter-
minées, dans mon livre comme dan s le film »
sont telles , que ce guide ne peut ni hisser
le cadavre, ni descendre jusqu 'à lui. Malgré
celle situation terrible , ce guide resiste hé-
roìquement un jour , une nuit , et encore un
jour... Cel homme, inéluctablement condam-
né par un mort , a-t-il , oui ou non , le droil
de couper la corde? Je réponds sans hésiter :
oui! Vous répondez : non ! et vous décidez
en outre que ce guide esl un meurtrier.

Du reste, la question que je me suis posée
il y a dix ans, et que je pose de nouveau
aujourd'hui , puisque vous m'y forcez , chacun
peut la formuler , et. à plus forte raison un
écrivain. Si chaque fois qu 'un auteur mettait
en cause un ingénieur , un médecin , un avo-
cat, un artiste , un ouvrier ou un guide, sans
qu'aussitòt tout un corps professionnel s'a-
gita i, eroe tous ceux de la mème vocation
protestassent , je pense que les journaux ne
suffiraient .  plus à insérer les plaintes véhé-
mentes doni ils seraien t assaillis!»

ÉTRANGER
A la suite d'une collision, une auto reste

suspendue à un arbre sur un abime
Cinq Nancéens, IVI . Prunet , directeur du

théàtre munici pal et Mme Prunet , Me Gerard
avocat , conseiller munici pal . Mme Gerard et
le chauffeu r se trouvaient en auto , aux Trois-

nouvelles !
— Inutile , il est ici.
— lei. 11 est ici? Jean d etiurgau? Ah! je

ne pensais guère monsieur Georges Man , qu 'il
était cet ami (pie vous veniez voir à Bla ck-
horn .

Amos étail tout rouge d' aiiimation , ses yeux
s'arrondissaient comme deux times d' azur ,
ses cheveux plats se soulevaienl de la p lus
fascinante lumière.

— Mais serais-jc indiscret? fit-i l  s'anéan-
tissant déjà dans le remords de sa familia-
rité. Et puis , les bontés doni m'a honoré Jean
de Burgau vous intéressent peu.

Tous les Burgau , sans lui répondre. le re-
gardaient avec une stupeur eontenue. Mais
Georges lui dit:

— Vous nous intéressez beaucoup au con
traire et votre témoi gnage nous rend un ve
ritable service.

Epis , à la limite dn département des Vosges
et de l'Alsace, lorsque survint derrière eux
un chàssis d'automobile munì de deux ha-
quets qui dévalail à grande allure. Ce chas-
sis heurta la voiture et la projeta contre un
sapin surplomban t un préci picc profond de
plusieurs centaines de mètres. Une des roues
s'élant engagée sous l'arbre, la voiture fut
arrètée dans sa course et resta suspendue
au-dessus du vide.

M. et Mme Gerard , Mme Prunet ont été
trouvés inanimés. M. Prunet et le chauffeur ,
aidés des auteurs de cet accident , ont. porte
secours aux lilessés.

Mme Prunet est gravement hlessée aux
bras et à la main droite, Mme Gerard à la
main , MM. Prunet , Gerard et le chauffeur
ont recu de fortes contusions. Les lilesscs
ont été transportés à l'hóp ital de Colmar.

Au moment où ils ont été retirés de Ja
voiture, relle-ri était suspendue par une rone
à l'arbre qui rommencaif à plier sous le
poids.

Une sanglante manifestation a Leipzig

A l'occasion d'une manifestation organisée
mercredi par les corps de métier et le parti
socialiste, qui s'enl déroulée dans l'ord re ef
le calme , une grave collision se produisìl sul-
la place Augustu s, entro des éléments de
désordre crai s'(Haienl joints au coitene de
manifestation et la police. Des coups de feu
partirent de la foule.

La polire , serrée de près el uni avait dé-
jà nlusieurs blessés , finii par tirer , d' aborri
à blanc. puis à balles. Six personnes fu rent
tuées et vingf-trois blessées. La polire fut
obligée de refouler ln masse des manifestai. fs
dans Ja clirertion de la care principale.

An retour , un magasin a été sacragé. A
l'intérieur de In ville , le raJme est do nou-
veau retatili.

On a arrété le baron Steiner

A la suite d'une p lainle pénale déposée
par un avoeat de Saint-Gali , défenseur des
intérèts de l'archidu c Mar (l 'Autriche . le ra-
ge 'd'instruction de Berne a lanré un mandaf
d' arrèt contre l'homme de ronfianre rie feu
l'empereur Charles , le hnron von Steiner , et
rontre la lemme de ce clernier. Le baron
Steiner est incitine de fraudes commises au
préjudire de la famille imoériale rl 'Aitirieho
et sa femme de complicité .

Selon une nouvelle narvenue de Paris . Je
liaroii von Steiner a été arrèlé et inrarcéré
à Paris . Son extradifion sera demandée aux
autorités francaises. Les sommes escrocroées
représentent un quart de millions de francs
suisses, en chgiffres ronds. Elles onl: été pré-
levées par des venles de bijoux. nolnmmon t
à la Société Perlesro , à Berne, et à d' autres
maisons. On prévoit que d'autres arrestations
de personnes domiciliées en Suisse et à l'é-
tranger suivron t celle du baron Steiner, a-
près l'interrogatoire de ee dernier.

Une histoire de brigands
Dans la zone occupée par l'armée belge,

des malfaiteurs, revètus d'uniformes belges,
rommettaient depuis plusieurs semaines, de
nombreux actes de brigandages et lerrori -
saient la région .

La police allemande, bien que se doutan t
parfaitemen t de l'identité véritable des mal-
faiteurs, se bornait à transmellre ses rapports
à l'autorité militaire belge, sans procèder el-
le-mème, dans un Irai trop facile à rompren -
dre, à aucune recherche.

A Ja suite d'une enquète minutieuse , la Sù-
reté d'Aix-la-Chapelle a arrèlé le chef de
bande el deux de ses comp lices , qui — l'on
s'en dentati — soni tous trois sujets alle-
mands.

Berlin reclame la convocation d'une confé-
rence pour résoudre les difficultés

On sail cpie le gouvernement du Reich , à la
suite de l' envoi de la note du 2 mai , à l'a-
dresse des gouvernements alliés , a recu plu-
sieurs notes en réponse.

— Mais, monsieur Amos, ètes-vous sur de
ne pas vous embrouiller dan s vos souvenirs?
demanda sévèrement sir Bear.

— Ah! mon Dieu, dit l'excellent jeune hom-
me dan s la dernière confusion , auriez-vous
des raisons de croire que je m'emhrouille.
Jean-Lancelot-Morlimer de Burgau l' ai des
lelt.res de lui. Oui , oui , je ne les aurais pas
détruites , elles sont restées aver mes effels
dan s mon petit logement de Broacl-Lane. Il
m 'avait proté gé, recommande à son onrle puis
il s'est lasse de moi , fit-il avec componrtion.
Mais je vous montrerai ses belles lettres.

— Èn attendant, dit sir Bear en se le vani
de table, je suis prèt , monsieur Georges Man ,
à vous fournir tous les renseignements que
vous désirez. Disposez de moi , je suis à vos
ordres en réconnaissance de l' affection que
vous gardez à mon neveu.

Georges, l' air moins contrainl et réserve
qu'au début , se disposati à suivre sir Bear;
pendan t que le baronnet adressait quel ques
mots à miss Araminthe, lad y Roselyne se
rapprocha de Georges et le regarda avec une
curiosile ing ènue d' enfant gàlee.

— Je suis fàchée que vous me trouviez
héréti que , dit-elle. mais j 'ai du bon tout de
mème et je suis contente de vous connai-
tre. mon Pére.

— Mon Pére?... rép éta-t-il en souriant. Non
non... du moins, pas enrore.

— Oh! vous v viendrez bientòt , r.e n 'est
qu 'une affaire de temps pour vous d'ètre Pè
re Gris , comme pour moi de devenir un au-
ge. C'est comme Malcolm... qui sait?... —
J' aimerais. Malcolm , à re que vous donniez
la main au bon Pére....

Après une hésitation , les deux hommes se
serrèrent légèrement la main.

— La commission qui l' a examine en a
jug é autremen l, déclara sir Bear; mais les
discussions à ce sujet sont inutiles. elles ne
lui rendront pas la raison. Voyez-le vous mè-
me, monsieur Man , que puis-je vous dire de
mieux? Nous ferons fléchir pour vous la rè-
gie qu 'on nous a imposée, nous sommes res-

Désireux d'éviter tout ce qui pourrait ren-
dre plus difficile l'échange de vues désirable,
le gouvernement du Reich a limite sa réponse
actuelle aux points qui sont communs aux no-
tes des Alliés. En conséquence, il a fait re-
mettre hier, aux gouvernements de Londres ,
Paris , Bruxelles , Washing ton et Tokio , un me-
morandum qui développe el complèle sa note
du 2 mai.

Après les bagarres de Leipzig
Suivan t. des nouvelles des journaux de

Leipzi g, la nuit a été calme après les san-
glantes bagarres et la ville revèt maintenan t
son aspect accoutumé.

D'après des indications rommuni quées pal-
le cartel des Syndicats ouvriers , des éléments
radicaux de gauche ont. également pris part
aux désordres. Ils étaient arrivés rie Halle à
Leipzi g dans la journée de mercredi.

De nouvelles sanctions dans la Ruhr
De nouvelles tentatives de sahotages onl

été constatées à Golden ee et à Dusseldorf .
Conformémenl aux instructions du commis-

saire de la Républi que, le general de Metz ,
délégué supérieur de la baule commission
dans le Palatina!, a prolong e pour une nou-
velle période de huit jours la sanction prise
à la suite de l'attentai du 29 mai. En outre ,
de nouvelles expulsions vont ètre prononeées.
Des mesures analogues (interdiction de circu-
ler sur certaines routes, expulsions immédia-
tes), ont été prises hier par le délégué supé-
rieur dans le district de Coblence.

Une bombe non éclatée a été trouvée sul-
la voie ferree, près de Kreuznach.

Les mèmes sanctions sont, d'ailleurs , ap-
pliquées immédiatement clans toutes les com-
munes où se produisent des tentatives de sa-
botage.

Quant aux éléments individuels , la polire
francaise des territoires occupés a arrèlé un
certain nombre d'individus qui seront jug és
prochainemen t par le conseil de guerre .

La Conférence de Lausanne
—¦HmaMM-

L'intransigeance turque demeure complète

La Conférence de la paix est de nouveau
arrété par les difficultés qu 'Ismet pacha si-
gnalait aux journalistes turcs. La situation
est telle que les Alliés devront ou faire a-
bandon de lem- point. de vue et de leurs in-
térèts ou mettre les Turcs en demeure d'ac-
eepter les textes que les délégués des puis-
sances invitantes considèrent comme l'expres-
sion ultime de leur esprit de concilia tion. 11
existe entre les délégués alliés ruminimi té
pour regretter l'atti tude de la délégation tur-
que. La solidarité interalliée s'affirme aussi
bien clans la question des intérèts speciale-
ment francais, comme celle des coupons que
dans les autres.

Les événements de Lausanne se rattachanl
à la politi que generale interalliée , on peut ju
ger que la Conférence de Bruxeles et se?
résultats éventuels auront une certaine in-
fluence sur le sort de la Conferei!ee de la
paix pour le Proehe-Orient.

Dernières nouvelles
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A la frontiere syrienne
BEYROUTH , 7. — Gràce à l'inaclion des

Turcs sur la frontière de Syrie ,des bandes
armées ont pu se former et pénélrer dans
le territoire de Smyrne , où elles se livrent
au pillage. Ces bandes soni activement tra-
quées par les forres mixtes. Les habitants
<*aa-~M~-~~~n~~~~uM~~~~_n~~~^̂

¦9BBBHHH Délectez-vons avo . los -SSflnmiK_^;__ i;i_ .__ nitiA"!
aaaaaaaa (i- _ n _ "_ p_ s..i - .. .«_) HBH____B___BBH

Sir Bear emmena Georges; le jeune Amos, i ponsables de riion neveu , mais je m'en re
d' un air affable et modeste, accompagna les
ladies au jardin.

Une lieure après, Jes Burgau reparurenl
avec Georges. Sir Bear s'avanca clans le par-
loir , il vit de loin Amos qui semblait ren-
trer d'une promenade aver Jessy el miss A-
ramiiilhe.

— Lad y Moni que esl-elle au pavillon ? de-
manda sir Bear à sa fille.

Jessy répondit négativement el s'éloigna
avec miss Araminthe.

— Pourquoi , demanda sir Bear à Amos ,
ne nous disiez-vous point que vous aviez été
en relations avec mon neveu ?

— Je supposais si peu qu 'il fut  chez vous.
Il avait des projets de mariage avec une ca-
tholi que irlandaise, projets qui risquaient de
déplaire à son oncle. J' avais cru comprendre
qu 'un mariage secret le liait déjà à celte lad y.

Et Amos ajouta plusieurs aulres détails
très circonslanciés sur son ancien protec-
teur. Le hochement. de tète de sir Bear disail
à Georges :

— Vous voyez , que vous ai-je dit?

mets à vous, Monsieur Amos Heller , nous
vous laissons encore pour un instant.

Quand ils entrèrent dans le pavillon de
l'Etranger, aMonique eri était absente. Ils Irou-
vèrent Jean assis seul dans le salon el oc-
cupè à un travail sans but el. sans fin.

Georges passa toni à roup devant ses gui-
des, marcha à Jean la main tendile. Avant
d'ètre près de l ' infirme , il ralenti! le pas et
laissa retomber sa main.

— Mais, Jean , c'est moi... Ne pouvez-vous
pas me reeonnaìtre ? 

— Allons , Jean , dil sir Bear , vous recon-
naissez bien votre ami Georges Man.

Jean tourna lentement la tète, regarda Geor-
ges.

Il y cui un angoissant silence; Jean ne
travaillait plus. Chacun contemp lati ces traits
aver un mélange de terreu r et d' anxiété , rom-
ene si l' on s'attendait  à re qu'une fiamme
percat tout à coup la un i i  qui pesai!, sur ce
front et rompìt la ri gidité funebre de re vi-
sage.

— Oui, dil Jean , je ronnais.
Et, détournan t les yeux . il demanda:
— Etes-vous seul?

— Mais , poursuivit Amos avec conslerna-
tion , je réfléchissais précisément à vos pa-
roles de toul à l'heure . Vous ai-je bien com-
pris? ne disiez-vous pas que Jean de Bur-
gau avait pentii l'esprit?

— Non . non , fi t  vivement Georges. Cela
n 'esl pas. Il est malade seulement.

"̂  ' -_}___•
mème ont forme des corps francs pour se
défendre contre toute alla que.

Pris dans la tempète
DAYTON (Ohio), 7. — Le diri geable mili-

taire «D-C-l », le plus grand des Etats-Unis ,
a été détruit par l'orage, hier soir.

Pour les Rhumatisants et les Névropathes!
L e s  d o u l e u r s  o n t

c o m p l è t e m e n t  d i s p a r u !
Mlle Frieda Steiner, Birch-Gontenschwyl

(Argovie) écrit entre autres : «Je suis bien
aise de pouvoir vous iuformer que les ta-
biettes Togal m'ont rendu d'excellents ser-
vices. Je souffrais fré quemment- de maux de
tète rhumatismaux qui ont maintenant com -
plètement disparii . J'ai déjà recommande le
Togal à plusieurs de mes connaissances. » Des
expériences pareilles sont constatées par des
milliers, ayant. fati usage clu Togal , non seu-
lemen t dans les cas de rhumatisme, goutte
el de douleurs nerveuses, mais aussi de tou-
te sorte de douleurs articulai res et des mem-
bres, ainsi que de nevral gie. Les douleurs
cessent immédiatement et de mème l'insom-
nie est combaltue avec succès par le Togal.
Dans toutes les pharmacies.

Drlli tlM LIMMATHOF
Hotel de famille conforlable. Prix modérés
Garage. Jardin. Tennis. Nouveau proprié-
taire : B. Goleden.
Bains d'eau Thermale dans l'Hote l
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Dimanclie 10 juin , à 8 h. Va du soir

if Brillil i!
donnée par Jes

Orchestres de Sion et Sierre réunis
Avec le concours de quel ques amateurs
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CAFÉ DES ALPES — ARDON

Grande Kermesse
les 10 el 17 Juin 1923

organisée par la Fanfare « Helvétia »
Match aux quilles — Tir au flobert — Bai

Terrain
On cherche à acheter en vil-

le de Sion terrain à bàtir, bien
situé.

Faire offres à Cinema Olym-
pia , Sierre.

CHANGE A VUE
(Cours moyens)

8 Juin
demande offre

Paris 35.— 36.50
Berlin — .007 — .008
Milan 25.80 26.50
Londres 25.50 25.75
New-York 5.50 5.60
Vienne — .007 — .0085
Bruxelles 30.40 31.80

— Ah! murmura sir Bear , e'esl sa manie
de demander cela quand on vient le voir.

Jean reprit son ouvrage; il ne répéta point
sa question . n 'y attachant sans doute pas
d'importance. Mais , ainsi que l' avait dit sir
Bear , la présence d' un étranger le: fatiguait,
il avait pàli.

— Je suis seul . répondi t Georges. Etienne
est toujours malade , mais répondez-moi , voli -
li riez-vous 

— Rien. fil  Jean . Vous me lassez , lais-
sez-moi.
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GRANDE VENTE DE SOCQUES
es en boxcaìf doubléès agneau

ques en box., doublée. agneau
N» 27-30 : 6.90; 31-35 : 7.90;

.ques en croùte, doubléès feutre
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1 36-39, 7.25
 ̂ Bottes socques

Envoi contre remboursement. Franco à partir de Franca 10.— teur de l'Institut Daxa Expo-ri,
— Demandez notre catalogne illustre — Rhóne 6303, Genève, détails sur

Grande Cordonnerie J. KURTH, Cours de Rive 1, GENEVE. la méthode du célèbre spécialista
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Georges prit cette main froide et inerte I — Laissez-moi, répéta Jeaii de sa voix
qui ne repondait pas à son etremte.

— Voyons , mon cher Jean, mon vieux ca-
maradé, vous n 'avez pas tout oublié. Ne vous
rappellez-vous pas nos belles excursions en
Amérique, nos courses, nos fati guésV... El
la petite chapelle du pére Etienne... Et nos
nuits sous la lente, et nos cbevauchées dans
la prairie... Et le jour où nous étions si
las et affaniés, où vous avez fait asseoir un
enfan t indien blessé sur votre cheval après
avoir partag e vos dernières provisions avec
lui... Cet autre soir où nous avions vu de
très loin , à travers les arbres , la lumière d' u-
ne lampe à la fenètre d' une petite ferme iso-
lée. Cette lampe brillati là sans doute pour
guider quel qu 'un qui elevati rentrer , et vous
nous avez dit que vous voudriez rentrer dans
une maison semblable et y ètre chez vous;
et tandis que nous poursuivions notre route,
Etienne nous parla d' une aulre lumière qui
brille pour nous guider là où nous serons
tous chez nous.

Mais on eut l'impression navrante que ces
paroles étaient vaines pour Jean. Il avait
fait un mouvement pour entendre , mais il pre-
lati l'oreille à celle voix jadis si famil ière
comme il eùt écouté le bruii  du torrent ou de
la mer battant les rochers.

— Et cette nuit que nous avons passée
près d'un campement indien , poursuivit Geor-
ges d'une voix pressante , celle nuit  si clai-
re, si resplendissante , où l'on voyait tant
d'étoiles, où vous m'avez dit que notre pau-
vre vieille terre, roulant , à travers les éfoi-
les comme un sombre caillou parmi les ful-
gurants joyaux , vous paraissait cependant
bonne et belle et que vous voudriez «pie vo-
tre vie...

d' automale. Laissez-moi , vous me lassez.
I l  se leva et, pénihlement appuy é sur sa

canne, voulul sortir. Alors Malcolm dil rucle-
ment à Georges :

— Vous ne vouliez pas croire... II ne
vous a pas mème entendu. II  ne reconnaìt
pas la baine de l'amitié, pas plus qu 'il ne
seni la chaleur où le froid. Regalile..

Malcolm fit  rouler un tison hors de In
cheminée et le jeta sur ie passage de son
cousin. Jean continuati à s'avancer de son
pas rampnnt d'infirm o sans se détoumer
d' un pouce du charbon rutilali! qui lancail
sur le parquet de courtes flammes; il posai!
déjà un pied sur la braise éparp illée autour
de lui cjuand la porte s'ouvrit  et Georges
vit paraitre sur le seuil une grande jeune
lemme à la sombre clievelure, aux yeux bleus
au teint d'églantine.

Moni que resta un momen t immobile de-
vanl l'inexp licable scène, promenant son re-
gard de Jean à Georges. Mais , sous le cou-
ran t d'air venu de la porte , la fiamme s'é-
tai t  soudain avivée, elle monlait  comme une
langue rose, mirice , perfide , le long des vè-
tements de Jean , elle aliai! atteindre ses
mains. Avant crac Georges ou ses compagnons
eussent fait un geste, Monique était auprès
de Jean , elle repoussait le tison , elle étouf-
fa i t  de son manteau eie drap la fiamme en-
core peu active et que ralentissait l'épais-
seur laineuse du plaid doni Jean élait cou-
vert. Elle étei gnit l'étoffe fumante , elle prit
dans ses deux mains les mains de Jean et
les pressa contre elle comme pour mieux les
protéger. Elle s'interposa entre lui et res
hommes dont le regard curieux insultai!, pen-
sati-elle, à sa détresse.

Que failes-vous? dit-elle , s'adressant à i pérances que le pére avait pu conserve!
Georges, d'une voix basse, indi gnée, epie vou-
lez-vous de lui qui ne peut vous répondre
ni se défendre ? L'éprouver? Ne sait-on pas
déjà , ne Je sait-on pas mille fois trop ? —
dit-elle avec amertume — qu 'il est pour ja-
mais différenl , des autres! N ' est-ce pas cruel
de le tourmenter?

Le soufflé lui manqua.
— Milad y, murmura Georges , j 'élais son

ami.
Elle le regarda.
— Son amil soyez-le donc, encore en lui

laissant. le repos, puisque c'est le seul bien
qu 'il puisse connaitre. N'avez-vous rien de
mieux à faire que de prendre le malheur d' un
autre pour sujet de votre curiosile ?

Une véritable colere animati Moni que , bri-
sait cette réserve altière derrière laquelle se
retranchait sa jeunesse, mais en entrant ici
eu voyan t Jean debout , seul au milieu de
ces hommes, il lui avait pani que des bour-
reaux J' entouraient.

Cette colere se noya dan s sa patbéti que
pitie pour l'infirme qui se tenai t là , faibie ,
humilié devan t la virililé des autres. Elle s'ap-
puya contre lui , toute sanglotante et murmu-
ra comme si elle oubliait leur présence:

— Mon mari, mon cher lord , qu 'ils vous
laissent en repos et qu 'ils m'y laissent avec
vous. Qu 'avons-nous besoin d'amis pour vous
troubler et vous faire souffrir davantage?

Jean la repoussa froidement . Mais Georges
était déjà parti après avoir salué Moni que
avec un respect plein de tristesse.

Georges se retira de bonne heure pour la
nuit, cai- il devait se mettre en route à l ' au-
be. Il lui fallait bien rendre compie de sa
mission au pére Etienne et anéantir les es-

Vous troUVerez au meilleur prix :
Sulfate de cuivre cristaux e!

nuotiti!;
Soude, chaJux viticole, rapala;
Soufres ventile, sublime, mouilla-

ble, sultatés;;
Soufres noirs sulfa'.és, pondre.

cupriques ;
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C'était , en tout cas , quel que chose de sa-
voir Jean fidèlemenl soigné et gardé par cel-
le jeune femme qui ne rougissait pas de lui
et portali nohlement son infortirne.

Amos Heller et les Burgau prolong èrenl
Ja veillée dans le fumoir.

— Ainsi , commenca négli geminenl Josiah
après que Georges eut pris congé, ainsi mon-
sieur , vous avez rencontre mon cousin a
Cairnbag h. Son esprit dormail-il déjà?

Amos l'interrompit avec un charmant sou-
rire.

— Je n 'ai jamais vu M. Jean de Burgau
nulle pari, mais je n 'ai pas pu resister au
désir de vous tirer d' embarras.

— Morbleu , monsieur, qui donc vous a
pani dans l' embarras ? fit Malcolm fougueu -
sement. Vous avez pris là une liberté...

Amos répondit d'une voix douce :
— Je savais ce monsieur très mal dis-

pose, il s'était enquis auprès du shériff le p lus
voisin el la moindre bagatelle aurail inf lu-
ence fàcheusement son esprit et fai t pen-
dici ie "mauvais plateau de la balan _ .

Il poursuivit , en modulant si délici.use-
niént ses mots qu'il vous procura ti l'imp'v .-
sion de véritables vocalises :

— Ce pauvre monsieur étai t cruellemenl
tourmenlé , j' ai voulu lui rendre un peu
de quiétucle; cela ne fait de mal à personne
que Jean de Burgau ait été fou trois mois
plus tòt ou plus tard; qu 'il soit arrivé à
Blackhorn en septembre ou en janvie r . con-
clut-il avec un nouveau sourire plein de grà -
ce.

Malcolm se demandait pourquoi il n 'avait
pas suivi sa première impulsimi qui avait été
de jeter par la fenètre cet internai chat ron-

ronnant avant qu 'il eùt ouvert devant Geor-
ges sa petite bouche rose et candide.

— Oh! je suis si heureux de l'avoir ras-
suré, fit  Amos avec un pieux ravissemenl.

— Vous l'avez si bien rassuré, fit Josiah
que vous m'avez rassuré aussi. Tous mes
complimenti., car j 'y vois clair d'habitudi .
J'ai crii que vous aviez réellement rencon-
tre Jean.

— Ohi que non , que non , monsieur Jo-
siah , vous ne l'avez pas crii, reparti l Amos
avec un bon rire joyeux . Comment l'auriez-
vous crii à moins d'avoir l' esprit plus per-
du que Jean de Burgau puisque le malbeu-
reux garcon était chez vous tout ce lemps-là.

— Monsieur... crièrent tous les Burgau ;ì
Ja fois.

— C'est une idée que j 'ai comme cela,
je n 'y peux rien , dit-il , secouant sa jolie
tète; tous mes amis savent que je suis à
Blackhorn et ils feraienl grand tapage s'il
m'arrivati quoi que ce soit. — Oui , mon-
sieur, j 'accepterai un autre verre de whisky
et je dois vous dire qu'au sujet de ma sé-
curité , mes amis sont de véritables diables.

Mais , il reprit d'un air pénitent.
— J' avoue mon péché, je ne connais de

Jean de Burgau que ce que vous m 'en avez
appris vous-mème.... et ses prénoms qui é-
laient ceux de son oncle. Je suis ainsi fait ,
je ne puis voir une fourm i se noyer sans
lui tendre la perche. Oh! je sais bien qu 'un
bnn d'Jierbe serai t suffisant.... el que per-
sonne ne se noyait tout à l'heure.

— Et, fit Josiah . comme s'il étudiait un
phénomène curieux , vous avez pari e de let-
tres.

(à suivre)
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Maladies urinaires
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I de C. Tran man. , pharm Baie
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