
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

Au Conseil national, interpellation
sur le séjour de l'ex-empereur Char-
les en Suisse et réponse de M. Motta.

—o—
L'escadre anglaise est arrivée à

Constantinople. On craint une ex-
tension de la question d'Orien t et que
le conflit greco-ture ne devipnne un
eonflit européen arme.
_ i ¦ ¦»««»? <¦ ¦¦»¦-¦ ¦ 

Le
Vésuve orientai

Les óvénememts qui se déroulent en
Orient me sont point de ceux qu'on dé-
signé sous le nom de « troubles » com-
me ceux qui édlatent ohaque matin en
Silésie ou en Mande.

Us eonstituent1 une véritable guerre.
Ce serait une erreur de se bercer

d'ilihusiiions : Mustapha Remai dispose,
en Anatolie , d'une armée nombreuse
qui 'tient en sérieux échec les troupes
grecques. Il a conclu, visiblement, avec
iles Soviets russes une sorte d'aliiance
qui lui vani des armes et de l'argent.
D'autre part , la Perse est en pleine
ébulitiion et , comme on a pu le consta-
ter ces temps derniers en Egypte , le
monde musiuiliman nourrit de sourdes
vengeances et n'attend qué le moment
propiice ipour les mettre en exécution.

Plus que jamais, l'Europe danse sur
uro volcan. •

Que va-t-elle faire pour ramener le
calme et la paix ? Ce qu'elle a fait déjà:
rien.

On annonce que le roi de Grece, le
prinee-héritier et un secon d prince,
probablement non moins héritier, sont
parti s pour le front de guerre de l'Asie-
Mineure.

Volila un voyage qui va énormément
avancer les affaires d'Orient !

Mustaipha Kemal l'a déj à souligné en
provoquant, ici et là, une recrudescen-
ce de pillages, d'incendies et de massa-
cres de chrétiens dont on cache le
nombre et les noms, comme il est
d'usage, depuis plusieurs années, en pa-
ineilUe occalsDon.

L'Europe récolte !es fruits pourris
de son inertie et de son aveuglement.

En 1918. au lendemain de l'armistice ,
non seulement la Turqui e, mais la Gre-
ce, mais tous les petits peuples d'Orient
étaien t à sa merci. Elle avait donc,
alors, une occasion uni que de régler la
question des Balkans . Elle refusa de
taire son devoir et laissa les .chrétiens
endurer des souffrances atroces ou
s'entredéchirer .

Nous avions prédit que la Grece la-
cherait pied, certe Grece à la politique
vénizeliste de laquelle on sacrifia tout
aveuglement. Elle làcha pied . Nous
avions prédit que le tratte de Sèvres
ne ttendrait pas debout. Personne n'ose
plus en parler. Nous avions prédit que
rinternationialisation de Constantinople
était un empl àtre *ur une j ambe de
bois, et voici que le Daily Mail , ordinai-
rement bien informe , préparé le terrain
en faveur d'une sortie de la neutralité
de la capitale ottomane.

Certes, nous n'avons pas la préten-
tion de posseder une doublé vue , mais
le simple bon sens suffit pour deviner
que la France ne peut rester indiffé-
Tente devant la politique anglaise.

Si Londres entend ouvrir les portes
de Saiute-Sophie aux Grecs qui y con-
tinueraient la messe interrompile il y a

p'-'uS'ieurs siècles, Paris a le devoir de
s'inquiéter de ce protsctoraf déguisé.

Nous estimons, d'ailleurs , d'après des
renseignements de première main , que
Tiins-tallaition de la Grece à Constanti-
nople ne résoudirait rien. Nous nous
demandons mème si ci ne serait pas
elargir le volcan de feu sur lequel nous
dansons .

Triste et lamentabl e perspective !
Allons-nous au-devant d'une nouvelle

guerre ?
C'est bien possible.
AUons-fliOus au-devant d'une révolte

generale du monde musulman ou d'un
emvahissement du bolchévisme auquel
la Tuirquie ouvre ses portes ?

C'est bien possible encore.
Trompés par la Grece, méfiants les

uns envers les autres par les rivaiités
d'intérèt's, les dìiplomates de tous pays
et de tout poil onit eu sur les yeux , de-
puis Tarmist iice de 1918, un bandeau qui
s'épaiissit continuellement.

Il faut des événemen/ts extr aordinai-
res et imprévus, comme les échecs mi-
litaires de lia Grece, de nouveaux mas-
sacres de ohréMéns ou la nouvelle d'u-
ne intervention armée de l'Angleterre ,
pour qu'ils se décident à se lever de
leurs ronds de cuor.

C'est tout au plus, d'ailleurs , si ces
employés savent où sont situés les
Balkans. A plus forte raLson, n'en con-
naissent-<iils ni les mceurs, ni le carat-
tere, ni les roueries, ni la duplicité, ni
l'histoire qui est, là-bas plus que chez
nous encore, un perpetiiel fecommer;-
cement.

Aussi, les politiciens qui passent pour
les plus avisés, se laissent-ils constam-
ment surprendre par ties faits imprévus
qu 'ils auraient dù cependant prévoir.

Helas ! les pouvoirs publics sont corn-
ine lés hommes1 : ils croient à ce qu'ils
désirent, et tous les gouvernements ac-
tuels désirant la paix, ils n'ont pu croire
que la révolte, négligée et méprisée
d'aibord, de Mustaplia Kómal , allaiit?
la troubler si profondément.

Le mauvais vin est tire ; comment
va-t-on le boire ou comment va-t-on
repousser le gobelet ?

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Encore un jugement scandalem à Leip-

zig. — Lie TJtiacàs -d'in capitaine N'euirnaran,
atìcusé àu tonpilllìage du inaivire-hòpteS Do-
ver-Castle, a eu lieu aujounili».

Dains son exposé des failrs, t'accusé a dé-
e'i.airé avoir agi sur l 'ordre du commande-
>m&nit die la manine de ne pas ni'àrrager ies
l^teainx-hòpi taiuix amglaìs. suspects de ser-
vir à d'auitires 'buts que te iransp'Vrt des nr.a-
iados. Les .raams dies navires-hòpitaux Qui ne
devatarrt ipas etnie eouié's étaient iradiquiés
par >!te gouivennemen.'t allemand'.

Le capitarne Neuraniiin déckre avoir tire
doux coups sur le « Dover-Castie » et n'avoir
en rioni troublé les opérations de sauvetage.

Ripondaiini à urne quesito^ ì' dit que 'Le
vovaige du bateaui-hòpital anglais no lui
avait pas été sigmallé.

Le ministère .pufbiic a canoini à racq.u'itite-
men/t; du prèvemi. Le urocureur general a
déclanél que. en sa qaraii'té de soldat. !e ca-
pitarne ieta.it temi par serment d'éxécuter
touis les ordhes de service. En agissant siim-
piement pour 'remplir son devoir, il n'est pas
nesponsaMe.

Gonformémemfc à ces con ol usiions, le tri-
buna l a acquitté J'imcuiipé. Les fiais sont mia
à la changé du. Tné'sor.

Une noce dans la cage aux lions. .feudi
Jes iorairns de Nancy étaient en i è te. Ils ont,
on effet, célèbre arvec écla t ìe mariage de M.
Auguste FettìiT, 26 ans, dompteur. avec
M'J'e Em^Iienine Lambert, ime gracieuse bru-
ne <j ici étaft vra iment charinante dans sa ro-
lx; blainche à traine. Bien entendu'. le coite-
se .furt des plus pstrtoresque. Une vorture gar-
nit de feMilSage et sir 'aq'ielle. avaient pris
piace les ìnusitieins de la ménagerie Fei' m.
qui imiaii' .vnr les airs !es pl:is entrainants,

ouivraii't la 'marche. Puis vematì un Landau
délooT'é d'iuree be'lilie corbeille de fle ur s et sui:
laqueitle avaient pniis piace les ieumeis ma-
r.iés. Les Jiniviiitléis suòvaifenjt daiTs de nombrean-
sas v.tetiorias.

A ,1'Hóte1!' de Villlie il' offioier de l'éta t civil,
¦oél'éibra l'è mairiilage et on' lui , presenta no-
'tamimenit la reiine des naines, dont il se mon-
i|na endi'antél de foiire la oomnaiissance.

Sellom Jà tiradiition1 chez les forains, Ja sor-
tie du cortège1 dte l'église fut satoìée par
des salves de oomps de filisi! 'Q ui proivoquè-
irent 'Une valve iaur3r>siité dans le quartier.

Le repas de noce réiHiissaiit une centaine
de coni vii ves dains une terute' qui avaiit été
£pélcJaifemenit dressée pour !a ciiroonsiamce
derrière la cage aux liions de la ìnénageriiie
et iqui' étaiPt .ooq:i»tite'ment décorée de guir-
hiindies et' de bandlerole,'?. Bieni anitendu; le
f.estiin, fuit dtes pks gais et les imeiiliiemirs air-
liistes dui champ de foiine rivaliiisèrant d'en-
train pour iprovoqu'ar les éclats de rire des
oonivives.

Les ifaiuves, qiuiì pa^tibipaienit eux aiiissi.
au irepas et ¦ q uii, semblaieirit touit particuliè-
rement appriéoier le menu , faisaient enten-
dre deis rugissieimenits d'alùiégresse.

Après le deistsent,. !e dompteur, en^rant
dans la igiramde caige aivec sa jeune épousé,
tuli iprésenta Ile 'Dilani « Pacha ». doyen de la
mianaganie, qu'uin boni repas avait mis dans
tes plus coniciiiamities diisiwsiit'io;;*. Le iroi du
tìósent, véritaiblle oollosse portant majesitueu-
iiemenf. urne belle orihuière, oiiriit très aima-
blèmerut sa -patte à lai mariée et conserva
'imsqiu a Ja fan. de -l'enitineivue une attìliude dé-
bortnlaine.

Les aiultnes fa'uives quii contempiient la noce
à travers leoiirs 'bainreaux, s'efiorcaieii't de
PTOiiiver par ieuins gambades tout l'.ìnitórét
qu 'Jlls ipontaient à eat heureux événemen1! et
aiussii fe' j riie iqiU''ils éprouvaiiemt de pa rtfc '-
per aiu baniqnie*.

r Le . charbon._et J.'a3ju4>A. -«s- La,.rédliiictioin
du momlbre dies feutx de charbon: causée par
la grève dies mjnews a eu poiii r effet de .ren-
dre .ìnifiniimemit pJus cte'are et iplais salubre
l'a'timosphère dtes grandes vii.lles dui Roy.au -
me Unii, Londires, Manchester, Birm ingham
savemt imailnitenant .ce que c'est que
'ie soleili dont l'éclat ètait, aiuparavant , voile
par une brame phis ou moins épaisse cons-
ti'buiée ipair.de la fulmée. et des cendres de
charlbom.

Avanti Ila guenre, urne conim.iss.ion, d'exparts
et de savante .avait1 éltéi chargée1 d'examiner
la possibilité de dlimàniier la. fumèe du char-
bon, mais san. traivaffi , 'ln'teirrompu pendant
ciirtq ans, n'est pas tirès a;vanoè. Un grand
inomlbre d'misìines emiploient déjà des appa-
reils fu miivoras et l'on. amet l'idee d'en mu-
milr aussi illes dhemimiéles des paniiculieis
afij r de liuititeir cartine: ce grave inconvén ient.
Le miinistère de- la samité va dm. reste s'oo-
ouper lulì-'m£,imie de .la question..

Gros orages dans le Rhòne. — De .gros
onagas .quotiiidiiens dasoiant le département
du Rhòne, France, depuis quatre jours ; le
dfewnóeir .conlfine am. diesasse. Dans le cain-
ton de Vauigneray, où la grèle brisa dcs cen-
tatoes de carreaux de viSre , un 'tra 'ln duit
s'amnèiter ©n plielime vote; par suite d'un
amoinceHiamenit de grétons at de terres ra-
vinée©. Le' mème convoi' étant reparti, dé-
nalllla à la 1 halite de Fontanières, nou r le
méme imiotiif.

On slgnialfe de Tassiiin-!a-Demi-Lune flue
Mime Laiplieiniie-, >q'ui habiite la mailrie , a été
ihSessée par ila fondine tombée sur la maison
communiaile.

Trafic franco-suisse. — Le poste fron t iè-
re du Garroz. qiui se troj ive suir ia route
des Rousses a la Valllée de Joux , sera ouvert
ani grand trafic dès et y compri* samedi
11 Min,

Les 'éitrangers .porte.urs de passeportis, ìnu-
:m du viisa d'um eioiDsuilat saiisise on d' un visa
de retour pourront enbreir on. Suisse on en
sortir par oet endroit, avec les mèmes ia-
cBtés que les porte.urs de cartes fronta-
'iiènes.

Décès d'un archéotogue. — M. Alfred
Cartìer, direoteur general1 dui Musée d'art
et dTn'stoiire de Genève est decèdè mercre-
dli. Le défuint, qui étiait un archéologue et un
historien .remarquaiblle. érait né en li>z4. Il
avaiit é.galiement pris une part active à l 'or-
ganrlsatton de l'Expositìon, Nat/ionale de 1896
à Genève. Il avait pnésidé la Société su isse
Je pnéhistoire.

Afiaires de famille. — La princesse José-
iphine de Pnusse. née princesse d'Anhalt.
iemme du prince .loachrm de Prusse, qui
s'est suiaidé l'année passée. a intenti ce-
van: le tribunal die Potsdiain une action au
r»ntmee Bite^-iFrédéric de Prusse. demar dairt

q.ue .ce derintor isoiit obliiigié de !mt rendre son
fSbs Fra'iiijais'-Joseph. Larsqu'il y a deux ans
la .prìmeesse Joaéiph'ine s'étant séparée de san
mani , son beaiurfrère !e pr 'nce Eiiìel-F.-édé-
rte avaiilt pnis soie dte iéii'iainc, et il a refusé
deputo de .ile .rendre à sa mère.

Simple réflexion. — Le boiiheir nait  sou1-
N'eiTt dui sein' du malheur mème,

Curiosité. — Milllie Suzaime P..„ de Fleri-
ein .Escrebieuix, près de Lille, France, faisa.pt ,
:.lì y a qiutelqme temps, la aiinntnissance' du fi .'.s
d'mn .ouilltUvatieur. Les j aunes «ens s'aimèrerit
et déciidiènenit de se m.an'er.

Le iour 1 de la nioce arriva. T.out it tait prèt
pouir la céne morale.. Les iniviitiés, presque
touit le village, étaiierat réunis : maiis le futur
ne v.init pas. On. le rechercha en v ain.. Il
avait pris Ha fuite. Ora juge du désappo irate-
niernit igétìéiral.

MUe P... porta; plaiimte. Le tribuinal c.vij
die Domai, esitimiainit qiu 'aliiie a subii un l'éel
dommage, a .aandàminé sio-n ex-fSancé à lui
payer la isiolmme de 1.200 francs .

Pensée. — Ghiaione homme est un petit
monde.

Le Sens de la Vie
Parmi les maliheureux, qui font .les

méconttents, il y a beaucoup de mal
adapfcés à leur besogne. Ils n'ont pas
su, faute de bien la comprendre et de
s'y préparer cliaiTement, y ètre heu-
reux ; et Ms onit grossi les rangs in-
quiets et démoraliisés.

Quand on examine avec quelque at-
tention .ceux que les camarades bien
pourvus appellent les ratés, on voit
comibien, malgné de vrais dons de l'in-
teiigenoe, ils sont pour la plupart loin
de Ja^éaJiilié!,.. rèveurs ouv disiferaits à la
tàche, et pauvres d'un sens, — du sens
de la vie. Ite ne se sont pas avisés,
avant d'entfreprendre une action, d'a-
dopter une attitude, de faiire des ef-
forts coordonnés, de se poser en préa-
lable cette questioni : He quoi s'agit-il ?

Je pense à un fils de commercant
qui , avant de suooéder à son pére, re-
cut une éducation. excessivement soi-
gnée. Il apprit parfaitement l'anglais
et l'allemand, pénétrait à fond l'econo-
mie polMiique, et par-dessus tout cela
acquit des connaissances littéraires
brès étenldnes. Malgré oette longue pre-
paration, il fit un mauvais commercant;
oar cette instruation remarquable et
vraiment snpéiiieure n 'avait qu 'iun tort,
c'était de ne s'appliquer que d'assez
loin à l'objet précis, lequel était d'ache-
ter et ide vendre une marchandise dé-
terminés, — et le ieune commercant
avait ppéoisément oubl'ié de servir dans
le magasin de son pére.

Il faut donc adapter son, effor t exac-
tement à la fin poursuivie. L'adolescent
bien doué qui-, se préparant à l'Univer-
sité, passe son temps à rimerau lieu de
suivre bourgeoisement le travail qui
méne aux épreuves d'accès, est un
fantaisisUe. Je ne !e critiquerai pas
d'étre un poète, s'il se destinai: à cette
carrière (?), mais de Tètre alors qu 'il
veut fermement devenir professeur
dans l'Université, où l'on pénètre si Fon
est érudit et non si Ton est capable de
j olis ' vers. Et pour cela Je plus beau
poèma ne vaudra pas un mediocre
thème latin.

Dans tous Jes milieux on observe dc
charmants esprits qui ont coinme la
coquetterie d'étre toujours à coté dn
travai l logique et qui souffrent toute
leur vie de cet écart. J'ai connu dans
un asile un interne d' une très grande
culture qui avait de fortes aptlitudes
antisbiques. Sa chambre était encombrée
de plàtres qui lui faisaient un musée des
formes Ies plus belles, réalisées par 'les
principaux statuaires de toutes les épo-
ques. Il vicillissait , s'approchant de ia
quarantaine et n'était pas encore doc-
teur , — assez aigri au fond de son exis-
tence anormale , « irréelle ».

D'autres travaillent dans un champ
plus proche de leur milieu et n'accep-
terrt pas leurs insuccès, dont ils ne veu-
lent pas comprendre la cause ration-
nelle.

En definitive, vous avez un j ardin à

cultiver et vous- voulez avoir des frui ts :
soignez vos arbres fruitiers et n'allez
pas arroser le gazo», ou bien ne vous
plaignez pas du soleil ; car le soleil ne
fai t mOirir que les fruite qu'on lui offre.
Et je m'adressie tò spécialement à tous
Jes amateurs de la vie professionnelle,
à tous ceux qui' dfebrayent les autres
ou eux-mèmes par des jeux artistìquies,
— chansonniiers et instrumerutistes, poè-
tes et modleleurs de terre , érudits des
savoiTs sans sanictìons. Je ne suis pas
oppose à la culture désintéressée de
l'esprit, si elle n'empiste pas abusive-
menit sur la vie pratique. Et j e pense
aussi que les talents puissants sauront
reiwerser plus ou moins aisément ces
di'sciplines pour se manifesteir à leurs
heures au dehors.

Le sens de la vie est l'indice d un
bon éq'utìlibre mental. Et c'est déjà une
défectuosité psych'ique grave que Tac-
quérir faiblément avec Texpérience. Il
faut chercher à Le développer ; car il
est un précieux guide pour notre évo-
lufion sociale Cet effont a deux temps:
d' abord1 voir paisible.rnen't, clairement
la questiona qui est posée au bout de
chaque activité ; ensuite y dépenser
résolument, sfncèrement, tonte sa peine.

Dès Tadoilescence, il est bon d'atti -
rer l'esprit des jeunes ver-s les réaliités
et combattre vigoureusement les fantai-
sies de itravail et tout écart Mlogique.
Souvent — j e le sais par métier —
une tare psyohiiqiue entre tient ces in-
'disciplines. C'est le faible de volonté
qui s'appique aisément • - par la loi
du moindre effort — à un labeur de luxe
qui lui plalt et se sent incapable de se
plier à Ila pouirsuite méthodique d%ne
tàche peu aftrayante : Témotif qui ne
peut refréner des ressentiments intem-
pestifs à l'égard des plus petites inju s-
tices ; le sorupuleux qui se condamné
au repos dans Ila crainte perpétuelle de
mal faire ; le tìmide qui perd tous ses
moyens dès qn'il lui faut causer avec
un ìnoommu...

La plupart) de ces gens travaillent,
mais à coté, et en somme à vide. Tous
ont le besoin pressaat d''un conseil.

En résumé, la seule action vraiment
nécessaire est celle qui conduit au but
que Ton s'est fixé. On est libre de pré-
férer tei ou tei autre. Mais le choix
urne fois fait , Tindividu norma;], doft ten-
dre tous ses efforits: vers ce point d'ar-
rivée. Et — comme dans les Tègles de
grammaire, où une interrogation méne
méthodiqulement à la solution' j uste, —
à tout moment d'un labeur, et surtout
ouand une hésitation se manifeste sur
la voie à suivre, posons-nous la ques-
tion : De quoi s'agit-.l' ? T.

Les Événements
Le cas de l'ex-empereur Charles

devant le Conseil natimal
Beaucoup de bruit ponr rien1.
Cettel initerpeliation qui devait re-

muer notre ciel politique, s'est terminée
en douceur. L'exposé parfaitement ob-
je ctif de M. Motta a satisfait tout le
monde. On a appris, avec un soupir de
soulagement, que l'ex-empereur d'Autri-
che nous quittait sans pression d aucu-
ne sorte des autorités suisses et que le
droi t d'asile n'avait subi aucune atteinte.

Il n 'empèche que Todieu.se campagne
de presse n 'aura pas été pour rien dans
la décision du monarque.

C'est M. Grimm qui a développé l'hi-
terpellation. H monitre que Ton a eu tort
de prendre à la légère Téquipée de
Charl es Ier. Si elle avait Téussi, la
guerre aurait éclaté, et il est à prévoir
que le roi la recommencera dès ou'il
er» jugera le moment favorable. Le
Conseil federai n'a pas su envisager la
question dans toute son ampteur inter-
nationale. IJ n 'a pas vu que depuis long-
temps les partisans des Habsbourg fai-
saient une propagande active en Suisse
Le gouvernement qui avait expulsé
Mme Rosa Schirmer, a ferme Ies veux.



Jusqu'à présent on ne connait pas en-
core Ies conOàtions dans lesquelles
Ohairles a quitte ila Suisse. 11 ìaut espé-
rer qu 'on ne A"a autorisé à séjourner à
Lucerne que parce que cene ville pos-
sedè uni exceaent directeur de police
(hilarité) . Mais nous almericns savoir
si le roi a toujours la mème faveur
qu'autrefois, et nous esperons eu tous
cas qu 'il quittera la Suisse au mois
d'aout.

M. Bossi formule comme suit sa con-
tre-interpelation :

Le Conseil lèderai est invite à four-
nir des renseignements SUT la lune de
condiate qu'il compte adopter pour
sauvegarder les traditions suisses en
matière de droit d'asile et, d'autre part,
pour idéfendre l'ordre constitutionnei et
la sécurité du pays contre les éléments
révolutiooniakes du dehors et du de-
dans.

Il ny  aurait rien a dire, remarque-
t41, si ia décision du départ de Charles
de Habsbourg avait été spontanee, mais
on a , appris que certaines personnalités
avaient óté déléguées aupTès du roi
pour le prier de quitter le territoire hel-
vétique. M. Bossi se livre à l'apologie
de l'ex-souverain et de sa maison, li
dèolare que le roi n 'a pas voulu 'a
guerre et s'est toujours efforcé de ra-
mener la paix ; il rappelle la vìsite
officielle faite en 1909 à Rorschach par
Francois-Joseph aux autorités fédéra-
les, le toast prononcé à cette occasion
par M. Comtesse, relevant les senti-
ments amicaux de la maison d Autriche
pour la Suisse, il rappelle enfin qu 'à
la mort du vieil empereur, le dTapeau
federai avait1 été mis en berne sur le
Palais. On aurait pu en faire de mème,
ajoute-t-il, torsque le droit d'asile fut
viole au détriment de soni successeur,
propos qui soulève des exclamations
et des bruilts divers. Après avoir évo-
qué la mémoire d'illustres proscrits
comme Mazzini et Mazarik (gràcié de
la peine de mort par Charles de Habs-
bourg), l'orateur cite l'exemple de la
Holande qui, en refusant chevaleres-
quement 'Textraditioni de Ouillaume II,
a donne une lecon' au Conseil federai.

Les explications de M. Motta
M. Motta, chef du Uóparievnent poli-

tique, rappeJiei les circonstances aans
lesqueuiles, em mars 1919, ie rei Cnaries
est veniu s'étabùr en Suisse. Lorsque
Je roi quitta la Suisse dans la nuit du
29 au 30 mars, le ministre de Hongrie
pria le président de la Coniédéraiion
de permettre ile retour du roi en Suisse.
Le Conseil federai le permit provisoi-
rement, dans Timtérèt au monde.

L'enquéte ordonnée sur les circons-
tances du départ, a seuiemeni permis
d'établir que le TOì n'avait pas fait usa-
ge d'un faux passeport et qu'il n'avait
pas franchi 'la frontière par un des
postes désignés pour cela Le roi a dé-
claré qu'il ne pouvait pas s'expliquer
sous risque poktique.

Aucune demande de refusar le sé-
jour' en Suisse n'a été faite par un
gouvernement etranger. Le Conseil fe-
derai en àuraifi fait une question de sou-
veraineté. Informe des diseussions aux-
queJHes donmait lieu son séjour en Suis-
se, le roi fit savoir au Conseil federai
qu'il était résolu de quitter notre pays
au mois d'aout. 11 n'a pas agi; sous l'ef-
fet d'une pression iHicite.

Si le Conseil federai avait été obligé
de prendre une décision au suj et du
roi, i Taurait fait dans la plénitude de
sa liberté et sans se laisser inspirer
par aucune considération confessionnel-
Ie, il cherche à gouverner dans une
atmosphère de paix, de loyauté et de
coHaboration; après avoir prète la main
à TétaMissmenlI de relations avec le
Vatican et accordé asile pendant la
guerre au general des Jésuites, il ne
peut èrre accuse d'obéir a des tendan-
ces amticatholfiques comme l'en a ac-
cuse une 'bonne partie de la presse con-
servatrice. Le Conseiil federai entend __\~ :—„ A ~. ,1* ««+;+« f«;*<?
faire une politique de respect et de- P0lgn99 0& POtltS tfl ltS
meurer fidèle au droit d'asile, mais à
la condition expresse que Ies réfugiés
politiques s'abstiennent de toutes me-
nées initérieuTes.

A une forte maj orité, la Chambre re-
fusé d'ouvrir la discussion generale.

1 nouvelles Suisses
Village Incendie

Un immense incendie a ravagé mer-
credi soir le village de Sen t, Basse-En-
gadine, Grisons. Cinquante maisons
xmt été la proie des flammes.

En une neutre et demie, tout était
consume avanii que ies premiors se-
cours puiisseux arriver , car la popuiia-
Liou etant occupée aans les cnamps et
ies ioxeis.

Les j .ocaiités voisines de Sohuis, Fe-
xan, Aruez, Kemus, e-tc. envoyereat
ues secours et localiserent l'incendie.

Seion des évaluauons provisoires, les
'dommages subis seraient d environ un
nuiiuon.

Les bàtimentsi étaient otxligatoi're-
ment assurés, mais une partie minime
seulement1 du mobilier était assurée
Les troupeaux sont perdus.

L'incendie aurait été provoqué par
une cheminée défectueuse. Environ 150
personnesi sont sans abri.

Arrestation d'un meurtrier.
Jeudi apirèsjmidi est arrivé à Bàie,

escorté par deux détectives, le meur-
trier de Letizio, fonde de pouvoir de
banque, frappé, il y a quelques semai-
nes dans les circonstances que Ton
sait. Il a été transiféré à la maison d'ar-
rèt. C'est un nommé Ernst FTanz Orei-
ner, originaire de Strasbourg, ex-pre-
mier lieutenant de l'armée allemande.
Après avoir passe trois jours dans un
hotel de Goldau, en compagnie d'une
femme, i se rendit dans des circons-
tances suspectes à Walchwil , où a eu
lieu san anrestation. Oreiner a fait des
aveux. Il a égaiement reconnu ètre l'au-
teur d'uni doublé meurtre commis à
Strasbourg. Mais, peu après, il reve-
nait suir ses aveux. Il prétend les .avoir
faits en eornptamjt étre j ugé dans le can-
ton de Zoug, où existe la peine de mort,
et pensait ainsi en finir avec la vie. On
n'a donc pas la certitude que Oreiner
soit le véritable meurtrier. -

Un verdict du Tribunal federai.
La Tribunali federai s'est occupé,

dans sa séance de jeudi, de la bagarre
de Mooseedorf provoquée par des mo-
te politiques et au cours de laquelle
l'ouvrier Johann Scnmied avait trouve
la mort le 27 février 1920.

En raison de l'invocation du droit ci-
vil, le tribunal a rendu le verdict sui-
vant :

« Robert Hofer, agriculteur, de Moo-
seedorf, est condamné à payer à la
veuve et aux enfants du défunt une
somme de 9000 francs ì fitré ' 5dè
dommages-intérèts, plus une somme
de 1000 francs1 comme réparation.
Pour le quart de la somme à payer
comme réparation, il lui reste un droit
de recours à exercer contre son com-
plice Alexandre Haeberli, entrepreneur
à Mooseedorf.

LA RÉGION
ABONDANCE. — AccUJeut
Au confluenit des torrents descendant

d'Abondance et de Saint-Jean-d'Aph ,
où l'eau mesure plusieurs mètres et
rendue très courante par suite des pluies
de ces j ours derniers, Joseph-Victor
Bondaz, 27 ans, en compagnie de deux
jeunes gens traversait d'une rive à l'au-
tre de la Dranse des fagots1 au moyen
d'une echelle recouverte de planches,
j etée sur la rivière.

Soudain à la suite d'un faux mouve-
ment, perdant l'équilibre, il tomba à
J' eau avec le fagot qu 'i! transportait,
sous les yeux de ses petits camarades
atiérrés. Ceux-ci le viirent se débattre
quelquies instanlbs et cherchan t à nager
au-dessus des flots, mais impuissant ,
il fut préciipÀté la tète en avanti 25 à 30
mètres plus bas, contre une grosse Pier-
re où il s'assomma. Le corps inerte fut
rapidement entraìné par le courant et
ili disparut complètement au lieu dit
Pont-d'Evian.

Toutes les recherohes effectuées j us-
qu 'ici pour découvrir le cadavre sont
demetiréesi vaines.

— La conférence économique >!u parti
catholique conservateur s'est consti!uée
sous la présidence du conseiller national
Perrier , vice-président du parti popu-
laire catholique suisso. Lo comité direc-
teur du parti catholique conservateur,
I PS délégués du groupe ouvrier et patron ,
tloB paysans et des classes moyennes,
étaient présents.

— La Chambre belerò a adopté, par
121 voix contre 7, le projet de loi étn-
blissant la journée de li ti 11 heures ot ìa
lomnine do 48 heures.

— Un vasto incendio s'est déciaTé ,
dans la soirée de mercroà i , a Montreuil ,
nux environs de Paris. Plusieurs usinea

ont été détruites, dont uno de papiers
peints, où Io biciinti'c u causò pour 10
millioi.s do L'nnes do dégàts. On ne ti-
gnalo aucune victime : seuls quelques
pompiers ont été légèrement blessés.

— Deux trains sont entrós en collision
entre Marvila et Caborniva , Portugal.
On compte plusieurs mort3 et un assez
grand nombre de blessés.

— M. Moran Boyd , agent consiilàire
de France à Hull, Angleterre, appelait
son cousin, M. Law, au téléphone ; la
conversation s'engageait. A la demande
de son cousin : « Comment aliez-vousfc »
M. Boyd venait de répondre : « Très
bien », puis plus rien, la communication
était interrompue...

Ce n'était pas la demoiselle du télé-
phone qui avait coupé. M. Boyd était
mort. L'employé du consulat le trouva
quelques instants après , tenant encore
entre ses doigts Ite transmetteur -le l'ap-
pareil .

— Jeudi matin, vers deux heures, en-
tre Choisy-le-Roi et Villeneuve-hamt-
Georges, près de Paris, un train de màr-
chandises et un train de messagerios
ont déraille. Le chef de train a été tue.
Le conducteur a eu les jambes brisées
et plusieurs agents du train ont été
blessés.

Ce déraillement a été provoqué par
des actes de sabotage.

Mercredi après-midi , a Bienne, ìli.
Schwab, receveur à la gare, s'est noyé
en se baignant dans le lac. ÌVf. Schwab
était àgé d'une quarantine d'années et
père de quatre enfants .

— Mercredi après-midi , la gendarme-
rie de Courtepin , Fribourg procèda à
l'arrestation de trois malfaiteurs dans
l'auberge de Courtepin ; mais ceux ci,
armés de couteaux, leur opposèrent une
résistance acharnée. Deux d'entre eux
purent ètre ligotés sur place : le troisiè-
me, quoique blessé réussit a prendre la
fuite. Les deux bandits arrétés furent
immédiatement conduits dans les pri-
sons de Morat.

Il s'agit de trois prisonniers évadés,
lundi dernier, du pénitencicr de Witz-
wil. Ces individus avaient, la nuit pré-
cédente, cambriolé le buriau de poste et
l'auberge de CourgevaUx.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat

Médecin. — Le Conseil d'Etat auto-
rise M. le Dr Nicolas Volken, de Fiesch,
au vu) du diplòmé federai dont il est
porteur, à exercer la profession medi-
cale dans le Cantori

Délégations. — Il délègue :
1) M. le Président Burgener et M. le

Conseiller d'Etat de Chastonay, à la
fétte cantonale de gymnastique, à Sier-
re ;

2) M. le Chef du Département mili-
taire et M. le Viee-Chancelier, à la fète
du baptéme du drapeau de la Société
des sous-officiers de Sion et environs.

Nominations. — Il nomme :
1) M. l'avocat Alexandre Zufferey, à

Chippis, rapporteur substitut du district
de Sierre ;

2) M. Jean-Charles de Courten, à
Sion, au 'poste de Bibliothécafre canto-
nal ;

3) M. le notaire Gilbert Devayes, a
Leytron , conservateur du Registre fon-
ciier de l'arrondissement de Martigny,

Banque cantonale. -- Le Conseil d'E-
tat adihère à la demande du Conseil
d'administration' de la Banque canto-
nale tendant à ouvrir une agence de
cet établissement à St-Maurice, à dater
du ler jouillet prochain, et à créer à
Salvan un poste de représentant en
lieu et place de l'agence actuelle.

Députation. — Vu la nominat ion de
M. le député Adolphe Imboden en qua-
lité de membre du Tribunal cantonal
et Tincompatibilité établie par le C.P.C,
entre ces fonctions et l'exercice du
mandat de député, M. Théophile Zur-
briggen, qui a obtenu le plus grand nom-
bre de suffrages panni les candidats
non élus de la liste conservatrice du
district de Viège, est proclamò député
du district de Viège.

Gendarmerie. —- Le gendarme Cot-
tet Sevère est promu au grade de ca-
poral.

Peinture. — Le Conseil d'Etat décide
de faire l'aoqufeitton d'un tableau du
peintre Wlithrich.

La Fète cantonale de gymnastique
De toutes les fètes qui , après les' lon-

gues années de silence impose par les
conditions de guerre et d'economie nous

sont aataoneées chaque semaine dans
les divers centres du Valais, il en est
qui retiennent spécialement l'attention.
Oe sont celles qui puésent leur raison
d'étre dans Tintérét offert par le but
recherché au point de vue physique,
morali ou artistique.

Tel est bien le cas pour une fète de
gymnastique. Ce sport, une réminiscen-
ce partielle desi fameux jeux olympi-
ques en honneur chez les Grecs, tempe-
re .par la discipline et le règlement
scienfi!fique,a été afficiellement introduit
de nos jours dans toutes les écoles,
s'est rèpandu dans tous les milieux, et
soutenu par les pouvoirs publics, a pris
en Suisse une extension. prodigieuse.

La fète cantonale qui réunira à Sier-
re, les 18 et 19 juin prochain, Ues sec-
tions valaisannes aura comme but pre-
mier de resserrar les liens existants
entre sociétés tout en stimulant les ri-
vallités respectives par les concours OT-
ganisés ponr la 'dispute des couronnes
et des prix qu'un impartial jury décer-
nera au Mérite 'eit à TEffort.

La vile dte Sierre qui entoure le gym-
naste d'une sympathie toute speciale, à
témoin la spacieuse halle de gymnasti-
que, aménagée selon les dernières
exigences de la techniqué moderne et
dont eie vient de doter la Société Io-
cale, fera tout ce qui dépend d'elle
pour donner à ses invités l'impression
qu 'ils sont «jchez eux ».

La cérémonie de l'inauguration et
bénédiction du drapeau cantonal valai-
san , rehaussée par un service religieux
sur la place de fète, aura un relief heu-
reux et groupera autour de la hampe
du nouveau fanioin tout ce qui dans le
Valais s'intéresse à Télan de la jeunes -
se valaisanne vers la belle cause de la
gymnastique.

Voici dlans ses grandes Kgnes le pro-
gramme de .la féte :

Samedi 18 Juin
12 h. 10 et 12 h. 58 : Arrivée des mem-

bres du Jury et des sections.
14 h. à 16 h. : Concours artistiques, ?

(sauf barrès et recks).
Concours nationaux (sauf luttes).
16 h. à 18 h. 30 : Concours athléti-

ques et populaires.
20 h. 30 : Production des sections, de

l'Harmonie Municipale et du Manner-
chor de.Sierre à la Halle de Gymnastique.

23 h. : Retraite!
Dimanche 19 Juin

6 h. 30 à 8 h. 30 : Concours de sec-
tions.

9h. : Concours nationaux, luttes.
11 h. : Bénédiction du drapeau canto-

nal et office divin sur la place de fète.
13 h. 15 : Cortège Glarey-Sierre-Place

de Fète.
14 h. à 16 h. : Concours artistiques,

barrès et recks.
Concours nationaux, luttes.
16 h. : Préliminaires généraux.
17 h. : Distribution des prix.
18 h. 15. : Clóture officielle de la fète.
20 h. : Concert de l'Harmonie Munici-

pale et soirée familière.
Le Comité de Presse.

Ecoles normales
Les examens de fin d année aux eco-

les normales auront lieu aux dates sui-
vantes :

I. Ecole des élèves-institutrices f ran-
caises, à Sion : -

1. Examen die clóture, les 20 et 21
j uin.

2. Examen d'admission au cours de
l re année : ìe 22 juin.

Sont adimises à cet examen , les élè-
ves du cours préparatoire actuel et tou-
te autre candidate qui désire entrer
directement en 1™ année sans passer
par le 'cours préparatoire.

3. Examen pour Tobtention Ju bre-
vet de capaci té : le 27 j uin.

II. Ecole des élèves-institutrices alle-
mandes, à Brigue :

1. Examen de olòture : les 30 j uin et
1" juillet.

2. Examen! .d'admission au icours de
lre année : le 2 juillet.

De méme qu a Sion, seront adnnses a
cet examen les élèves du cours prépa-
ratoire acfulel et toute autre candidate
qui désire entrer directement en lre
année sans passer par le cours prépa-
ratoire.

3. Examen pour Tobtention du brevet
de capacité : Je 4 juillet.

III. Ecole des élèves-instituteiirs f ran-
cais et allemands, à Sion :

1. Examen de dò ture : les 23, 24 et
25 juin.

2. Examen pour Tobterition du brevet
de oapacMé :

a) Instituteurs francais : la 28 ju in, à
Sion.

b) Instituteurs allemands : 1« S j uUkt,
à Brigue. •- , < . . . ¦¦]

IV. Examens d'admission :
Les examems d'admission aux écoles

normales des élèves-instttuteurs et au
cours préparatoire des élèves-institu-
trices seront annonces ultérieurement.

N.-B. — Les postulantes qui se pré-
sentent à l'examen pour l'admission en
Ire année, sans avoir posse par le cours
préparatoire, doivent s'inserire préala-
blement au Département de' l'instruc-
tion publique, en produisaiiL je s pièces
suivantes :

1. l'acte de naissance,
2. un certificat de bonne conduite dé-

livré par l'autorité communale,
3. le ilivret scolaire,
4. un certificat de sante délivré par

le médecin scolaire du district.
(Communiqué) .

Le baptéme du drapeau
des Song-offici era

MM. Jes Membres de la Société va-
laisanne des officiers sont instamment
priés de prendre part à la féte du bap-
téme du drapeau de la Société des
Sous-officiers de Sion et environs, di-
manche 12 juin

Le prix de la carte de fète est de
7 f r. S'inserire auprès du caissier de la
Société des Sous-officiers, caporal Nan-
zer Henri (Banque cantonale), jusqu'à
samedi à midi

Réunion à THòtel-de-Ville, à 8 h. 45.
Tenue militaire (casquette).

Ceux qui seraient empèchés d'arriver
à Sion par Ies trains du matin sont
avisés que la conférence du Chef de
TEtat-maj or general, M. le Colonel-di-
visionnaire Sonderegger, sur le projet
de réorganisation1 de l'armée, aura Heu
à l'Hotel de ta Gare, après le banquet,
vers 15 h. Le Comité

de la Société valaisanne des Off iciers.
• • •

A ce propos, nous voudrionsi nous
adresser égaiement aux vétérans, aux
vieux sous-officiers et leur dire touit le
plaisir qu'éprouveraient les j eunes k les
voir au milieu d'eux en cette j ournée,
unir leur coeur de bons patriotes à la
oérémonie du baptéme de leur drapèaii.
Ils trouveront auprès de Ie;urs cadets
tout le juvénile entrain1 dont ils auront
gardé le souvenir de la vie de garnison
ou des camps, de leurs jeunes années.

Nous inappelons l'assemblée generale
de 8 h. 45 du matin (Hòtel-de-Ville), à
ilaquellle MM. les représentants des au-
torités, les officiers et sous-officiers
sont conviés. Pour le cortège, la tenue
de rigueur pour les sous-officiers est :
tunique et képi.

Un dernier pressant appel est adres-
se aux sous-officiers valaisans de toutes
fes régions. Qu'ils viennent, à cette
occasion, grandi/ri la famille des sous-
officiers, retrouver pour un jour, Jeurs .
camarades de tous grades et de toutes
armes : Vieux et jeunes, ils passerotti
des instants inoubliablest de franche
gaité et de bonne camaraderie. Jusqu 'à
samedi à midi, ils peuvent encore
adresser leur adhésion au caissier, ca-
poral NanzeT Henri (Banque cantonale)

Le CoJonel Cdt Bornand , le Colone).
Div. de Meuron, le Colonel Vuillemier
assisteront au baptètne ainsi que le
Chef d'Etat-major Sonderegger.

Serait-ce le remide enfin !
L immunisation preventive des bovi-

d'és vis^à-vis de la fièvre aphteuse peut
s'obtenir en inoculant à ces animaux le
sérum du sang des bovklés qui ont eu
cetre .affection et qui en ont guéri.

MalheuTeusement, Timmunité obtenue
dans ces conditions n'est pas toujoiirs
parfaite et ne dure guère plus de quin-
ze ; j ours. Deux savants sont arrivés,
par 'im autre procède, à ,des résultats
plus concluants et parvienngnt à mettre
de fagon durable les bovidés à Tabrì de
cette maladie Ils exposerrt, dans mie
note présentée Mer à l'Académie des
sciences de Paris, qu'ils inoculenr à la
fois ou suocessivement à ces animaux
du sérum de bovidés guéris et du1 virus
de la fièvre aphteuse.

Ce virus est incapable de provoquer
une infection sérieuse ou mortelle, car
l'animai est protégé par les substances
antitoxiques que contieni le sérum in-
j eeté des bovidés qui ont triomphe de
la maladie, et qui. a été im'ecté tout
d'abord. L'animai doit néanmoins Iut"



ter cowtre ce virus, il est amene ainsi,
dans de bonnes conditions, à produire
hii-méme 4es ' substances qui s'opposent
au dèveloppement de la maladie et
(jui le mettront à Tabri de ses coups,
et parce qu'il a du lutter et qu 'il a ap-
pris à se défendre, il est ainsi, de fa-
gon durable, protèse contre cette. in-
fectiun. Les résultats remarquables
obtenus permettent de penser que nous
djsposons maintesnant d'un moyen ef-
ficace de protéger le bétail contre les
ravages de ila tièvre aphteuse.

ii"... ¦

Conseils pour prevenir
la eoÉiistion spontanee des fourrages

Ctiaque mmt&e dies biens, meubles et im-
meubles, représentaniiti une valeur de pKi-
àeurs nriltìans die frames, sont détruits dans
des incendiés caiusés par !a combustioni spon-
tanee du fourrage. Des viomtnages infin.ment
plus considéipaibJtes encore sont occas^onnés
par ìa ifertrtentaltlkimi .'inarmaùe (cairbonisa/-
OOD) du ifoin ou dui .regaia

C«s r^rtieséÉamt devenues plus fréquentés au
coas dies dernières Jinirtées, on a f ait dies re-
chorebes .pnuir, dlétermiaer autssii exactement
que possitìte Jes causes de cette auguneratation
de siimistires. Vaiai le résultat de ees recher-
ei»»: ¦

a) D'une marnière giéinérale, afin d'obienir
^ meiillfaur 'fourra^ oai'iirat'j end1 plus;,comme
autrefois, pour couper !es foins, le moment
de la' flloinaison dfes graimkiies. L'herbe jaune,
DUO enewe parvenue à maturité, augmente
consiKliérab'lemenit la vafeur nutniifriive du foin,
mais1 elle présente le grand danger d'ac-
célérer la ieu-nientartlioni, et surtout de pro-
dune un éctouffement excessii oui peut pno-
voauer la carbonisaitiioin et mème rinftain-

b) Qràce à l'empCoi des rnachiines, la
fena-ison se ifait aujourdfhiii plus rapidiemeiit
31'aiitref.oJs, surtloirti loraque .le temps est
lavoratole de sorte oue les tas de foitnv aite-
maltési dte iour en iour par de nouvelles cou-
ches, atbeilgnerct ea peu de temps une grain Je
hauteur qui occaisJanne un échauffement tei
ijue la tempéraitiure normale peut C-tire dé-
passée et que Jie .perii devient très grand'.

e) Si la fermenitatiian) ine peu t se faire
peuà.peiU , c'estHà-dSre par i'nternjiittence, iJ
y a dartgeni d'étchaiuiMemoiit ; le développe-
•¦nent d'une dialeur excessive est d autam t
J>fcs a oratadlre ojue la masse, du fourrage
est plus voTlusmJneiuse.

<f) Eri nastson de l'cxploitaiion toujours
|)his intense dm sdì, ìe volume des tas de
loin va sans cesse en croissant. De nom-
breuses observartioins et des enquètes minu-
tìeuses orntt démomitiné qu un ras dte foimi dont
l'an dtes còtés ne mesure pas plus de 4 à 5
raèdres dbrit Ila 'nauteuir est Lnfónieure à 5
mètres et où l'on a pris som que^ l'air ipfH
arrivar dte touis lés cóités, ne risque guère
de s'éjchauifer jusqu'au degré critique peuN
dant ta ifarmentaMon).

fin suivant consctenoieusement nos con-
seUs. l'asirteiiJiteiur sena à mème d'écarter. ile
danger dkxnrti ffl est meiiacé par l'échauffe-
merrt exoessilf de som fo in. Nous devons, il
«t vrai, lui recommander dte commencer
la fenànìson avant la flonaison des prinerpa-
te graurìinées, sili veut obtenir un fourrage
P°ssédant le plus haut degré de valeur nu-
*tóve, mais il devra tenir compte arnssi des
^wnirrarndlaitio'tiis sutilvantes :

I.Bn généfral, om eviterà de fa ucher tout
' b tote des iSTiirfaices plus grandes que ce?.-
*» auxquefcs Je personnel donit on dispose
Kilt donner les soins exJgés par les bravarne
* fenaàsora.

2- lt im ponte que Fherbe soit soigneuse-
"fcnt et unàSormément é pendile
i Meme si le beau temi» est Constant, il

***• tófenfj q-ue possoTble, l'aire chaqme soir
*& Ktits ras (chirons, mteutons) qu 'on épen-
*" le itendemain, loinsque le sol sera parfà i-
*ment sec. La chaleur quii se degagé dans
J* mewifons n'enfcre pas avec !e foia au
*M et le damger d'incendie dimimie d'au-

% Slfe fourrage n' est pas encore compi è te-
""̂ rt *c au moment où on le 

rentré, le mocns
* °" "Wisse faiiTe est le laisser !e rateiage
*r B Prairie ipour le sécher tout à fa'it.

5. Si possIbSe, on décbargera les chars seu-
T^1̂  le lendema'iin de ieur rentrée ; il se pro-
** dans le . foin-sur He chair ur.e l'enne ntation
™ se fera <Tautant moins sentir p.!ns Hard
^ f e  fenU
* II est très important d'entasser soi-

OieiBemerrt et .surtout riguliùrement le foin
*ns h eramge Diàtis les hauts greniers à
**"**& r>antàcudièfemerrt dans ceux où l'on
^ofe 

le 
monte-fbin à pirtoes, 

il se 
forme

**• inégaliités en déchargearrf, c'est-à-dvre
Jj Paquets et des vides : ri en résulte une
*"newatwn irrégulière, attendu que ces
^Saritès som une cause de óérangement
*"* les proportions entre l'air et l'oxygène
' intiérieur du tas et qu 'elles favorisent

"J r̂nent rechairffemeirt excessrf et la
°°*̂ tìon spontanee.

• Sii faut amasser te tain sur una gran1-
* surface g amener rapidement !e tas à
JJ 

baùteur consSdéTable, on y pratiquera
jj * canaux venócanrx espaces de 4 à 5 mè-
"̂ «?'oe'a de Ielle sorte que l'air ambiant
"•̂ e Pénétrer faeflemem par a base dans

Un ennemi de nos arbres
On nous écrrit :
Le « Cossus JiCTiperda » : C'est un

gros papillon noctume d' un ton gris-

ceodiré, strie de raies noues assez iines,
i aouomea tres gros en proporuom de
'imsecue. ba cnenuie a un brun loncé
est oe ia grossemr du petit: doigt de la
main. Le papillon atteint 65 à 70 mm.
aénvergure. La cbemalle excessivement
vorace vit dans le trulle des arbres,
spéciaJemeni sur, les saul.es, ies peu-
pliers, les onmes, les chènes et Jes ar-
bres ìruiticrs. Elle dégorge une li^ueur
grossa d'une odeiir repoussante. . Elle
lùveroe deux fois et ie papillon éclot
èn 'juiia et juMilet Nous avons rarement
remarqué des dégàts de oet insecte
sur les arbres fruitiers, mais il y a
quelq'ues jours, un ami nous ayant iait
voir une de ces chenjUes capturée sur
un abricotier de son jardin qui a dà
ètre abattu, nous primes le parti' de re-
garder autour de nous. Nous avons re-
marqué qualiques arbres dont les feuil-
les rapidement dessécliées, et une trai-
née de sciure sur le tronc ne laisse
aucun doute sur la présence de l'hòte
dangereux et dégoùtaut qui ronge la
moelle. Il n'y a qu'un remède à cela :
extraire l'insecte en- coupani la branche
malade (si tout le tronc n'est pas atta-
que ) et badigeonner ou mieux dnjecter
un liquide désinfectant et- boucher le
trou. Il vaut ila peime de s'en oocuper,
car ce viladn inseote ne « rate » pas
sa ponte et sa mmJttipiication peut ame-
ner de sérieux dégàts. Il y a aussi un
autre insecte du mème genre, mais plus
petit. Le Zeuzera pyr ina qui vit dans
il'intìérieur des poiriers et pommiers et
que ile Chné Favre, dans son ouvrage,
qualifie de très muisible.. Il est plus
rare que le précédent et son papillon
éalòt en ju illet. Alp inus.

ces cheminées.''Óra veiltera aussi! à ce que
l'air circuite ibremenC auirour dui tas, et à
ce oue celui-ci 'ne s'appuie ras contre un
mur oui contile Une paroi pleine. '

8. Les iicmirrages jeunes, gras, provenant
de terre, ibien fumèe, ainsi que les trèiles.
sètìlient diifiailement. Ce n'est qu 'exoeption-
nelDement que . ee foinhìà peut ètre rentré
déjà te ¦second jouir. Il ite su.ffit oas de ré-
pandre du sei sur un iourrage de ce genre
pour le conserver, l'unique moyen est de le
sécher oomplèteiment. Le sei a raiso n de 3
a 5 kg. par char, est avo.iitageux tol'Sqttfl
s'agii die faim sur lequel ii a pliu. ; ce four -
rage lave ne brulé plus peadaint ja ìeinaen-
tation, il moisit ou. il pourtàt plutót. fcn re-
vanche^ 1 est uitiile d'intor^ater dans ies 

tas
dies couches de paiiMte ou vie vieux foin .

8. Ces canaux peuvent ótre établis d'une
manière.eff icace et à oeui die frais avec cies
penches et des lat'tes disixnsées de manière à
former une véritable ohemiuée ; celie-ai se-
ra assez vaste pour qu'™ homme' puisse
s'y •iutroduiiJre, sa partie inférieure. coinniu-
niquera avec l'air à l'extérieur du tas par
un conduilt horizorctal. L' issue au iommet
sera touliouirs ouverte.

10. Après la fenaison', tout agriculteuir
prévoyamt souimebbra ses ias de foin: à une
suipveèllance'de tous les installisi notamment
Iorsqu 'M sentirà une odieiuir acre, comme
aussi loinsqu''E' remairq.ueia que la partitó sut-
Pctieure diu tas présente des aiiaissements
inégaux. Pour l'obseirvation efficace, il est
indispensabile d'inbrodluire dans te tas de foin ,
en difiéireaiits endroits, une sonde-fchernvonié-
bre arni de constater le degré de. chaleur
à firutérieur. Si certe chaleur reste iniérieu-
re a 70° C, le danger n 'existe pas encore,
mais sous aucun prétexte on ne negligerà ài
eonitròler journellement iusqui au moment où
l'on .constaibe .une baisse constante- dte Ja tem-
perature à Timtérdeur du tas. En partant de
ce poM (70"), la temperature d'un tas de
foin' peut rnonter brusquement en un seul
jour pour atteinidire uè degré menagant.

11. Dès que to chaleur dépasse 70» à l'ur-
ti.-trieur diu tas, il fault avenir immédiatement
le chef du service d'u. feu, qui donnera de
bons conseils et qui, aui besoin^ ordonner a
les disposiiions nócessaires par les circons-
tances.

12. PUus le domaine est vaste, plus l'her-
ibe .dtestiinéé à èbre 'séchée est abondaute et
riche en feutillles et plus sa croissance a 6té
rapide, plus aussi' Al importe dte suiv.re exac-
tememit les conseiills qui pTécèden t.

Pouir De foin die deuxième coupé (regata)
et, à plus fonte raiiscmi pour celui de troisiè-
me coupé (foin d'auitomne), ii est Indispen-
sable de veilKer plus méticuleusement en-
core à ce que le séchage soit complet, car
le danger de iermaratation anormale est en-
core beamcaiup plus grand pouir ces iourra-
ges-là que pour tes auibres.

• Un éohauifemenit excessii n'est pas à
craindre dans un. tas de forn lorsque l'herbe
a été sadhiéle et . arrangée dans .de bonnes
coinditìons.

Il est expressémenit recoinmaindé aux
agricull'teurs. d'assuirer à leur valeur réelle
leurs nétaoAfes, pouir pouvoir réclamer et
obbenir en cas die. dom'.nages des indemnités
tiquitables, car le dommage cause par la
fonmentation anormale du iourrage se prc-
dUilt itonjours au moment où les prò risions
ont leur plus girande valeur. J. F.

Comité d'action contre
la police de a étran gers

Les groupements promoteurs du mou-
vement contre la Police des Étrangers,
réunis le 8 juin à Lausanne, approu-
vent les démarches faites jusqu'ici par
le Cornile d'action et prennent acte
des améliorations consenties ou pro-
mises par le Département federai de
Justice et Police. Ils chargent le Comi-
té de poursuivre la campagn e ju squ'à
la suppression complète des formalités
acrueJlement en vigueur dans le contròle
federai des étrangers, pour autant qu'el-
les visent les étrangers désireux de
bénéficier à titre temporaire de l'hos-
pitalifé de notre sol helvétique. Us main-
tiennent formellement leur point de
vue, notamment en ce qui concerne la
suppression à bref délai de l'annonce
obligatoire à l'arrivée, et du système
des f iches établies par les Consulats.

Les groupements promoteurs félici-
tent les représentants du peuple et des
Cantons anx Chambres fédérales de
leur intervention au cours de la pré-
sente session et, constatant avec satis-
faction que les motions déposées ré-
pondent complètement à leurs vceux ,
prient instamment nos députés de bien
vouloir continuer à défendre énergi-
quement l'indépendance de notre sol,
j adis si hospitaKer, contre Ies abus de
ta bureaucratie.

Reconstitution du vignoble.
Le phylloxéra découver t en automne

1916, dans le vignoble de Jrully.'s'éten-
dant •continuellement, malgré toutes iès
mesures prises, et pouvant d'un jour à
l'autre apparaibre dans d'autres com-
munes du canton, nous ne saurions plus
encourager la plantation ae nouvelies
vignes avec des cépages indigènes non
greffés sur plamits américains, les seuls
résistants à ce fléau.

Dans le but de pouvoir fournir au
moment voulu les plants nécessaires,
les. viti©uliteHT* 9eat";nvitéjr4 consfgner'
auprès du Service soussigné, d'ici au
ler juillet 1921, le nombre de plants
dont ils auront besoin en printemps
1922 pour les nouvelies vignes qu 'ils
ont l'intention d'établir.

Bien que, gràce au chàmp de bois de
Leytron, l'Etat soit CE mesure de pro-
durre une quantité déj à considérable de
plants amériicains, il peut étre nécessai-
re d'avoir recours à Jes importations
étrangères. Or, celles-ci ne peuvent
s'effectuer qu'avec grande prudence et
sous toutes garanties et il importé que
dès maintenant le Service de la Viti-
culture soit fixé pour prendre les me-
sures voulues.

Le présent avis a déjà paru dans le
Bulletin Of f ic ie l, mais nous tenons à
lui donner ia plus large diffusion pour
qite personne ne soit pris au dépourvu
au printemps prochain. Les viticulteurs
qui ne se seraient pas inscrits à temps
courent le risque de ne pas obtenir
alors de plants américains. Ils ne pour-
ront pas non plus aa faire venir d'ail-
leurs, rimportafion en vertu de l'arrété
federai du 27 septembre 1920, étant ex-
clusivement réserve ati x autorités can-
tonales,

Le Service de là Viticulture fournira
tous les autres renseignements néces-
saires. Service cantonal

de la Viticulture.
St-Maurice. - Pronienade scolaire.
La promenade scolaire annuelle aura

lieu mardi, à Bagnes, si le" temps est
favorable. Le proj et prévoit la course
en chemin de fer jusqu'à Sembranoher.
Le coùt de cet'te couT.se est de 6 francs
pour les grandes personnes et de
2 ir. 50 pour les enfants. Les premières
feront oe versement au Greffe munici-
pali et les enfants entre les mains de
leurs instituteurs respectifs, ceci jus-
qu 'à dimanche soir.,

Sierre.
La Société d'agriculture de Sierre

fera donner lundi 13' courant un cours
d'accolage de la vigne.

Réunion à 8 heures, devant la maison
d'école. Le Comité

St-Maurice. — Los rangs grossis-
sent.

Il s'est fonde, dimanche dernier au
foyer du . soldat à St-Mauric? , une
section valaisanne de cheminots absti-

nents à laquelle peuvent adhérer tous
les ernplloyés fédéraux. La nouvelle
Société est forte de quatorze membres
et a nonnine son comibé qui se compo-
se de : MM. Henri Cuilbaz, mécanicien,
(président)' ; Albert Culland , conduc-
teur, (caissier) ; et Albert Rappaz, can-
tonnier, (secrétaire). Tous domiciliés à
St-Maurice. Afin de mieux répondre
aux exigen ces de leur service et de-
vant la responsabiilité qu 'ils encourent ,
les employés fédéraux du Valais sont
vivement encouiragés à demander leur
adhésion à la nouvelle Société qui , ainsi ,
ne manquera pas de prospérer.

Le Comité.
Monthey.
Un ouvrier de l'usine de produits

chimiques de Monthey, nommé C..., oc-
cupé à des nettoyages, mercredi après-
midi, est entré era contact avec un fi)
électrique et a été électrocuté. Malgré
des soins rnédicaux dévoués, et immé-
diats, il n 'a pu ètre rappelé à la vie.

— La foudre est tombée, mercredi à
22 heures, sur la gare de Monthey du
chemin de fer Monthey-Champéry,
provoquant un commencement d'incen-
die pramptement éteint gràce à l'iuter-
vention des pompiers.

COCHYLIS.
La cochylis a fai t un peu partout son

apparition dans le vignoble d'une facon
très redoutable.

Les grappes qui portent 3 à 4 vers
ne sont pas rares et on peut se deman-
der avec anxiété ce qufil resterà de
de la récolte, déjà fortement' réduite
par le gel, si l'on ne prend pas partout
Ies mesures voulues'.

Il est trop tard pour essayer de lut-
ter avec des insecricides, en ce moment
le ver étant déjà très gros.

Nous rocornrnandons par contre vi-
vement le ramassage à la pince, procè-
de long et coùteux, il est vrai , mais
absolument efficace, lorsqu'il' est fait
soigneusement.

Arrivage ,.4^continuai de ^«,
jeunes mutati ^~^PML,
et chevaux _/L3jFa»^5a.

de la Savole. Vente et échan
gè. Facilite de payements

Roth & Mariéthoud , Sion
Téléph. 16 P 14009

Jeune homme :_ ON DEMANDE
W W M I I W  ..w.. ¦«  pour le commencement de juillet :

s^rienx 
et 

robuste , cherche un Cnef ^e cuisine capable et économe.un aecré-S"£s ZS, S6 pre' ta^e tissier (Monsieur ou Dame(, une gouver-
S'adr. au Journal sous B.C. nante, nne première fille de salle, un Barmaid,

——¦——ama_ (pag de drinks), des filles de salle, femmes de
CiìiHiHAlìnnA chambres, portiera, filles d'office , filles de cui-
^3 Olii UBIIB I B sine ' un cassero^er> une femme de chambre-som-

melière pour couriers. Adresser oflres avec
de salle demandée pour la photo certificats et timbre-rcponse au Grand
saison d'été dans petit hotel Hotel , à Morgins. (Valais)de montagne. Entrée de suite. I ^^^^^^^^_^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^Télénh. No 53 Bourg-St-PIarrs. i ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂'™™™

une
c?enfa

e
nts p̂ène Suisse du filate

On chprche pour l'Etranger

s'est installée sur la Place de la Garecatholique , sérieuse, connais
sant le franciis.

S'adr. au Journal sous T.M et donnera dès samedi tous les solrs a 8 h
des grandes et

«PI "LLE brillantes Représentations
B 20 ans. active et sérieuse. wde 20 ans, active et sérieuse, V

connaissant les travaux du A chaque représentation ascension de la grande
ménage et aimant le s enfants , corde par les 7 plus petits danseurs de corde du
cherche place dans famille m0nde.
le frangais. P°Ur appren re Au programmo, travaux d'equilibro, acrobatie

S'adr. au Journal sous A.S. hommes serpents, le roi des Cyclistes, les hom-
44»4'4«4»'ìì"$"&4"fc4< mes Tolants> la Plus Jeune atelète bernoise, etc.
¦" Entrée comique par les

MYRT.LLES ire quai deux AUJfUSteCaisse 5 kg. Fr. 6 30 ; Ceri- t --es, corbeille 5 kg. Fr. 7- tou-nre

xS?.Mtom VJ8 ! Bimanche à 3 h. grande matinée
Léftumes assortis, corbeille D . , , .5 kg., petits p«is. harieots "rix Qes places .
verts, carottes, pommes de Classes réservées, fr. 2 20 ; I* place fr. 1.80 ;
terre fr. 6.- __

• place fr. 1 50 ; Ille place fr. 1.30 ; Places de-Abrlcots corb. 5 kg. fr. 12. bout fr 0 50. — Taxe communale y comprise.
A. uQIfll " LUQÌ9IID Enfants an-dessous de 10 ans, moitié prix.
t-maaaaaaaammmmummmaaaaaammmmm Se recommande, La Direction : A Bùhlmann,

Perdu j de Lucerne 
Nouve lle Baisseun portefeuille

contenant  uue certaine va-
leur , de Martigny à Monthey ,
le 5 juin. — Piière d'écrire à
Case postale No 20 à Monthey,
contre bonne récompense.

tur la fiaoii a charcuterie
Beuilll av . os.le kg Fr
Rdti ssns os, « « f
Viande fumèe * « «
Salamis, e « «
Boucherie Chevaline

Lausannoise 199
Binila du arand-Poirt 18 Lausanne

ATTENTION !

Orchestre Belles poussines T "" —
(3 à 5 musiciens) 

J ̂ .̂  | POLI VC
cherche en gagement *J M «i« * mois

..-?- TL—J^ k Fr io — ¦ Martigny, di mas che la
P°ur » eté -S-s â* » Fr !«• t 5jnin i un?petlte somme.

S'adr. M ALERÀ frères, PARC AVICOLE, SION. I Ponr réclamation , s'adres.
MONTREUX. 1960 1961 au « NouTelliste » sousM.M. C

On cherche à acheter ou à
louer pour la saison d'été

une ou deux bonnes

ito lièi»
S'adr. au Journal sous R.V.

Il n y a par cantre pas un, j our a per-
dre et ce traitement doit commencer
immédiatement

Service cantonal de la Viticulture.

- Diabète ¦ Albumìnerie -
Anemie - Faiblesse - Impuissance

inilamniation des reins
Guié'rteon oornp. des cas ies plus graves et
amefens, .pair extraÈto de plantes dup Doct.
Damimiaini .spéioiaWstó. Dern. broch. No 59 avec
premives, au DéposHt. Prof. PARAT, rue
Ancieinme 7, à Genève (Carouge), en ind5-
ouainJt Meni pour quelle maladie.

DfliiDOlJo'i VOTRE . FOIE
|ryyi\H DEVRAIT ETRE
I RÉGLÉ CHAQUE JOUR!
Le foie, est, da.ns le corps, le. pins volu-

mj iraeux dies' organes et!, aussi', uni des plus
sou.vemt diiirégLés, 'nuoÉiis, sotivemt peult-ètire
Que l' etstamaic, mais quand i! :ie foncttonne
•pas rég'u/lliièreimein't, ies' conisèquemoas en
sont pr?sque tlouSours s;rave9. Les cr.rses bi-
liaiiires sarai peurt-èfire' !es maiins à caJndre
¦bien .qu 'eililes a/Sfaiblissent et déteirm.inemit
d'anìneux .maux de te te. Qua.nrt aux véritai-
¦biies mailadiiieis du foi© eiiies sontl terribles et
.diaimgerauses. Eviiltez-leis à touit prix. Réguj-
larilsez le ifoinctiomiiiernent de votìre ifolie em
ppeiiamt chaquie jour de la Tisaine .Améri-
cainie dies Shakers, le grand 1 réguiaiteur du
fóie, te tonique dte l'estomac. ,Ce remède
\vigiétal est iréputté pa:tr>iit Les jeunies fem-
mes qui l'ont essayé l'appràcieist vivement
maiiis ses plims femven.tà amis sowi ceux qui
la coninaiissenlt dtepuiiis .plus de trente ams
oomime le toniquie idéal dte l'estomac et de
l'mitest'Jn, celui? quii réussit touiouira Pour 'la
sauté de votre foie, essayez la Tisane des
Shakero eit vous en coresitaterez rapidemenit
les bienifaiisants effets.

En venite dans tontes ."es Pharmacies
Dépót pour le Qros : MM'. UHLMANN-EY
RAUD, 30, Bouleivaird de la Cliase (S. A,)
à Genève. Pràx : 6 fa le Flacon.

Le régénérateur de forces le plus savoureux
pour le travail et le ^port : (Chocolat To-
bler-Nimrod avec biscuits au malt). 1939

TÉLÉGRAMME

ST-MAURICE

représentant possédant clien-
tèle (cafés , hòtels) prendrait
représentation Vins da Valais
en bouteilles ?

Adresser offres écrites soni
chiffres P 2198 S, Publicitas,
Sion. 1965

1.80
2.80
3.-
4.-

Gain accesso, -e
assuré à tontes personnes s'in-
téressant à mes articles.
Echantillons et instruc tions

Fr. 2.60 contre rembourse-
ment. Faire offres écrites
sous P H07S,Pablicitas, Sion.

1962



La boucherie LEUCH
Pontaise - LAUSANNE
expédie contre rembourst-
ment de la belle

GRAISSE FONDUE
Ir. 2. le kg. port nn nlns

FOIN
bonne qualité , en bottes,

à vendre.
S'adresser au Camionnagf

Offl iel. Sion. 141*

Cidre
pur jus de poires ou de pom
mes, clair et de lrp quai te,
est livré en fuis préiés à par-
tir de 200 litres, pris à
BENZENSCHWIL-Station à
fr. 22 L'hectolitre au comp-
tant. Demander i HVe spéna
les or quantità supérieu es
J Peter -Biatt ler , cióivri ,
Benzenschwil (Argovj p»

mirre MìELS
V I N S

du pays et de l'étranger.

8. Meytain, Sion
Rue de Conthey

Expéditions par fùts de
tontes quantités.

Vente à l'emporter àpartir
de 2 litres.

Prix modérés - Eaux alcalina *
Achat de tous fruits an

cours dn jour.

Maladies
des j ambes
Souffrez-vous depuis long-

temps déjà des jambes ouver-
tes, varices, ulcères, plaies
enflammées ? faites un der-
nier essai avec

Sivaline
Efficacité surprenante . Plus
de mille attestations. 1 botte
fr . 2.50. Envoi par retour du courrier.

Dr Franz Sidler , Willisau.
•WTTliMWi eMWlMMeSMSWW fMIIJIIIIHI» l'I ¦¦

Vins étrangers
rouges & blancs

à bas prix

PARC AVICOLE, S I O N .

Éleveurs.
demandez a votre fournisseur le

a merveilleuse farine laitense
concentrée pour l'elevags
des veaux, — é<'ooomise le lait
le LACTA-PORC extra pour
porcelets

La Farine Avo

plus économique pr veaux ,
porcelets , cahris, convient très
bien aux trules allattarti aux
porcs constipés et lapins,

OrSroSg
le fameux aliment pour vo-
lailles du fare avicole Gland
favorisé la ponte et la mue.

En v^ute partoul , en sacs de
de 5, IO. 25, 50 kgs , à défaut.
les sucs de 5 kg. à 10 kg franco
par poste.

Fabrique des Lactas Gland ,
qui demande partout des dépòts

En vente partout chez MM
AYENT : Rlatid J.
ARDON : Cons ' .mmatiou
BOUVERET : A Cachat
BRAMOIS : M. Gay
CHAMOSON : Consonirmaion.
CHARRAT : Consommation
CONTHEY : '•anthier J.
CHALAIS : Cotter Trub
CHIPPIS : Ant i l le  V.
EVIONNAZ : Meltan Jos.
FULLY : Tamararoz
GLAREY : Métrailler
GRANGES : Adr. Romaill ^r
ISERAHLES : Consommation
LEYTRON : Consommation ,

L. Michellod
LIDDES : Consommation
LENS : Consommalion
MARTIGNY : Lngon-Liigon
MARTIGNY-BOURG : Snuiblanel
MARECOTTES : Mme Bocbaley
MONTHEY : Oct Donnet
NENDAZ : Mariéthoz
ORSIÈRES -. Consommation

Successeur de A Jor is
RIDDES : Rezert R 'bordy
SAILLON : Alf.  Roduit
SAXON : Coop. agr pt ouvrière
ST-MAURICE : A . Farquet
SION : E Exquis
SION : Hiroz E.
SEMBRANCHER : Ribordy
SIERRE : Consommation
VIONNAZ : Rey Al ph.
VEX : Consommation
VOUVRY :Arlettaz J.;MIle Mèdico

Vente
Toile bianch e m. *.-

pr ling '>ri e.80 cm. Il Mk
IìP large , 1.80, l|,M I
1.60, 1.25,1.40 el w JJ

Un lot Grena- - *-
di"C 'gros voile) || [il.
b^aux dessi s, II . H I
90 cm. larg. le m. u '"'

Un lot Zéphir , . .«
beau choix de 1 pi
dessins rnynres , | m
80cm. larg. li m. ,, IW

Toile de coton \ "lf
écru SO .m bel- | 11
le quai. forte à |*LJ

Satinettes, . --fonds bleus et 1 JL
noirs , dessins binici | {
70 cm. le m. """

Percale d'Ai-
sacepourchemi- i Tj ì
ses, blouses et | ' |tj |
robes, sup. quai. I.JU
80 cm. larg. Il m.

Zéphir pour
chemises, robes. i ffl
b'ou es, etc, très I [ìli
belli quai. en des- 1*UU
80 cm. le m.

Flanelette ten- . ..
nis, très belle 1 Lil
quai. veloutée. LllltJ
80 cm. larg. li m. ¦ uw

Toile de Vichy tri» belle
qualità , pr tabliers , roues,
etc. 100 cm. de large ,
damier bleu et* -n
blanc (pas d' au-1 f i l
tres dessins) *u|«fll
prix incroyable di

Cotonne de
Vichy, 100 cm. -I flf)
de large, très I U||
belle quai.granii I.JU
choix de dessins.

Cotonne cache-
mire, 100 cm. de A flft
large ,apprèt lai- I U||
ne. dimier noir lt I* JU
blanc , li m 2 20 et
ainsi qae a'autres arti-
cles trop longs à dótail-
ler tels que :
M-Jusseline laine , cre-

tonne forte , bazin etc.

**~ Envois i Echantillons
franco sor demande .

J. Brunschvi g
RUE

Beau - Séjour , 26
Lausanne | „., 

RQYAL-BIOGRAP H ¦ Marta

Belle viande fumee
à manner crue

Fr. 3.— le k« Salamis
extra secs. a Fr 4 le kg

Salamettis très s> cs,
Fr. 4.— le kg, sont expédi^s

i parti '- df 2 kg. par la
Boucherie Chevaline ,

Lausannoise, rne i l<
G un i-l ' . i r . i  ix Lausanne

Occasion
unique

Deux wagons

lits de fer neufs , vernis blanc,
sommier m<Haili ( |UH . Ire quai.
gr -imieur 190 X 00 cm., a
Ir. 67 50 et Ir. -75 la pièce.
Envoi cont 'e remboursement.

C. WOLTER MERI
La Chaux-de Fonds

Mme M. Rose
Sage Femme diplomée
recoit Rue du li iióiie 57

GENÈVE
Téléphone 79.10

f tVIS
Touiours quantité de min

et paille à disposition chez
TURIN Emmanuel ,commerce
de fourrages , Muraz-Menthey.

<£> HI^H HHBHHHflflBjk

I 

Villa du Parc, Salvan '
PENSION-RES TAURANT.

Beau Parc aménagé pour promeneurs —
Touristes — Sociétés.

Cottsorranations l er choix.
Se recommande :

FamiJIe Jules LUISIER-PONT.

8

M. TANNIGER, MONTHEY.
A Ir mftiri ft aHres«if" à vend -e 1 vélo de dame

i

Jlk V Jl JU
Dèa maii itpnant et pouv la Saison d'été mori

salon de coi ffurc ponr dames
«era ouv<jrt , j- udi vendredi et samedi de cha-
que semaine Se rerowmande :

J&. <ZJHm32lXO»033
sera donne limimene prochain , le 12,

à.2 heures, 5 heures et 8 h. 1/2 du soir
le plus grand film du monde

20 000 Arabes, 2.000 chameaux dans ce film géant

C h r e s t u s
ou la

Vie de N.-S. J.-Chrlsi en Palestine
Résumé :

Annonciation aux Bergers, aux Rois Mages,
Enfance de Jesus. Réaurreotion de Lazare, Jesus
marche sur les eaux La Passion. Sa mort La
Résurrection. L'Ascension.

Vu la grande affluence du public, la direction
prie les personnes des viilages environnants d'as-
sister à la Représentation de 5 b. faite spéciale-
ment pour eux. 

Prix des places : 1.50 ; Enfants : 0.50.

Grand Concert
au Café Belle Ombre, à Bramois

donne par la " Fanfare Laurentier „ de Bramois,
Dimanche 12 juin.

Le soussigné a le plaisir de vous informer qu'il
a repris le Café-Restauraot BELLE OMBRE

à partir du ler Juin.
Établissement remis à neuf ,

Jardin très ombragé avec jeu de quilles
Consommation ler choix — Restauration.

Spécialitis : Viande uhi, Jambon , Salami lt Mirti-lille ~W
Se recommande Jules BIDEBBO ST. propriét

Programme des 11 et 12 juin 1921
Samedi soir séance à 8 h. t/2 — Dimanche à 2 h. X

et à 8 h. %

La vengeance
La vengeance de Dan Mac Grev

La vie des che.the-'rs d'or et les trapeurs daus l'Alaska
D ama américain en 4 actes

L'homme mptériw de la Jung!?
Drame de la Jung le en 3 actes

Cìluar-lo-t «E*** scène
Com 'qii» en 2 nctes, 30 minutes de fou-rue

Prague, j olie vue d'3 nature

PRIX DES PLACES : Loges 2 , Riservées 1.50
Parquet Ires 1 — , Parquet Ilmes 0.80

La sem ine p iocbaina 18-19 inia
Les Mystères de Londres

Di arne policier
Nouvelle direction

au Café-Restaurant des Mille Colonnes
Dimanche le 12 juin

Lavey les-Bains

Grand Match aux Quilles
Nombreux prix en nature , lapins, articles divers
Volailles Les 4 premier prix couronne*

w IB TjTYfa ¦ '¦TMTVI Valaisans qui venez
$ Il I I \L fl W\ Ini li llu "s la r , l li ,; l1 '' vaudoise ,

LAUt) flii lllj 32"que vous trouv ,ez
Théodore Exhenry, Café St-Frangois
rue St-Francois vis-à-vis des migisias FranciHon )

d'excellents vins du Valais - Salle pour sociétés
Téléphone 107 — Bon accueil.

Ponr épulser votre stock sans vnua épulser
vous-niOine, faites de la publicité I

ON DEMANDE
poor un ménage soigné

bonne à tout faire
S'adr . à ^al^it^^^IZS^ f̂fj r

am <M» I ¦ Il » W Î'WHKIIIIIWW. ¦ *
On demando de solfe une

Jeune Fille
connaissant la cuisine. Vie de
famille. Bons gages. S'adres.
Mme Arthur BEEGER, à Sion.

'896
On cherche de sulte une

JEUNE FILLE
propre , active , pour aide
dans tous les travaux de I
maison. Aiirnsse'- off' e* ai
Concierge du Tribuna

Federai , Lausanne.

Farail ie  de 3 personue
chen he

Bonne à tout faire
sachant uu peu cuisiner.

S'adresser A M A. DÉFAGO
avo at , MONTHEY.

ON DEMANDE

personne
dans la trentine pour peti
ménage et servir a l'éiablis
semeut Offre avec réf-trenc
au bureau renseiguemeots
MONTANA.

! Coupons de drap j
% pour |

I Messieurs
J pour un complet entier
J 3 m. 20, 140 cm. larg.
r,l trés solide , superbes
;| dessins, en gris, bleu ,
;] brun rayé et quadrille,

sont li«rès directement
aux particuliers par
notre dépòt de gres,
au prix sans concur-
rence de Fr 32 'e com-
plet ; en qua i i t é  extra
lourde à Fr.381e com-
plet. — Drap pure laine
pour dames, largeur
130 cm. Ire qualité ,
dessins modernes, le

m. Fr. 9-—
Echantillons à disposition

j T. BORHSTEIN S Cii. Bàli
St Johannring 125

___________________1 _̂___M *_T0̂ m *̂MammVltmmmmmW

Risina
'arine de riz fourragère ,

a fr. 16 le sac de 80 kg.»

Rizerie, Martigny

Manulacturt!
d'instruments de musique

m cuivre en toua gerire - .

Rulli & Vo iiitez
Payerne No 7

Fourniture
d'instruments neufs -

léoaratlons lolomies. Frii moiliirés

Omo li
Pour cause de déméuag*-

nent , à vendre à ries condi-
ions exceptionnellement a-
/nntsgeusi's :
3ianos Bechstein, Llpp
Iroii- nt à qiu ue. Burger
& Jacob!. Ror or» et-
iliifi i| e plusi eurs  harmo-
liums de iiiffér enles dituen-
iiuns.

H. Hallenbarter, SION.
¦i— Min i MmWkmM mau m in i i i i i it i i  iiri ~ r~rnr ~ ¦

Sage-femme
Ire classe , diplóraén de
lonève et a'Autricbe
Pensionnaires. M *«i>
«priebt deutsch. Tfl . 221H

Mme PITTET
>l. Cornavin, 6, Genève

vis-à-vis de la Gare

4fR A vendre
ine chèvre de 2 ans

S'adr. à BESSARD Henri ,
<!«rtignv-Gnercet.

A VENDKE

un mulet
oli et sage, agé de 2 ans H

S'adr. à ROSERENS Henri ,
Ihamoil le  s Sembrancher.

A vendre
1 taureau

rime;- àgé de 3 ans , race la-
hetée. 1 m. 95 de thorax ,
ien portant.
Faire offrps a FAVRE Célien ,
GLAREY-S1ERRE.

ROUSSES
et de toutes impuretés du

[rimi Lydia et do Savon Flirtai
Nombreuses attestations.

Succès garanti. Prompte ex-
pédition de ces deux articles

par la
Pharmacie du Jura , Bienne
contre rembours. de fr. 5.—

Mmìwm à min
UNOERWOOI ) , REMINGTON
ROYAL neuves et d'occasion

Rubans et papiers carbnnm
H. Hallenbarter, SION.

Un demi-siècle de

SUCCÈS
contre

Toux
Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge.
En vente dans toutes les
pharmacies ou direete-
ment chez P. de Chastonay
2, PI. de la Riponne,

Lausanne.

BANQUECANT ONALE
— DU VALA IS -
Agence <5L& 2St>n\£et-UL:r-±o<© :

Ouverture des guichits :
ler juillet 1921

Maison DIONISOTTI , 1er étage
3 • (Au-dessus du bureau des postes)

;| Tontes opérations de JBanque
I Paiement de» Bons snr la Caisse d'Etat

d—\__________mî ^w^̂  'N i ^yiiiiiii'̂ 'iyiii^i
I Tcinturcric
E r.&E.BSECHLCR, fpèPGS

GENÈVE, (Maison fondée en 1834)

I Place Centrale - MARTIGNY
1940 PROMPTES LIVRAISONS - TRAVAIL SOIGNÉ

- PRIX MODÉRÉS -

§ Lavage chimique - Noir rapide pr Deuil - Nettoyage à sec

BANQUE CANTONALE
OU VALA IS

GomptoJT- li Cto ;a.xia.r>fex,y

Ouverture du guichet :
mr 15 juin 1921

Représentant : M. Rémy Berrà, Négt.
Du ler juin au 30 septembre , tous les jours ouvrables

de 14 lienres a 16 henres.

Préts, Changes, Dépòts, Comptes-courants.
Paiements sur lettres de crédit et accréditifs.
Escomptes de chèques de voyage (Traveder)
Paiement des bons sur la Caisse d'Etat.

-- A V I S  --
Madama REY-BELLET , ancien Café-Restaurant , Vernayaz 

^avise SOD honorable clientèle qn'elle vieut de reprendre h

Café-Restaurant du Lion d'Or
à Marti g*ny.

Cuisine soignée à prix modérés - Se recommande.
min ini, maaammaaaaa——mamma——aammmmmaaa nin i amnamm—— ĝj^̂ ^Beau lard ™z

bien sec, est expédie depuis 3 kgs. à Fr. 6.— le kilog
ainsi que tout autre article de charcuterie dipays et de Ire qualité, au plus bas prix du jour.

Conditions spéciales pour grosses quantités
Hòtels et revendeurs.

Charcuterie BURNIER , Place Palud 5, Lausanne,

Ménagères, sachez que
la Boucherie Ed. Auderset , »¦ <>° ^g. 3 (.ausili
vous exp édie contre remboursement, à partir df
•2 kg., dela marchandise fraìche et de Ur thODI, ait

Roti de boeuf le kg. Fr. 42
Bouilli 3.5(
Boeuf sale et fumé 4.2(
Saucisses de boeuf au lard 4.-
Graisse de bceuf %-
Saucisses au foie et aux choux.

Téléphone 45."21. — G>03, mi-gro3, détail

FROMAGES
On expeiie pur colis postai ne 5, 10 et 15 kfo i  par pièce entière Fromage gras de

Gruyère ou d'Emmentnal Fr. 4.65 le Lv
Tilsit tout gras p èce de 4 kg. à Fr. 4.40 le kg.

Rdbais par pièce entière. On reprend ce qui
ne convient pas.

Schrecker-Ludi. Avenches.




