
Nouveaux faits connus
Mevevedi à midi

A la Chambre fran<jaise , un gros
débat sur la politique extérieure est
engagé. M. Tardieu a attaque vive-
ment le gouvernement ; M. Poincaré
lui a répondu avec succès, mais il
n'apporterà que vendredi des décla-
rations définitives.

Rapport de M. Motta sur le róle de
la Suisse à Gènes.

La Ceinture
d'argent

Où en soni ies relations «entre Alliés ?
OfificieiLIem.e'n't , dans les échanges «de

discours ou de télégrammes, dans les
visites oomme cele des Souverains aiir
gtais , au nord die la France, elles sont
excelilentes ; officieuseanent, elles sont
déj à «moins bonnes, ainsi qu 'on a pu Ile
constater «pendant les cinq semaines de
la Conférence de Gènes ; à lire certains
j ournaux, à assister à certaines mani-
festations théàtrales ou sportives, ellles
sont «tout à fait mauvaises.

Certes, l'Italie est la nation eourtodise
par excellence, et elle s'est mise à qua-
tre .pour recevoir, en grand e «dame, les
hòtes distingués accourus de toutes les
parties du monde pour mettre sur le fil
de fer un squelette de paix.

Mais notre gracieuse voisine, qui a
corniole M. Motta d'amabilité, nous pa-
rait poursuivre une politique d'isole-
ment qui (lui .permettrait à un moment
donne de jouer un ròle d'arbitre.

Aime-t-eille la France ?
Ce serait ètre singulièrement opti-

mds'te que de eonclure par «une affirma-
tiion sans réserve.

II y a, dans les masses, un sentiment
d'aigreur, d«ont la cause réelle nous
échappé, mais qui se traduit par des
explosions d'antipaithie qui ne trompemt
pas. C'est ce que l'on a pu ioonstater,
l'année dernière encore, au Grand-St-
Bernard, lors de la fameuse course
d'automobiles qui mettait en présence
les marques francaises, allemandes ou
italiennes.

Hélas ! ce n'est pas dans la péninsule
voisine seulement, qu'il y a dcs grince-
ments.

Malgré tout , orn sent, également, de
sérieux frottements entre l'Angtetierre
et la France. Est-ce pour les supprimer
qu 'on reprend lc proj et longtemps ca-
ressé d'un tunnel sous la Manche.

(En voilà une oeuvre qui aura fait cou-
ler de l'encre !

Bilan avant la guerre déj à , elle était
sur le tapis des discussions entre ingé-
nieurs, et l'armistice n 'était pas si«gné
qu'une société financière se for.mait
pour en réaliser l'accomplissement.

Car, à notre epoque, dès qu 'une idée
surgit, il se forme une société pour l'ex-
ploiter, c'est-à-dire émettre des actions
qui peuvent ètre bonnes et qui très sou-
vent sont mauvaises.

Pendant la guerre , on avait «beaucoup
regretté des deux còtés du Detroi t que
le tunnel n'existàt pas. Il aurait rendu
d'appréciables services au transport
des troupes et des munitions.

Mais l'immense inquiétude de l'heure
a .passe, et nous croyons bien que j a-
mais l'Angleterre n'autorisera la cons-
truction, soit d'une voie sous la Manche,
soit d'un «poni par-dessus, ne tenant
plus du tout à dénouer la ceinture d'ar-
gent qui1 la séparé du reste de l'Europe.

Il est vrai que l'Entente cordiale peut
parfaitement redevenir ce qu 'elle était
aux plus beaux j ours de la guerre une

fois les différends réglés, et que r«espriit
et l'espoir de revanche de l'Allemagne
sont bien faits pouir resserrer les liens
un peu r«elàchés en ce moment.

Seoilement le point de vue stratégique
et «militaire passe à l'arrière-plau dans
Ics oèj ections des Anglais.

'Le Royanme-Uni, comme «disent lés
géographies, bien que «les événements
d'Irlande nous le montrent plutót dés-
uni, tient, avant tout, à conserver in-
tacte et sans mélange sa race, avec ses
qualités et ses défauts.

On nous fera observer quie «Paris et
Londres sont à quelques heures de che-
min de fer et de bateau ll'une de l'autre.
C'est vrai, «mais la peur du «mal de mer,
les diifficultés de transport des marchan-
dises qu'il faut transvaser, espacenf
,singu|liènemen't |les ''relations entre iljes
deux grand es villes ou entre les «deux
pays.

Supprimez ces inconvénients, et vous
verrez que, de part et d'autre, on se
fera une joie «de traverser la «Manche à
pied sec, d'où des unions matrimonia-
les qui toueher aient à la race anglo-
saxonne, laquelle, plus qu'aucune autre,
est j alouse de «son autonomie et de la
supér iorité qu'elle s'attribue.

Nous ne savons si la nouvelle société
compte piacer quelques-unes de ses ac-
tions «en Suisse, mais si nous avions de
l'argent mignon, nous le garderdons
pour une opération moins aléatoire.

Ch. Saint-Maurice.

Echos de Partout
Les jetons de présence. — La commis-

sion du Conseil national chargée d'exami-
ner la réduction des j etons de présence par-
lementaires, a siégé lundi matin à Berne.

M. Musy a exposé son projet , qui , confor-
mément à la décision de la Chambre , per-
mei de réaliser une economie generale de
100.000 francs, en supprimant l'allocation du
samedi et du dimanche.

La commission a pris acte de ce proj et
et a prie M. Musy d'étudier également la
création d'une indemnité annuelle.

Le chef du Département des Finances a
promis «d'élaborer un projet dans ce sens.
Il y aurait peut-étre là un moyen de. dimi-
nuer la longueur des sessions.

L'ex-lmpératrice en Espagne. — Diman-
che, dans la matinée , le transatlantique
« Infante Isabelle » a débarqué à Cadix l'ex-
impératrice Zita , ses enfants, sa mère et sa
sceur. Le soir, la famille royale est partie
pour Madrid par le train special de S. M.
Alphonse XIII , mis à sa disposition.

A l'arrivée en gare de Madrid , a 23 h. 10,
l' ex-lmpératrice a été recue par le roi , la
reine Christine et de nombreuses peisonna-
lités hongroises, autrichiennes et cspagnoles.

Après les présentations , qui ont revètu
un caractère impressiounant , les hautes per-
sonnalités se sont rendues cn automobiles
au palais du Pardo, prépare pòur recevoir
l'ex-souveraine. La famille royale d'Espa-
gne a alors pris congé et a regagné le pa-
lais de Madrid.

Une vague de chaleur. — Les derniers
bulletins météorologiques signalent une va-
gue de chaleur , depuis 24 h. sur le centre
et l'ouest de la France. On a enregistré à
l'Observatoire de Paris , lundi après-midi,
32 degrés à l'ombre. A Bordeaux , Nantes,
etc, 34. On n'avait pas enregistré pareille
temperature depuis longtemps, au mois de
mai.

« Gordon bleu ». — Sait-on pourquoi l'on
donne aux excellentes cuisinières le titre
de « cordon bleu » ?  La « France gastrono-
mique » donne cette explication , qui est cer-
tainement la bonne :

MM. de Souvré, d'OIonne, de Lavardin,
de Mortemart et de Lavai , qui étaient tous
grands cordons de l'ordre de Saint-Louis,
constituaient une petite société de gourmets
fort célèbres en un temps où l'on savait en-
core manger à Paris. En parlant de leurs
festins et en songeant à la lois à ce qu 'ils
avaient de recherché et à la qualité de ces
fins gosiers, on s'accoutuma a dire . e C'est
un repas de cordon bleu ». ou « c'est une
cuisinière de cordon bleu », puis , plus sim-
plement, «c 'est un cordon bleu » .

Et voilà.

L'Organisation rMtienne
du Travail dans l'Histoire

On nous écrit :
L'abondance des matiéres nous a fait

remettre de quelques j ours ie compte-

rendu d'une intéressante «conférence que
M. l'abbé Savoy a faite à la Semaine
sociale de Monthey.

Présente par M. Wcegelin, M. l'abbé
«Savoy .entre (immédiatement de plein
pied dans son sujet.

Qu'esticc que le regime dui travail1 ?
Comment le ichristiianisme a-t-il «organi-
se dans le passe' le regime du travail, et
quelle en fut la .fecondile ? Telles sont
les deux questions que sie pose l'émi-
nerat conférencier et dont la solution lui
fournira le thème de sa belle et Intéres-
sante «conférence.

L'economiste appelle regime du 'tra-
vail l'ensemble des lois, usages et coui-
tumes qui règlent les rapports entre les
éléments de la production (capital,
mairiKi'ceuvTe, valeurs iteebniques). En-
tre le capital , (celui qui possedè les
moyens de production et qui dirige la
production) la main-d'oeuvre et les va-
leurs techniques (employés, ingénieurs,
techniciens,) deux sortes de relations
peuvent existar : dictature de l'un sur
les deux autres et lutte, ou; collaboration
et harmonie.

Quand le capitalisme impose sa loi
sans restriction, c'est le regime de la
dictature du capital sous lequel nous
souffrons actuellement. Il met la vie au
service de l'or. ìli aboutit à la ruine des
peuples, car il ne produit pas suffisam-
ment. La domination du capitalisme,
provoqua en trois ou quatre siècles,
l'effondrement de la puissance romaine.

Quand le travail commande au «capi-
tal et aux valleurs techniques, c'est le
regime de la «dictature du prolétariat
Il consiste dans le règne de la force
muscuilaire et du nombre sur la force
intellectuielle, «de la brute sur l'homme,
et amène la débàcle d'un pays en quel-
ques années. Les sauvages, les Barba-
res, les Russes, vivant sous ce regime.
La Russie fait appai aux intdlectuels
étrangers, aux Allemands surtout, «pour
remplacer ceux qu'elle fit moinir:

Le regime dé ila dictature conduit à
la destruction de toute civilisation.

D'aprés les dhr«étiens comme d'aprés
«lés socialistes, le regime ¦corporatif est
le 'regime idéal du travail. Les chrètiens-
sociaux cherchent à le faire revivre en
l'adaptant aux besoins actuels. La cor-
poration prit naissance à l'epoque «dès
Croisades (Xlme et Xllme siècle). Les
seigneurs, afin «de participer à la Croil-
sade, vendirent des libertés aux «com-
imunes qui devinrent indépendantes. Les
artisans croyants, pour j ouir de ces li-
bertés, s'organisèrent en petites réjpu-
bliques économiques ou démocraties dal
travail, qui eomprenaienit tous ceux qui
exercaient la mème pro f ession. La ju-
rande (conseil professionnei ) nommée
par les membres de la corporation la
dirigeait.

La «corporation se donnait des lois.
Le métter devait avant tout servir la
clientèle. Les producteurs garantissaient
aux consommateurs la qualité de la
marchandise). La corporation applli-
quait des sanctions aux fraudeurs. Nous
savons «que les tribunaux en condam-
nèrent à «mort.

Les artisans se sentaient fiers de faire
partie d'une corporat ion. Quiconque
voulait ètre admis dans une corporation
devait présenter des garanties profes-
sionnelles et morales sérieuses. La cor-
poration fournissait à l'ouvrier capable
qui voulait devenir patron, les moyens
de s'établir. Elle faisait vivre ses mem-
bres .et prelevai! sur eux un impó t pour
iles couvrir contre tous les risques (ma-
ladie, accident, chòmage, etc.) et pos-
sédait une fortune corporative. Taine,
(peu suspeet de partialité pour le catho-
licisme) affirme qu'en 1789, les corpo-
rations francaises avaient une fortune
corporative qui se montait à 16 mil-
liards, (à cette epoque un salaire j our-
nalier de 0 fr. 35 suffisait à faire vivre
largement lun ouvrier) qui permettait
de subvenir aux besoins des corpora-
tions.

Les artisans des corporaiions prodiri-
saient lentement, mais ils fabriquaient

Il ne nous reste plus qua vous souhaiter
de mettre la main sur un vrai cordon bleu.

Un repaìre de brigands. — La petite ville
de Karmin , en Prusse, qui ne compie guère
que 6.000 habitants, était devenue depuis
quelque temps un véritable centre de bri-
gandages.

Des individus armés et masques se te-
naient cachés, notamment à la tombée de
la nuit , derrière des arbres, et comme au-
trefois , arrètaient véhicules et piétons pour
les dévaliser. Des familles entièies habi-
tant la. localité ou les environs , se livraient
ainsi au pillage.

Des églises, des fermes, des maisons par-
ticulières avaient été successivement mises
à sac par les malandriiis.

Finalement , la police de Berlin s'est émue.
Un habile detective de la brigade secrète
envoyé sur les lieux a fini par dècouvrir
les principaux meneurs de la bande. On
annonce aujourd'hui que 27 personnes vien-
nent d'ètre arrètées , après avoir été con-
vaincues de vols à main armée et de cam-
briolages dans des églises, fermes et habita-
tions.

Le taux de l'intérèt. — Le Conseil de ban-
que de la Banque cantonale zurichoise a
décide de réduire à 4 %, à partir du ler
j uillet , le taux d'intérét pour les livrets d'é-
pargne.

Moins de télégrammes en Suisse. — Le
nombre des télégrammes iransmis dans
l'intérieur de la Suisse est cn forte diminu-
tion sur 1921. Durant les quatre mois, il a
été Iransmis 400.582 lélégiammes contre
524.875 en 1921, soit une diminution de
124.293 télégrammes.

Dans le service étranger de transit , cette
diminution est de 263,361, ce qui fait un to-
tal general de 387,654 télégrammes de moins
que pendant la mème période de 1921.

Les Allemands reconstnuYont Pétrograde.
— Le gouvernement des Soviets a conclu
un contrai avec un consortium allemand
pour la reconstruction de Pétrograde. Com-
me le 80 % des maisons sont devenues
inhabitables , la reconstruction durerà plu-
sieurs années. En premier lieu , la canalisa-
tion et les installations électriques seront
remises en état , travaux qui dureront , à eux
seuls, pour le moins deux ans Le consor-
tium allemand s'engage à fournir le maté-
riel et la main d'oeuvre.

Pour « aìfranchir » une Dine neuve. —
Fumer une pipe neuve , est, pour un ama- ;

leur, chose infiniment désagréable. Aussi
vient-on d'imaginer, en Amérique , un appa- |
reil destine à le faire mécaniqueinent. C'est
tout simplement une trompe aspiratrlce re- j

liée à un robinet d'eau et munie , à son ex- !
tremile libre , d'un ajut age en caoutchouc j
dans lequel on enfonce à pression, après |
l'avoir correctement bourrée , la pipe qu 'il ;
s'agit d'« affranchir ». Quand on ouvre le
robinet de la trompe, l'aspiration se produit:
il ne reste qu 'à allumer et à attendre ; la
pipe se fumé toute seule, avec plus ou
moins de rapidité , suivant qu 'on ouvre plus
ou moins le robinet d'eau.

Simple réflexion. — Les vieux noms, c'est '
comme les habits tout faits: rarement ils |
vont bien à qui doit les porter.

Georges DURUY.
Curiosité. — Les yeux des papillons sont

immobiles et pourvus de cinq mille lentil-
les microscopiques leur permettant de voir
clairement en cinq mille directions. Les ima-
ges se reproduisent en chacune de ces len-
tilles d'une facon fixe , de sorte que le pa-
pillon a devant les yeux des tableaux frac-
tionnés.

Le papillon est myope, et à un metre de
distance , sa puissance visuelle diminue no-
tablement. En outre , il est prouve que , si
nombre de papillons ont des yeux senslbles
à toutes Ies couleurs, d'autres, au contraire ,
sont atteints de daltonismo et ne distin-
guer que certaines couleurs ou voient
tout en rouge.

Quand nos enfants poursuivent les papil-
lons, ils ne se doutent pas que les yeux de
ces insectes diaprés sont si compliqués !
Nous non plus d'ailleurs.

Pensée. — II ne suffit pas de dire : un tei
est arrivé. Il faut voir dans quel état.

Alfred CAPUS.

des articles solides, de qualité irrépro-
chablè, qui duraient très longtemps. La
production «corporative enrichissait les
villes et les peuples ; ce qu 'un siede
faisaiit, le suivant pouvait l'utiliser. L'ar-
tisan me travaililait qu'à la lumière du
soleil et le nombre des fètes chómées
s'élevait à 150 par an, ce qui diminuait
considérablament la durée- du travail
La vie icorporative avait ses réjouissan-
ces, ses fètes, ses banquets.

La «corporation tue la liberté, nous di-
sent les tenants des faux dogmes de
1789. Elle respecta toutes les libertés,
mais ne voulait pas de catte liberté de
la Revolution qui permet aux forts d'é-
craser les faibles.

La corporation empèche le progrès,
prétendent certains intéressés. Elle "la.—
vrait à la «clientèle des artidles de quali-
tè et! de grande valeuir, et exploitait le
progrès dans l'intérèt de tous. De nos
j ours, une production rapide, «mais maur
vaise et le progrès, servjent surtout à
gorger de millions quelques capita3is*es.

En 1789, la Revolution supp rima les
corporations. Les intèllectuels du 18me
siècle, pour adorer la liberté, firent la
Revolution. Las 16 milliards des corpo-
rations disparurent dans la poche de
quelques spéeulateurs qui j eièrent Ies
bases du capitalisme moderne. «L'a'ffai-
blissement de (l'esprit chrétien dù au
désir de j ouir, fit de la corporation une
institution utile surtout au patroniat.
Louis' XIV disposa des libertés profes-
sionnelles. Il vendit Ies chargés «profes-
sionnell«es et! leurs possesseurs exploitè-
rent «maìtres et compagnons. Ces trote
causes déterminèrent la chute du regi-
me eorooratif.

La Revolution frangaise engendra le
capitalisme, qui après avoir ruimé l'ou-
vrier, s'efforce de ruiner les patrons et
les nations. Le capitalisme inteTrationial
que les guerres et les révolutidns forti-
fient, fera la loi et les peuples devien-
dront ses esclaves.

Si nous voulons échapper à l'étretote
mortelle «du capitalisme, ireconstifcuions
ia «corporation, ani faisant revivre som es-
prit et en le réalisant «dans des àns-tìrtu-
tions.

De vifs applaudissemeuts témoigmè-
r.ent au conférencier combien il sut con-
quériir son auditóre. H obtint un1 très
grand succès. Espérons que celte con-
férence si taiineuse et convaincanite flit
tomber de nombreux préjugés.

Pierre D.

LES ÉVÉNEMENTS

Les échéances
La plupart des délégations sont .maki-

tenant rentrées dans leurs foyers «est
vont rendre compte de Ieur activité. M.
Lloyd George parlerà cette semaine
aux Communes, à l'occasion du (bud-
get des affaires étrangères. M. Facta,
qui accompagné ces jourrs-ci le roi daus
son voyage aux pays annexés, laissera
probablement passer l'Ascension avant
de s'expdiquer à Montecit>rio. A Paris,
dix interpelations au sujet de la Con-
férence de Gènes attendent MM. Poin-
caré et Barthou ; mais on a lieu de
croire «que le gouvernement n'acceptera
la discussion que lorsqu'il connaitra le
discours de M. Lloyd George. En AHe-
magne, on prévoit aussi des exposés de
MM. Wirth et Rathenau.

A l'heure actuelle, l'intérèt se com-
centre sur l'échéance du 31 mai. Les
négociations continuent à Paris entre
M. Hermes, ministre allemand des fi-
nances, et la commission des répara-
tions. Au point où elles en sont, il est
difficile qu'elles aiboutissent d'ici à huit
j ours.

— Les légations bulgares et le bureau
de presse de Sofia démentent avec
energie qu'une revolution ait éclaté et
que la stabilite du gouvernement Stam-
bolisky soit menacée. « Le calme le
plus complet règne sur tout le territoi-



re ». On voudrait cependant savoir s'il
n'y a .pas été troublé la semaine der-
nière et quelle suite a été donnée aux
mesures énergiiques annoneées par M.
Dascaloff contre les fauteurs de com-
plets.

Bros débat à la Chambre francaise
Coratrairement à ce que laisse enten-

dre d'enlfcrefitet ci-dessus, lla Chambre
francaise, dans sa hàte d'ètre rensei-
gnée, a «comtmancé sans retard et mal-
gré la chaleur excessive la discussion
des intanpellations. Peut-étre s'attendait-
elle à des déclarations du gouvernement.
Mais M. Poincaré s'est contente de rec-
tifier à «plusieurs reprises iles affinma-
tions de M. Tardieu. Car la Chambre
n'a eu, pour tout potage, qu'un discours
de M. Lacotte, qui est venu pour la di-
xième .fois répéter sa petite histoire sur
le pétrole avec quelques variarates de
circonstance, et un long discours de M.
Tardici*.

Si le premier a été écouté dans -l'imi—
différence quasi generale, le second a
retenu dans la salile des séances lès
nombreux députés et le nombreux pu-
blic qui s'était rendu au Palais Bourbon.

Dire que M. Tardieii a fait quelques
révél allons serait sans doute exagéré.
Il a réuni en un tout les critiques qu'il
adresse quotidienmement à M. Poincaré
et s'est attóre, à ce propos, quelques ré-
parties assez vertes du président du
conseil. D'ailews, l'atmosphère ne setir
tait nul'fement ila bataille. Le débat
continuerà donc dans Ics mèmes
conditions et ce «n'est probablement 'que
vendredi que M. Poincaré fera ses dé-
clarations.

Le président du conseil, qui se sent
guaite par M. Lloyd George ,n'est pas
presse de prendre !a parole. Il est pos-
sible en> conséquence qu'il laisse trai-
nar la discussion et que M. Barthou
iasse lui-mème l'exposé des résultats
de h. conférence de Gènes.

D ores et déjà, M. Poincaré a déclare
cependant que la France n'avait pas
adhéré définitivement au principe de la
conférence de La Haye.

Nouvelles Étrangères

Le train "automobile., en France
Le réseau de 1 Etat francais a pris

l'initiative de procèder à des essais
en vue de substituer, sur les lign«es
à facile trafic, à la traction à vapeur,
la traction par voitures «automobiles
munies de moteurs à explosion. Ces
essais ayant été concluants, le minis-
tre des travaux publics vient d'invi-
ter les préfets à faire étudier sur les
chemins de fer départementaux ce
système d'exploitation.

Les «essai» ont donne les résultats
suivants : Avec un moteur de 60 che-
vaux environ, l'automotrice pesant
14 tonnes et remorquant une voiture
de 10 tonnes atteint facilement la
vitesse de 50 kilomètres à l'heure en
palier, et de 48 kilomètres avec deux
remorques de 10 tonnes. Sur les li-
gnes secondaires à voie normale, on
peut escompter une réduction de 5 à
10 francs du prix de revient du kilo-
¦rnètre de train, qui coùte actuelle-
ment plus «de 14 francs.

Une course in euri rière
La course de side-nars, épreuve

internationale, qui devait avoir lieu
dimanche à Tarragone (Espagne), a
dù ètre suspendue au premier tour k
la suite d'accidents qui ont cause lu
mort de 5 personnes. 13 autres ont
été blessées.

Sur le parcours de la course, près
du village de Constanti, la fonie
rompit les barrages de police et at-
tendit les coureurs sur la route. La
volture pilotée par le Francais Lom-
bard, lancée à 110 km., ne put s'arrè-
ter. Le chauffeur fut tue net, ¦a ins »
qu 'un garcon de 12 ans et une fi l le t -
te de 6 ans. 11 personnes furent bles-
sées. Le gouverneur civil interdit la
course.

En rentrant à Barcelone. une au to
se jeta contre un arbre. Deux des oe-
cupants furent tués. Deux jennes
filles furent blessées.

MouvcNcs Suisses
M. Motta et la Conférence de Gènes

M. Motta a con vie les j ournalistes
de Berne, mardi à 16 li. 30, iluns une

des salles de commission du palais
fédéral, pour leur faire à son tour
une communication sur la conféren-
ce de Gènes, et, pendant plus d'une
heure. en toute simplicité, le chef
du département politique et de la délé-
gation suisse à Gènes les a tenus
sous le charme de sa parole, toujours
aimable, mais qui apportal i aux su-
jets traités un caractère d'importan-
ce tout particulier : comment fut
recue la délégation suisse, quels fu-
rent le vrai sens et les véritables
préoccupations de la conférence de
Gènes, enfin, quelle a été l'attitude
de nos délégués et quels furent les
différents points traités par M.
Motta.

En attendant, le pacte de non-
«aigression et celui interdisant la prò
pagande ont été inis sur pied. La dé-
légation suisse a fait tout fife qui dé -
pendait d'elle pour amener la délé-
gation russe à accepter les dites pro-
positions. Après une vive résistance,
Tchitcherine admit la Haye cornine
lieu de la réunion des experts.

M. Motta a dit encore que la Suis-
se serait représentée à la Haye, mais
pas par des conseillers fédéraux. Le
Conseil fédéral n'a ehoisi encore au-
cun expert.

En terminant, M. Motta dit que la
Société des Nations est sortie forti-
fiée de la Conférence de Gènes. Plu-
sieurs questions lui ont été ren-
voyées.

Certes, les Eusses ont de nouveau
protesté contre la Société des Na-
tions, mais M. Motta a l'impression
que ces protestations ne vena ient
pas du fond du cceur. Il s'agissait- de
contredire l'adversaire. voilà tout.

Enfin, l'orateur a fai t l'éloge des
colonies suisses en Italie. Il a dit
qu'elles étaient vibrante» de patrio-
tisme et qu'elles contribuaient au
maintien de ces relations si cordiales
qui existent et qui continueront
d exister entre l'Italie et la Suisse.

ACCIDENT D'AUTO
Lundi après-midi, entre Rothkreuz et

Meierskappell, Lucerne, une automobile
venant de Lucerne, a culbutó à un virago.
Le conducteur du véhicule, Franz Don-
zelli, propriétaire 'd'un garage d'auto-
mobiles a été tue. Les autres occupante,
«im couple de jeunes mariés, accompa-
gnés d'un monsieur, on été blessés, lè-
poux «grièvement, !es deux autres légè-
rement.

Des boeufs suceombent à la chaleur
A l'arrivée à Bàie d'un convoi de

boeufs de boucherie étrangers, on a
constate que plusàeurs de ces animaux
avaient succombé à la chaleur. Le
voyage s'était effectué «en wagons dé-
couverts.

Les escroqueries d'un Don Juan
Le tribunali de Winterthour a condam-

né à un an de travaux forces un cer-
tain J acob KradOlfer , artiste peintre,
32 ans, oriiginaire de Thurgovie, lequel,
de la fin de 1919 au printemps 1920, a
promis le mariage à cinq femimes, «et
laur a subtilisé touit ou partie «de leurs
économies. Le domina gè cause s'élève
à près de 15.000 francs , mais chose plus
grav e, Kradolfer , qui était marie et
pére d' un enfant , a contaminé plusieurs
de ses victimes. Dans la plupart des
cas, il atoordait celles-ci dans la rue, se
donn ant comme assistant-médecin dans
une cli.nique. A plus d'irne reprise, il
s'est fait livrer dia l'argent «de ses
« fiaracées » sous prétexte de se libérer
d'une liaison aratérieure devenue gè-
raante. Et ila « fiiamoée » «courait à la
caisse d'épargn e. Oh ! l'éternelle crédu-
lité !

JL.A RÉGION

i i i <> n ( ia t i<>i i  en Savoie.
Par suite de la fonte rapid e cles nei-

ges, il'Arolà a. grossi et rompu ses di-
gnes à Saint-Jean de Maurienne. Les
eaux «ont env ahi le cana l1 de devi a tion.

La cité ouvrière des Plans est complè-
tement inonldée ; la voie ferree est «cou-
pée entre Modane et Chambéry.

On craint une nouvelle crue.
Les pensions des instituteurs vaudois

Le Grand Conseil vaudois, réuni sous
la présidence de NI . Paul Pitbtet, a ter-
mine hier Ies travaux de la «session or-
dinaire dc print amps.

Il a approuve l'augmeratation des pen-

sions «du corps enseignant pouir le per-
sonnel 'qui a pris sa retraite avant le
ler janvier 1922. Il a fixé à 700 francs
l'alloca tiom pour les instituteurs primai-
res et secondaires, 400 francs pour les
institutrices, 300 francs «pour les mai-
tresses id'écoles enfantiraes, à 350 franca
pour «Ics veuves d'irastituiteurs primaires
ou1 secondaines et 50 francs pour cha-
que orphalin.

¦¦ i aa a m> i ¦

Poignée de petits faits
— La Chambre grecque a v'oté un ordre

du j our de confiance au nouveau gouverne-
ment par 201 voix contre 30.

Les deux nouveaux ministres , du Trésor
et des P. T. T. prendront incessamment
possession de leur poste. Une loi va ètre
promulguée , créant des sous-secrétariats
d'Etat , ce qui était inconnu en Grece.

— Le Dr Roux a fait , à l'Académie des
sciences 'de Paris , une intéressante commu-
nication sur le traitement préventif et cu-
ratif de la syphilis par un nouveau traite-
ment consistant en inj ections d'une solution
qu 'il nomme « 190 ». Administré dans des
conditions convenables , le « 190 » previeni
de facon très efficace du mal chez un pa-
tient contaminé.

— On mande de Bregenz que la chasse
de Hohenems a été louée à deux citoyens
suisses moyennant la somme dc 18 millions
de couronnes (dix mille francs).

— Les chevaux d'un attelage que con-
duisaient les époux Marty-Steiner , de Hcr-
giswil , s'étant emportés près de Willisau ,
Lucerne, à l'approche d'une automobile ,
Mme Marty, àgée de 40 ans , sauta hors de
la voiture et tomba sur la tète. Elle mourut
quelques heures après.

— Mardi matin , à 4 h. 27 et 4 li. 28 a eu
lieu devant la prison de la Sante , à Paris ,
l'exécution d'Emile Lceillette et de Louis
Cadet , coupables d'avoir assassine Mmes
Descheyer, cabaretière à Boulogne-sur-
Mer , et Bertrand , rentière à Ivry-sur-Seine.
Au substitut du procureur de la Républi que ,
qui l'exhortait à avoir du courage , Cadet
répondit : « Quand on a eu le courage de
donner la mort , on a celui de la supporter » .
Tous deux sont morts courageusement.

— Les recettes postales se sont élevées
durant les quatre premiers mois de l'année
à fr. 33.830.215.— et les dépenses à francs
40.764.062.—, soit un déficit de fr. 6.933.S47.

— Un incendie a éclaté, dimanche , dans
une maison de la Hiiningerstrasse , à Bàie.
Appelés en hàte , les pompiers trouvèrent ,
au milieu des flammes , un nommé Arnold
Wohnlich , ouvrier , 65 ans, qui fut transpor-
té à l'hópital où il ne tarda pas à succom-
ber. On croit que l'incendie est dù à une
imprudence.

— M. Edouard Miiller, commercant , dc
Seuzach, Zurich , àgé de 40 ans, qui circu-
Iait à bicyclette , a fait une chute sur la
pente entre Seuzach et Winterthour. Il a
succombé à ses blessures.

— La maladie du court-noué a fait aussi
son apparition dans quelques parchets du
vignoble neuchàtelois.

— On annonce de Genève la mort du
peintre bien connu H. C. Forestier , surve-
nue à l'àge de 47 ans. Une attaque l' avait
(errasse il y a quinze iours alors qu 'il pei-
gnait un paysage près de Meyrin.

H013veiitts Locales

Grand Conseil
Comme nous l'avons annonce mardi,

nous revenons sur las deux dernières
séances du Grand Conseil , soit sur cel-
ies de vend redi et d«e samedi, pour com-
pléter un compte-rendu que nou s avions
dfl abréger vu son arrivée tardive.

Aux Petitions, dont MM . Deléglise et
Roth furent les j udioieux rapporteurs,
le Grand Coniseli, sur la proposition de
da Commission, accorda deux conces-
sions de mines de tale doni l'une à M.
ringénleur Klaus Mengis à Lucerne, sur
le territoire de Gamter et l'autre sur le
territoire de la commune dc Naters, à
M . Hans Hunziker.

La natiiTalisation valaisanne est ac-
cordée à Bernard Frédéric , de Botzen
(Tyrol), à «Monthey.

Les affaires se corsene quand il s'agit
de naturaUser M . l' abbé Jos Ziimimer-
mann, originaire du Palatina.! Rhénaw,
bourgeois de Blitzingen.

Tandis que le Conseil d'Etat propose
de faire droit à la requète dc ce dernier ,
la cotramiission, par !a bouche de ses
rapporteurs et de son président, M. Pou-
get, s'oppose à catte na.'uralisa'tion, par-
co que le demandeiiT ne rempflit pas les
conditions de domicile.

En1 effet, la loi sur la naturalisation
dm 17 novembre 1840 statue à son1 arti-
cle 2, explique M. Pouget, subordonne
l'octroi d'une naturalisation à un domi-
cile effectif dans le canton, de cinq ans
arotérieurernent.

Or, M. l'abbé Zimmermann n'a pas
rempli cette condition. C'est donc une
raison de scrupule léga! qui a guide ia
commission à refuser la naturalisation
sollicitée.

•Il 'est vrai, reconmaìt M. Pouget, «qu'un
antecèderai a déjà été créé, à l'égard
d'un nommé Stuckii, mais ce dernier
avait au moins son domici le en Valais
au moment de sa requète, tandis que
tei n'est pas le cas de l'honorable abbé.

M. Charvoz «ne s'offusque pas de voir
la souitane et propose d'accorder Ja raa-
turalisation : il y a, au reste, des honnè-
tes gens en Allemagne comme en Suis-
se.

«L'assemblée accordé la naturalisation
à M. «l'abbé Zimmermann.

'Elle fait le mème geste à Jègard de
Bachelier Felix, bourgeois de «Martigny-
Combe.
Motion Bagnoud, Seiler et Consorts

Le Nouvelliste s'est fait un. devoir de
publier l'admirable elude de M. Ba-
gnoud sur la «motion qu 'il a eu l'hon-
neur de déposer. Cette étude n'aura pas
manque de vivement intéresser les agri-
culteurs.

Disons que la motion était signée de
MM. Bagnoud Frs., Borgeat F., Pitte-
loud, A. Rudaz, Petrig, Cyr. Gard , Jos.
Tissières, Peter, P. J. Bonvin, Roth Jos.
Nicolas Clavien, Mudry, Penon .

De son coté, M. Fr. Seder a apporte
de sérieux arguments à la motion qui,
comme nous l'avons dit, fut encore sou-
teniue par MM. Vomsattel et Cyr. Gard.

Ce dernier a fait ressortir la terrible
crise qui s'appesantit sur l' agriculteur,
sur Le petit contribuable qui a lous ses
biens «ani grand soleil.

L'agriculteur a sauvé le pays de la fa-
mine pendant la guerre ; c'est un devoir
de reconnaissance de la part d«es autres
groupements économiques d'assurer
maintenant son existence par des mesu-
res de protection.

M. le conseiller d'Etat Kuntschen,
président du gourvernemeu! a déclare
accepter les motions Bagnoud-Sedler
avec toute Ila bienveillance possible et
l'intérèt que le gouvernement porte à
l'agriculture, dont ia prosperile est le
bien-ètne du «peuple.

L'assemblée a vote la prise cn consi-
dération des deux motions.

Assurance contre l'incendie
Rapporteurs : MM. Delacoste el Mot-

tieu.
«Ce projet, qui apporte une modifica-

tion à l'article 55 de la loi sur la ponce
du feu , tend à obliger les compagnies
d'assurance de contribuer aux frais né-
cessité» par la police du feu et la sécu-
rité «contre l'incendie, par un versement
à la Caisse d'Etat d'une taxe minimale
annueUe de dauco centimes par mille
franca de capital assure.

Ce projet a été vote.
Répartition des charjres municipales.

Rapporteurs : MM. Ch. Ribordy et
Zurbriggen.

Ce pro'jd t autorise les communes à
prelevar une taxe de ménage du 2 au
20 % de la totalità de l'irnpot à peroe-
voir pou r la seconde catégorie.

M. Dellberg voudrait imposer aussi
les célibataires ??. (Rires.)

Le proj et a été vote tei que prévu ci-
devarat.

Gestion adnunistrative
Rapporteurs : MM. Borgeat Frs. et

F. Seiler.
La commissioni a soumis les postulats

suivants :
I . Le Conseil d'Etat cst invite à étu-

dier la réorganisation des services de
l'Etat, dans le sens de leur simplifica-
tion et d'un «meilleur rendement de tra-
vail , et à faire rapport à ce sujet , à la
prochaine session ordinaire du Grand
Conseil.

H. Le Conseil d'Etat est invite à «ob-
server , d' une manière stride, les dis-
positions de l'article 2 du règlement 'du
18 mai 1920, alinóas 1 et 2, concernant
l'engagement , le service et iles traite-
ments dcs fonctionnaires et employés
de l'iBtat , spécialement en ce sens quc
les dispositions de cet article soient ap-
pliquées égalemen t aux employés et
fonetiomnaines qui ne travaglerai «pas
dans Iles bureaux du gouvernement à
Sion.

Les disposition s de eat article doivent

etre interprétées en oe sens qu'il y a
incompatibilité absolue entre «les fonc-
tions d'un employé de l'Etat, attaché
ama bureaux de Sion ou non, et les oc-
cupations d'une profession régulièrc
quelconque.

«I II. Le Conseil d'Etat designerà au
plus tòt un fanctioimaire charge de sur-
veiller et oonitróler le travail et l'activité
de tous les'-employés de l'Etat.

M. Abel Delaloye, comme président
de la commission des économies, ne
peut accepter le reproche de paresse
fait à «cette dernière par Ja commission
de gestion. La Commission a travaille
oonsriencieusement et a tenui plusieurs
séances, mais alle s'est heurtée à un
concours de circons«tances qui a retardé
son rapport. M. Delaloye couvre l'atti-
tude de la Commission« des rognures.

M. le Dr de Cocatrix doit rectifier
iles allusioras «faites à son égard. Il ne
faisait «pas parile de cette fameuse Com-
mission ; aussi ne comprend-il pas pour-
quoi on l'accuse de n'avoir pas assistè
aux séances ide cette Commission, a
moins que ce ne soit encore une .maniè-
re de manifestar des faveurs au district
pretèrite qu'il représente.

M. Delaloye reprend la parole et dit
qu'il n'a voulu jeter la pierre à person-
ne. Il est exact que M. le Dr de Coca-
trix ne fait pas «partie de cette «Commis-
sione Il y a eu confusion du fait que
M. «le député Barman a été remplacé par
M. Haegler. M. Delaloye ne veut pas
ètra en retard de courtoisie et remercie
le Dr de Cocatrix d'avoi r, «dans une
séance précédente, offert le chef-lieu de
son district pour siège du tribunal «de
Conthey.

M. le député Escher se rallie aux pos-
tulats de la Commisiora et voudrait pro-
poser pour I'étude d'une réorganisation
des services de l'Etat, deux experts.

M . le conseiller d'Etat Kuntschen,
chef du gouvernement, déclare acceptier
'les postulats de la Commission. L'Etat
veillera à l'avenir à une striote applica-
tion du règlement des employés d'Etat.

M. Charvoz se déclare satisfait des
postulats de la Commission, «mais vou-
drait encore ajouter un quatrième pos-
tulat ainsi concu :

Pour la surveiKance de tous iles ser-
vices de l'Etat, la commission de ges-
tion délèguera une sous-conumission
chargée de toutes les investigations «né-
cessaires.

M. Barman, président de la Commis-
sion, expose que cette dernière est im-
bue de l'idée qu'il fault réaliser toutes
les économies possibles, que les em-
ployés de l'Etat doivent consacrer tout
leur temps à leur service.

Telle .est aussi la manière de voir quo
partage M. Evéquoz, qui vient appuyer
les paroles prononeées par le député
Escher.

Il fault , pour étudier la réorganisation
des services de l'Etat, faire appel à des
experts spécialistes. Mais il ne faut pas
non pliuis que le char de l'Etat soit enlisé
et que sa marche «era avant soit entravée.

M. le Dr Antoine Tissières, vient ap-
puyer la thèse défend uè par M. Evé-
quoz . IJ cite à l'appui de cette thèse un
exemple analogue dui Parlement an-
glais.

L'étude d'une réorganisation nécessi-
té des connaissahees spéciales .

M. Kuntschen; président du gouver-
nement; est aussi d'avis qu 'il faut con-
fier catte étude à des experts.

MM. Borgeat et Seller viennent tour
à tour défendre le point de vue de la
commission qui au reste n'est pas com-
batfcu.

M. le Cons. d'Etat de Chastonay, re-
lève certaines inexactitudes commises
par M. Charvoz en ce quii concerne
l'exploitation de l'asile de Malévoz.

Interpcìlation Couchepin
M. 'Couchepin demande à interpeller

«le Conseil d'Etat sur le maintien du vè-
rificateur des poids et mesures du 6e
Arrond issement dont la nomination est
contraire aiiiìx restriotio'ns légales.

1! accuse mème le Conseil d'Etat de
favoritisme'

M. Ile Chef du Département de l'in-
térieur explique que cet employé a don-
ne satisfaction soit à l'Etat , soit au
«public . Il potirrait mème exhiber plu-
sieurs témoignages de satisfaction dé-
livrés à ce fonotionnaire par des indus-
triels et oommercant s de Sion de tous
les partis politiques.

Il n y a au reste pas eu de réclama-
tion contre oct employé qui n 'est nommé
qu'à titre provisoire.

MM . les députés Escher et Weissen



se plaignent de ce que le personnel de
l'Ecole d'agriculture de Viège n'a pas
répondu à toutes les exigences. Ce per-
sonnel, selon eux, pré fé re la politique à
l'amélioration du sort de l'Ecole.

M. Troillet, Cons. d'Etat, proteste
énergiquement contre «les aliusions fai-
tes à son égard. y.

Il voue tout son intérèt à l'Ecole de
Viège et veut la rendre beile . et pros-
père.

A M. Fama, qui demande que l'Etat
revoie ^application des deux décrets
concernant la répartition des subsides
de chòmage, M. Troillet, Chef du Dt. de
'l'intérieur, fait une déclaration que M.
Fama se déclare bien aise d'enregistrer.

Aux familles catholiques
de la Suisse romande

Cent trente-cinq enfants suisses ca-
tholiques* habitant les régions francai-
ses dévastées, arriveront en Suisse vers
la fin j uin ou le commencement juiiDlet,
pour un séj our de quelques semaines,
en vue de rétablir leur sante délabrée.

Il importe que ces eriants catholi-
ques de langue francaise, soient recus
dans des familles catholiques de ila
Suisse romande ; sinon il «est à craindre
qu 'ils soient hébergés par des familles
protestantes.

Il y a deux ans, plus «de trois cents
enfants catholiques', venant du Nord de
la France, furent regus dans la Suisse
romande. Nous osons espérer que fon
mettra autant de générosité pour ac-
icuaililr inos . petite compatriotes, (ve1-
nant des mèmes régions.

Aussi\ adressons-nous un pressami
appel aux familles catholiques qu'un
enfant de plus à leur table ne genera
pas trop, «et iles prions-nous d'adresser
leur offre, au plus tot , «ani Secrétariat
cantonal de Charité, Fribourg. En ac-
cueiUant ces enfants, elles attireront sur
elles-mèmes les bénédictions divines.

Publications locales intéressantes
MON PAYS, Revue meiisuelle, Hlustra-

tion, Bocfaerens et Koehler, ed. Bex.
Très modestement, Mon Pays vierat à

son heure prendre place parmi la foule
des grands illustrés. Celle revue «naif
à un moment particulièrement dur de
notre vie économique, et pourtant elle
vient à temps pour bitter contre la cri-
se qui sévit. Le but des éditeurs est d'en
«faire un illustre populaire pour les can-
tons de Vaud et Valais , en «mème temps
qu'un organe de propagande hótelière
et économique qui s'en ira porter .bien
loin la renommée de nos établissernents
industriels ou autres. Puissent-ils ren-
contrer auprès des autorités de nos can-
t«ons l'appui qua mérite leur idée.

Un nouveau guide « Pro Lemano ».
L'Association « Pro Lemano » vieni

d'éditer un Guide illustre de la Suisse
romande, en langue anglaise, sous for-
me d'une elegante piagnette de 48 pa-
ges, orraée d'une belle carte-relief.
Catte publication artistique qui dorane
tous 'Tenseigraemerats utiles sur nos Vil-
les et Stations romandes, sera sfireimerat
très goùtée des touristes de «langue an-
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glaise. Bile 'constituera, en Angleterre
et aux Etats-Unis «où une forte diffu-
sion en sera faite, une publicité de pre-
mier «ordne «en f aveur de nos «cantons
romands. «Les intéressés peuvent se la

«.procurer gra tuitement dans tous les
bureaux de renseignements et au Se-
crétariat du « Pro Lemano », à Lau-
sanne.

Utilisation de la saie
La suie, dédaignée de tous «et «qui

tombe chaque année après ie ramonage
habiituel, .peut rendre de grands services.
Pour la récoliter, il faut cholsir , «de .pré-
férence 'l'a suie brillante qui se trouve
plus près du foyer, celle «qui se forme
en croùtes luisantes. Détachez les crofi-
tes avec un couteau, lavez à grande
eau , laissez sécher. Ecrasez entre des
papiers avec un pilon. Pour rendre la
poudre plus fine , 'la passer à travers
un linge use.

Baromètre. — La suite prévoit de
temps. Sa chute dans la cheminée an-
nonce la pluie. Quand elle se pose com-
me une mousse légère, si elle prévoit
un refroidiS'sement de la temperature
accompagnée de vent.

Cirage. — Méiangez de la suie en
poudre avac de la ciré amol'l ie à la cha-
leur. Ajoutez une cuMlerée à café d'es-
sence de térébenthine par 250 grammes
de ciré. Versez le cirage .pendant qu'il
est liquide «daras des boites en fer et te-
nez oel'les-ci bien bouchées.

Dentif rice . — La suie séchée en pou-
dre très fine peut servir de dentifrice ;
son emplloi, une fois par semaine, rend
les dents d'une blancheur éblouissante
et lempèche la carie. Mouillez au préa-
¦laible la brosse à dents dans une eau lé-
gèrement vinaigrée ou alooolisée. Pas-
sez (la brosse sur la suie et frot tez ìies
dents.

Agricolture. — La suie rend égale-
ment de grands services à l'agriculture.
Répandue en «conche sur la terre avant
rensemenoement, alle peut empècher
les vers et les insectes de s'attaquer aux
grains. Elle fortifie les gazons appau-
vris. Mélangée à un« tiers de chaux étein-
te, elle rajeunit les arbres fruitiers , .fait
tomber la raious«se qui croit sur leurs
branches.

Délayée daras un seau d'eau jusqu'à
ce qm'elle ait pris une teinte framiboise,
employée en arrosage llors du binage,
la suie dorane aux arbustes, en parti-
culier aux «rosiers, ime fleur plus ver-
meiille, un feuillage plus fon cé.

Teinture. — La suie sert aux «teiratu-
ri ers, elle donne une couileur brune, iun
«peu iaunàtra.

Peinture. _ La suda est pulvérisée,
puis dissoute dans du vinaigre, après
ébullition on ajoute de ia gomme arabi-
que pour rendre la mixture adhérente.
Elle se conserve fort longtemps et est
fori appréciée dans le lavis. Nos grands
«maìtres utillisaient la suie pour exécuter
«une partie «de leurs chefs-d'ceuvre.

Pharmacie. — La suie «est un excel-
lent vermifuge. Une poj gnée de suie en
poudre jetée dans un litre d'eau bouil-
lante, réduite d'«un tiers. Appliquée avec

tu^TorZZce* auTouì pr°dUÌt lnd
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Tailleur
ponr HOIMES
Complets

sor mesure pour Messieurs.
PRIX MODÉRÉS.

Beau choix d'étoffes
en tous genres , chez M-u  ice
MOTTET , Md-tailleur , Evionnaz.

Rubana, papipr carbone.
H Hallenbarter. Sion

Café I Café !
J olire directement aux àTmmmmaaWisè H 11(111 Hrfìconsommateurs  Calè vert. * jPàl "f** ii UV il II i l'garanti dequalitó supérieure , 1 \ iJOL 1 llllllll ll

à fr. 1.90 le kg. ; grillò à fr. . * .y 
T^1*̂

Iff «iHii en sac f de2 ^ forte jument de tra»set 10 kilos, contre iem- _ * . ,
boursement. ou ecnanger

Jean LEPORI , Import. Café contre bétail bovin. DenisMassagno pr. Lugano (Tessin J0RDAN D0RÉNAZ.

NOUVELLISTE VALAISAN

du colon sur une plaie, ou mie forulure,
soulage la partie «malade. Mélangée avec
une noisette de bemrre frais , elle est un
remède contre les dartres, les «rougeurs.

Ne dédaignons plus la suie de nos
cheminées !

Chimistes-analystes.
La 34e as«semblée annuielle 'de la So-

ciété suisse des chimis tes-analystes a
eu ilieu à Berthoud en présence de nom-
'breux délégués. Plu sieurs canitonsl
étaient .neprésenités par leur chimiste
officiel, de mème que l'Office sanitaire
fédéral, l'Ecole polytechnique federale,
les établissements suisses d'essais et
iles autorités municipales de Berthoud.
Plusieurs exposés ont été présentés.
Les .membres actuels du cornile ont
été confkmés dans leurs fonctions avec
M. A. Evéquoz, chimiste cantonal (Fri-
bourg) «camme président. Le Dr Acker-
mann, de Genève, a été nommé «membre
d'honneur par aoclamations. MM. War-
der (Aarau) et C. Schenk (Interlaken)
ont r apporté sur les travaux et les pro-
positions de la oommission du «. lait hy-
giéniique ». La prochaine assemblée aura
lieu à Lausanne.

Nendaz. — (Corr.)
Le pieux geste de la Concordia, au

matin de sa fète, aurait suffi à cakner
les «iniquiiétudes de certaines bonnes
àmes sur Ha nature des relations que
le 'libéralisme cherche à entreteniT avec
la religion, si nos« braves inusicians ra-
dicaux ne1 se fussent eux-mèmes char-
gés du soin de le détruire, le niènte jour ,
«par un acte d'une inconséquence rare,
qui fut d'applaudir , à Charrat, quelques
orateurs développant un programme de
parti manifes'tement antireligieux. X.

Monthey. — Grand Match de Foot-
ball

Décidée depuis longtemps déjà , mais
itowj 'ours >renvoyée pour diverses iraf
sons, Ha partie qui mettra aux prises
notre. excellent team locai1 avec l'equi-
pe séleotionnée par l'association valai-
sanne de foot-ball , se jouera jeudi , jour
de l'Ascension', à Monthey, sur ile.ter-
rain dai premier nommé.

AdmiraMemenit entrainé, vainqueur
hier encore à Lausanne du Star de Ge-
nève, à un. cheveu maintenant du tì«tre
«envié die ohampion suisse romand, no-
tre première équipe devra cependant
s'«employer à fond pour ì esister à la
fougue des cantonaux qui mirent en
échec les .mieilleuires équipes de sèrie A.
«cette année.

Il serait fastidieux de rappeler ici ies
brillants états de service de notre dub
aes dernières années. Les applaudisse-
«ments qui «ont salué sa victoire, hier à
Lausanne, ont surabondanimem prouve
la sympathie dont il jouit dans notre
pays romand, juste récompense d'un la-
beur assidu, d'une constance admirable
et d'une ardente discipline, quoi qu'en
disent certains esprits chagrins.

Et de notre coté, nous lui dirons notre
admiration. j eudi, en allant nombreux
applaudir les 'exploits de ses champions
qui ont mis leur idéal à fai re briller les
couleurs de notre cité, dans les nom-
br.euses maniifestations sporti ves aux-
quelles ils «ont participé.

éS  ̂La Suisse de BRIGUE,
Siege social

Société d'Assurance sur la Vie
et contre les Accidents.

VIE - ACCIDENTS - RENTES - RESPONSABILITa CIVILE

Agence generale : Albert ROULET, SION.
Inspecteur : R. Berguerand, St-Gingolph.

La composition de l'equipe «cantonale
ne nous est pas connue. Disons cepen-
dant qu 'ellle sera de taille et que ses élé-
inenits sont animés du désir de vaincre,
comptant au surplus sur la force de la
S'élteotion, pour faire payer aux terribles
rouges iles «défaites cuisantes qu 'ils ont
infligées à leurs clubs respectifs. Quei
beau match en perspective !

Spe ciator.
L'assistance aux chòmeurs.
La conférence des reprósentants des

gouverniement cantonaux, convoquée
par le département de l'economie pubiiL
que , pour examiner la question de l'a-
bolition die l'a participation des patrons
à l'assistance aux chòmeurs et à laquel-
le s'était j oimte une délégation des fédé-
rations patronales, s'est prononcée, à
une grande «major ité, contre la suppres-
sion complète de la contribuition patro-
nale, .mais a du moins, admis un certain
aMègement. Le département de il'écono-
mile publique a recommanidé la constitu-
tion d'une petite commission chargée de
poursuiivre r«examen de cette question'.

Union suisse des cafetiers et Kes-
taurateurs.

L'assemblée des délégués suisses eut
lieu, à Lugano, les 16 et 17 mai courant.
L'assemblée était composée de 120 dé-
légués des difóérents cantons de la Suis-
se. Le Valais en avait trois. De nombreu-
ses et importantes décisions ont été pri-
ses dans cette assemblée, eii'iT'autresi ;

1. L'adoption de nouveaux statuts ;
2. La lutte contre le « Kundenschutz »

(contrai des brasseurs) ;
3. La continuatiòn des travaux entre-

«pris pour la revision de l'article 32 de
la Constitution federale ;

4. La question du boycot des vins du
Valais n'a pu ètre discutée, faute de
temps. Un rapport seulenient a été lu
et la chose a été renvoyée au Comité
centrali.

5. M. Alphonse Tavernier , à Sion, a
été nommé membre du Comité «centrai.

Vers la régularisation du Léman.
La fète-k«ermess«e de la Société de

chant', favorisce par le plus idéal des
temps, a eu un succès rare. Des amissont
venus «de tous les alentours apporter
ileur sympathie à la Société. La Ly re «de
M'onthey et l'Avenir de Collombey ont
donne, i«chacune, un concert très goù té et
très applaudi. Certes, leurs lauriers ne
se comptent plus, mais cesi un piaisiir
toujours renouvelé que de constater les
progrès acoomplis par ces deux vailL
lantes musiques.

Massongex.
La conférence «entre le Département

federali de l'intérieur ' et les cantons ri-
yerains, aux fins de discuter l'aména-
gement die lla navigation suir le Rhòne et
la régularisation. du Léman, a été ifixée
'définitivi&ment au 3 juillet .

Un tirage proche.
Le premier tirage de la grande lote-

rie Ayer-Sierre aura lieu le 31 mai, et
attire ifortememt l'attention. du public
C'est, en effet, une loterie «exception-
nellememt avantageuse, car elle offre
trois chances par sèrie de 10 numéros,
soit : un gagnant certain tlbrs du ler
tirage de fr. 2.— à 5000.— un numero

L A U S A N N E Brigue
Capital-Actions fr. 1.000.000

entièrement Terse

Réserves Frs. 380.000.
Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

7\ m rAfi t\ **>*%, *̂ banque recoit des dépóts jusqu a nouvel avia
£ M  VCnUrC En comotes-couranta à 3 Vi %£ ¦ ¥ V1I\JLI *w En comptes-courants à 3 Vi %
coupé de foin et regain En dépóts fixes suivant durée 4 à 8 Vi °/°
d'u-e proprie é de 40 o- u m. Sur camets d'épargne à 4 V, %aux HOedrans à proximité _ t ... ^

r " „ . , _ " **•
du vUUge oe Ma songpx. Contre obligations à 3 ans ferme à Bjjf

S'adres 8AULEN Mce , , ~~ " , , . ,
Massongex. Location de cassettes dans la chambre forteLocation de cassettes dans la chambre forte

participant au 2e tirage avec lots jusqu à
f«r. 20.000, un numero participant au 3e
tirage àVec lots jusqu'à 30.000.—.

Nous 'reoammand'ons à nos lecteurs
cette intéressante loterie doni le but est
des «plus élevés.

Sion. — Dimanche a été enseveli,
à Sion, M. Jean Bla-nchoud, déeédé
après une longue maladie à l'àge res-
pectable de 83 ans. Le regretté dé-
funt, né à Miéville (Vernayaz), fut
d'abord chef de gare à Evionnaz,
lorsque le réseau appartenait àu
Jura-Simplon. Entré plus tard dans
le commerce, et après de nombreux
voyages, il s'établit à Sion où il fut
le créateur des Moulins de la Gre-
nette. . Il construisit aussi l'Hotel
bien connu de la Pierre-à-Voir, au
col du Lin et contribua largement de
ses deniers à la construction d'une
route carrossable qui continue à ren-
dre les plus grands services à cette
intéressante région.

Les oeuvres locales de bienfaisan-
ce, dit la « FeuLlle d'Avis », perdent
encore un généreux bienfaiteur dans
M. Blanchoud, qui s'interessa notam-
ment aux Colonies de vacances et
aux jeunes tuberculeux. Travailleur
infatigable et chrétien convaincu, il
laisse le souvenir d'un homme ayant
passe en faisant le bien.

Rien ne sert d etre elegante, si vous na-
vez pas une jolie main; c'est si facile avec
les produits HYGLO. Parfumerie Girard-
Rard , Au National, Martigny. 1492

eSbitograptiie
LES ANNALES

De vivants documents photographiques
sur la Conférence de Geues ; d'intéressants
souvenirs à propos de Vanirla ; une étude
sur Erckmann , coilaborateur de Chatrlan ;
une pièce en vers d'André Rivoire , Il était
une Bergère ; de nombreuses pages signées
Le Bon , Pawlowski, Yvonne Sarcey, Tris-
tan Bernard , Camole Flainmarion , Marie
Baskkirtseff , la suite du passionnant roman
spirite d'Henry Bordeaux : voilà ce que
contient le dernier numero des Annales.

En vente partout : 75 centimes.

L'ani ai gri ss e ment
n'est souvent qu 'un
signe de maladie
et exige des me-
sures prévenlives
rapides. Par la puis-
sance nutritive, la
saveur, la di gestion
légère, l'Emulsion
Scott «est beaucoup
supérieure à l'huile

de foie de morue ordinaire.
Ce fait la recommande dans l'a-
maignssement , aussi après lesre-
froidissements, les faiblesses,
dans la dentition pénible, la
convalescence, bref partout où il
faudra remédier aux forces dé-
primées par un fortifiant de
confiance . Mais il faut

1' Emulsion
SCOTT

aveclamarque< !u Poisson , r.ppré-
ciéedepuisde»dizair",'X ir.aée».

Prix Fr. S-— «t 6.— '
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jeune fille
sérieuse counaissant le ser-

vice d'un café et ayant au
moins 20 ans.

S'adr. au Nouvelliste sous
R. S.

ON DEMANDE

jeune fille
pour aider au Ménage et à
la campagne. S'adresser à
Mme BORGEAUD, CHESSEL ,
s/ Vouvry.

Séjour d'été, Vallèe d'En
tremont :

Institutrice
prendrait des

enfants
ea pwusiou . Buus »oins. Sor
demande, donnerait des IR*cons . S'adresser au bureau
du journal sous A. Z. 25.

ON DOMANDE
ine bonne euisiniòre

pour petite pension a la mon
lagne ainsi qu'une
Jeune fille

comme bonne à tont fair*
pour petit ménage. Envoyer
conditions et certificata.

S'adresser au Nouvelliste
son» I D

Pommes
de terre

extra, pour table nt planta-
tions. Ed. GAILLARD, fruits ,
Riddes. Télophnne 18

AUTOMOBILE
Th. Sclmeider 14 HP 1920

éclairage et détaarrage élec-
triques, 5 places, état de
neuf , à vendre , cause de dé-
part à prix tré* avantagoux

S'adres. Garage Alfter
«ICIa, Avan Beaulieu,
Lausanne 14X5

Villa à vendre
A vendre à ben compte à

Sion, Villa, 13 c h a m b r e s
chauffage éiectri que et cen-
trai , 1000 m3 iardin. Position
enseleillée prés de la gare

Offres sous chiffres P1933 S
Publici tas Sion.

CHALET
On demande a. louer

dans la Vallèe de Champéry
ponr la saison d'été, un
chalet de 4 à 5 pièces et
cuisine Offres sens chiffres
P 4I83 M , à Publicitas,
Montreux.

On demande à acheter nn
certain nombre de wagons de

bois
(poutres et planches lignécs)

S'adr. par écrit s. P 1937 S
Publicitas. Sion. 1434

10 BOB
Superba , occasion

6 places, parfait état.
Facilités de payement.
Salon de l'Auto-

mobile, Sion 1486

Hapition urne
ponr chapelles, mstroments
de tontes dimensiona.

Catalogues franco snr de-
mando. 1420
IL HALLBNBAamn. Sina.

A VKJìDBK
un cheval j e m
6 ans , sage , «,

^^«̂on échangf- ^--PWR.
rait contre _j£-,Jt*»*̂ -
petit Poney ou petit mulet.

S'adr. à Sarrasln Fardev ,
Place dn Midi , Martiini Ville.

Boucherie
Albert Gaudet

Plaìnpalais

GENÈVE
J' expédie  franco de

port. depuis 2 kg. contri
remnourpement :

Bouilli Ire qual.
fr. 2.30 le kilog.

Roti binili Ir ie kg. 3.30
Graisse boeuf crue

le kg. fr. 1.50

ATTENTION ! ! - B̂
La Boucherie BENEY

Rotillon 19 - Lausanne - Rutilisi ) 19
expédie à partir de 2 kg. frès bonnes sau-
cisses 3/4 porc, à Fr. 2.50 It» kilog.

Ii»rd maigre extra sec
à Fr 3.20 le kilog.

La marchandise est bien condì tion né e.
Frédéric Beney, Lausanne. 1437

Agence Agricole - Ridde*
BB OFFRE : Engrais, Tourteaux, Renom- ¦
pi mée en paquets, Sulfate de cuivre en . ¦
rj cristaux et moulu, Soufre jaune, Soude 1
W4 e* Chaux pour suilfatage, Raphia, Pou- W
*gfj dre ouprique, aux prix «les plus bas. M
tei Se recommande, E. QAILLARD, agent m
M — Téléphone No 18 — S

Avis important
Avant de faire vos achats de mobilier, demande

les nouveaux prix de la

Fabrique de Meubles F. Widmann & Gie, à SIGI
Grand choix de salles à manger, chambres i
coucher. salons, tapis, rideaux. poussettes. etc

ÀHciens Magasins Mlle PIGNAT
Sceurs Crescentino, succ.

Rue de Lausanne SION Maison fqndée en IN

Soieries, Rubans, Velours, Dentelles, Crèpe di
Chine, Crèpe Georgette, Taftetas Satin, Mercerii
fine. Lingerie, Bonneterie.

Tous les cotons et soies D. M. C. Fil à coudn
et de machine.

Gants de peau, de soie et de tissus pr Dames
Toile de fil. — Corsets en tous genres.

Bas de soie, fil et coton.
Spécialité d'ouvrages de dames et i'irtitln il UNf

Cravates, Gants, Bretelles pour Me-sieurs.
Sous-vètements ita Dr Rasarsi p. Barnes, Messieurs il enfant

Couronnes mortuaires.
Envoi par retour du courrier. 108'

Villa à vendre à Sion
L'avocat H. Leuzinger, agissant pour l'hoirii

Gessler, esposero en vente aux enchères publi
ques, la villa t treccio» que possedè la dite hoirie
à Pratiiori sur Sion.

L'enchère aura lieu dans la grande salle di
Café Industriel, à Sion, le dimanche 21 mai cou
rant, à 14 h. Conditions de payement favorables

Pour renseignements et pour visiter. s'adressoi
à Madomoiiello Amelie Gessler, à Sion, ou i
l'avocat louisigné.

H. LEUZINGER , avocat, Sion. 1391

LAUSANNE
Demandez DOS spécialités :

Bretelles „ extra souples"
Fixe Chaussettes » »

Chaussettes interwowen.

Fabrique valaisanne de clotures
- Martigny -

CLOTURES Chabaury, STORES, TRE1LLAGES
en tous genres et dimensions.

Prix défiant toute concurrence.
Demander prix-courant à la Solarle C Bompard, à

Martigny (Téléphone -14).
Entreprlae generale de charpente
Fabrique de caisses d'emballaae 1287

^ VCìS^S^N;

tv W ii Hcnhel
;IS itomi Uj'.i v. ,„,Ht
(^ WIHBffllt

I 'K Cc.viive Autonuliquc

K , s ì̂ÓMvS^

*<*!, itwc \t Pmilunekliinl
m. [,[,..„„, '..irr. lìldru liir ,
7\\ sans frottcr , ipi >-. uni
X Miilu ftullilim,,.,.» lino, d'unr
(J blnncheur eclatante
,% '<¦ • t.l 'l IMlllll '. 'ih m. i j . l i r '.ni
NT ., rtmpl,f«ni > (iM-

t d̂l Onrnrtiiamthlonirt

lout le tinge cst lavi en la mol-
ile moins de temps, en faisant
donc une economie considérable
de travail ct dc combustible. Gel
idéal produit pour iessive pos-
sedè cn outre une influence desln-
feclantc , méme lorsqu 'il n 'est
dissous que dans de l'eau tiède.
Cette propriété est surtout pré-
cieuse pour laver le lainage qui
renfcrme le plus de germes de
maladies et quc l'on ne doli
pas cuire . Le Persil le lave
parfaitement bien.

Lorsqu 'on fall un achat dc
Parali , li cst prudent de n 'accep-
ter quc Ics paquets qui portent ,
cstnmpillés sur lc coté , un nu-
mero de contrOlc précède par
des lettres , ainsi quo le repré-
sente l'image ci-contre.

L'authenticité des paquets ne
portant pas ces- numéros. etani
doiitcusc, Il faut  Ics refuser.

Usine Hydro-électriqiie
cherche pour entrée immediate

Jeune employé commercial
On engagerait de préférence poatulant des

branches « métaux » ou « installations électriques ».
Mécanicien-Magasinier

au courant des parties outillsges et installations,
énergique et capable de surveiller atelier de ré
parations. La connaissance des langues frangaise
et allemande est exigée pour les deux places à
pourvoir.

Adresser les offres de service écrites person-
Rellement , avec indication des prétentions et
des références sous chiflres P. 2030 S. Publici-
tas, Sion. 1493

Femmes qui souffrez, aunez-vous essay é tons ies twé-
Bnlletin. de Commande i temente Sans resultai , qu«e vous n 'avez pas te droit et

[ désespérer, vous devez sans plus tarder faire vane cure
à détacher et envoyer sons pli à la avec lia Jouvence de l'Abbé Soury.
BANQUE DE COMMERCE ET DE VALEURS A LOIS [ La Jouvence de l'Abbé Soury c'est le salut de ia lemma
S. A. GENÈVE. 20, Rue da Mont-Blanc , 30. ' Femmes qui souifrez de Règles irrégulières, accerap».

. . , , i gné«es de douleurs dans le ventre et les reins; de Migrai-Veuillez me faire parvenir contre remboursement : 
 ̂

fc Maux dTstomaCi de Constipat i on t Vertiges, Etov-
Sèrie d'Iglises, d'Ayer et de Sierre, dissements, Varices, Hémorroldes , etc.
Groupe de 20 billets des loteries 1 \

oas 
? 

crai.fez '» C°"8est,<mA les Ph(a,*ur"- y"??
des Egilses Valalsannes. et lous ks accidente du Retour «Page, faites usage de ia

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
i qui vous guérira sfiremeut.
I II est bon de faire chaque jour des injections avec
, l'Hygiénltine des Dames, la boite 2 fr.

.*.*.'**.*H''.-H.*.̂ HHH''n.',*̂ '*HHm«iB La JOUVENCE de l 'Abbé SOURY préparée à la Pliar-

Une Loterie
exceptionnellement
- - avantageuse - -

est, celle pour la construction

des Églises d'Ayer et de Sierre
Cette grande loterie a 3 tirages et vous garantii

55 cliances
par sèrie de IO numéros

1) un gagnant certain lors du ler tirage de
fr. 2.— à 5.000.

2) un numero participant au 2me tirage avec
lots jusqu'à fr. 20.000.

3) un numero participant au 3me tirage avec
lots jusqu'à fr. 30.000.

1er Tirage:31Mai
irrévocable

Pian des 3 tirages de la loterie :
4 lot à fr. 30 000.— 4 lots à fr. 1000.—
1 lot à Ir. 20 000.— 13 lots à fr. 500 —
4 lots à fr. 5L00.— 42 lots à fr. 100.—

109 lots à fr. 50.— etc etc.
Au total : 80.600 lots pour Fr. 280.000.—

Prix de la sèrie de 10 Nos, Fr 10.—
Prix par billet de 2 Nos, Fr. 2.—
Prix par liste de tirage, 25 ct.

Achetez un groupe de 20 billets : Fr. 20 -
des loteries des églises valaisannes. Vous pari -
cipero; à 5 tirages et vous pouvez dina le cas
le plus heureux gagner jusqu'à Fr. 80 000.—

Total des lots Fr. 455 000 — en espèces.

Plus necessaire
que marÉeau e/ clou

? 

est to colle forre .Améba". Elle est toute JBs
prète a l' usage. Dix clous ne valent jamais ^E^un bon collage ,,/lméba" qui vous repare JKBf iìr
tout, aussi bien un meublé cassò qu'un sac •MRK *
en cuir. un Oarnais, des porcelalnss. du lino- Ĥjralè um. au uerre, marbré , metal, carton, etc R̂i

w Une bolle a frs.  1.SO ou frs. Z.OO vous èco- ^ ̂ nonlise ZO f rs.  en réparations. .Améba" unii
et ne lócQe plus; elle est trés propra
dans l'emploi el d'una odeur agréable.
N'importe quelle' casse est réparée
sur le cOamp. COercpez tJone votre
bolle .Améba" tout da sulte cOez

Sion : Joseph Ferrerò, An
Bon Marche , Rue du Ithóue 20

Monthey : Oct Donnet , fers — MartignyTLùgon-Lugon
Martigny : A. Veuthey, fers. 1343

On CHERCHE une ieune fille sérieuse comme

apprentie-repasseuse
S'adresser à la Blanchisserie Hollensteln , Mont

Pèlerin, sur Vevey. 1U9

ftf fc., "*"^ Médaillés d'Or

^PS8̂ ^̂ ^Ì&; Dipldmes d 'honneur

S^r m^̂ ^̂ ^^̂̂ J^mmm, " , <v Médaillés d'Or
If̂ LOUEUR HYGIENIQUE W et
x

^ ta é é é e * tmmm mm é > M ĴJ£~g£££z££̂ S Dipldmes d'honneur
sux .Bouróeons deJópir^^^^ î^^C Milan 1906
$ eux Plantes des /ffpes .X ^ -̂" |i,n JJ??~ ^aW  ̂ Berne 19H
F R E R E 5  PELLI SSI ER 5T.M AURICE Lille-Fribourg-Liège. 1491

( VAI. A. I S )

CiDUCf SUCCESSEURS ************
ifTTtTTmnfHrn — WIIIIIII "-.̂ m™»—¦¦ . un . ———— ^i

èst .Smeldur"
^̂ J^|V n'a balsstì qua du| 10 o|o

j ^ Ĵ K l  A trop baisser ne s'a-
f l m̂ ĴfmLmmm baisse pas.

W&mmW àsC%\ Vend à prix foe et ron
L.  31o^ a tout prix. 1362

Ne liquide (ouir) pas ni ne liquide (cuir) ra
W'B ¦̂**** .̂ '***********e mmj.meaiMMmmmrmtn^^^m f̂ teemm^me^m

JOUVENCE de l'Abbé SOURY

Fète des Narcisses
MOSTRE L X

- 3 et 4 juin 1922 
| TRAIN SPECIAL C. F. F.

Partant de Brigue , via Territet-Montreux
(l'horaire et les prix seront communl-

B qués sous peu)
¦1 Billets aller et retour. Rabais 50 %.¦
^ 

Pour éviter l'encombrement des fètes pré-
cédentes où des centaines de personnes

'' n'ont pu se restaurer , le Comité valaisan
Ì d'organisation de ce train met en vente des
j billets de diner à prix fixe (4 fr. sans vin), ,

. '-, ainsi que l'insigne officiel 1 fr. £
: L'inscription sera cinse le 29 au soir. '

Se renseigner auprès de MM. Ch. Aymon I
Q Fils, Imprimeur , à Sion ; F. Oggier, Agent s
jg d'assurances, à Sion ; L. Decoppet, Librai- É
¦ rie, à Martigny . 1451 prtì En cas de mauvais temps, la carte pour- fc
P ra ètre rendue et le montant restitué. ^

Femmes
qui souffrez

de Maladies ìntèrìeares, Métrite, Tf brome, Hémor-
ragies, Suites de couches, Ovarites, Tornearti, Per-
tes blanches, etc.

REPRENEZ COURAOE
car il existe un remède lncomparable, qui a sauvé éu
milliers de malheureuses condamnées à un martyre per-
pétue!, un remède simple et facile, qui vous guérira sù-
rement , sans poisons ni opérations , c'est te

macie Mag. Dumontler , a Rouen , France , se trouve dans
toutes les Pharmacies ; le flacon liquide : 4 fr. 50 ; la
boite pilules : 3 fr. 50.

Dépót general pour la Suisse : M. JUNOD , Pkarmaeien,
21, Quai des Etargues; à Genève .

Bien exiger la véritable Jouvence de l'abbé Soury
avec la signature Mag. DUMONTIER . 1247

NIOS PRIX DES VIANDES
Boeuf à bouilhr Fr. 1 80 le k.
Boenf à rótir i 150 >
Poeuf fumé » 3. - »
Boeuf sale » 2 — »
Graisse fon'lue » 1 SO »
Graiise de rognon » 1 50 »
Petit sale de porc * 1 CO »
Saucissons extra » 3 50 »
Saucisses fumées » 2.— »
Jambons et lards fumés » 4.— »
Cervelas et Gendarmes » 3.— la douz
GRANDE MAISON D1 EXPÉDITION

Henri H I I M K R  ». A. 1494
LAUSANNE

Mote ers
La location d'nne machine

à écrire ponr la saison vons
coùte cher. — Achetez-en
nne neuve à l'Imprimerle
Commerciale à Martigny, puis-
que catte maison peut vons
fonrnir une premlèrp msrque
à trés ben campte et meilleur
marché qu 'avant la fiurrre.

14S8

G. Henry, Vins,Ai|le
V I N S

rouges & Mane*
da Pays

-et Fitrangers -
aux meilleurs prix du

jour.
| Représentant ponr Monthey

et environs
i M. BORGEAU D. MONTHEY

Instruments de musique
Violons, mandolines,

guitares , viuiouceiles,
flùtes, clarinettes, tam-
bours, cuivre , gramo-
pbones et disques.

H. Hallenbarter, Sion.
igea

Séjour do montagne
pour er.fants de 7 à 15 ans.

Lecons. Bons soins. Pros-
pectus snr dHmand» .

S'»drf>sser son* P 1948 S
Publicitas, Sion. uso

FROMAGE
sale

Fromage de montagne
pain de 5-8 kg. vieux et
propre à Fr 1 80 par kg.

Dito demi gras à
Fr. 2 30 le kilog.
Expéditions soignées.

J. Sckilknt-CahiKli fromages,
Kaltbrunn. 846

imitare adresse
pr vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi-que
caux abattus d'urgence.
Boucherls Chevaline

Centrala, H. Verray
Louve 7, Lauaanna

Maison ne les revendant
pas pour le travail.
Téléph. Boucherie 92.59

aasartamant 92 SO

Grande baisse
de fromage

On expédie par colis pos-
tai , à partir de 5 kgs et par
fiiéce entière , fromage gras» i fr. 3 80 le kg., ml-gras,
Vieux et sale a fr. 2.85 le kg.,
1/4 gras sale à fr. ì 45 le kg.
Tilsit extra Ir. 3.60 le kg.
Yacherin da Mont-d'Or à
fr. 2.90 le kg. Rabais par
grande qnantité. On reprend
ce qui ne convient pas.

Schrecker - LUOY
Avenches




