
Docteur

no. Ducrey
a repris

ses consultations

ON CHERCHE

Jeune homme
actif et intelligent, comme ma-
gasinier. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références.

S'adresser sous P. 11093 S. à
Publicitas, Sion . ¦ 

cherche place
dans un magasin d épicene ou au-
tre. Bonnes références. S'adres-
ser sous P. 2226 S. Public itas
Sion. 1070

Bonne à tout faire
flchant cuistner.
Ecrire Hotel du Mont-Blanc, Ca

rouge-GenèVe. 

chauffeur
pour camionTàutomobile.

S'adresser sous chiffre B- 2!
au bureau du Journal.

A. vis de veiite
Il sera Vendu par enchères pri-

bliques, te samedi 10 juin pro-
chain, à 10 heures , à la Halle
aux Marchandises de Sion, un
\ot mobilier usagé, goti oommode,
pupi tre, lits boi s et fer. Vente
au comptant. 

A louer, à Vex, pour juillet et
aoùt :

appartement
de 2 chàmbres ct cuisine- Meu-
blé en pai-tip. Jolie situation.

S'adresser sous P. 2198 S. à
Publicitas, Sion. 1062

A vendre
ou à échanger

contre prés à Cbampsec ou Bia-
mois, un beau Mayen aux Mftyens
de Sion.

Se renseigner Agence d' affaires
Emile ROSSIER , Sion.

2 chevres
bonnes laitières allant a la ber
gerle. Faire offres à Ch. DUC
négt., Sion. 

A vendre
quelques centaines de cageota
neufs cte IO kg.

S'adresser chez FASOLI, mai-
son Czech, Place du Midi.

chalet
A louer aux Mayens de Sion

pout la saison d'été un petit

meublé, de 2 chàmbres et cuisi-
ne. A vendre d'oceasion une cais-
se Cnregistreuse. Je prof ite de
Vocctision poni aviset la popu-
ffon des Mayens quo j 'ouvrirai
procliainement mon 1068

bazar
Epicerie-Merceiie AU BON

MARCHE , Ferrerò, Rue du Rhò-
ne, 20, SION. 

Pour les Mayens
Contitures et provisions diversa;

— Prix très «avantageux —
CHARLES DUC. Dentées colo-

m'ales, SION.

On demande à louer im

chalet
«e 1 a 2 chàmbres, pour la sai
son d'été.
S'adresser bureau du Journal.

«Avani votre départ
pour les Mayens, fai tes previsto li de quelques bonnes bouteii- ¦
Ics* Principales marques des vins du pays et spécialités des vins,
éliangers en bouteilles : Chianti . Barbera, Lambnisco, Nebiolo , Gri-
gnolino, Madóre, Marsala, Malaga, etc.

Vins étrangers ouverts par toute quantité. Prix et qualité sans
concurrence.

Se recommandé : EMILE ROSSIER, Café Dent-Blanche, Sion.

Mayens de Sion
CHARLE S DARBELLAY

Pendant la saison, expédilion puinaliere d'artieles ,d'epioene
Se recommandé: 1069

Avenue de la Gare. — SION
AU PRIX DE FABRIQUE

Les étabhssements
de banque ci-dessous
seront iermés le 5
juin,

Lundi de Pentecote
Banque Bruttin & Cie

Cantonale du Valais
Populaire Valaisanne
de Sion

Où iroiis-iioiiS uiiDancliei j ulnf
à St-Léonard,- participer au Grand Loto organisé par la So-
ciété de musique « LA LEGNARDINE ». Lots magnifiques
excellente musique, enfin de quoi satisfaire les plus difficties. Ou-
verture à 13 li. au Stand de Ja Cible. INV1TATION CORDIALE .

CAFE INDUSTRIEl - SION
Rue de Conthey Téléph. No 20

Tous vins du pays de lei choix.
Trancbes - Fondues - Raclettes

Petites spécialités sur demande.
Se reoommande : Victo r Dénériaz

4éK Avls iiipilant ^^Avant de faire vos achats de mobilier,
demandez les nouveaux prix de la

FABRIQUE DE MEUBLES F. WIDMANH à SION
Grand choix de sulle* a manger, chàmbres k cou

cher, salons, tapis, rideanx, poussettes, etc

A LOUER Meubles à vendre
chambre meublée.

S'adresser chez Mme Barman
Av. Gare, Sion.

lit à 2 placés, bit à 1 place, 2
conimodes, 2 aimoires. 1 diVan.
3 tables, buffet de cuisine, chai -
ses. Chez Mme Pfammatter, en
face de M. Mugniet, Sion.Occasion

poni cause départ , à remettre
dans quartier populeux et à pio-
ximité de tiois grandes salles de
spectacles, café, bien achalandé,
salle de société avec société épar-
gne, loyer avec appari. 2300 fi*.
bail , reprise 10.000 francs comp-
tant. Affaire sérieuse, pas d'a-
gence. S'adr. F. Devaux. rue
Charles Humbert, 2. Genève.

Chambre meublée
assez grande, si possibile au som-
mei de la ville. Offres sous P.
2229 S. Publicitas, Sion 1073

A vendre
récolte de foin sur pied.
S'adresser au bureau da Journal

Jeune commercant
se trouvant dans bonne situation'
cherche à entrei en relations a-
vec demoiselfe de 19-25 ans.

Offres et photographies soni à
adresser sous P. 2176 S. Case
postale 1968 Sion. Discrétion. Af-
faire d'honneur. 1053

On demande
à acheter

un tetrain à bàtti siine à proxi-
mité de la Ville de Sion, wn&i
qu'une grange-écurie.

Pour tous renseignements et
trailer s'adresiser à l'avocai Jo-
seph ROSSIER, à Sion.

A louer a àion, rue St-Theo
dule, un 1034

locai
remis à neuf, pouvant servir de
bureau ou de magasin.

Pour renseignements s'adressar
à Publicitas Sion sous P. 2100 S.

¦ 
Là fonnellene

J. Hofmann
suda de Wagner, SION

se recommandé pour la fabrioà-t
tion de tonneaux de caves et de
transport, fustes de vendanges et
de transport avec cercles de rou-
lage

A VENDRE à la rnjèime adressé
des fùte de ttansport neufs et
d'oceasion des tonneaux ovales
de 900-1000 litres

Pimaises
cafards, rais, souris, gerces, etc.
etc, soni détruite radicalement
par la maison JsJjL' Vo yez«2~£ip mes <i 0ue5 f r°p3fp: et po tè Iee5  '

ri ir gràce à l<f /eur a a vaine etàia creme de riz

BRASSERIE de ST-GEORGES
SION.

P. Lobry «fc Cie Sierre
Travaux garantis sur contrai.
Références de ler ordre à dispo
sition. — Mème maiison à Lau
sanne.

!* Dames +
Retaids, Conseils discrete par

Darà, Rhòne 6303, Genève 1010

®#®- —— _ —M*QG ••? Boulangerie-Patisserie T
TSh Louis GAILLARD, Sion Qzi

va iinicuauu au mail vi au sucre gfi,
SON Q§j

Expostion Canine à Lausanne
Pour tous les chiens de race pure

Tous les jours «tinsi" que le dimanoh*
Petits pains et croissant» parisiens

Patés Tides et coques de vol-au-vent
sur commande

Gateaux fins et pati «serie»
?pécialité de Zwiebach au mail et au sucre

Dimanche 18 Juin 1922
Au Coinploir Suisse

@g FARINE
®»o 

Téléph. 82.09

Cloture des engagements le mardi 6 juin
Pour demandes de programmes et feuiltes d'engagemente, s'a-

dresser au Secrétariat general de l'Exposition Canine (R. OosylaUx)
Avenue du Théàtre 9, à Lausanne

(Des médailles, plaquettes et diplómes réoompenseront tes IRVI
réats).

Dimanche après-midi : Démonstration de chiens policiers.
Il est prévu des prix d'Honneur et Spéciaux

Dimanche matin : Opérations dri Jury
Sonner ie de Trompes de Chasse, etc.

Solfate - Soufre
Rapina

au plus bas prtx du jour.
Magasins du PAR C AVICOLE

Sion.

A vendre
des aujourd'hui, du malt à
fr. 1.50 la brente.

aoaanjBs
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m

Dépot à Sion : Rue de Loèche

REIC B1NB ACH FRÈRES & P
SION - FABRIQUE DE MEUBLES - SION

.**** ........... w^n ................................................
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offrent leurs meubles k des prix avantageux tout en ga-
rantissant un travail soigné. — Une visite a nos magasins
TOUS mentrerà la bienfacture et le grand choix de nos

modèles et ne TOUS engagé a rien.

— — — Grande baisse sur tous les articles — — -

Fa«foriaatioo. "de lames sapin poni planches et plaflotids
— Demandez prix. —

3DBB
BB2B

\WM

Duglie & C— BRIGUE —Téléphone No ":40
Toujours en magasin :

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

Guide-Manuel pout

Inventeurs
contenant 1000 problèmes. Prix
fi. 2.60 Livrable par A. HER-
MANN Frères, ing. conseils
Ea Chanx-de-Fonds.
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VJ JLJL. JJ W X t X A l i  AV- DE LA GARE

Chauffages centraux, eau, vapeur, air, électricité. Ins-
tallations sanitaires, eaux, pompes. Installations de cui-
sines d'hòtels et restaurants. Transformations, réparations.

Téléphone 171.
1 ; 0

I *J k  S U ES S E
FONDÉE EN 18B8

SIÈGE SOCIAL
L A U S A N N E

VMM —¦ ACCIDENTS

SOCIETE
D'ASSUBANCES
SUH, LA VIE
ET CONTEE LES
ACCIDENTS

RENTES
RESPONSABIEITE CIVIEE

A gence Generale: Albert Roulet, Sion

^

t ôuliei*  ̂militaii*e  ̂ à fr. 1.3
Ire quahté, cutr de bceuf, dou lile semellè, fortement ferrés, garaii.-
tis neufs. N° 37-49 à fr. 15— seulement, ainsi que souliers pour
garcons, filles, dames et messieurs. Marchandise sitisse soignée, Ire
quai. très bon marche.

Fr. getta*., maison d'expédition, Tàgerig 29, (Argo-vie)

J'affirme et je soutiens que le

est merveilleux ! J'ai réparé moi-méme sans pièces
ni coutures mes souliers fendillés, troués, usés.

En vente à Sion : Iibrairies Pfefferlé, Mussler, Ch,. Dar-
beilay, Au Prix de Fabrique.



Féte de la Pentecóte

L'Allèmagne s'est exéeutée

M. Lloyd George et la France

Cette féte est, à propreraent parler, te jour
de la naissance de l'Eglise, le jout où s'ac-
complirent les demières promesctès du Sei-
gneur. C'est le complément de toutes Ies 30-
lennités - ausst a-t-elle toujours été, après cel-
le de Pàques, une des plus grandes fètes chré-
tiennes. Elle avait, comme Pàques, sa vigile et
son baptéme solenne!. On n'ignoro point qu'elle
fut riistituée pai Jes apótres en memorie de là
descente du St-Esprit sous fa forme de langues
de feu, le 50me jour après sa lésuirection et
Je lOme après sa glorieuse Ascension.

L'Eglise célèbie donc aujourd'hui la promul-
gation de la Ibi nouvelle, oomme tes Juifs com-
mémoraient par leur Pentecóte la publication
de la loi ancienne. Jusqu 'au lOme siede, la
Pentecóte était en si grand honneur qu'on la
faisait suivre d'une semaine de fètes ; 011 ne
laissa subsistei dès lors, comme ijètes d'obli-
gation, que ie lundi et te matdi, et enfin le
lundi seni, ce . qui du reste n'est. plus mètri?
le cas, mème en Valais, où ce jour n'est plus
fèrie alors qu'il l'est toujours en maints can-
tons protestante.

Demandons à Dieu d'avoir patt à la lumière,
à la charité, à. là force intérieure qui se ré-
pandirent en ce grand jour dans l'esprit et te
coeur des apótres. Le baptème de feu ' de la
Pentecóte est l'image de l'anaout tntérteur qui
brulé toujours au cceur de l'Eglise.

La redoutable échéance du 31 mai n'a pas
amene la catastrophé que l'on pouvait crain-
dre à juste titre. En effet, l'Allèmagne,' es-
comptant un emprunt tiaternatiional, vient, dans
sa réponse aux Alliés de s'engager à prendre les
mesures exigées par la commission des répara^
tions dans sa note du 21 mars dernier. Elle
promet d'assainir son budget et d'arrèter les
émissmos de marcs-papier. Les impòts seront
d'abord augmentés et il sera tenu compte de
la dépiéciation du mare dans Févaluation de
la propriété immobilière.

Les subvéntions diversas acoordées aux ser-
vices publics, qui avaient atteint 17 milliards
200 mijlions en 1921, seront ramenées à 950
millions. Il resulterà, de ce Chef, et du fati
que des dépenses d'autre nature ont été rayée?
du budget ordinarie de 1922, que le chiffre
total des réductions opérées dans te budget
ordinarie de 1922 par rapport à celui de 1921
atteindra 24 milliards 500 millions de maros.
Le Reich se propose également d'effectuer une
réduction de 3 milliards de maics dans le bud-
get extiaordinaire de l'administration generale
et des services publics.

L'Allèmagne promet d'empj3cher tout nouvel
accioissement de la dette flottante. A oet
effet , elle s'engagte à ne pas faire de nouvel-
les émissions de papier-monnaie au del'à die
ce qui était en circulation à là date du 31
mars 1922. Si le 30 juin prochain. au plus
tard , la dette flottante depassati le chiffre nor-
mal maximum du 31 mars 1922, le pays s'en-
gage à prendre des mesures afin de réduire
cet excédent dans trois mois.

L'Allèmagne accepté aussi, avec quelques
restrictions destinées à sauver la face, te oon-
trole ftitancier des Alliés. Elle tiendra la com-
mission de contróre ari courant de toutes les me-
sures qu'elle prendra. Finalemént elle tenterà
.de faire rentrer les capitaux qui ont fui à l'é-
tranger, d'empècher toute nouvelle évasion de
fortune et enfin de provoquer le retour des
capitaux évadés, au moyen d'un emprunt exté-
rieur.

C'est donc un message de paix et non une
déclaration de ruptuie qui est partie de Paris
pour Berlin. Les Alliés se déclarent statisfaite
des engcagemenls que l'Allèmagne a pris en
réponse à leurs sommations. En oonséquence,
ils lui accotdent déifjntiivement le moratorie pro-
visoirement octroyé le 31 mars pour lui facili-
ter racquittement des réparations. Le tout, na-
tureUement, sous la réseive que rAllemagne
renaplira ponctnellement ses obligatiioiis et ses
ptomesses.

Le dénouement paciiique de la discussion en-
gagée entre Berlin et Paris sera un soulàge-
ment pour tonte l'Europe. Il écarie la mena-
ce de graves complications, car on ne sait tou-
tes les calamités qui auraient pu sortir de cet-
te bolle de Pandoro. Oe qui réjouit surtout.
c'est que, gràce à cette heureuse solution, 1'
entente fraiico-anglaise resterà a Fabri d'une
périllèuse épreuve et aura le temps de se re-
mettre des secousses qui l'ont rendue vacil-
lante ces derniers temps. L'harmonie entre Lon-
dres et Paris est, en effet, ime des conditions
essentiell'es de la trancruiillité du monde.

Comme pour accentuer et souligner encore là
bonne harmonie esoomptée entre l'Angleterre
et la France, le premier ministre anglais a
prononcé mercredi, à Ja Chambre des Commu-
nes, un discours au sujet des relations entio
les deux pays. On en sera plutót content à Paris

Quoi que M. Lloyd George ait quali fié d'inac-
ceptable l'idée que la Grande-Bretagne devrait
renoncer à :s|es revendicatiions de ciéancière des
Alliés, si elle ne beneficiati pas elle-mème d' une
mesure sembiante, ce qui est assez naturel , tout
le reste du discours cte M. Lloyd George affil-
ine qu'il n'y a pas de cause de més intera'-
gence entre la Grande-Bretagne et la Frante.
H fait donc prévoir la solution complète de l'af-
faire des réparations à la satiafaction des Al-
tiés et de l'Allèmagne.

M. Lloyd George a cxinfirtaé que, si rAlle-
magne ventiti à refuser d'eXéCuter le traité de
Versailles, l'Angleterre ne busserait pas la Fran»
ce isolée. Il' donne cejaendant à celle-ci l'avis
que, si l' un des Alliés •s'engageait seul dans
des mesures de rigueur contro l'Allèmagne, cet
acte constituerait un désastre pour l'Entente.
Or, on sait cine le gouvernement francais avai t
annonce qu 'il prendrait éventuellement à son
piopre compte des sanctions oontre rAllemagne.
On apprend aujourd'hui , que, s'il mettati un jour
cette menace à exécution , il devrai t faire le
sacrifico de l'aratile anglaise. C'o.st bien ]à ce
qu'on supposait. Mais ¦tout Je teste du difs-
couis de M. Lloyd Geotge renvoie aus-ù loin
que possible cette fàcbeuse perspective.

SUISSE
Ea Conlérence financière «le Sion

A la conférence d'expérts financiers qui vient
de se teiminer jeu di, M. Keltenberg, du Dépar-
tement federai des fin«ances, a fait un rapport
sur Ies modalités d'amortisfsenaent de la dette
de la Confédération sur lesquelles, d'ailleurs,
le Conseil federai soumettra aux Chàmbres un
projet de loi.

M. Gassmann, directeur general dos doua-
nes, a fourni des explioations sur tes recettes
douanières qu 'il évalué, potur l'exercice en oours,
à environ 200 millions de francs , y compri,' -*
20 à 25 millions pour les droits sui les tabac's,

M. Obtecht a fait tra exposé de la situation
financière des communes et des cantons et il
en a conclu que là Confédération ne devrait
pas songer à l'introductiion de nouveaux im-
pòts directe. (

M. Pfister, directeur de l'Office federai du
travati, a donne des renseignements sui lés dé-
penses de la Confédération, des cantons et des
communes, poui l'assistance aux chómeuris. Il
a déclaré que malgré la diminuti on du chòmage
il faut encore s'attendre à des dépenses s'éte
vant à 3% ou 4 millions par mois.

M. Blanc, directeur federai des impòts, a
exposé un projet d'impSt sur les boisions al-
cool! sées, vin, bière, cidre et eaux-de-vie ; inl-
pòt dont le rendement annue! se chiffreiai t par
enviion 40 millions de ftancs.

D'après lés déclarations faites à la conféren-
ce par M. Musy, conseiller federai, les d:fi'oits
de la Confédération jusqu 'en 1925 seraient de
1.00 millions pai «an, dont 30 millions seraienif
converte par les éòonomies faites pai la ré-
duction du personnel et des salaire s et 40 mil-
l'ons par l'augmentation des recettets des dou-
anes.

Colportage des valeurs mobilières
Le Conseil d'Etat fribourgeoi s vieni d'intet-

diie le colportage des valeurs mobilières. Il
a ssimile au colportage le fait de circuler de mai-
son en maison , pour y faire sou sortie des pla-
ce:nents en argent, au comptant, à terme ou par
.icomptes. Celle pratique a fait de nombreuses
dupes dans le public non averti, surtout chez
les gens de conditici! modeste. L'amende pié-
vue est de 20 à 1000 fr., sans prójudice des pé-
nalités plus sé'veres préVfues par le Code pe-
nai.

Escroquerie
A Berne, un cettain H., ayant réussi, sur la

présentation d'un faux biilan, à se faire avan-
cer de grosses sommes par trae banque, s'en
servii pour acheter des malc'hino.s qu 'il comp-
iati revendre à la hausse. Impressionnìétes pai
le ttain de vie et l'es automobiles de l'aventu-
rier, de nombreuses personnes lui firent con-
fiance : Puis, H. dispariti soudainemenl Fé té
dernier et sa fatili te accuse un solde passif
de fi. 800.000. Des poursuites pénales siont
engagées. un peu tard , malheureusement.

Lac de Thoune
Le niveau du lac de Thoune est monte , dans

l'espace d'un mois, par suite de la fonte ra-
pide des neiges. Actuellement, il est do 78 cm.
supérieur a'u niveau moyen. A Thoune, l'Aar
a un débit de 362 mètres cubes à la .seconde
contre 30 pendan t la periodo des basses ettux
en hivei. '

Poteaux télégraphiqucs
D est parvenu à la direction generale des

télégraphes une demande du gouvernement d'U-
ri tendant à ce quo les poteaux télégraphiques
isur r«A'xenslrasse» soient remplàcés, pour des
raisons esthétiques, par des càhles soulerrairis.

Le gouvernement a interdit en outre sur celle
route Ja circulation des automobiles te diman-
che.

Gisements d'urane
M. Paischl , le sourcier bien oonnu, au eouis

de recherches sur les souroes thermales de Ra-
gaz, vient de constater l'existence de deux gi-
sements d'urane, d'assez grande étendue. (On
siiti que te radium est extrait de Furane).

Il paraìtrait également que la vallèe recete
d'importantes quantités de mercure.

Initiative douamère
Le Conseil federai soumettra aux Chàmbres

un rapport concernant tes résultats de la de-
mande d'initiative relative aux tarifs doua-
niers, celle-ci ayant abouti. Les cantons qui
ont fourni le plus grand nombre de signatures
sont : Zurich 20,000; Berne 18.000 ; Neuchà-
tel 15,000, et Bàie 12,009. Vaud 6604.

Fète federale de gymnastique

A la tète federale ,de gymnastique de St-
Gall, le Tessin sera représente par six sec-
tions et 180 gymnastes .qui seront aedompa-
gnés par la musique de Lugano, choisie oom-
me musique officiélle de cette grande fète spor-
tive, i

Profilant de cette oCcasLon. la musi que de
Lugano effectuera une tournée en Suisse.

Dans le vignoble vaudois
Une tournée dans Je vignoble réjouit tes yeux

dit le « Courrie r de là Cóle ». Partout, sani
de ttès rares exceptions, la ' poussée est super-
be. C'est une éclosion de grappes bien fournies.
Il n 'y a plus de gelées nocturnes à redouter.
Sans doute, on signale dan s là pattie orienta-
le du littora l du Léman, quelques cas de cour!.-
noué, mais si peu que rien et les soufrages an-
ioni raison de cette légère indi sposi tion.

5i tout continue à maicher ainsi pour la vi-
gne on pourra avori une belle récolte. Mais
jusqu 'en octobre, que de dangers, que de tran-
ses. Ce n 'est qu'une fois te précieux li quide
encavé que le vigneron peut pousser sans ar-
rière-pensée un soupir de souJagement. Cela est
vtai aussi poni le Valais.

Dans le vignoble neuchatelois
Dans Je vignoble, la chaleui estivale a activé

la Végétation d'une facon inespéiée. La sOrlte
du raisin est magnifique. Il n 'est pas difficile
de compier 20 à 25 grappes par cep. Il se trou-
ve bien quelq ues foyers de court-nou'é, sur-
tout chez les jeun es piante.

On constate aussi l'appartiteli du papillon
da la cochylis, dont. on a bien de la peine à
se détitire.

Avec une pareijlé Végétation, le vitieulteur
aura de la besogne pour venir à bout de son
travail.

Les arbres friiitier.s ont bien fleuri et notte,
ce qui fait prévoir une année à fruite, de sorte
que tout. s'annonce très bien .

Union suisse des Aris et métiers
11 vient de se lenir à Brunnen (Schvvyz) la

léinipn annuellè de l'Union suisse des Àrt-r
et Métiers. Différenls rapporta y fu rent présen-
te s ti ariani des objets suivante : narri doria-
mole initiative socialiste concernant le pré
ìòvoaii nt d'un i.mpót sur là fortune, les rapports
d?.s i iginisat iionis d'arts et métiers avec la
presse.

L'initiative concernant l'éligabihté des foric-
ticnna .ies fédéraux aux Chàmbres fédérales a-
yaut été mise en discussion, l'assemblée à
i' unaiaimité, vota là fésolution de s'iopposer à
cotte initiative. *

Croix-Rouge suisse
Le 20me rapport de la « Croix-Rouge Suis-

se » vient de paraitre. Il concerne l'année 1921.
Nous y Voyons que cotte intéressante et pa-
triotique assiociation compie à cette heure en-
viion 40,000 membres répartis en 56 sections.
Peux sections existenf en Valai s, celles de
Sierre j et de Sion. Mais le nombre de leurs
membres n 'y est pas jndiqué. Il n'est pas fait
mention non plus que nbs sections aient eh-
voyé une contribuiteli financjère pour le dit .
exercice. Le document que nous avons sous les
yeux dit en effet « Pas de rapport », en faisant
toutefois ress'ottii que la section de Sion a fait
donnei pai M. de Marval, une conférenc e qui a
rempoité un tiès joli succès. Pour tout te Va-
lais il' ne fi gure aux recettes qu'un montant
de' 100 fts. verse par l'Etat .

Grand Conseil tessinois
La motion présentée piar les agraiiens pour

obtenir. la reyision dés traitemients des employés
de l'Etat et des magistrate a été discutee mer-
credi par le Grand Conseil. La motion deman-
de que tes traitements jusq u'a fi. 6,000 soient
diminués de 10% et ceux superieuis à cette
somme de 15o/o . La motion a été renvoyée au
gouvernement pour étìude.

Le Grand Conseil a vote mardi, par 37 Voix
contre 22, la suppression des oommissaires du
gouvernement, autremént dit des préfets. Le
peuple devra encore se prononcer à oe sujet
lors de la votation qui aura lieti en novembre.

Conférence vinicole
Il siège on ce moment à Bordeaux une con-

férence vinicole à Iaquelle 13 nations soni re-
présentées, parmi lesquelles la Suisse. Notre dé-
légtition est composée de M. le Conseiller d'Etat
vaudois Porchet , qui représente le Conseil fe-
derai, de M. Paschoud, secrétaire de l'a Fédé-
ration romande des vignerons, délégué par l'U-
nion suisse des Paypans, et enfin M. Obrist,
délégué de là Fédération suisse des négocianls
en vins.

Le pregiammo de la Conférence aompiend
trois objets de la plus hajute importance poni
la viticulture et le commerce des vins inter-
nationaux, les débotiohés, la lépression interna-
tionale des fraudes et Fextension de la con-
vention de Madrid —- a Iaquelle la Suisse a ad-
dhóié — relative a la protection des marques
d' origine.

Une commission de léclaction dont fait parile
M . Porchet a été chargée de lésumet el 0001-
donner les résul tats des digeussions en des
vceux dont les textes aeront isoumte à l'ap-
probation de la conférence interparleraentaire
commerciale de Paris, qui s'ouvrira sious peu
de jours.

Tir individuel et
iustruction militaire

Une haute autori té militaire suisse, M. te
colonel Feyler, écrit à ce sujet dans la « Tri-
bune de Lausanne » :

Récemment, dans un j ournal, 'un fantassin
rentrant de son oours de répétition exprimait
le regret qu'aucune journée nìeut été consacrée
au tir individuel. Le tir individuel, faisait-il ob-
server, n'est pas remplacé par te tir de combat,
par les exercioes des sociétés de tir auxquel's
le soldat n 'apporto pas le sérieux du rang.

Ce qu'a écrit ce fantassin est viai et son
regret s'inspiro d'un sentiment du devoti loua-
ble, mais il n'en resulterà aucun changement.
Celui-ci ne serait possible que moyennant une
piolongation des oouts de répétition. Autant par-
ici, dans là m;sète actuelle du budget, de la
quadrature du cetcle. Avant la gueire déjà, la
brève durée des cours de répétition a enga-
gé à s'en remettre de plus en plus aux socié-

tés de tir de l'exécution du tir individuel : de
puis la guetre, c'est pis: Finstruction tactique
est devenue chose ti oomplexe quo plus que
jamais l'obligation est impérieitse d'établir lo
partage de ce qui peut otre con Eie aux sec-
tions d'instruction militaire préparatoire. ainsi
qu'aux sociétés de tir et de gymnasti que, et
de ce qui relève soit des écotes de recrues,
soit des cours de répétition.

La présente note répondanl à un fantassin .
ne sortons pas de l'infanterie. Un simple coup
d' oeil comparati! sur l'état de cette anno avant
et après la guerre donnera une première idèe
des exigences nouvelles de Finstruction tac-
tique, surtout pour le cadre subalterno, du
sous-officiei au capitarne.

Avant la gueire, l'infanterie comptait des fu-
siliers, à raison, en Suisse, de 800 fusils pai
bataillon , et des mitiaillteurs, à raison de 6 piè-
ces par régiment. ,

Un des premiers enseignemente de la guer-
re, fut « qu 'on ne lutto pas avec des hommes
contre du matériel ». La superiorità des Al-
lemands en mitrailleuses obligea très tòt à re-
connaìtre la vérité de ce princi pe. De là un duel
pour le perfectionnement du material; à cóle de
la m.itrailJeuse lourde, on vit apparaìtre la mi-
tiailleuse légère c'iiez ies Allemand:s, c'est à dire
une arme automatique destinée à multiplier
la puissance du jeu des fusils. A coté do ce.s
derniers, il y eut deux fusils mitrailteurs par
section, et chaque bataillon recut sa compa-
gnie de mittailleuses. Les combinaison-s dera-
pici affecteront dorénavant non plus seulement
Finstruction tactique du commandant do régi-
ment, mais celle de ses sous-ordies, jusqu 'au
lieutenant chef de section et au sergent chef
de demi-section.

Sous cette rafale de projectiles la.sant le sol,
le fantassin dut se dissimilici mieux derrièue
son parapet et s'enfouir dans des fossés p'us
profonds. Comment Ies en chasser? Fusils, fu-
sils-mitrailleurs, mitrailleusas, ne peuvfent dé-
truire les parapets. Ce devait ètre là tàcite
de l'arttilerie, mais elle a déjà des tàches mul-
tiples ; elle est en outre bien éloignée dés
officieis d'infanterie aux ordres desquels elle
devrai t se conformer; enfin , ses gros obus soni
coùteux. On oonstruisit alors un canon d'in-
fanterie léger, d'un calibro réduit , 37 mm., en
mesure de s'unir de près aux fantassins, et
dont la poitée permìt d'attejaidie jusqu 'a 1800
m. et mème .2000, Jes parapets et fes abxi s de
mitiailleiises qu 'il devait détruire .

Ce groupe de matèrie! constitela tes armes à
« trajectoires rasante^ » de l'infanterie. Lem
effet, celui du canon léger, entra autres, fut
d'engager l'adversaire à s'enfc'errer mieux encore
à faire du fosse la tranchée, en d' autres ter-
mes à perfectionner te bouclter défensif. Sur
quoit, le projectile offensif se mit en devoir de
se perfectionner aussi. Une prochaine note
nous montiera Comment.

Canton dn Yalaie
Autour du ménage cantonal
(Notes extraites du compte-rendu de Ja

gestion du Oonseil d'Etat pour 1921)
(¦suite)

ARBORICULTURE
L'ai'boriculture ftuitière qui, en Valais, est ap-

pelée à devenir un tecteur économique de pie-
miet ordre, jouit à juste ti tre, depuis nom-
bre d'années , de la sollicitude des pouvoirs pu-
blics. Attonite aussi par là crise generale, elle
a vu son développement diminué depuis là
guerre.

Ce ralentissement est une erreur. II faut. au
contraire, donner à cette branche tuie impulsion
nouvelle et plus forte que par te passe. La pro-
duction fruttiere a en Valais des perspecttves
brillantes dont il faut hàter la. réalisation.

Les cours oentraux d'arboric'ulture ont tou-
jouis un grand succès et produisent d'excei-
lents résultats. A la suite des examens de 2e
année, te ceitificat de capacitò a été délivré à
33 élèves. Ces cours ont loccasionné une dé-
peiise d'environ 3000 fr.

A part cefa, des ,cours de fiomagerie et de
vinification ont aussi été organisés. Le^ i'rats
s'en sont élevés à fi. 16756.30, dont la Gon-
fédétation a payé Ja moitié.

C'était au districi de Conthey qu'élait édh'u en
1921 Je conoouis de plantations d'arbres fruir
tiers. 16 propriétaites y ont prij .s patt el m-s-
ciit 1700 ariares à haute tige et. 2000 à basse
ti'e;e. Tous fuienf récorapensés.

INDUSTRIE LA1T1ERE
Pour la période de oontrole 1921-22, 751 va-

ches furent primées, dont 255 de la race brune,
412 de la race d'Hérens et 84 de Ja race ta-
chetée. 1

Plus de 1000 sujets sont déjà annonces pour
1922-23, dont 441 race brune, 440 race d'Hé-
rens et 145 race tachetée.

Actuellement 4400 bovrias font ptartie des
groupes de syndicals dans les proportions ci-
dessous : race brune 1400, race d'Hérens 1700 ;
race tachetée 1300. A noter ici l'intérèt que
les éleveur? de la race brunje saVent voiter à
cette nouvelle méthode d'appréciation des ani-
maux d'élevage. •

En printemps 1921, il a été effectué 267
analyses complètes de lait. La moyenne en ma-
tières grasses a été Ja suivante : race brune
3Ì39o/o ; d'Hérens 3.75 o/0 ; tachetée 3,55%.

Un cettain nombre de syndtcat s de la race
d'Hérens et de la Tachetée ont pu fouroir dos
échantiilons de lait provenant des mémes Va-
ches pendant toute l'année, soi,t pendant la pé
riode complète de lactatiion. II ressiort de.s ana-
lyses faites que Fon ne peut conclure, oomme
on l'a cru jusqu'a ce jour, que le Iati de la
race d'Hérens soit de qualité supérieure à ce-
lui, de là Tachetée. Voici, du reste, tes resul-
tate obtenus :

Hérens 3.96 o/o ma tières grasses en raoyeiui«>Tachetée 4,07 o/o matières grasses en nacy^Les «analyses de Fan passe avaient muro,une moyenne annuellè de 4,08% de matiàrigrasse poni Ja race d'Hérens. Les rechjetch^,comparatives eftectuées au cours des inisptection!d'alpage en été 1921 sui les laits de l'ensem.ble du troupeau confi rnient ces données.Les inspections d'afpages commeneées Q,juillet , no so sont terminées qu 'en septernbwDans leurs touniées, les visiteurs ont p<articu,lièrement portò leur attention sur te travail deslaits. Des notes ont été prises et des éciiantilloiu
prólevés et analyses pour permettre d'e calciale,aussi exactement que possible la production Xa>liète dans Jes alpages.

Dos cours théor.iques et prattques de fromagj
rie d'une durée de 15 jours ont été organisés en 1921 dans les différentes parties du can-ton. Ils ont été suivis par 43 élèves.

Le nombre de participants au eoncours
cte bornie fabrication cte fromage, déjà eneou.rageant l'année précédente, a dépassé en 1921les previstemi. 70 fromagers y ont pris part'chaque con courant a recu deux visites, j-rJ
au début, la seconde à la fin de la saison,Tous ont été récotripensés à Fexoeption de deus
qui avaient contrevenu au règlement du cor»
cours en utilisant Ja presure en poudre poui
la fabrication. Car, des expérionces faite.3 e,
ce domaine, il résulte que la presure en pou
dre ne pen i ètre utilisée que conjoiutemoni
avec Jes cultures pure^s. v

Le montant des primes et .surpmiies dècernées pour eraploi des cultures pures s'est él*ve à fi. 1782, dépense qui n'est pas à r*gretter, étant donne que Foiganisation de ceiconoouis oontribue certainemenl dans mie Jar^mesure au relèvement de notte industrie laifióre.
Sur demande dos .intéressòs, te Seivice de

l'Etat a élaboré un cerlain nombre de plans eldevis pour constructiions et inslallations dfJaiteries. Dans cliaque nouvelle installation li
est tenu compie des derniers progrès réalis*
en technique làitière.

Los demandes de subvention ont été IIDI*.
breuses. 11 a été alloué du 10 au 20 % pp^.
les constiuctions et du 10 au 30o/0 pour |inslallations. Cesi ainsi quf'ii a élé dépensé pam
les premières fr. 84904 et pour tes seconde
fr. 10.618.

Le crédit pour enoourager Ja création de
laiteries permettant une utitisation rationnialle
des laits a été entièrement absorbé. On pré-
voit à cet égard que par suite de l'assalisse-
ment de [la plajne du Rhóne qui, comme co-
ronarie, doit entraìner une augmentation de la
production ftourragère, de nombreuses installa-
tions vont ètre faites ou seront améliorées. Il
y aura lieu de prendre toutes disposi tions utife
pour seoonder Fappui à prèler aux efforts fait;
ou à faire dans ce sens. (à suivrej

FAITS DIVERS
Cours de tactique

Eia attendant sa fidèle clientèle de baigneurs
Loèche-Ies-Bains est pour l'instant ville de gar-
nison . Dès Jes premières heures du matin , te
cié ptiement des mitrailleuses, la fusillade et les
si.maux de trompett e provoquent de nombreux
échos en oceasionnant parfois de petites aVa-
lai;clies dans Ies majestuieuse.s paiois de ro-
chets du voisinage.

t ifficiets et soldats n'ont qu'à se louer dfj
bon accueil des autorités et de là populati oi,
l ous appiécient la beau té du site ainsi que
l' air pur et frais de la montagne.

Le Bat . 12, mobilisé pour ce cours de lat-
tiera© rejoindra la place de Sion oe soir ven-
dredi et sera J ioencié domain.

Cafetiers et Restaurateurs
I valaisans

Cette société a frxc sa promenade annuelfe
au jeudi 8 courant , avec pour but , Champéfj,
une des plus jolies stations suisses d'étrangCrs.

Le programme est le suivant :
Rendez-vous à la gare de Monthey 10 ti. 10;
Départ pour Troistorrent-JVal-fd'Illiez et Cham-
péry 10 li. 39 (sur le parcours : colla! ioti avec
dégustation) ; :
Arrivée à Champ éry (apéritif) 12 li. 30;
Départ pour le retour 15 h . 52;
Arrivée à Monthey et rentrée facidlative dans
ses foyers 16 h. 52.

Les sociétaires sont priés de profiler noni-
breux cte cette jolie sortte. Qu 'ils prennent
avec eux leur épouse , leurs filles et leurs arai).
On doit aimer a profi ler ensemble d'un òk
lassement poni oublier un instant tes tracas dn
métiei.

Les membres passifs de la société el teue
amis sont aussi cbaltìureujsemenl invités à ètrt
de la fète qui sera rehaussée pai la Fanfare
des Cafetieis. (Communique).

E ascension du Cervin
La première ascension du Ceivin par Fate-

le de Zmutt a été effectuée pat Mlle Mari»
Pellanda, de Sietre, accompagnée des guides
Hermann Biner et lsidore Perren, de Zermatt
Cette escalade difficile n'a jamais été tentée à
une epoque aussi peri avaneée.

E'Espagnc et les escroes
Plusieuis jouinaux suisses ont de nouvea"

mis deinièrement en garde te public contre ieS
tentatives d'escrocrueri e faites depuis PEspagn*3
par correspiondanoo.

La léga tion d'Espagne à Berne communicfii*
à ce sujet que la direction generale de l'01"
die public à Madrid sévit avec là plus glan-
de ligueut contre tes personnes qui se vouent
à ce gente d'escioquetie, auxquelles on inflig^
la pénalité maximum autorisée par les lois en
vigueur, c'est-àfìire 4 à 5 mois de prison, selon
le cas.

D parati que le petit inconvénient de 4 à 5



ois de prison est bien compensò par le re-
flu assuré aux escrocs pai les nigauds qui
inneri t dans leuts panneaux. Mais que serait-
si la police espagnole ne sévissait pa:s a-

( la vigueur soulignée par te communique!

Au sujet de poliee
Au écrit au « No'u veli iste » :
La police a-t-elle Je droit de pénétrer dans
ie maison où il y a du scandalo?
On dit non , mais je téponds nettement oui.
Quand une habitation est envahie par des
iisin.s en mal de chpcanes, que des enfants
sauVent de colte demière ori criant au .se

lurs, ou enoore quand des ivrognes, rentiant
ird, effraient leui famille, se bvrent à dos rne-
aces souvent suivies de coups, la police lo-
lle a incontestablément le droit de pénétrer
ans le domicil e pour mettre fin à un scan-
sie nocturno. ,
II ne faut pas attendre qu 'un mal irrépa-

jble ait été commis, pour intervenii. Mieux
aut piòventi.
C'est le sentiment unanime de la population

line qui estime que le iòle de la police ne
nnsiste pas uniquemen t à veibaliser pour des
iièvres ou des moutons qui pàturenl sui la
ropriétò d' au tini , ou pout des poides qui ne
ani pas enfetmées.

Pour réussir dans la vie
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Aux promeneurs et touristes
La Compagnie du chemin de fot Aigte-Ollon

lunthey, dans le dessein de facili tei les vo-
asreuis à bouise modesto, a créé dès le ler
mn , des abonnements au porteu r de 120 cou-
ions kilométri ques, Valables en service interne
le cette ligne pour les habitants des commu-
ies d'Ai gle , d'Ollon, de Collombey-Muraz et de
llonthey, au prix de 7 fr. 20 Fabonnement. Il
»ut ótre ulitisé par le portoni et toutes les
iersonnes ,gui l'àccompagnent.
Elle s'est aussi entendue avec la Conapa-

nie du chemin de fei Monthey-Champéry-Mor-
ins, pour créer un abonnement de 300 cou-
ons en service direct de oes deux li gnes ou
j diffòremment en service interne des deux ré-
»ux, permettant de circuler individuellement
4 en famille à des conditions tout à fait
irorables. Ces abonnements seront délivrés à
(ut Je monde par ltes gares de ces deux li-
jnes. f
Le ptix de cet «abonnement de 300 coupons

est de fi. 22.50. La simple course revien t ain-
si a fi. 4.50 Aigle-Champéry ou vice versa a'u
leu de Ir. 6.90 ; 3 fr. 60 au lieu de 5 fr. 40
pour le Val d'Hliez et fr. 2.85 au lieu de 4 fr.
5 poni Trois-Toirents, en Me classe.
La doublé couise dolile 9 fr. au lieu de fr.

10,95 pout Champéry ; 7 ft. 20 au lieti de fi.
8.50 pout le Viti d'Hliez et 5 fi. 70 au lieu
te 6 fr. 90 pour Trote-Torrente.
En outre, des billets du dimanche d'aller et

retour à prix retinite soni délivrés en servi-
te interno du chemin de fer Ai gle-Ollon-Mon-
$u *(,  le -dimanche seulement.
f Ite mjème des billets du dimanche à desti-
natìon des trois stations du Val d'Hliez soni
mis en vente dans tes stations d'Ai gle C.F.F.
et d'Ollon aux ptix de :
AigleChampéry et retour 5 fr. ; Ai gle-Val-d'Il-

iez et retour 4 fr. 70; Aigle-Troistorrents et
etour 3 fr. 75; OlHon-Champéry et reliour fi.
1,95; Ollon-Val d'Illtez et retour 4 fi. 20; 01-
ta-Trotetorrents et retour 3 fr. 25.

La durée de vaUdité de ces billets a été è
Itndue du samedi matin au lundi soit. Ils soni
Kommandés aux touristes faisant l'aiscension
ito Dents du Midi et des nombreuses sommi-
k de cette contrée.
Billets de sociétés et pour tes édoles à prix

léduits. ' ,

Chronioue agricole
Glandes perlées de la vigne

Sous l'action de là chaleui inlense de des
rniers jours, il se produit dans lès vignes un
iéndmène dil cl'exudation , très intéressant,
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U ne pouvait pensar sans degoùt a sa pas-
«sion pour Ing igerd , à la folle qui l'avait
ussé à sti suite slur te ttansatl'antique. Et
là revenant à son impulsion premiòre. il

i seniblà qu 'il avari meritò la mort , qu 'il de-
it la chercher sans retard, qu'il était la vie-
ne dòsignée pour apaiser les dieux irrite?
empècher Je « .Roland » de perir corps et

ens...
En ce moment, il s'entendit interpeller d'uno
«x forte et gaie :
— Bonjour, monsieur de Kamniachor !
Un jeune homme de bonne mine venait à
-, ttaversant le pont.
— Bonjour , monsieur de Halm !
Le salut cordini', Je son de sa propre voix
aìent lonipu le charme ; Frédéric se retrou-
«l soudain dans le monde réel.
— Que pensez-vous du temps, monsieut d?
hi?
L'officief se contenta de montrei d'une m.ain
'barometro , désignant de l'autre te suroìt qu 'il
tot revjatu.
Au mème instant une formidable lame tan-
fe le navire.

ce moment. Adolphe. te steward, parut
d'un plateau chargé de thè.
ès cette légère collation. Frédéric. voyant.

mais qua a donne ben à de nombreuses mé-
prises. La transp iration du cep étant exoes-
sivenaent fotte, il se forme tout I? long des
sarments de petites perles brillantes et claires,
appelées en botanique : « glandes petlées », et
que beaucoup confondent avec des ceufs d?
cochylis. Ces glandes sont parfois en nombre
très consideratile et ne présentent absolument
rien d'inquiétant . Elles sont une conséquence
physiologique de la temperature et il est inu-
tile de perdre son temps à les écraser, com-
me d'aucuns , mal renseignés. ont cru devoir
Je faire.

Service cantonal de là Viticulture.

\ i i ls  de Chenilles sur les pommiers
Nous avons pu constate! une fotte invasion

de nids de chenilles .sui les pommiers ces der-
niers jours . Ces nidfs soni dus aux chenilles
de Fh yponomeute qui vivent en colonies sous
des toiles soyeuses qu 'elles tendent au fur et
à mesure qu 'elles progressont isur lesi rameaux
pout en ronger les feuiltes.

Traitement : a) ramassage et éci-asage des che
nDles à la main sui les jeunes arbres ; b) pour
les arbres plus développés employer la prepara-,
tion suivante : dissoudre 200 grammes de son-
de causti que d.ans 3 litres d'eau, ajou!er 1,5 kg.
de rèsine et chauflei jus qu'a complète dissolu-
tion , filttei à travers une toile de s«ac. Ajou-
tei un litre d'ammoniaque, puis 100 litres d'eau.

Asperger copieusement les nids avec cette so-
lution , le plus vite possible seta le mieux.

Service cantonal de là Viticulture.

uhronlqni sedutoli»
Tentativo de voi

Le magasin de tei de M. P. Stalder, rue
du Grand-Pont , a été jeudi soir, vers 8 li.
l' objet d'une visite interessò© de la pari de
jeunes garnements qui en avaient giettò la
feimeture pour faire énsuite leur coup. Ils s'é-
taient naturellement munte pour cela du né-
cessaire et ils avaienl déjà fai t main bas-e sur
diffé rents objets quand la police mit te grappin
sur eux et les condiiisti au poste. Ils avaient
eu soin, du reste, de se barr icader dans l'in-
térieur pour pouvoir j opérer plus tranquiflernenl,
miais la précaution ne devai t pas tarder à deve-
nir inutile en présence de l'insistancje mise par
les agents de la force publique à vouloir dé-
ranger les calculs de . oes précoces amateuiis
du bien d'autrui qui méditent aujourd'hui à
l'ombre sur l'issile de leni équipée.

Exposition de l'école ménagère
L'exposition animelle de l'Ecole ménagère de

Sion , aura Jieu dimanche dès 9 h. du matin
à 5 li . du soir. Les personnes déVouées aiix
oeuvres sociales et toutes celles qui c'onnais-
sent combien cette école est utile et néce s-
saire, ..font instamment priées de la visitor
et de donnei ainsi un précieux enoouragement
à nos maìtresses et à nois élèves. L'exposi-
tion a lieti dans la salle de l'Ecole ménagère ,
a l'Ecole primarie des filles.

Concert de l'Harmonie
Jeudi soir, notre exceliente musique a do

nouveau donne un concert très iéussi au Café
de la Pianta sous Filabile direction de M. Hi-
laert . La foule qui a prof ite de (y. régal attis-
tique a été particulièrement nombreuse.

Cible de Sion
Énsuite des dégàts causés par Ja Lienne, à

la ciblerie cte St-Léonard, te tir de dimanche
4 courant est. renvoyé. Le Oomité.

Théàtre de Sion
Nous rappeìons q'ue la « Rbodania » don-

neici, dimanche 4 et. lundi 5 juin à 20 h. 45
sa représentation annoncée: « Les Romanes
ques ». La « Rhodania » ne doute pas que le
public sédunois lui prouvera sa sympathie pai
une nombreuse assistance.

le temps se gàter réellement rentra dans sa • dunette, non loin de là, tes choses semblaient . tenaient mi canot de sauvetage
cabine ; il y paivint avec peine, des vagues
futieuses bakiyaient te pont.

Jole sui son lit , ii essaya de dotimi mais en
vani ,  'l ui aussitót, ies passageis furent tirés
do leur torpeur par tes stewtirds qui longeaient
Ics cabines et lrappaient à chaque porte, on
prononcant d'une voix forte et calme uri mot si-
ili -tre:

— Danget !
Frédéric se souleva sur sa oou,chette sans pou-

voir décider si véiitablement il avait enten-
du aiticuler ce mot tragique, ou si c'était une
ìllusion de ses nerfs, ^3!llrexcité,s, un cauchemar
de plus dans là séiie de ceux qui avaient hau-
te ses nuits sin le « Roland ». Mais au m?-
me instant, il petcut te coup' .frappé par le ste-
ward à la porte voisine, le mot « Danger 1 »
clairement répété , (lete pfrs die l'homme sfé|!oignant
poni éveilter d'autres passagers.

— C'est bien I dit-il tout haut, retrouvant sou-
dain son sang-froid.

En ouvrant la porte, il s'anela net sur fé
seuil .

Il venait de remarquer qu 'on n'entendait ou
ne sentait plus le tic-tac de la machine ni te gar-
gouillement de l'eau ruisselant scus l'hélice.

Quelques minutes aprèis Frédéric se trouvait à
l'entrée principale du pont , devant la salle à
manger, sans savoir comment il était parvenu à
se frayer un chemin à travets la foule des pas-
sageis «affolòs qui rempli's-aient Ies couloirs,
luttant, fia ppant, se boiisoul'ant, s'emp-'ehant
les uns lès autte s d avancei ou de reculer, et
soudain il se vit Loco a foce avec le docteur
Wilhelm.

Celui-ci l'entraìna et tes deux jeunes homme?
atteignirent enfiti te haut de Fescatier. A labri
du capot , ils regardèrent autour d'eux . Sur fa

suivre leni coms habitué!. Le commandant de
Kessel debout, très calme, se penclaati légère-
ment. en avant, tandis que M. de Halm, là lu-
nette maiine aux yeux sondati Fhorizon. La
sirène burlati. Du haut dos màis on Jàchait
ctes iiisées de ,signaux ; les détonations se s'uc-
cédaient à couits mtervaltes. A la, droite du ca-
pitaine se tenait te second officier qui venati
de transmetlre un ord re au troisième. « Làehièz
les càbles ! Leis qhaloupes à la mer i » répéta ce-
lui-ci d'une voix de stentoi, s'effoicant de tai-
re parvenir le commandemént .te plus loin pos-
sibile.

— Tous les hommes à la pompe I
Et après une très courte pause, Ja voix hé-

loi'que et feinae ajouta :
— Tous les enfants et toutes tes femmes à

tiibord !
Une effroyable vapeur montait , enveloppait

les luiaaiètes brìj laient encore. E ss«ayant d'échàp-
le « Roland » du coté de bàbotd . A tribord
per à une sorte d'radtiférence stupéfiée qui é-
tait tombée sur lui, Frédéric falsati effort pour
penser, deliberei, laisonnei. Mai s voici qu'avec
le taisonnement reconquis, Ja panique mena-
ce de s'emptirer de son àmè; il se révolte ;
il lutte indigné.

— Il fau t gagner un des canots, artipule
le médecin du boia avec décision. II n'y a plus
à se le dissimulei, nous sombrons!

Ici une pensée sondarne a frappé FrédériR.
Prompt comme Féclair il quitte Wilhelm, atti-
ve à la cabine d'Ingigeid sur le spardeck ,

— Debout ! Venez ! Ne perdèz pas une secon-
de! On gtagne déjà les chal'oupes!

Par la porte ouverte il lui montre deux ma-
telots armés de hachefe, frappant à grands ooupfc
les càbles raidiis et collés par la giace qui re-

Ingigerd demanda où était son pére.
— Impossible de penset à un autre qu'à sot

dit Frédéric, fiermement. Descendrc sous Je
pont à cette heure serait after au-devant d'u-
ne mort certaine. Vite, prenez quelques v)5fe-
ments l Ne tardez pas l

Muette, elle obéijt. .
L'embaicatipn était à flot au milieu d^un

tourbillon écumant.
— Les femmes et tes enfants de l'autre co-

té! commanda la voix sevère du troisième of-
ficier.

Cet oidre concernati non seulement Ingigerd
mais Fexcellente Rosa qui, plus rouge que hrai-
se et tenant les deux enfants dans un seul
bras, tirati de l'autre aVec une force presque in-
croyable sa maitresse à moitié évanouie.

— Femmes et enffints de l'autre coté ! répéta
l'officier.

Heureusement I'attention et lès serVices de
cet officier étaient demandes en ce moment
mème pour dégager une autre chaloupe. Les
deux docteurs en profitèrent pour descendte
Ingigetd dans la premier et eux mèmes y pii-
rent place.
' La noirceur grisàtre de l'aube commendati

à s'éclaircir ; le jour hésitant aliati poindre.
A peine la chaloupe était-elle chargée qu'une

lame, par une force invinciblè la rejeta à vingt
mètres du « Roland ». Dans ce moment, elle
avait tourné, et ceux qu'elle portait purent Voir
soudain de quelle blessure mourait le noble na-
vire, /

Une épave quelconque, reste d'un vaisseau
perdu, ou peut-ètre nn autre navire passant
dans l'obscurité, avait frappé le « Roland»
dans ses ceuvrea vives, ouvrant une enorme
bièche à son lane.

Irrigation
Les bulletins pour l'irrigation seront distri-

bués le 4 juin , aux heures suivantes :
' Lentine : dès 7 heures;
Clavoz : dès 10 heures.
Champsec : dès midi.
Les listes sont affioliées au rez-deChausséo

de FHótel-de-Ville.
Nous rappeìons à la population qu'il est for-

mellement interdit de faire circuler de l'eau
sur les chemins publics, ainsi que de jejer des
débris quelconques .sur les chemins ou dans
les bisses. Tout abus sera sévèrement reprime.

L'Administration municipale

ItfFORMATIONS
A l'oftice paroissial de la Pentecóte (grand'

messe) le direni mixte de la Cathédrale don-
nera une nouvelle audition de la messe so-
lennelle de M. Ch. Haenni.

* * *
Dimanche matin, à 7 h. à la Cathédrale,

messe el instruction francaise pour les mem-
bres de Ja Ligne eucharistique.

* * *
Pharmacie de service te dimanche 4 juin :

DARBELLA V", rue de Lausanne.

Etat-civil
Mois de Mai

NAISSANCES
Delaloye Michel, d'Henn, d'Ardon. Wirthner

Jean, de Louis, de Blitzingen. Evéquoz Jean,
de Fiédétic, de Conthey. Gassei Marie-Thérè'se.
de Joseph, de Sion. Luisier Michel, d'Albert,
de Bagnes .Ebener Oscar, d'Adol p'ne, de Blàt>
ten. Petoud Roland, d'Henri, de Martigny-Oom-
be. Luyet Josephine, de Joseph, de Savièse.

DECES
Passeraub Marie, de Maurice, d'Ersch'màtt, 76

ans. Soma Jeanne, de Jean , de Genève, 54 ans.
Regger, née Cross Sophie, de Jean, d'Eich 58
ans. Fragraère Jea n , de Jean-Léger, de Veyson
naz, 76 ans .Perrollaz Pierre, de Jules, de Cha-
lais, 5 ans. Antilte Jean, de Jean, de St-Luc
71 ans. Bonvin Ch.-Louis, de Francois-Xavier
de Sion , 95 ans. Blanchoud Jean, de Sigismondo
de Sion, 87 ans. Geimanier Pierre-Marie, de
Francois, de Conthey. 65 ans. Perraudin Alfred
de Loui s, de Bagnes, 43 ans. Moller, née de
Riedmatten Marie-Louise, d'Eugène, 63 ans. Ni-
fergeld Henriette, d'Henri, d'AffoItern, 47 ans.

MARIAGES
Pott Henri , d'Emile, de Mol'Iens et Perroud

Marie, de Joseph , de Saytese. Maret Aug'us-
te , de Francois, et Berner Germaine, de Fran-
cois-Auguste, de GugT)'iisherg. Michelloud Jules,
de Jean-Marie, de Vex et Bagnoud Delphine, de
l lancois, de Lens. Jacquemet Camille, de Char-
les-Joseph , de Conthey et Fracheboud Marcelle
de Maurice, de Vionnaz. Bernèr Jean, de Fran-
c-ùs, de Guggisberg et Valentin Eugénie, de
losep li, de Veysonnaz. Gaillànd Maurice, de
Auguste, de Bagnes et Sartoretti Marie, de Lau-
rent, de Sion. Bannwart Emile, de Joseph, de
"-¦chwarzenbeig et Richard Mitia, de Louis, de
Sion. Favre Emile, de Jean-Daniel, des Ormonts
dessus et Liand Celina, de Cél'estin, de Sa-
vièse. Lorenz Robert , de Jios-Marie, de Gran-
ges et Juliei Therèse, de Joseph, d'Albinen.
Passerie Adrien, de Joseph, de Bieno et Gué-
rold , Genevi.ève, de Joseph, de Sinapfon-Villa-
ge. Ferrerò Chiaffedo, de Simon, de Oncino (I-
lal'ie) et Comba Mathilde, d'Antoine, d'Egger-
gerberg. Matite Auguste, de Pascal, de la Sagne
et des Ponte de Marte! et Mottier Rachel, de
Alfred, de Salvan.

Evite/, les achats a crédit
Croire que le crédit est. un bienfait est une

etreur profonde .
Le crédit asservii. Le débiteur devaent F

binubie serviteur tiri ciéancier. Le premici ac-
cepté tout , oourbe l'echino, so'urit lbrsqu'il au-
rait envie de pleurer, afin de plàire à son

créancier et d'éviter l*exliortation fatale: paio
tu téclameras énsuite.

Le crédit appauvrit. 11 faut, directement oo
indirectement payer plus cher ce qu'on achete
à crédit, verser des arrérages et, peut-ètre me
me, payer un jour des frais de poursuite.

Le crédit aigrit la vie du débiteur. L'é-
chéance le préoccupe et empoisonne son exis-
tence. Le crédit engendre les querelles de mé-
nage.

Le crédit bouleverse le budget familial Le
débiteur doit rogner sor les dépenses lès plus
indispensahtes afin de payer là dette la plus
criarde et de rattraper peu à peu les sommes
dépensées en sus de ses ressources.

La Vente au comptant libere le consomma-
teui de cet asservissement, de cet appauVriis-
sement, de cette aigreur, de ce budget sans è-
quUibre. Il le force à mettre en rapport ses de
penses et ses recettes.

Enfin, c'est la justice, car l'a vente au comp-
tant ne eròe ni privilegiò, ni désavantage : tous
sont égaux.

Les temps où nous vj.vons sont trop favo-
rables aux abandons de soi-mème pour qu 'on
ne sai.sisse pas avec empressenaent l'occasion
de prendre un cordial intellectuel. Ce ré'confort
je l'ai tiouvé dans un livre, ou plutót une
brochure, qui n'a pas de prétentions, mais qui
est pleine de maximes sages et énergique;s,.
Il a corrane titre : « Pour réussir ». Je ne m'at-
tendate certes pas à trouver là-dedans une mo-
rale élévée, mais dès les premières pages j'ai
été émerveillè de ce qu'avati note l'aoteur de
ce livre.

Tout d'abord, il traile de la « confiance en
soî  ».

La confiance en soi, écrit-ij , est une des pre-
mières qùalités à acquérir. Croire en son é-
toile, regarder l'avenir avec serenile, parce que
l'avenir vous doti, toutes l'es satiìsifections que
la vie réserve à ses élits, est une condition es-
sentiellte de réussite.

Dites-vous tous les jours, à toute heure, en
insistant mentatement sur vos affirmations : «Je
suis un homme, c'est-à dire, un ètre pensant,
capable d'envisagei et d'étudier tous fes pro-
blèmes. Je discerne te bien du mal, le vrai du
faux. »

Persuadez-vous de votre valeur. L'obstaclè le
plus sérieux de là confiance en soi est la ti-
midité. La timidité est une infirmile morale
qu'il faut guérir à tout prix lòrsqiu'lon a le mal-
heur d'en ètre affigge.

Timide ou non, n'acceptez pas les opinioris
toutes faites, les truiismes plus ou moins fon-
dés. Défiez-vous des miots qui- sont siouvent
tle menteuses étiquettes ; soutevez les phrase's
sonores pour voir ti derrière elles ne se dis-
s.imulent pas de Vul'gaires appetita.

Scribe a dit : « Ne crois pas légèrement. Con-
sidero d'abord quel est te hot de celui qui
te parie. »

Travatilèz, apptéciez. Le savoir grandit FJtOm-
me et réduit le destin.

Mais il ne suffi t pas d'avoii confiance en
soi,. Cette confiance toute seule entrainerait vi-
te la sottile. D'autres qualiités siont nécessaires,
Le calme, par excellence, la réflexion :

Lorsqu'un événement, une rencontre, une pa-
role font naìtre en vous un sentiment de crain-
te, de contrariété, de trisitesse, réfrénez immé-
diatement Fexplósion de ce sentiment.

Dites-vous : « Tout à l'heure il1 n'y paraitra
plus. Mes occupations, mes habitudès vCnt re-
prendre leurs cours normal, effacer le trouble
momentané qui voudrait m'envahir et me faire
commettre des actes irraiisonnés. Je ne veux
pas céder à l'injonction de mon ètre impul'-
sî f, je ne veux pas oberi à Ja tyrannée de mes
passiona. Deux heures de travail applique vont
faire l'oubll sur cette avenfure. TravàillonsI »

Ne traduisez jamais votre mauvaise humeur
en phrases violentes, ne proférez jamais die
mots irréparables, Vous regrettertez p}Us tard1
ce moment d'oubli. Aux viltenies de l'advèrsaire
répondez par la froideur hautaine cu te mot jus-
te prononcé sans dourroux. Dites piosément ce
que vous voulez dire, sans vous abaisser jus-

qu'a la vulgarité des moyens employés contre
vous.

Ne vous chargez point, disai t Mme de Sé-
vigné, d'une baine à soutenir. C'est un tar-
de au plus pesant que vous ne pens-ez ».

Ce nèst pas tout que d'avoir confiance en
soi, de ròfléchir. d'ètre calme, de ne pas a-
voir peur. Pour réussir, il faut de la volon-
té.

Rien n'est impossible. Il y a des voies qui
cindifisent à toutes chJoses. Si nous avions as-
sez de volonté, nous aurions toujours assez
de moyens. •

Notre volonté inftexible surmoiite tout, et
l emporte mème sur te temps.

Vouloir assez fortement, assez longtemps, tout
est là. C'est là volonté perseverante, inftexi-
ble qui, réforrne les abus, vaine les routines.
Si vous avez à répandre quelque idée uti le, ne
vous découtagez jamais. Soyez l'homme de
cette idée, propagez-la, assommez-en vos con-
citoyens. Peut-étre mo'urrez-Vous avant d'avoii
assistè ' à votre triomphe, mais vos efforts ne
setont point perdus.

Et Fauteui déclare: que la Volonté n'est pas
un don naturel, ,il s'acquiert comme loute
autre qualité, corame là politesse et la propieté.

ETRANGER
Accident de train

Le personnel d'un train de marchandises a
été asphyxié mardi soir dans un long sou-
terrain de la tigne à voie unique de Bourg
à Bellegarde (France), à la suite de l'arre t de
ce train dans un souterrain. Sept agents ont
été asphyxiés. Les conditions défectueuises d'ae-
rati on du tunnel étaient. oonnues depuis long-
temps. Il y a un seul survivant. Son état
n'a pas petmis de l'interroger pour connaì-
tre les circonstances exaotes de la mort de
ses camarades.

Grève des ouvriers métallurgistes
MILAN, 2. — Les ouvriers métallurgistes de

la Lombardie ont proclamò la grève qui a déjà
commencé. Le nombre des gròvistes est de
50,000 environ. C'est. une question de salaire
qui est en cause.

Ees troubles en Irlande
LONDRES, 1. '— Un régiment britannique aita-

ti onné à Guernesey a recu l'ordre de partir
pout l'Irlande.

.. -A la Chambre francaise
PARIS, 1. — Répondant à la Chambre fran-

caise à des interpellalions sur la potlitiqoe
intérieure, M. Poincaré, parlant des négodationls
avec Moscou, ne conteste pas le droit dea
Soviets de faire appel au crédit de l'Europe,
mais celle-ci conserve le droi t de donner ou
de refuser. La suite de la discUasion sui ces
interpellàtions est renvoyée à aujourd'hui ven-
dredi .

CHANGE A VUE
ittanque Cantonale du Valais

(Sans engagement)
2 Juin 1922

demande offre
Paris 47.40 47.80
Betlin \ 1.85 l'.95'
Milan 27.— 27 .,60
Londres 23.25 23.50
New-York 5.20 5.30
Vienne —.05 — .06
Bruxelles 43.70 44.50

Peu d'instant après, ce beau navire, Une
des gloires de là Compagnie Nord-Allemand —
avait dispaiu 'à jamais.

Vers le soir de cette journée de désastre,
le capitarne Sutor, commandant te- « Ham-
bourg » vaisseau marchand, crut distinguer une
chaloupe faisant labotieusement son chemin à
travers les vagues relativement calmes de l'O-
céan. Des signaux, des mouchoirs agtiés dans
l'air parurent, bientót. Le capitatile fit mettre
en panne, et une demi-heure plus fard, tes nau-
ftagés (une quinzaine de personnes) se trou-
vaient, au prix de peines infinies, hissés sur
le vaisseau marchand, car tous cu presque tous
semblaient à bout die forces. Un à un, on lès vit
emerger sur le pont : trote matelots et un mous-
se poitant à leur casquette te nona du tran-
satlantique « Roland », deux messieurs, deux
dames, une vieille femme probab'.ement d'iium-
ble condition, une jeune servante, un homme
sans bras, un autre aux longs cheveux et au
costume fantastiqtie ; enfin Je timoràet et deux
petits enfants, un gatcon et une fille; le gat-
con était mort.

Les souffrances atroces qui suffirent en peti
d'heures à trancher cette vie delicate avaient
réduit les autres à un état lamentatile.

Un des deux messieurs — c'était Frédéric
— voulut essayet de tiansporter sur Péchel-
le de la coupée trae blonde fille évanouie qu'i)
avait prise dans ses bras défaillànte. Mais ses
forces le trahirent. Les matelots du « Ham-
bouig » dorent lui prendre des mains son gta-
cieux fardeau et-le guider lui-mème à travers
les échelons.

(A •raivr»)
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Ecole centrai de chauffeurs

(Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti

Grand Garage MAJESTIG S. A. Lausanne
Direction : F. Thomas.

Prospectus gratis sur demande

Doublez Pusage
Toae w de vos Vètements

Vètements défralchis, qU*iis soient de>ine, de coton
ou de soie, peuvent ètre remis & neuf par le net-
toyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie réalisable. Teinturé en
toutes nuances des vétementfc, sans rien découdre.
Noirs pour deuils livres en deux jours.

Adressez-vous :
GRANDE TEINTURERIE EYONNAISE S. A.

à LAUSANNE ou à son représentant SION : Mme Sixt-
Cornaz, ngte., rue die Conthey.

Un espoir
pour tes personnes souffrant de rhumabs-
mes, sciatique, goutte, maladies nerveuses,
etc. L'appareil électro-galvanique Wohl-
muth vous emanciperà de tous ces maux,
sans vibrations et sans douleurs.

Demandez prospectus, brochures et ren-
seignements absolument gratuite et sans en-
gagement pour vous.

Ecrire : Case postale 18879,
Lausanne-gare

FAIBLESSE GENERALE
££££*. ^est merveilleux !

Voilà «e .que nous disent chaque jour tous ceux
qui ont fait usage de notte

Régénérateur Royal
Le Roi des Fortifiants

a base de jaunes d'oeufs frais et d'extraits de
viande associée a des toniques puissants
Son assintitetion parfaite fait reprendre rapidement le poids et

les forces. S'emploie pour adultes et pour enfants.
Spécialement recommandé dans les cas de Faiblesse gene-

rale, Manque d'appétit, Mauvaises digestions,
Maux de tète. Pour guérir rapidement Anemie,
Calorose, Neurasthénie et toutes maladies causées par le sur-
menage physique, montai, prendre le

Régénérateur Royal Ferrugineux
Marca la Pharmacie Morand

ExpéditioB par retour du oourrier
La glande bouteille 8 fr. La grande ferfuginauBW 9 tv

DEPOTS: Monthey : Pharmacie de l'Avenue. — St-Maurl
ec: Pharniacie L. Rey. — Sion: Pharmacie J. Darballay et Phar
ma«ie Zimmarrnaan. — Sierre : Pharmacie Antìlle.

Direction Brigue
07 40
Onini5>us Marcb

Direction Lausanne
06
Omnibus
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Onmibtu»

Jonrs
ouvrables

saBkm>mmmf Ci'tia' -
ToUraste hbmme avec Torptedo et
Pneus, Compiei, dep. fi*. 180., da-
me 150* FàcSlité de paiement.
Pompe 1.80, Lanterne acetylène
5>50, Enveloppe la 8.50, Cham-
bre 3*50, Moto Radoo Anglais, 3
HP., compi 1295. Réparations.
Catalogne 1922.
Es- ISCHY & Co, Payerne

MEUBLES d'otcasìOD
et neufs

aux plus bas prix.
Marchandises soignées
garanties propres et

remises a neuf
Eits en tous gemes à 1 et 2
placés depuis fr. 150.
Chàmbres a coucher et
chàmbres à manger. Ca-
napés, divans, armoircs,

Mobiliers de salonetc
SAEEE DE VENTE

33-29 Rue Gd St-Jean
Eausanne Tel. 31.96

A. Wertheimer

Maladies urinaires
VESSIE ¦ REINS
Vous qai sotiffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies frequente^
d'uriner, pertes séminàles, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroides, rhumatismes ,
ìvrognene, obésité, goitre, tfmi-
dité, maigreur, etc., demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Institut Darà Export,
Rhone 6303 Genève, détails sur
la méthode du célèbre spéciahste
Dr„ Williams, de Londres.

Guénson complète du

•Groitre et deB
•Grlande®

par notre Frietion n litigo ttrense
M STRUMASAN"

SHU I reniède efficace et garanti inof-
fenaif. Nombreuses attestations,

Succès garantì. Prix 1/_ flacon 3.—
1 flac. 5.—. Prompt envoi au dehors
pu U Pharmacie dn Jnra Bienne

ItEGLES MENSUEET.ES
Remèdes régulateurs contre les

retards mensuels.
Ecrire à H. NALBAN, pharm.,

33. rue du Stand, Gtenève.

^J m ^~ Du ier juin au

Q© \JfTSlIl£?@S 30 Septembre 19
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jusqu 'au
17 sept. incl

OS
Omnibus

Jusqu'a
St-Maurics

CìGARETTES 10 pièces 30 cts.
Qualité Supérieure

Pamez la cigarette „STAR" et gardez les coupons. en
échange desquels vous receVrez des cadeaux utiles*

„Rritish-American-Tobaceo Co. Etd"
(Extension Suisse) 1£, route des Aeacias, Geuèv<

Elles sont souveraines et renommees
les tisanes préparées par M. RRIOE heiboriste à Nyon, Vaud.
Nombreuses années de succès. Elles se prennent en toutes saisons,
mais spécialement au printemps et en automne. Composées de plan-
ies des Alpes et du Juia, elles régénèrent et fortifient le sang sans
fatìgiiet le corps. Envoi oontre rembouisement. — Prix du paquet
fr. 3.—, 4.— et 5,50, port en plus. 

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE

Expiédie «ontre remboursement viand» dn pay*
Bouilli à fr. 1.75 te kg. • .

Roti bceuf à fr. 2.20 le kg.
Quartier aux meilleures conditions

Fourneaux de cuisine

ATELIERS de CONSTRUCTION ARMANO PAHUD et Cie, ROLLE

Marqué „Phlox**
pour ménages, btùlant bois et charbon. Solidité et fonctionnemeni
gatantis. En .venie chiez tous les maroharjds de fer.

Installations complètes de .cuisine» modernes
pour Hòtels, Pensions et Villlas. Projets e t , devis sur demande,
Meilleures références à disposition.
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dès le
18 sept. incl

Omnib
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Tusqu 'à Sion

Il est savoureux
tout à fait exquis votre café
Mon mélange se compose de
3/4 Café de Mali Kneipp-Hathrei-
ner et 1/4 café d'importation.1
Meme sans mélange, te Kathreinei est sans ri
vai corame- qualité et aróme.

MALADIES DE LA FEMME
Il y a une foule de malheUreuses qui soulJ

infreni en silence et sans oser se pilaindre, dans
¦¦la crainte d'une opération toujours dàngereu-

se, souvent inefficace.
Ce sont le.s femmes atteintes de Métrite

. I Celles-ci ont commencé par souffiir au mo-
• «ment des règles qui étaient insuffisantes ou

%

trop abondantes. Les Pertes blanches et les Hémorragies lea
ont épuisées. Elles ont été sujettes aux Maux d'estomac,
Ciampes, Aigteurs, Vomissements, aux Migiaines, aux Idées noi-
res. Elles ont Tessenti des làncements oonfinuels dans le ba*
ventre et oomme un poids enorme qui rendati la marche diffi-
cile et pénible. Pour guòiir là Métrite, la femme doit faire
un usage Constant et régulier de la

JOUVENCE OE L'ABBÉ SOUR-Y
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les ci
catrise, sans qu'il soi t besoin de recourir à une opération.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guéiit sùre
meni, mais à la condition qu'elle sera employée sans inter
ruption jusqu'a dispari tion complète de toute douleur.

Il est bon de faiie chaque joui des injeclions avec l'HY-
GIENITINE ctes DAMES, la bolle 2 fi.

Toute femme soucieuse de sa'sante doit employei la JOU
VENCE de l'Abbé SOURY à des inletvalles léguliers, s
elle vetri éviter et guérir : Métrite, Fibroraes, mauvaisei
Suites de oouches, Tumeurs, Cancers, Vatioes, Phlébiites,
Hémorroi'des, Accidents du rebour d'Age, Chàleurs, Vapeurs
Etouffemeiats, etc. 832

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie Mag.
Dumonitìer, à Rouen (France), se trouve dans toutes Ies pharma-
cies. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La boite pilules, 3 fr. 50

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD, pbaimacien, 21
quai des Bergues, à GENÈVE.
| Bien exiger Veritable Jouvence de l'Abbé Soury

 ̂ I avec la 
signature Mag. DUMONTIER
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Grand
stock !

J. BRUN & CIE.. NEBIKON

TAVELLI & BRUNO S. A
— NYON —

Peutrelles et fers de construetion
Fers ronds à beton.

Tuyaux pour canal isations et racoords
Articles sanitaires.




