
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

Les événements de la Haute-Silésie
font toujours l'objet des délibéra-
tions des gouvernements intéressés.
On affirme que Lloyd George et
Briand sont en conférence privée. Ce
dernier fera, aujourd'hui mème, des
déclarations à la Chambre frangaise.

Les arrètés fédéraux sur la légis-
lation aérienne et sur les preserip-
tions concernant la circulation des
automobiles et cycles ont été adoptés
par le peuple suisse et la majorité
des cantons. Les abstentions dépas-
sent de beaucoup les votants.

Le chòmage
Rapport , au Grand Conseil , de M Ch. Hsgler

député du district de St-Maurice

Monsieur le Président,
Messieurs les Députés,

'Nommée hier matin et réunie à 16
heures, ila Commission, .composée de
MM. Dr Loréban, Gex-Fabry, Héritier,
Gertschen et Heegler, ces derniers à
titre de rapporteurs, ne peut vous sou-
mettre uri travail bien complet sur le
ohomage, importante question s'il en fut
à cette heure, et sur l'arrèté cantonal
prévoyant des mesures pour en com-
battre dies funestes inconvénients.

Le chòmage, Monsieur le Présiden t
et Messieurs les Députés, est, pour le
monde moderne, pour les enrichis de la
guerre, si vous le voulez, cet esclave qui
s'attachaiti .aux pas du trLomphateur
antique pour lui rappeler sa misere el
la fragili té de sa fortune.

Cette réflexion. est, evidemment , d or-
dre general, car les nouveaux riches se
comptent sur les doigts dans le canton
du Valais qui, en revanche, n'a pas
échappé au fléau qui sévit, cruel et dé-
«ourageant, sur tous ies cantons suisses,
Pour ne pas étendre nos vues au-delà
de nos frontières fédérales.

Les 83 usines et fabriqués de notre
canton occupaknt une moyenne de
6000 ouvriers, ceux des mines exceptés.
La situation commenca à devenir fragi-
le era 1919 ; elle était inquiétante en
1920 où le chòmage s'étendit et , avec
lui, les efforts pour le vaincre.

La situation était pire encore dans
les cantons confédérés, et on«ne compte
Pas moins de trois arrètés fédéraux
Pour y remédier. Le dernier met à la
disposition des cantons, comme l'indi-
Que le Message du Conseil d'Etat, dou-
ze millions sur quinze de votés, les trois
autres millions étant destinés à un fonds
de Téserve.

De ces pépites d'or, 318.000 francs
reviennent au Valais. L'Etat y ajoute
200.000 francs qui , j oints aux subven-
tions des communes — celles-ci un peu
illusoires, il faut le reconnaitre — atté-
nueront la douleur de cette piale du
chòmage que le canton porte à son
coté depuis deux ans.

Nous ne reviendrons pas sur les con-
ditions exigées pour recevoir ces allo-
cations et ces subventions. Vous les
connaissez, Messieurs les Députés, par
'te Message et, surtout, par les articles
de YArrèté. La Commission formule
seulement le voeu que la subvent'on
cantonale, appliquée aux constructions,
aiUe jusqu'au 10 %, remerciant le Con-
seil d'Etat ipour ses démarches afir.
d'auguienter le subside federai et le
Pliant de les renouveler au besoin.

D'aucuns estimeront peut-ètre dou
teux ks effets pratiques de ces subsi
<tes. Bs seraient daus l'erreur. A ce jou:

66 communes déj à ont depose ks plans
de travaux destinés à lutter contre le
chòmage. Nous les en félicitons : c'est
de la mutualité, c'est de la solidarité
bien oomprise, car les secours, sans k
travail, ne seront jamais que des expé-
dierats.

Une population qui vit de secours of-
ficiels finii touj ours par devenir une
population démoralisée. Témoin, Mes-
sieurs , la clientèle romaine qui tomba
des hauteurs de l'aLlégeance dans l'a-
baissement de la dépendance aussitòt
qu 'elle eflt pris l'habitude de vivr e de
la sportale.

Si vous payez un homme pour travail-
ler , il travaglerà ; si vous le payez pou'r
se croiser Jes bras, cornine ce fut le cas
au début de la crise du chòmage , eh
bien, il se croisera les bras, et nous
risquerions d'en arriver à cette conclu-
sion désolée qu'avec cinq francs de
secours, on aura fai t pour un frane de
bien à une famille et pour quatre francs
de mal au principe de la loi du travail .

L'ouvrier, d'ailleurs, le bon ouvrier,
demande que le secours gratuit dispa-
raisse en tant qu'oiffense à la dignité
humaine et aspire à l'ouverture de
chantiers qui le fera sortir d'une situa-
tion anormale. Il y en a 1400 ainsi,
1400 qui , sur les 2000 lioeuciés dans
notre canton, n'ont trouve à louer ni
leur intelligence ni leurs bras.

C'est également, Monsieur le Prési-
dent et Messieurs ks Députés, le sen-
timent de nos braves populations de la
campagne et de la montagne , elles qui
sont restées fidèles à la terre et qui ,
dans le silence des champs, entenderat
mieux la voix qui, park plus haut
qu 'aucune autre, la parole qui n'est pas
'seulement une parole, mais qui est une
.puissance créatrice et regolatrice, la
parole qui est à la fois la loi et l'ex-
pression de la loi : « Tu mangeras ton
pain à la sueur de ton front ».

Aussi, Messieurs, la Commission se
faisan t l'ócho de ce sentiment et de cet-
te voix, vous propose-t-eJk à l'unani-
mité l'approbation de l'arrèté du Consci!
d'Etat qui ne donne non plus le pain
mais Je travail qui procure le pain .

Echos dc Partout
FETE DU B. P. CAMSILS

Après enitenite avec ies cercles diriigeants
de Frilboung, le Gomitii de i'A. P. C. S. a dé-
cide que La Féte du B. P. Canlsius, à Fr:
bourg, qui sarà em mème temps urne jour -
née Catholique, aura Iieu dm 23 aui 25 Jutiilet.

Le.saimedi , 23 Juillet , étant la journée des
délégués, Jes. Assemblées géiiérales de I'A. P.
C. S. et des sociétés y affi.li.ees a uroliti Heu
ce j ouir-là.

La jo urnée principale, le dimanche 24 Juil-
let sera urne Éruposanite manif ostatilo n reli-
gieuse de tonte l'ai population catholique suis-
se. Le matin, mie messe solenii/eiile sera cé-
lébriée, pouir fèter le B. P. Canisius. Plu-
sieurs évèques et abbés mi tirés de la Suisse
prendront part à la proecssion .qui aura Iie u
à 1 li. Catte- processioni sera suivie d'urne
Aissemblìée generale (une pour Ies francais
et une pouir les Suisses. allémaniiiques;.

Nos melile urs orateurs preudrotit la parole
à cette Téuniion. Les iètes du B. P. Canisius
se clòtureronit lundi 25 J'j illet paT ur» certain
nombre d"1 assemblées de sections.

Le programme détalKé de cette première
j ournée des catholiques suisses, depui$ la
guerre, sera prochaiinanient publie . I»es sec-
tions cantonales de I'A. P. C. S. sont pr!ées
de faire d'ores et diéjà une propagande aotive
pour que de toutes les parties de la Sursse,
le plus grand nombre possible de catholi-
ques prenne part à oette manifestation re-
ligieuse, die manière à ce que cetite féte soit
digne dir Grand Bienheureux et de ia ?trisse
catholique.

Le roman du forcat. Condamné à dix
ans de travaux forces et à la relégation per-
pétuelle, envoyé à la Guyane, un forcat ,
.lufes Carmel auj ourd'hui à?é de Quarante-
cinq ans, tentait , -il y a dix ans, de s'evader

d|ui peniirencier die Saint-Lau.'r ent-d'Ur-.Maro.r4
où il aivailf été ìnlterné. II iuit repris. L'amniiée
suiiivante, i.l 'recOTrmencait sa ten tative, dans
les oiroonstamces les plus dangereuses et !es
iplluis dramatiquies.

Apercui dans la fornisse avec quatre au-
tres bagnards. il essuya le feu d'indigènes
alliéoh'és par la prime de 50 irancs aliouée
à ipeMi qui .capture, mort ou vif , uira forcat
evade. L'uni die ses compignon s fu:t tuie.

Lorsque 'Carrel et les trois survivan-ts pu-
.rent s'embanquer sur de irèles esquffis qui
alllaterat Jeur penmettre de quiiter ia Guyane,
¦lime discussion' éclata chacun voulait Tester
seuil possesseuir de la peti'e quantité de gouj-
dlromi ipermettant de rendre les embaTications
liimiperméables. Une rixe sensuiivit, iiiin evade
encore tnourva la mort.' Les deux autres réus^
sirena à s'échapper, puis à gagner l'Europe.

'Mais le 'Séjouir que Carrel avait failt à Ja
Guiyane avaiit ponte sas fruits, et- c'est avec
urne mentalità) eirrtièrement changiée qu 'illi
aibordiaH en Amérique, puis en A ngleterre,
où l'on retrourve trac© de son passage da.ns
Ies plus girands1 palaoes de !a capitale arr-
gJaise.

Employé ocmiime faotatuiin., approciiant
iouir.nelitement Jes plus grande s ipersonnalités,
ili s'était ifaàt remainqiuer par !a conrectior;
ide 'sa ¦condmite et aivalt ainsii obte'iiu de
iqueJqiueshuines dl'enitre elles des ceTtificaiiB
très élogieuix.

CependBin.t, gagné par le mal du pays,
Carrel, après 'IfanmiStiice, revenait en- F.ran-
ice. Gràce' à ses' certiifScats, i! ni'eut aucuine
peine à nepremidre son nnéitier dans Jes grands
hòtels de Strasbourg et de SairregiKirnines,
où , il y a queiliques tnois .̂ il épousait la lille
d'uin honorafolle commeircant.

Sans doute auiraiit4!li pu atteindre Ja date
de ta prescrilption, c'ast-à-d.L'e à peiine dix-
huit mois, s'i ni'avaiiti commis .l'imprudence
de veniiir à Pariis.

Aitatole à Li tenrasse d'un café de la pla-
ce PilgaMe, iill était retìoT|.niui par l'inspecteur
Bafatigmy .qui t'airrètait aussitòt.

Et comme, ipour le renvoyor à Ja Guyane,
il esiti 'nécessaire quìMintarvienne une décision
de ijuist'ioei, Carrel, sous peu, va comparaitre
devamit de nouveaux iugas. Ceuix-oi Ini t ien-
dront-ils compte de ses efforts tenaoes pour
racheter une fante oomimise dans um ¦moment
d'égaremient ?

Un rocher écrase une usine. — L'ébouile-
ment de cocher iqui s'est produit à AMevard,
Savoie, aurait pu aivoiir des conséquences
terniblles. IH s'esit produi t dams les gorges
din Brélda où sont imstalJées les importantes
uisines des Hauts-Fouirneaux et Forges d'Al-
levare.

'Depuiis queilquies j ouirs, des araquemen.ts
menacanits se Ifalsaiiemit entendre darre la
m'0'nltaglne¦ qiuii isaiinplombe les aìe'Jiers d'acié-
rie élleatrique. Ces ateliars comportant, en
ouitre des foutreaux d'atelier, quatre fouirs
électriques.

Hier matin., vers cinq neutres, les vingt
ouivriers travailliamt aux fo"j rs s'inquiétaient
d'entendire de gros cai.l'oux rouìer dans la
montagne orni 'tomber sur le loit de l'usine.
Ils se miéifièrent et ibrsqw'ui bruit épou'van-
talble se prodìuisiit, iils s'eaMreat rapidement
au loim. Ilis piurent voir une masse de irochars
de plusieuirs 'centaines de mètres cubes s'a-
battre suir les bàt'iiments, les améanitissanit
sur une longueuir de 35 mètres.

Tout étailt détruit, y eompris ,!a ligne
électirique La Ferrière-Brignoud. L'usime du
Pare est anrétée .

Les fours électriques détruiits p ouvant
ètre remplacés, .il) n'y aura aueum chòmage
pouir le personnel .

Oet accident qui' n'a cause miracujleuse-
ment auoura acoìdent eie pers.onne, a occa-
sionine des dégàts très importants, évatués
à plusieu.rs centaines de mille fr ames.

La fortune des Etats-Unis. - Les Etats-
Unis sont auiourd'buii'le pays le plus riche
qu 'ait j amais enregistré l'histoire.

La fortune nationale est estimée à 300
oiiUiairds de dollars. Le revenu annue! est
de plus de 60 mlillliards de dollars. L'ensem-
ble de ieurs ressources bancairesi, sans
compier celles des banques du système de
néserve iédéraile, dépassé 50 milliards de
dollams. Ces ressources somt par conséquent
supérieures à calles de tout es !es autres
banques du monde réunles.

L'encaisse or est 'le *iers de tout l'or du
monde, monmaie ou lingois. Sur cetre en>-
caisse repose un crédit don t l'ampleur et
la puissance sont sans éga'es.

Les Etats-Urés produisent 24 % du ble
du monde 60 % du coton* 75 % du mais,
27 % du bé'taiL 25 % des produits laitiers,
-IO % du. fer et de i'acier, 20 % de l'or,
-10 % de l'argent 52 % du charbon» 60 %

du cuivre, 66 % des huiles minérales, 85 %
des .automobiles.

En um mot, Lis contribuent pour un quart
.a Ja production agricole mondiale, pour un
tiers à celile des pnoduits manufacturés et
pour plus d'un tilers à celle des praduiìrs
.mimaraux. Ils sont auiourd hui la seconde
dies nations crédiltirilces, ies pays . étrangers
Ieur devant plus de 12 milliards de dogare.

On a 'justement estaié  ̂ que ce ne serait
pas aivant ique la popuiiatiioti' alt atteint le
chiffre de 20.000 habitant .par mille carré
quelle panviendinaiit à la saturation. li est
aCtiuelHemant de 35 ihabi'tantis par mille carré.

L'Etat du Texas, à lui seni, pourrait ab-
sarber Ila popuilation de ì'Ailamagne et de
ila France et ne :pas ótre après cela aussi
peuiplié que l'Italie. On esitime que Ies Etats
du 'sud pourraient aotustitemeiiit nournr 250
imilliioiK d'habitamts de jwus et ne pas avoir
ancore', épuàsé lauirs possibilittàs.

Un pays vertueux
Si le souci de la niorale devait dis-

iparaitre du reste du moinde, on ie re-
trouverait aux Etats-Unis. C'esn; ce que
nous apprend M. Raymond Fosdick,
dans un 'livre intituié American Police
Systems, dont le Times deviare quii est
d'une eonscience et d'une valeuir inesti-
mables.

Dans la pJlus grande parti© du terri-
toire des Etats-Unis, des lois austères,
comportant de lourdes pénalités, inter-
disent le simple baiser. Elles vont plus
loin ! La police a le devoir d'appréhen-
der au corps les dames assez déver-
gondiées ,pour se mettre de la poudre de
riz sur iles j oues et du rouge aux lè-
vres, ou .porter des boucles d'oreilies.
Poudre de riz, rouge pouir ks lèvres,
bijoux, tout celia est la marque d'une
mauvaise nature, et dui désir du péché.
Dans le Massachusetts, la police a le
'drojt d'entrer dans votre maison, sur
une simple dénonciation, pour voir si
vous ne jouez pas de l'argent aux car-
tes avec vos amis ; car. c'est là un
crime qui mérite la prison, comme de
iumer la pipe idians la rue, a Kansas-
City. On sait, de pius, que l'Amérique
est « sèche ». La paille humide des ca-
chots attendi l'homme assez crimine!
pouir, boire un petit verre.

C'est ce qu'on appelle «la terre de
la lliberté ». Et, après tout, c'est bien
possible, puisque, si l'on ne peut s'y
embrasser ni boire un coup, ai fumer
sa pipe sans avoir affaire à la justice,
On peut, du moins, s'y iaire assassiner
tort paisiblement.

C'est ce que démontré M. Fosdick. A
Chicago, en 1916, il y a eu dans la seu-
le ville de Chicago, dit-il, — 2.500.0ÙO
habitants, — vingt assassinarsi de plus
que dans toute l'Angleterre, la mème
année. En 1919, il y a eu dans la seule
ville de New-York, six fois plus d'homi-
cides qu'à Londres ; à Philadelphie,
huit fois plus qu'à Glascow, dont la po-
pulation est de mème .importane© ; et
dire que Philadelphie se vante d'etra
la ville des vieux puritaois, restée fi-
dèle à son austère origine !

Ce phénomène, selon l'auteur, vient
d$> ce que la police des Etats-Unis est
la pire du monde entier. Le système
américain ne séparé pas la politique de
la police. Celle-ci appartieni de droit
au parti qui a obtenu la maj orité aux
elections. Et celui-ci a pour principe
qu 'un homme qui a vote pour lui ne sau-
rait j amais ètre coupable de rien ; de
plus,. qu'il suffit d'ètre un éketeur in-
fluent pour faire un excellent commis-
saire de police ou un juge intègre. A
Saint-Joseph, Missouri, quand M. Fos-
dick visita cette ville, la direction de la
police appartenait à tm huissier , un den-
tiste et un boulanger, et deux de ces
trois magistrati étaient poursuivis de-
vant le jury pour avoir abusé de leur
charge. A Saint-Louis, en 1916, le gou-
verneur de l'Etat, considérant qu'un
homme condamné antérieurement pour
assassinai lui avait rendu des services
politiques importants, le nomma tout
tranquilkment commissarre de police.
11 est vrai de dire que cette nomination

fut oassóe. C'est pour cela qu'on le sait...
Quand la nomination n'esit pas cassée,
on ne ie sait pas !

Du reste, il suffit d'avoir de l'argent
pour échapper à tout chàiiment. M.
Fosdick en cite des centaines de cas.
N'en produisons qu'un, qui est amusant.
Un voJieur de chevaux de l'Etat de
West-Virginia fut reiaxé parce que le
jugement portait : « ... pouir avoir viole
la paix et la dignité de l'Etat de W.-
Virginia ». 11 'fallait West en toutes let-
tres. Du reste, dit M. Fosdick, les pou-
voirs du gouverneur, — élu au suffra-
ge universe!, — sonit si larges qu'ii dis-
pose de nombreux moyens pour remet-
tre ks peines, casser tout j ugement,
quand il lui plait, et que toute personne
de ses amis politiques ou particuliers
peut ètre assurée de l'impunite, quelle
que soit la gravite de son delit, ou mème
de son crime. Cela est si ordinaire que
nul ne s'en choque plus.
, C'est idtone à la .pohtique, à l'ingérence

de la politique, que M. Fosdick attri-
bué les défauts de la police américaine,
et /l'extraordiniaire développement de
la orinùn'alité aux Etats-Unis. Mais ii y
trouve aussi une autre cause.

« Nous prétendons, écrit-il, faire des
lois pour obligar l'individu à agir com-
me nous jugeons bon qu'il agisse pour
son propre bien. Nous nous attaquons
aux symptòmes exitérieurs plutót qu 'aux
causes, et de la sorte nous créons une
espèce de despotisme moraiisateur, qui
tyranise les conseiences.et supprime la
liberté ».

Et cette phrase ne veut rien dire, si-
non ceci : « Quand nous avons empè-
ché ks femmes,die se mettre de la pou-
dre de riz, quand nous avons interdit
de boire à sa soif, de fumer, et de
j ouer au poker, hommes et femmes
s'embètent à mort. Et comme il leur
faut une distractioni ils s'entr'égjrgent.
Car il faut .toujours une distraction à
l'humanité... Du reste, pendant qu 'ils
s'entr'égOTgent, la police est bien trop
occupée à verbaliser contre ks femmes
qui se mettent de la poudre de r :z, à
travailler aussi ks citoyens pour qu 'ils
votent bien, qu'el'Te n'a plus le temps
d'arrèter les assassins. ¦»

Vertu ! que de crimes on oommet en
ton nom' !... P. M.

Les Événements
—«— _ « v»

La France et le Vatican
Le 'rélbablisseanent de l'ambassade

ìirameaise au Vatican est donc chose
faite#; à titre temporaire, il est vrai,
mais comme ora l'a dit, il n'y a que te
temporaire qui dure. Le gouvernement
francais, comprenant mieux que quicon-
que la nécessité de cette reprise des
relations avec le Saint-Siège, aurait dù
prendre depuis longtemps cette mesure
de diplomatie adtainistratiive, quitte à
en faire sanictionner ensuite la durée
definitive par le Parlement.

Si tes Chambres n'aiment pas en ge-
neral qu'on les mette en présence d'un
fait accompli, il est des cas où elles
préfèrent qu'on kur force la main et
qu 'on les aide à sauver la face. Tel ne
fut pas cependant l'état d'esprit au Pa-
lais-Bourbon où La maj orité se rendit
compte de suite des raisons que lui fit
valoir le gouvernement pour reprendre
place au Vatican auprès des délégués
des autres puissances.

Au Sénat la question devenait plus
delicate. La Chambre-Haute n'a pas
subi entièrement l'esprit nouveau du
pays, elle est demeuirée le refuge de
quelques vieux débris du radicalisme
seotaire qui posent en principe, malgré
Jes événements, l'immuabilité de leurs
rancunes' d'avanit-guerre. Ayant vécu
de querelks antireligieuses, ils n'admet-
tent pas une paerfreation qui supprime-
rait fa seule plateforme où ils trouvè-
rent j adis kur fortune politique.

Cependant, mème au sein de la com-
mission séTratoTiak des affaires étran-



Kcres, ies voix se partagèrent en cuti-
ire cadi et ce ne uu que par raosence
<ue ueux uè ses niemyi cs iavoraoies a
ia proposuion un gouwnieinen:, que
¦a coiiauî soiuai uectua uè uè pas eu aoor-
•uer uè suite ii examen eu séance ipu-
ouque.

Mais il parut manifeste, d'après un
severe poiniage, que ie sénat ne serait
point oppose a une proposition aeja
approuvee par la Onamore, L»ans cts
conuitions et pour ne pouit retaraer in-
dénnunent une mesure qu on iugeait
nécessaire, le gouvernement a pris les
devants, quitte à taire approuver plus
tard son geste par le Sénat qui lui est
favorable dans son ensemble.

Cette inìtiative a paru toute naturelle
et tes icouloirs qui s'animent aujourd'nui,
ne reflètent aucun mécoinentement.
D'aucuns estiment mème que beaucoup
de sénateurs hésitants savent gre à M.
Briand d'avoir 'degagé leur responsabi-
lité et d'avoir eu pour, eux une volonté
qu'ils n'osaient affirmer.

Le choix de M. Jonnart, très estnné
au Sénat, ne peut que flatter la Maute-
Assembliée, comme son titre d'ainbas-
sadeuir temporaire, rassure ceux des
sénateurs qui veiilent jalousement sur
des prérogatives si souvent niises à mal
par la Chambre des députés. L'heure
venne, le Sénat iratiiiiera tout naturel-
lement cette reprise des relations avec
le Vatican, dont raccoutumance équi-
vaudra à une presoription.

Nouvelles Étrangères

Après les elections italiennes
Le parti populaire et le Saint-Siege

L 'Osservatore romano, commentant
les résultats des elections, répète que le
parti populaire est simplement un parti
politique ni approuvé ni réprouvé par
te Saint-Siège, par conséquent ne re-
présentant pas le catholicisme. 11 doit
ètre jugé d'après soni programme et
ses actions.

L 'Osservatore romano croit nécessai-
re la constitution d'une majorité très
solide, une entente des partis constitu-
tionnels avec les popuiaires, mais pour
cela il faut que tes partis du bloc re-
nonoent à la question du divorce et ad-
mettent la liberté scolaire.

Des désordires assez graves se sont
produits hier au Caire dans te voisina-
ge des ministères. Les manifestants ont
attaque la police à cheval au moyen dés
épieux de fer protégeant tes arbres
qu'ils avaient arrachés des trottoirs.
Un grand nombre de chevaux et plu-
sieurs cavaliers ont été blessés.

Les lanciers, appelés sur tes lieux
pour soutenir la police, ont dù charger.
Un étudiant a été tue et plusieurs ma-
nifestants blessés.

Dàn's- là •soirée, une bombe a- été lan-
cée contre un tramway, bkssant trois
ipersonnes. On se croit à la veille d'un
renouvelkment des scènes de violences
qui ont été si fréquentes pendant, l'an-
née 1919.

Les scènes ont pour cause le refus
d'Adly pacha, premier ministre, d'ad-
mettre Zaghloul pach a et ses partisans
dans la délégation égyptienne qui doit
se rendre en Angleterre pour discuter
le statut de l'Egypte.

Piouvelles Suisses
S. E. le idonee apostolique

à Einsiedeln

On nous écrit :
De Lucerne, où il avait chanté, le

dim'anche d'e la Pentecòte, la Messe pon-
tificale à la Collegiale, Son Excellence
Mgr Maglione, Nonce apostolique en
Suisse, s'était rendu à Menzingen où
une volture de l'Abbaye d'Einsiedel n
était allée le chercher dans la matinée
du 18 mai .

Conformément au programme con-
cerie entre Son Excellence et le seus-
Prieur de l'Abbaye, mandataire du Rmc

Pére Abbé, l'entrée solenuelle du Non-
ce dans la basilique de N.-D.-des-Ernii-
tes se déroula d'après le Córémoniaf
en usage à Einsiedeln pour la reception
du Représentant du Saint-Pére

A 3 heures très précises, ce dernier
fut recu sous le grand portai! de la ba-

silique, au son des oloches et des gran-
des orgues, par le Rme Pére- Abbé, en
ornemencs ponuficaux, et conduit, sous
te dais, dans la Sainte Chapelle où,
après avoir salué Notre-Dame des Er-
mites ct vènere le Chef de Saint-Mein-
rad , il donna à la Communauté benedic-
ane entouirée des élèves et de la ionie
formant la haie, sa première bénédic-
tion officielle.

Au cours de la reception intime, qui
réunit, à 5 heures dui soir, les Pères
du couvent et 'leurs élèves dans la salte
des Princes, te T. R. P. Dom Romuald
Banz, Recteur du collège, salua, au nom
de tous, l'Envoyé du St-Siège, par une
harangue latine d'une facture impec-
cabte.

« L'hymne pontificale » de Qounod,
magistralemenit exéeutée par plus de
cent musieiens et chanteurs, fut le digne
couronnement de cette petite manifes-
tation de joie et de fidélité qui fit gran-
de impression sur Mgr Maglione.

Mercredi matin, le Nonce celebra,
en grande pompe, la Messe pontificale
dans l'a basilique, noire de monde, et
donna la Bénédiction apostolique aux
5000 femmes catholiques de la Suisse
allemande, réunies, depuis la veille, en
assises solennelles.

Après avoir, à la séance de clóture
du Congrès, adressé à l'assemblée, réu-
nie dans la oouir du Pensionnat, quelques
paroles de remercieiinent et d'eneoura-
gement, Son Excellence quitta Einsie-
deln, en compagnie du Rms Pére Abbé
et de Mgr de Segesser, Prévòt de Lu-
cerne, pour se rendre sur l'ile d'Ufenau
(donnée à l'Abbaye d'Einsiedeln par
l'Empereur Othon-k-Qrand, en 965)
au -lac de Zurich, et gagner, de là , sa
residence, à Berne.

D. S
jLa votation federale

Quinze cantons et demi cantons adop-
tent l'arrèté relatif aux prescriptions
concernant la circulation des automo-
biles et eyeles, et six cantons et demi
canton le rej ettent.

Vingt cantons et dami canton adop-
tent l'arrèté federai relatif à la Iégis-
lation sur la navigation aérienne et un
cantoni et demi le repotusse.

Voici le détail de la votation par. can-
ton :

Automobile Navigation
Oui Non Oui Non

Uni 1118 814 1132 , 758
Obwald 509 550 639 406
NidwaMi , . 379 414 455 324
Qlaris 2806 1251 2S46 1174
Zoug 520 720 648 570
Shafiiouise 5835 1318 5831 1752
Bile-Vile ' 3961i 753 4069 6i9
Bàle-Oamvp. 4714 2139 4889 2835
AppenzelH. 820 1070 853 1021
Appenzeill-E. 5839 3217 5721 3251
SaimKìallI 21727 20107 22057 18898
Neuchàtel 3466 11,19 3625 886
Lucerne . 2557 2646 2868 2180
Solenne - 4324 2179 4149 1901
Zurich» 47912 23892 44890 24731
Berne 33501 14793 34239 15756
Thungovie 14824 S969 12754 9708
Tessimi 3692i 1185 3716 1028
Vaud 8472 3519 9468 2432
Genève 3511 476 3319 316
Fribourg 1800' 7203 6112 2891
Gnisonis 3781 10279 6153 8038
Solerne 1548 1342 1682 1235
Angovie 22772 20582 22223 20119
Valais 1526 2615 2111 207<1

Poignée de petits faits
o—.

— Migr Ceretti a 'été nommé nonce à Pa-
ris. Ainsi1 ¦se trouiveirit dériiiitiivemetiit reprf
ses Iles rellations entre Rome ei. Paris.

— Le Coliseli!! Sedérai a pris un arrèté
conicannaint la répartìtioni dui bénéfice ì.et
de la Banque narHonale pour la partie attri-
bué© au Tr.ésoT. 11 s'agit d'une somme d'en-
viron 7,500,000, laquelle a été Peparti* en-
tre les canitoms,

.On vernina aux eulchères publiques, le usa-
'ìrued'i 18 j uifn ila ligne -ile chemin de far à
voie normale Nyora-Grasster, avec les han-
gars, les ateliers. Ile téléphon e et tout ce
qui en dépend Mise à prix : 150.000 Irancs.

— Le 'Cotisear lèderai a acéroyS, à titre
provisoire. à l'office suiisse de transports
d'énerigie óleotrique l'autori sali ori, sollicitée
par les Forces motrSces bernoises, d'expor-
ter en Firamce 8,000 kw. d'energie électri-
que ipendiant l'été.

L'« Eleifteros Typos » apprend de Constan-
tiniople .quid dos bagarres se seraient produ!-
tes dains les r ues d'Angora, ani cours des>-
quelles le generali Nomivi, fròre d'Bniyar Pa-
dia, aurait étó tue. La pollae aurait .procè-
de à de nombreuses arrestations.

— Duranti le mois d'avniL 716 cltoyew

•suiilsses ont 'éimiiBré vers les pays d'outire-
mer'.

—i Le prince-béritier dui Japon prolongera
soni voyage eni Europe. Après avoir visite
Uà France il se rendra en Be'Jgiique et em
Hollande puiiis très probablement on Italie.
Dans ce cas, iil .rendrait viisJre au Pape.

— Samedi aprèsnmidi une explosion s'est
priodurie dans Ila fabrique de muitótiioiis du
village de Krautz, situé près de Glogaui (Si-
làsiie). Jusqu'au soir. il n'avait pas encore
été 'possible d'aborder !es lieux du sinistre,
ear les explosions couitiinuenit'. Jusqu à pré-
sent om a relè ve 7 blessés, dont 3 griève-
ment.

— D'après une Mormation publiée par le
« Berliner TaigblàtU » de forts orages aocom-
pagniés de clrute de 'grélie se sont abattus sur
rAlemagne centrale ct la TTiuringe. Une
grande ipantie de 'Da redolite des légirmes et
des ifnuuts est détrudlte.

—. Le iConseil federai souniet aux Cham-
bres uni pnoj et d'arrètié' modiriaint' la COIKCS-
.s;on dui dieirin de fer à crémaillère Mon-
Ireu'X-iQliiora. En .rateoni de la situation finan-
cière de retntrepir&e, Ja taxe maximum est
piontìée ipour les voyageurs, de 1 fr. à 2 fr.50
¦la simiRle course et de 1 fr. 60 à 4 fr. la
doublé loou'nse. Les taxes pour les trans-
ponbs des bagages et des marchandises sont
triplées. Le Conseill d'Etat du canton de
Vaud s'était fait il'organe d'ugni vceu de !a
commune des Platuches qui demandali un
traitememt speciali ipour La' populatiom i'ndii-
gène rr», la ootnpasii'ie ayant répondu
QU/'M lu* létait iropossitote dl'y taire droit , le
Consei federali propose de passer outre.

— Le Pape a fait remettre', par l'ent remi-
se du 'Cardinali Lorlgue, 2 millions de iires
à la iGnoix-Rouge ir landa iser pour soulager
les 'misères des Iriandais.

— Léwne fait des démarches auprès du
Bouiverinement bri'taniniqiie pour cu 'iil lui
soiic pe.nmte de venir à Londres confére r
avec les 'hommes politiques. Certaines gran-
dea maisons aniglaises appuient sa demande.

— Lausanne avait ravètui sa parure de
f&te ipour irecevoir les membres de la So-
ciété' cantonalle des chamteurs vaudois qui
celebraienit à 'nouveaui pour La première fois
depuis 1913, leur fète-oomoours.

La p'iupart des habitants avaient pavoisé
leurs fenétres et des comités de quartiers
avafemt fait de leur mieux poun déecrer les
irues princi'p.ailes où passeraienfc ies cortèges
oi'fioiels. La' féte a été de ious points réus-
sie et dimanche la .foule était si dense dans
les rues de La-usanrae qne la circulation
était devenue impossible.

Nouvelles Locales

Pour la Fète-Dieu
L'une des plus belles solenni tés ren-

gieuses est, chez nous du moins, le jour
de la FètenDieu.

Avec l'apothéose da Dieu-Hostie,
c'est la fète des enfants que des mains
matemelles métamorphosent en anges
pour la circonstance. Tètes brunes ou
blondes, bien bouclées, escortant Celui
qui, durant sa vie terrestre entoura les
petits d'une particulière sollicitude !

La Fète-Dieu !
En évoquant ce setti souvenir , je vois

les rues des plus humbles de nos bour-
gades se j oncher de fleurs , se tapisser
de branchages de tiilleul , de sapin ou
de hètre, je souris aux roses églantines ,
aux rameaux d'acoacia parfumé,, aux
pamipres d'or des égiises !

J'ad'mi're Iles ienètresi abondamment
fleuries, ourlées de riches draperies ,
ipeuplées de bannières et d'oriflammes.
J'entends la voix rotolante des canons
ou dies molrtiers, les détonations des
f eux de salve...

Mes yeux s'arrètent , ravis, sur les
reposoiirs érigés par la piété des fidèles,
autels éphómèresi qu'entoureront tantòt
les camails .pourpres des enfants de
chceur aux enoensoirs de vermeil...

Mais, ce qui rehausse ie plus l'éclat
de cette belle sofcnnité c'est, sans con-
bred iit Ja particiipation de la troupe. Jeu-
nes soldats et vétérans vénérables for-
mant une»garde d'honneur ani T.S. Sacre
'ment , présentant Jes armes au «Salut »
exéoutant des feux de salve, est-il quel-
que chose qui soit plus propre à natio-
naliser, si je pulsi m'exprimer ainsi , la
ifète du Pain des Anges !

Seulement, iti encore, nous avons à
compier avec Ja nonohalance , l 'indiffé-
rence dies autorités ot du public. TI faut
reagir .pendant qu 'il est temps encore.
Que ceux en qui brille la fiamme du dé-
vouement , de l'amour de nos vieilles
tradiitions se néveiTlent et rendent à la
Fète-Dieu lcclat ide ces grandioses ma-
nifestations de foi qui honoraient nos
pères ! V.***

GRAND CONotIL
Gestion t'inaucière

Il reste enoore à Uquiaer la gestion
financière ou Département de l'inté-
rteui| :

La commission préseitte un certain
nomtve d oùservations, entr 'autres con-
cernant le traitement du chef de ser-
vice du ravitaiMement. Ce dernier étant
supprimé, la commission a été étonnée
de voir ce .poste figarer encore dans
le compte d'Etat. Interroga à ce sujet ,
'le Chef du Département a déclaré que
ce fonctionnaire doit encore s'occuper
de 'l'action de secours.

Concernant la lutte contre le chòma-
ge, fa commission se fait l'écho de plain-
tes de certaines communes au sujet
des retards apportés a la rèpartition
des subsides cantonaux. Le Chef du
Département a répondu! que ce retard
était dù au fait que les demandes de
subsides doivent ètre eontròlces à Ber-
ne. H a donne l'assurance que l'Etat
ferait dorénavant des avances aux
communes nécessiteuses.

M: Bagnoud signale certaines triche -
ries qui se commettent dans les foires.

M. Troillet en prend bonne note et
déciare qu'il veillera à ce qu 'on y mette
fin.

M . Kjan tschen demande s'il n 'y aurait
¦pas Jieu de 'donner connaissance au
Grand Conseil du décompte défiwitif
du service de ravitaillement et du bé-
néfice net réahsé pendan t la période
totale. Ce bénéfice s'élèverait à 90.000
francs.

M. Troillet répond que Ies comptes
du service du ravitaillement: ont été
examinés 'par les agents de la Fiduciaire.
Ces agents ont déclaré que c'était une
des comptabilités Ies mieux tenues en
Suisse. Le chiffre du bénéfice net dé-
ipend des appréciations. Le bénéfice brut
¦a été de 220.000 fr. Si l'on déduit les
dépenses générales, on arriverà à peu
près au chiffre formule de 90.000.

M. Dellberg demande pourquoi le
Conseil de sante n'a pas été réuni en
1920.

M. Troillet répond! que l'importance
de Ja réunion de ce Consed n 'est pas
aussi grande depuis que "nous avons
les médecins de district. On ne fait de
convocation que Iorsqu'il y a d'impor-
tantes questions à discuter.

Les dépenses du département sont
approuvées, ainsi que la balance gene-
rale du compte d'Etat.

La commission demande que doréna-
vant on fasse également figurer dans ce
dernier les comptes spéciaux des éta-
blissements cantonaux.

Af. de Chastonay déciare qu'iil en sera
fai t ainsi.

On passe à l'examen du bilan. On
sait qu 'ensuite de vériiication faite par
la Fiduciaire, l'aotif de la fortune can-
tonale au 31 décembre 1919, a dQ ètre
diminué de 105.670 fr.

La Commission estinte que le Grand
Conseil et le peuple doivent ètre ren-
seignés sur cette question ' soulevée
dans le message du Conseil d'Etat , afin
qu 'il n'y alt ipas de fausses interprMa-
tions.

La diminution constatée est due soit
à des moins values sur divers titres et
valeurs, soit à quelques erreurs de cal-
cul.

Aj outons qu 'un rapport de M. André
de Rivaz conteste les conclusions de
la Fiduciaire.

La Commission- dit que les conclu-
sions de Ja Fiduciaire sont j ustes. Elle
constate qu 'il a été tenu compte des
observations de la Fiduciaire au point
d'e vue icomptabilité. Elle ajo ute qu 'il
n'y a eu dans cette affaire aucun acte
d'iracorrection.

M. Théophile Gard ne peut se décla-
rer d'accord avec les conclusion s de la
Commission concernant le rapport de
la Fiducia. Celle-ci signale rinsuffisance
de contròie dans les rentrées. M. Gard
demande .quelles mesures compte pren -
dre le chef dm Département pour éviter
le retour des inexactitudes constatées.

M '. de Chastonay répond que la comp-
tabiiité de l'Etat sera améliorée de ma-
nière à ne 'Plus donner Iieu à des cri-
tiques.

M. Franz Pf ammater demande que le
bilan de 1920 ne soit pas accepte jus-
qu 'à ce que les vériificafions nécessaires
aient été 'faites par la Fiduciaire en ce
qui concerne le bilan de 1919.

M. de Chastonay : Les comptes de
1919 ont été approuvés par le Grand
Conseil. Dans le bilan de 1920, il a été
tenu 'comipte des constatations de la

fiduciaire. Il n y a donc pas Iieu de
surseoir a son approoauon.

i-e ueoac ipreutii une tournure très
ananee entre ueputiés ae iangue ait«-
manue : f eirig, Liausen, Meyer, etc.

At. ae Ctiusionuy constate que la dis-
cussion menace <ae s'éterniser. Le Cou-
seu a Ciat ne s'oppose pas a iaire pio-
céder a un icompiément d'enquète par
la Fiduciaire ; mais cela n'est pas do
nature à retarder l'adoption du bilan
de 1920.

Divers. '-,
Il est décide une session prorogée de

trois iours, les 2, 3 et •! juin pour la 11-
quidation des tractanda.

M. Couchepin interpelle sur une de-
mande d'exportation de notre force
électrique, notamment de la maison
Boucher, interpellation très/ intéressan-
te ; M. Delacoste lui répond en donnant
connaissance de la correspondance é-
changée et en soulignant le fait que le
canton possèdant quelque cinq cent
mille chevaux de force, il n'y a pas de
péri! à vendre pour une durée de trente
ans une quarantaine de. mille de che-
vaux.

Le projet de décret modifiant le .rè-
glement du Grand Conseil, celui con-
cernant l'endiguement des torrents de
Champéry, la construction de la route
de Daillon à Conthey, la correction du
Do ribadì à Lax, sont adoptés à l'una-
nimité.

Nl.lmboden remercie, en d'excelleiits
termes, la Haute-Assemblée de sa no-
mination de juge au Tribunal cantonal.

M. Pouget demande le rétablisse-
ment des subsides pour les réparations
des digues sur les bords de la Dranse,
cours 1 1  Bagnes-Vollèges-Sembranch'er.
M. Delacoste répond que si l'on a capi-
tasse ies intérèts au capital des subsi-
des, c'est pour ètre en mesure de parer
aux dangers du glacier du Giétroz, tou-
j ours menacant, selon les ingénieurs,
mais que l'on est prèt à tenir compte
du voeu du député d'Orsières.

MM . Haegler et Gertschen rappor-
tent sur le décret concernant Ies sub-
sides accordés pour travaux de chòma-
ge. On trouvera en première page, ce-
lili de M. Haegler qui fut très applaudi.

La votation est remise au len demain ,
faute de quorum.

Séance du 21 Mai 1921
Présidence de M. G. tabin , président
La route Sembraneher-JJagnes

Les inondations de septembre ont de-
teriore la route qui relie Sembrancher
au Chàble : le pont de Merdenson a
particulièrement souffert. Le ooùt des
réparations est devisé à fr. 175.000. En
vertu des iprécédents créés par les ponts
de Finges et de Martigny-Boug, la to-
taiité des irais incombe A l'Etat. Gràce
à cette nouvelle interprétation, la com-
mune de Bagnes échappe à la panici-
pation du tiers des frais. Cesi pour
elle une economie de Ir. 6U.00O en chif-
fres ironds : un joli denier.

Ce n'est toutefois pas sans lutte que
les rapporteurs MM. Cy r. Pitteloud et
Jos. Roth maintiennent la procedure
récemment innovée. Sans ètre coinbat-
tue de ìfron t leur thèse est minée en-
dessous par l'ironie de M. Dallèves el
la casuistique de M. le conseiller d'Etat
J. Kuiutsidìen. M. le président de Ja
grande commune éprouvera sans doute
qii elque dfficulté à se déclarer satisfait
de l'atti tude de ses amis sédunois. Il
pourra murmurer in-petto : Mon Dieu
préservez-moi de mes amis...

Au nom du consortage du canal d'ir-
rigation de Vlollèges, M. Pouget exprime
Ies craintes que l'on éprouive au dépla-
cement éven tuel de ce canal. Pour le
rassurer, M. Delacoste l' informe qu 'il
attirerà sur cet objet l'attention des
organes techniques.

Autour de la Banque cantonale.
L'évolution si rapide de ces derniè-

res années a déjà rendu vieiilottes et in-
suffisantes l'une ou l'autre dispositions
du règlement de la Banque cantonale.
Et pourtant , ce règlement ne date Que
d'un demi lustre !

Avec beaucoup de eompétence et de
clarté lesi rapporteurs MM. Mce Delacos
te et Pf ammater, nous introduisent dans
l,e dèdale des articles en défaut.
, Pour faciliter l'expédition du courrier
on elargii le cadte réglant la qualité
des signatures.
, A rencontré de l'opinion emise par

M. Marc Morand, et conformément aux
ipropositions de la Commission et du
Conseil d'Etat, soutanues avec fermeté
par M. ^nr. Tissières, le Conseil d'Ad-
rainistratidn aura la faculté de réduire,



cas échéant, le maximum de fr. 10,000
de l'avoir sur carnet d'èpargne.
,Afin de ne pas rester en la matière

à la queu e des cantons suisses, les trai-
tements diu Directeur et du sous-direc-
teiiir sont améliorés.

Confirmant une décision antérieure, le
Grand Conseil déciare aftecter au fonds
de , réservelle 75 %)du bénéfice: nei après
.pàyemènt des intérèts à l'Etat. Le solde
de 25 % ' sera mis a !a disposition de
l'Etat : cela ju squ'au jour où le fonds
de 'réserve aura atteint le 10 % du ca-
pital de dotation, soit cinq cent mille
francs.

Clòture — Session prorogée.
"Après lecture de deux messages, l'un

sur la correction du torrent de Cham-
péry, l'autre sur la création d'un fonds
cantonal pour couvrir les dommages
non assu'rables, le président donne
aittiablemerìt congé à nos honorables
jusqu'aui ler juin , date à laquelle com-
mencefa une session prorogée de quel-
craes j ours.

Le Pape bénìt les
Tertlaires Valaisans

Au matin du Congrès des Tertiaires
à -Sion le 16 mai, des télégrammes fu-
rent envoyés au Souverain Pontife, au
Pére General ide l'Ordre des Capucins
à Rome, à Sa Grandeur Mgr Bieler ain-
si qu 'au R. P. Provincial des Cap ucins
suisses à Lucerne.
'Ce derider répondit aussitòt et en

fermes très ipaternels. Le réponse du
Reverendissime Pere General nous ar-
fivait le soir du Congrès tandis que
celle du Souverain Pontife nous était
remise le lendemain.

Voici le texte du télégramme adressé
au Saint-Pére et celui de la réponse
qu'il daigna nous envoyer par l'entre-
mise de Son Eminence le Cardinal Se-
crétaire.

Très Saint Pére,
r\ Les Tertiaires du Valais réunis en
Congrès à Sion pour célébrer le 7me

.centenaire de leur Ordre, avec le con-
cours et sous le haut patronage de l'Eve-
que. , et du Gouvernement, adressent à
Sa Sainteté1 l'hommage de. leur parfaite
soumission, de leur filiale affection ct
de leur profonde reconnaissance pour
son admirable Encyclique et implorent
sa Bénédiction.

RÉPONSE
• :• Saint-Pere, agirtèant homma.ge ter-
tiaires Valais réunis Congrès , Sion, cé-
lébrer; septième centenaire fondation
leur Ordire, envoie volontiers bénédic-
ition apostolique implarée.
.,- .? . Card. GASP ARRI.

Le Nonce apostolique à Sion
S.E. Mgr Maglione, le Nonce du S.S.

à Berne, se rendra à Sion à l'occasion
de la Fète-Dieu. Son Excellence sera
courfuite en grande solennité de l'Evè-
ché à la Cathédrale par le Reverendis-
sime Evèque et sa cour episcopale pour
l'Office pontificai qu 'Elle celebrerà et
qui commencera à 9 h. A . M.gr Maglio-
ne presiderà également la magnifique
et traditionnelle procession du Saint
Sacrement. On .prévoi t à cette occasion,
m'̂ e véritable foule de fidèles, ac-
;CÓurus de partout, remplira l'antique
capitale du Valais.
. . - * i 

¦

Mort d'une religieuse.
Samedi a été ensevelie à St-Maurice,

à l'àge de 88 ans, Soeur Francoise, de
h Congrégation des Sceurs de la Cha-

,Wté' de La Roche. Cette humble reli-
Srteuse qui ' incarnali le travail , au point
de ne jamais s'accorder une heure de
rel>os, "était la dentière survivante de
''expédition coloniale de Sa. Grandeur
%r Bagnoud en Afrique. Ses souve-
nir sur cette epoque étaient touj ours
vivaces et ojuand elle 'parlait de M. le
Chne Bertrand, par exemple, elle ne
l'appelait jamais que « notre saint Louis
de Qonzague ». Sceur Francoise l'aura
tejoint au paradis.

St-Maurice. — Décès.
Notre dévoué administrateur et co'l-

laborateitr du Nouvelliste, Ni. Joseph
Luisier, vient d'avoir la douleur de per-
ire une sceur, Mlle Madeleine Luisier,
décédée à l'àge de 32 ans et dont urie
grande partie de la vie se passa dan«
'a souffranc e et la maladie , supportéè?
avec beaucoup de résignation à la sain-
te votante de Dieu. A la famille en deuil
'TiOTrrmage de nos condoléances ! :

Aux mamans et autres educata
de la petite enfance

On rappelle qu'un cours de pédagogie
intuitive se donnera du 15 aui 25 juillet
prochain à Thonon lite Savoie, pour
l'adaptation de la méthode d'enseigne-
ment religieux créée par Mlle Gahery. et
qui a été démontrée en Février dans nos
écoles normales de Sion et à St-
Maurice.

Cette méthode qui s'adresse aux
tout petits, a, été dénommée par eux :
«"la plus belle histoire ».EJle comprend
l'étude religieuse dès la création ju s-
qu 'à nous, falle à l'aide de tableaux ani-
més,donnant à l'enfant l'idée la plus exac-
te des faits qui se succèdent logiquement
et provoquent tous l'appel aux facultés
chercheuses de l'enfant. Car, la plus
belle histoire se conte sous forme de
dialogue entre l'éducateur et son audi-
toire. Une .part est faite à l'éducation
des sens sous l'apport de travaux ma-
nuels aue l'enfant est appelé à donner
relation avec la lecon.

Le cours comprend :
1° L'explication et la démonstration

des lecons oontenues dans la brochure
esplicative. Durée 6 j ours.

2° L'enseignement des occupations
imanuieliles indiquées dans cette mème
brochure. Durée 4 jours .

Ces deux cours peuvent ètre suivis
isolément.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à MUe Gahery, Thonon, HI e Savoie,
avant ile ler Juin, en ajoutant 25 centi-
mes .pour la réponse.

A. Di
Savièse. — Première Mieteste.

Dimanche a été célébrée à Savièse,
la 'première messe du R. P. Basile
Luyet, de la Congrégation' des Salé-
siens. La fète a été réussie en tous
points et les habitants de Savièse
étaient heure'uK de oette fète du cceur
et de l'àme qui n 'avait plus eu Iieu dans
notre 'paroisse depurs une trentaine
d'années. Le parrain du primiciant
étai t M. Ben jamin Roten 1, le sympathi-
que député de Savièse.

Examens d'apprentis de banque et
de commerce.

Les examens obligatoires d'apprentis
de banque et de commerce auront Iieu
à Sion les 6 et 7 juin p rochain.

Ils 'permettent aux candidata d'obtenir
si les résultats sont satisfaisants, le di-
plòme de la Société suisse des com-
mergants en mème temps que le diplò-
me officiel cantonal'.

Le bout de l'oreille. — (Corr)
La Feuille commerciale de Sierre et

du District publie dans son numero du
13 courant une version fantaisiste con-
cernant la question du transfert de Gé-
ronde pendante devant le Grand Con-
seil et parait fort se réjouir d'annoneer
que la Société de rAlurninium n'aura
rien à ipayer pour ce . transfert. Ce jour-
nal" rnontre une fois de plus l'esprit qui
l'anime vis-<à-vis d'e notre population .
Aussi une pétition vient-ella d'ètre lan-
cée afin de recuieillir des signatures
dans le but d'inviter le Conseil muni-
cipal de Sierre de publier ses avis of-
ficiels dans un autre organe , la publica-
tion des avis officiels dans cette feuille
hostile aux intérèts de notre population
J'obligeant en quelque sorte à s'y abon-
ner.

Camouflage .— (Corr.)
On sait que pendant la guerre de

nombreuses sociétés allemandes se son t
tout A coup transformées en sociétés
suisses. Dans le numero du 4 octobre
1913, la Gazette du Valais nous dosine
la composition du Conseil d'Adminis-
tration de la Société pour l'industrie de
l'Aluminium, à cette epoque, en ces
termes : « Les 27 et 28 septembre der-
niet a siégé, à l'hotel Bellevue, à Sier-
re, le Conseil d'Administration de cette
Société. Ce Conseil est compose comme
suit : MM. le Colonel P.-E. Huber , Zu-
rich , président ; Colonel Gustave Navil-
le, Genève, vice-président ; Charles
Furstenberg, de la Société berlinoise
pour le Commerce, Berlin ; le Conseil-
ler prive Dr ingénieur Emile Rathenau ,
directeur general de la Société de l'in-
dustrie électrique, Berlin : Paul Manc-
kiéwitz , directeur de la Banque alleman-
de , Berlin : Charles Chrambach , ban-
quier, Berlin ; Louis Delbriick, ban quier ,
Berlin : L. Erzinger. ingénieur. Zurich :
H. Frey. président du Conseil d'Admi-
nistration de la fabrique de locomotives
et machines. Wfnterthirr : Eugène Lan-

dau, Consul general, à Berlini ; Edouard
Palmer, banquier, Vienne (Autriche) ;
Emile Schròter, Dr ingénieur, Dussel-
dorf ; F. Zahn-Gelgy, .vice-président du
Bankverein, Bàie.

La direction de la société était repré-
serutée par M. Martin Sdhindler-Escher,
directeur general à Neuhausen. •

On se demande ce que font ces colo-
nels de T'armée suisse au milieu de' ces
capitalistes austiro-allemandi. Ce ' iqu'il
y a de certain, c'est que leur présence
dans le conseil d'administration d'une
société toujours prète à refuser de sa-
tisfaire aux 'légitimes revendications de
notre population, gravemeut Jésée dans
ses biens et dans sa sante, ne' contri-
buera pas à relever, aux yeux de nos
populations, le prestige de l'uniforme
déjà si compromis pari Fa venture des
Egli-Watenwyl, de fàcheuse mémoire.

Concours avee primes
pour la bonne fabrication et la con-

servation du froniage pendant
la saison d'été 1921

Le Département de l'intérieur. du can-
ton du Valais avise les intéressés qu'il
est organisé dans le cantoni des con-
cours en vue d'encourager par des pri-
mes une fabrication modéle du froma-
ge pendan t la saison estivale.- •

Peuvent prendre par t à ces concours
tous les fruitiers ou irpmagers qui font
usage des présures naturelles préparées
avec des caillettes de .veaux.

Les pairticipants aux cemeours rece-
vront la visite des membres du juryj
désignés par le Département, une oh
deux fois, pendant la saison de iabrica-
ition.

La rèpartition des primes se fer a
d'après le système de pointage usuel et
porterà sur les qualités suivantes :

a)- Apparencesi exténeuiresi ; .
b) Finesse de la pàté. ;
e) Goùt et arome ; ''.[ ' ' <_
d)  -Ouverture.
Le montant de la prime s'élève au

maximum à 50 fr.
Une surprime proportionnelle à la

prime de base sera aliouée aux froma-
gers qui se seronit servis- des cultures
.pures pendant toute la saison estivale.

Les résultats de oes concours seront
publiés.

"Dans le "buF d'imrlét les"inféressés
dans la préparation des présures na-
turelles et des cultures pures (azis sé-
lectionnés), il sera .ionné dans" les dif-
férentes rélgions diti canton' des cours
itinérants et gratuits/

Les demandes d'insefiption pour les
dits concours, avec indicatiorri de l'al-
page et la date de l'inalpe , doivent
èbr e. adressées dici au 15 jui n 1921 au
Service cantonali de l'Industrie^ lattière
à Sion.

Les votations de dimanche
On ne pourra dire des opératioios

électorales de hiar quelles furent pai>-
sionnantes. Le douze pour cent seule *
ment des electeurs prit part au vote.

Malgré ce nombre infime d'éleoteurs
les résultats sont fort incomplets. Les
bureaux de l'Etat étan t fermes aujour-
d'hui lundi , il ne nous est pas' possible
de donner les résultats en détail par
commune ou par district .

Nous avons neltemenit . repoussé . la
loi sur la circulation des automobiles.
Les electeurs ont estimé que le concor-
dat inteircantonai qui nous régit est'
suffisant.

Pour la navigation aérieime, les vo-
tants se sont scindés en deux camps,
presque égaux. A St-Maurice, par
exemple, le nombre des acceptants —
65— est absoliuiment éga! à celui des
rejetants. La loi est cependant rejetée.
Un certain groupe de citoyens conser-
vent une méfiance incarnée envers les
•lois proposées par Berne. Ils ne de-
vraient cependant pas oublier que les
progrès techniques modernes appellent
nécessairement des législat'.ons POIK
lesquelles les cadres cantonaux sont trop
étroits. Mais voilà. beaucoup' de ceux
qui .le comprenuent négiigent de se ren-
dre au scrutin.

Biblio^raplilc
SW1SS TOURIST ALMAMAC ;

Imprimerle Walter, OHen, prix fr. 5.
L'Office suisse- du tou-risme .continuairt 'ia

airte de ises publications viemt de faire pa--
raitre um almanach sporrif eni langue ans: '.aise
destine à étne rèpamdto dans. les pays ai iglo-
sa^oons.

Cet élógant volume cc/mmend deux par-

ttes. La première indiane en regard! des da-
¦tes dm callenidirifer les principales inani.festa-
tionis apoTtives., artttetliquies et • . sociales pré^
vues en Suisse, pendant l'été 1921.

La deuxièniie. . 'paintiie, artistiqmj e et litté-
raiire, oonitieint de nombreux articles sigriés
d'écrivains eoinnius : FleinweU, de Mandach,
Cool'idlge, Dr Latt, A . Lunn, 1> Ùreoli,
Prof . Qaiiz eit d'autres. Relevons en particui-
lier l'es artiiclles sùdivants : L'Ile de St-Pierre,
l'es irelatioiiis aornimercialeis anglo-suisses, las
paysag,is|'tes ibeir.nloiis du XVIII- siedile1, l'es
ifleuirs atpines, falIpitMigme er» Suiisse, le ski
en été, l'Expositioni suisse des Beaux-Art s
aux Elats-.Umils, etc. Le volume est illustre
de beJles photiagraphies de paysages suiisses
aiiiiisi iquie d'e ipl'uisileuirs reproduictions en eou-
l&ur de tableaux de Locy, pére et fife 1, et
d'Atoeir tó.

Cet louivrage de. propagande ne tnamqueira
pas d'éveil'ler un , viif iraterèt paranil le public
et mious somimes pe'rsiua.iési que. de nombreux
leoteuins 'tienidlrorat à poisséder ce livre . dans
leur bi(blio.t)hèque.

" Kì Dépdt general pour le Bas-Valais :

SS™8" li Distillerie MORAND
S'adr. à M Armand, |̂  Martigny-Ville

de Rierlmatten , Sion. BB

On prendrait dea

Avis. — Vu la solennité de la Féte-
Dieu, le « Nouvelliste » ne paraitra
oue deux fois cette semaine. Proch ain
numero : samedi.
BBMBMBBBHWIiMBBBWMMEEWWW*1*
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Les famillies M-OTTIE^, VEUILLET, 00^

TAZ eit alliées remera-ent siinicàremen't tou-
tes tes persainnies qui. leur omt temoignié de
Ja sympathie à l'occasion. dui décès de .

Monsieur Jean-Maurice MOTTIEZ à Da-
viaz.

Vente aux enchères
L'avocat Maurice Qross a.gissant pouir

iMmes Dr iCalpitrà, StoTveken^Morand et
Jaispardr-Morand; exposera en. venire aux en-
iclières ami Café die Charles Nembnrie, è
Bianconi, Fully, le dimanche 29 mai , à 2
lieuires aprèsHmidil :

une vigne, sise à Brancon, contenant 2593
mètres (526 toises locales)'.

Prix et oonuMons seront donnés à 1 ''ou-
verture des enchères . — M". CROSS, avocat.

On d.m.nde bonoe cui.iniè- I Q I Iti A |lPP ITI 9 HIPPK'^rss'ts-s LuUI H.Uul IIICLIIICI
bonne cuisine bourgeoise, pr • _ , , „ , . . n ¦ - o- ^S"5 iCTii'r̂ . chinpien da la Climque 8ermanier¦ 11 on
salaire so-ioo fr. par mois. a lupus le cabinet de tODS&RatioDS dn Di COPZ, a Martigei.

Offres avac références sons . || donnera des COnSUltatlOnSp 50i3ti à Publicitas, ,e ,undj et ie jeudi de chaque semaineNeuchàtel. , des 9 heures du matin.
Bigar. i simpion, Lausaooe CHIRURGIE GENERALE ET GYNECLOGIE

demando de suite I ««____————^—

BONNE \m ¦ I «¦mm I
propre , sérieuse, sachant bien
cuire. — 100 frs.

" " i ^ i  "i $» Exigez touiours le véritableOn achéterait 1 i n-ui-A
des piante sapin || I II V uDKTd27 mm. ainsi que des '̂  

lai M j  ^#Wlmfc*M B
plateaux 50 mm. m ¦» .

Faire offres et prix au Bureau |: | servi dans sa bouteille originale
du Journal sous G. B. |*

^ 
et re

fuge
j : ies contrefacons.

"̂̂""̂"" M 
h!i Seuls fabricants : DIVA, 8. A. SION

Gafé Santos I mM—iRoti supérieur , le kg. fr. 2.40 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂^̂ ^

Expéditions à partir de 2 kg. n ¦ H I " "  -W I" É%ŝss Baisse de Fp. 150
A uoniIrA sur toute marque de FAUCHEUSE.

VCIIilI w S'adresser à l'Agence agricole :
Machine à écrire MIGNON Roduit & Plllet Frères, à Ma rtigny
à l'état de neuf. Bonne occasion. •

S'adr. au Journal suus D. S. .^UUHBHHHHHmi 11̂ ^S'adr. au Journal sous D. S. ^^'"-y^^^^^^sSI^^MwSI|MH|

A vendre^H RoriANEL
une excellente VACHE ,J eniiarc DPOVIDENCE

LAITIERE prète au veau l SOURCE PROVIDENCE .,
pr les premiers jours de juin. Kj - ; ~~

sradr. à GOUMAND Joseph , w jEan Minerale Alcaline
Les Jeurs, Trient. f' -'.% ,
., I La plus légère

A m  

iyi La plus digeste
I f l I l A N  i La plus diurétìque
1; J i PP  m LA. PERLE DES EAUX DE TABLE

Vaches au lait Beau lard SX
inqmi 'n l'alnaffp bien sec' est expédié depuis 3 kgs. à Fr. 6.— le kilog,jusqu a laipage. aing . 1O||| aufre artlcle de charcuterie du

b adresser a Llément pays et de lre quaiit6, an plus bas prix du jour.
Besse , Broccard MarligDI-Combe, conditions spéciales pour grosse* quantités.
ou à la Ferme du Grand Hòtels et revendeurs.
Verger, Martigny-Bourg. Charcuterie BURNIER, Place Palud 5, Lausanne.

L'IVROGNERIE
Après avoir
été un fort

buveur pen-
dant bien des
années,je fus
sauvé en me

procurant
providentiel-
lement la vraia
méthode pr.
guérir l'Ivrognerie.

Le buveur
qui veut cou-
per court à sa
funeste habi-
tude, dégoù-
tó d « sa pas-
sion pour l'al-
cool peut le
de temps. 11faire facilenretiit) sans parére de temps. 11

redievient uri homme et j ouit dc la vie mieux
qu 'auìpa'raivanit. C'est un mervcilleux succès.
Le remèide est sans danger et de toute con-
fiance. <': ifj iHSl

LES BUVEURS QUERB A LEUR INSÙ
Quand quielqu 'iraij s'adionne à la bolsson

avec une passion telle qu'il ne veut ipas s'en
d'iéshabituer, il peut étre guéri à son insù
Vous pouvez le dègoflter de Ji'odeur et du
gout de l'alcool. Le livire que fai public
renfcrme, le bonheur pour lesi mères, épou-
sès, età J'enivoie franco dans une emveloppe
sans indiicaitioni extérieoi're. Adiresse : •¦-¦

E. J. WOODS, Ltd. 167, Strand (412 T)
Londres, W. C. 2.

Les correspondances anonymes ne soni
pas insérées.

¦ LA 1-ICAMe ¦
\ AMÉRICAINE DES ef

5HAKERS
Faite d'extraits médicaux de racines,
d'écorcea et de Ieuilles , elle tonifie
l'estomac, le foie et l'intestin d'une
manière remarquable. Elle supplirne
les maux d'estomac, les douleurs
après le repas ; les ballonnements, les

crlses biUaires et la constipatlon.
En Vente dans toutes Ies Pharmacies.
Dépdt poni le Gros : MM. UHLMANN-
EYRAUD, 30, Boulevard de la eluse
(S. A.), a Genere. Prix : 6 fr. le Flacon.



etit Hotel de montagne
sur grande route de passage
Affaire avantageuse.
Offres ócrites sous F 22829 L
Publicitas & A* Lausanne.

Vente
Un lot Grena- _ n-

dine (gros voile) Il (IL
beaux dessi"s, il H I

90 cm. larg, le m. u ,w

Un lot Zéphir , . .*.
beau choix de 1 |li
dessins rayures, | 111
80cm. larg. li m. ,, IW

Toile de ceton A 'XT
écru 80 cm. bel- | Yì
le qual. forte à 1*JJ

Satinettes, . >-
fonds bleus et 1 JL
noirs, dessins blanes | B
70 cm. le m. U J J

Percale d'Ai-
sacepourchemi- j  rfl
ses, blouses et I Ili
robes, sup. qual. l.JU
80 cm. larg. la m.

Zéphir pour
chemises, robes, Jj £ Qblouses, etc, très I mi
belle qnal. en des- l'UU
80 cm. le m.

Flanelette ten- A net
nis, très belle 1 Lll
qual. veloutée, Lll
80 cm. larg. le m. ¦ uw

Toile de Vichy Iris belle
quatte, pr tabliers , robes,
etc. 100 cm. de large,
damiera 'bleu etj  mn
blanc (pas d' au-] U f i
tres dessins) »u 1,1111
prix incroyable De

Cotonne de
Vichy, 100 cm. 4 flfl
de large, très I U||
belle qual. sou- I.JU
pie, le m.

Cotonne cache-
mire, 100 cm. de *1 'iti
large, apprét / /||laine, damier L'LU

noir et Mane, le m.

Toile à mate-
las, coutil che- I Trt
vronnó , très fort ! 111
135 cm. de larg. J*JU
pr h f à l  1/2 pi. le m.

¦*" Eivois d'Echantillons
franco sur demande.

J. Brunswig
BUE

Beau-Séj our, 26
Lausanne

Cidre
pur jus de poires ou de pom
mes, clair et de Ire qual tó
est livré en fùts prétés à par
tir de 200 litres , pris à
BENZENSCHWIL-Station à
Ir. 28. L'hectoiitre au comp
tant. Demander offre- spéoia
les pr quantit és supérieures
J. Peter-BISttler, cidreri»
Benzenschwil (Argovie)

Risina j
farine de riz fourragère ,

à fr. 16 le sac de 80 kgs. j

Rizerie, Martigny |

TOURTEAUX
Tourteau de lin moulu

Tourteau de sèsamo moulu ,
au plus bas prix.

Moullns agricoles, Sion

A V I S
Les soussignés avisent le public de Mar tigny

et environs qu'ils ouvriront le ler juin le Chalet
Sauthier à la sortie des Gorges du Durnand ,
à mi-chemin de Cbampex.

Ils se recommandent par un service soigné et
des consnmmations de ler choix. KUNZ & Gie

A la méme adressé, on prendra.it quelques enfants en pensien.

La Suisse
fondée en 1858

Siège social : LAUSANNE
Société d Assurances sur la Vie
- - et contre les accidents - -

VIE - ACCIDENTS - RENTES - RESPONSABILITÉ CIVILE

«filili A» S19
Un bon depurati! pris au moment propice n 'a pas

seulement guéri de nombreux malades, mais
ce qui vaut bien plus encore II previeni la plu-
part des maladies. Il est évident que le sang,
ce fluide si important pour la vie et le bien ètre ,
ne peut remplir ses mnltiples fonctions dans l'or-
ganisme que s'il est en parfait état.

La Salsepareille Américaine MORIN
qui a toutes les vertus d'un depurata et en méme
temps d'un fortiflant , est très connu par sa puis-
sance curative , contre toutes les maladies prove-
nant d'un vice du sang tei que boutons,
rougeurs, dartres. eczómas, affectlon
scroluleuse, rhumatisme, irrégularltó du
sang etc.

Il est dans l'intérét de chacun , bien portant ou
malade, de faire régulièrement une cure de

Salsepareille Américaine MORIN
qui se vend dans toutes les pharmacies
au prix de : le flacon X de »tre fr - 3 50- Le H litre

fr. 5.50 et le litre env. (cure complète) fr. 9.
Si vous ne trouvez pas la Salsepareille Amé-

ricaine MORIN chez votre pharmacien habitué !,
adressez-vous à nos dépositaires :

Pharmacies : Rey, St-Maurice ; Puippe , Monthey;
Carraux. Monthey ou à la

GRANDE PHARMACIE de la PALUD
aocieineniint MORIN & Cie. LAUSANNE
qui v«us l'enverra par retour du courrier et franco
de port.

Exiger Salsepareille Américaine Morin
l Éviter les contrefacons I

HOFlOgB lÌB-BÌjOUt8 fÌ8
ORFÈVRE RIE-OPTIQUE

H. Moret Martigny-Ville
GRAND CHOIX DE MONTRES

HORLOGE- MORT ER
— Pendules et réveils en tous genres. —

Bijouterie or , argent et doublé. — Alliances
Gravure gratuite - Argenterie pour cadeaux d>
noce et autres. Jumelle * longues-vues Baromètres ^tc

CAMIONNETTE à VENDREA
««~ Ìì-T£ Bel'» Camionnette

sortant de revision , à prix dirisoire, translormabie en
volture , belle carrosserie , force 1 1. 1/2. ,

S'adresser au Bureau du Journal R S

É
Vous allez mourir : k

Rata et souris , punaises , puces et poux , |||
cafards et lourecus , gerces et mouches, etc. |K]

+parOTTOX+
!>! Les próparatious « OTTOX » contre toute vermine ,pM d'un offet rapide et sur , se trouvent seulement[f M  chez C. de Torrente , Pharmacie , Sion.
83j Fr. 1 50 par botte.

m lunarini nr mi ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ii IMMWMlMBMMMMMMdMMtMMIMMIllleMIMeMl

J. Girod Monthey
Joli choix de Chapeaux de paille — Complets
pour enianis et pour hommes — Habits pour le
travail - Chemises, pantalons vestons, blouses,
casquettes — Tous articles soignés.

Prix défiant toute concurrence, à qualité égale.
Articles pour première Communion , pr mariage

Voiles, couronnes, etc.
Articles pour ensevelissements : cierges, crèpes,

brassards, couronnes mortuaires .

, É L É G A N T E S  ^--̂  ̂COUTUBJÈRES ,
111111111111 "««""mi uni inni niiiiitii mi i iniiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiniiiii ^^^4 V iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii ninnili iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii *

-La lemme Chic #  ̂fZÌ *™,»  ̂Chic et Simplicité *
£ Revue mensuelle de Modes 

 ̂
sPecimen Sratuit K Reyue mensuel ie elegante et "*- pratique 1

Publie les dernières ^%> sur demande ĵ K Robes de mariées, blouses, jupes, *
créations des grands couturiers parisiens. f vj,  ̂ \tt&»('& lingerie , robes tailleur , de soirée, etc.

t lan : Ed. courante Fr. 47.-; Ed. de Luxe Fr. 57.- ^^—sp'rf' Chaque No publie 100 modèles — 1 an : Fr. 21.- \
tYTjfV t*TjT*J «*TjT*J t<TJTVJ UHp  ̂ HTj^ t/5{fV c*Tj?v c«TjjJVJ sr̂ v? irjfiwv^nf^ c<^v> t<^v» c^TjjTv) <^JJV^ tr^v? c ĵ?v Hlf *> ir%^i < ĵr»J c«T{r»J

\ Agents exclusifs pour la Suisse : j

, GRANDS MA GASINS BADAN * GENÈ VE ÈS1
^:v A

W*T =̂**—****—-ss**—»&&—"sve?—=«*?—+*MT mj ^r—m^ef —^r **& ^vf ^Mt M*AH WJ T *̂ </ -MUT ~^sùf -w/ 
•à*?̂

Un (laotiani f&> 
>§m^ ̂a e onfection soignée pour Hommes

—^——————¦ >T«r4 |ai*e avec des draps et fournitures de première qualité
«r.M :MM.A4S«x i\ V\I X\ livrèe par la Maisonsur ¦mmediax [ \ \3/]\ «—» ^^

obtiendrez-vous par l'achat / JM Jr~l <&. ', •~ <J&-- at-mn A H A l l n A T  M X. I I A
d'nne sèrie complète ¦ ( <f̂ TrC.*t M WKT  ̂ W& TP P MI % $ I II M 1 Af F l v( 5 billets) prix Ir. 5.- de \- Ĵf c% J Wmm I VBE":' 01 lì 11 Li I %JL I I I Ula loterie du Vieux-Cerlier. ^^T * &-T ms^sm tmM ^eàW  ̂w ¦ W H M V  b ^PV ¦ I I W
5 séries i25 billets f i H

avec 5 gagnants ga- f — m J  1 è1  ̂ g, 
^^_  ̂I

rantis, seuiement Frs. / \ \ ^î . S: ¦ B Imi23.5o ; 10 séries (50 f i l  ĴS W- %***-¥ IH billets)avec10gagnants ìPT—f^Mw ^«S  ̂¦ *maW m \B
sQrs seulement fr. 46.— \\ \ HBf -. -*r *Lot gagnant constate \ l H/ sont des Veteiiieiits qui remplacent avanta-
de suite- li I m J. . n . J. ..commandez de suite \l l ¦/ geuseiiient les Complets sur mesnres et content

Adresser commandes à K SH /^fc A'Tmm ^. T -f ~^ 
^ >¦¦ ¦ ,marn ». i ¦» = ff 2 O 8 3 O O O "le"leur marche

Chèque postai HI/1391 II//  "̂̂  —-————————Frais pour l'envoi des ( STCIP'̂ ^-- """"" ~ "" ' ——¦ —- —
billets et dos listes de ti- 

jM^^r *^s sont essayés et ajustés sur chaque client
^^n et livré» très rapidement

'botine "fine - Venez visiter notre grand stock et faire votre choix -
iour la cuisine, au R«stau-
ant du Grand Qnal, Martigny Gare. "̂ ————— »^—— ¦̂——— w^
¦¦¦Miw^MHBWi aaB»HwwaiaaaaM ^̂ i« Ĥ â»»^̂ iwaBMb^̂

C3QINrir'É!33 :̂i^A rT,ICZ>3>r f S $ T J Xf 3 m & *- W n

Emprunt 6 % des Chemins de fer fédéraux
pour l'électrification, 1921
de fr. IOO.OOO.OOO à dix ans

remboursable le 15 juillet 1931 sans avis [préalable.
EXTRAIT DU PROSPECTUS :

Prix (l'émission : Le pair. Titres de frs. 500.—, 1000.— L'emprunt a été pris ferme par le Cartel de Banques Suis-
et 5000.— nnmis de coupons sanieistriels anx 15 .ianvier et ses et l'Union des Banques Cantonales Suisses. Les souscrip-
15 juillet. tions sont recues du 18 Mai au 2 Juin 1921, par eecs groupes

Les oiblig-atiotii'S de cet emprunt constituen t une dette di- de banques, ainsi qu'o.uprès de la Banque Nationale Suisse
recte des Chemins de fer fédéraux; la Confédération Suisse et de toutes les banques, maisons de banque et caisses d'épar-
en est rasponsable avec tonte sa fortune. gne en Suisse, chez lesquels le prospectus i>eut ètre obtemu.

Dans le cas où les souscriptions dépafiseraient fr 100 mi) - La libération des titres attribués devra avoir Iieu du 4
liions, le Oonseiil federai se réserve d'aujrmenter le montant Juin jusqu'iau 15 JuiMet 1921, sous déduction des intérèts au
ie l'einprunt. ! 15 .inillet 1921 à 6 % l'iato. Lors de la libération, les souscrip-

Berne le 17 mai 1921 j teurs recevront des bons de l ivraison qui seront échanges
'

Le Département Fèdera! des Finances : j iU
^

si 
rapidement que possible contre les titres définitifs..

H Tkr*T«v ' Berne, Genève, Zurich , Baie, St-Gall , Lausanne, Soleure,
J. J5HJ»X - et Bellinz.ona, le 17 mai 1921.

LE CARTEL DE BANQUES SUISSES. L'UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES.
""" • 1—— -¦- •— a-tà-aa ——-—— ¦ tata—-•—-——¦ - ¦  ¦ ..i _ .. i ¦ —MB
— Milli Hill ¦—¦—¦— JA«t»™.nttì»» ,̂̂ w*M->*»t'--|-^.^>M«—irfWrf.TiiHiii ¦¦ i n» n

Denrées colonlales
Ernest Borgeaud, Monthey
Graisse boeuf fondu le kg. fr. 2.50
Lard maigre sale américain » 3.50
Lard maigre fumé américain » 4.20
Jambonneaux fumés américains » 4.50
Merluche lre qualité, solde » 1.25

Envoi par 5 kilogs contre remboursement.

BANQUE DE CREDIT

le KRISIT donne un succès complet.

commercial et agricole
GENÈVE *S&W~ GENÈVE

Emission de BONS »E CAISSE
6 no à 3 ans
6 1|2 on à 5 ans

(Coupons semestriels nets d'impòts présents ou futurs)
TOUTES OPÉRATIONS de BANQUE aux MEILLEURES CONDITIONS

— Discrétion absolne —
Compie de Chèques postaux 1. 2291 Adressé télégraphique Agricobank

Téléphones : Direction 99.20, Bureaux et Caisse 87.00
Editeur du « Monlteur Financier et Indicateur des Tirages »

Étranger : 6 fr. par an, 10.000 lecteurs. - Suisse 4 fr . par an.
Prospectus gratis et franco




