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Le peuple suisse est appelé à se
prononcer sur les trois initiatives
suivantes :

lère initiative
autorisant les fonctionnaires fédé-
raux à faire partie du Conseil natio-
nal ;

2òme initiative
agp-ravant les conditions à remplir
pour obtenir la naturalisation suis-
se ;

3ème initiative
permettant d'expulser par mesure
preventive les •citoyens \ étrangers
dangereux pour la sécurité de l'Etat.

Le Comité conservateur cantonal,
après avoir examiné ces questions,
a décide de recommander aux élec-
teurs le rejet des trois initiatives
soumises au vote populaire du Ili
juin. Le Comité.

La lame et
Ics mculcs

Le 'Rapport allemand de M. le député
Escher sur le service des constructions
met le Conf édéré an liesse.

Ce somt des colonnes de reproductìon.
Notre conifrère pense. qu'elies feront

¦mieux iles affaire® du parti radicai, en
vue das élections d'octobre, que des ar-
tìcDèS de doctrine ou des discussion® de
programeie.

Tout le monde, daus la Maison, ne
paritage pas ce point de vue. Il en est qui
óprouvent quelque gèna à cette résur-
rection de Byzamtims qui ©n sont arrivés
à couper des cheveux en quatre pouir
proruvet** que Fon a mal fait de mettre
tant de travaux sur le chantier.

D'autres sont exitrémement surpris de
constater que l'organe officiel du .paliti
donne, un jour, la main au clan aristo-
cratique sédunois, et, um auròre jouir, à um
petit, tout petit groupe regionali1 de Bri-
gue. . ! „

Ce n'est pourtant pas dams ce vide
que l'on trouvera de l'étoffe et avec des
cendres que l'on passionnera le pays.

Le, Conf édéré le sait font bien, mais il
subit, em oe moment, l'iniluence des ex-
trémes, et ili tourne, retourne le sol, ali-
mentami toutes les plantes de la criti-
tique, sans mème se demander s'il a,
devant lui , des champignons comesti-
bles, die l'ivraie ou encore des champi-
gnons vénéneux.

Nous aussi, nous pourrions parler et
ecrire Honguiement sur le service des
consbructLoms, ayant eu '.es dossiers en
mains, les ayant encore, mais nous esti-
mons d'élémentaire prudence et loyauté
d'attendre le résultat de l'enquète tech-
nique, afin de ne pas aj outer un ridicule
ónervement à la passion tragique d'au-
cums.

C'est em somme, la conclusion du
Rapport Jungo-de KalbermaCten.

Mais cette solution serait trop logique
et trop simple.

Il faut l'agitation, la cacophonie, le
chaos, et, à lire certains de nos confrè-
res, des tremte-six mililions de travaux
etfeotués pendant ces années de chòma-
ge, les cenitaines d'habitations qui se sont
élevées, les corrections' de bàtiments
pour y {aire entrer l'air et la lumière,
tout cela s'efface, to-.it cela doit étre mé-
conmu, parce que, sur un mi'.lier de cas
examinés, i y a eu deux ou trois dou-
zaines d'erreurs. source de richesses.

Oh ! la politique, oh ! les haines per- Une a,erte au cirque __ Au cirque Kftl6)
sonnelles ! installé depuis quelque temps à Winter-

Encore une tois, l'enquète technique thour , il y eut , l'un de ces derniers soirs,

et le rapport de la nouvel. e Commission
panlememtaine nous fixeromt désormais
idéfinitirvememt.

Nous ies attendoms sans paTtr-pris et
sans engagement ; nous sawrons nous
incliner devant une décision et une soTte
de jugement marques au eoini de l'im-
partialiité et de l'équité.

La parole humaine, écrits ou par.iée,
quand elle prend le ton solenne! d'une
affirmation, ne doit) j amais ètre avilie et
su'bordomnée, à des passions de partis
ou à des intéréts électoraux.

Car le mal, faiit de cette manière, se
retourne um jour contre ceux qui l 'ont
imaginé, avec 'une logique admirable,
mais crucile.

L'instrument d'une critique outranciè-
re, sans mesure et saus justice, à force
d'avoir été frotte à toutes les meules
m'a iplus de lame.

Combien- de temps faur-il ensuite pour
refaire um nouvel organe de la critique
raisonnable et saine des aotes publics,
et surtout pour lui rendre un peu de
orédit auprès des cirtoyems ?

Ch. Saint-Maurice.

Echos de Partout
L'utilisation du requin. — S'il est un ani-

mal honni et détesté de tous parce qu 'il a
la reputation de n'ètre bon qu'à faire du
;mal , c'est bien l'affreux pirate des mers :
le requin.

Or, à l'Académie d'agriculture, M. A. Gru-
vel a entrepris de le réhabiliter et de dé-
montrer qu 'intelligemment exploité il pour-
rait constituer pour nos colonies une res-
source intéressante.

Les requins foisonnent au large des cò-
tes de la plupart d'entre elles : còte des So-
malis, Madagascar , Indo-Chine, Afrique oc-
cidentale et equatoriale.

On en connait doufe espèces différentes
de grande taille , deux à cinq mètres, repré-
sentant une quantité considérable d'indivl-
dus. Ce sont tous des animaux excessive-
ment nuisibles, désastreux méme pour les
engins de pèche ordinaires , qu 'ils cnlèvent
ou déchirent en s'emparant des poissons
qui y sont capturés.

Àctuellement , ils ne sont pas du tout uti-
lisés, ne sont l'objet d'aucune chasse mé-
thodiqùe et c'est tout à fait par hasard
qu'ils sont parfois pris dans les engins.

Pourtant, affirme M. Gruvel , ils mérlte-
raient les honneurs d'une péche speciale,
car s'il est exécrable tant qu 'il est vivant ,
le requin présente d'extraordinaires quali-
tés quand il est mort.

Quelques Américains ont tenté l'expérien-
ce et il parait qu 'on peut tirer du corps de
ces animaux : lo la chair , ri -.he en azote el
en phosphore , utilis.ibltì comme aliment ;
2o le foie , qui fournit une huile utilisable
pour la chamoiserie , la savonnerie , la pein-
ture ; 3° les ailerons séchés qui sont ache-
tés fort cher par les Chinois. Mais les es-
sais ont surtout porte sur l'utilisation de la
peau en raison de l'extréme penurie de cuir.

Après de longs tAtonnements , de couteux
efforts et sur la pressante sollicitation du
Bureau des pèches des Etats-Unis , M. Eh-
renreich a réussi à tanner ies peaux de re-
quins d'une facon remarquable et à obtenir
des cuirs parfaitement réussis qui peuvent
ètre utilisés , non seulement pour la maro-
quinerie et la gainerie, mais méme pour
toute la cordonnerie , semelles et empelgnes.
On a obtenu également un cuir verni qui,
au dire des spécialistes, est de tout premiei
ordre. Les parois stomacales elles-mèmes
ont fourni un cuir souple et résistant, ana-
logue à la peau d'agneau. Une partie des
intestins a donne une basane assez resìs-
tale ; le reste permet de iabriquer soit
des cordes de musique, soit de l'ichtyocol-
le. Des màchoires on a extrait une substan-
ce lubricante remarquable pour les mouve-
ments d'horlogerie en general. Enfin , avec
le sang, on a fabrique une colle forte qui ,
pendant la guerre , a servi à unir les lames
de bois destinées à la fabrication des hélices
d'avion.

On voit que l'ingéniosité de nos amis s est
donne libre cours et on ne s'attendait cer-
tes pas à trouver dans le requin une telle
source de richesses.

un moment de vive émotion. Pendant la re-
présentation d'une troupe composée de cinq
ours, l'un de ces animaux, pris d'un accès
de mauvaise humeur , réussit à atteindre un
gardien qui n'avait pu s'esquiver assez vite
et le blessa sérieusement au visage et à la
poitrine. L'énergique intervention du domj. -
teur dégagea heureusement le pauvre dia-
ble, et le public, dont Vernai avait été grand ,
ne ménagea pas ses applaudis sements au
belluaire.

La foudre sur un troupeau. — Vendredi ,
à 1 h., la foudre est tombée à Schwendimat-
te, près de Balsthal, Soleure, sur un trou-
peau appartenant à M. Leumann. Trois bè-
tes ont été abattues.
• L Endroit le plus chaud du Monde. —
Dans la Death Valley (vallèe de la mort),
région désertique située aux confins de la
Californie et de l'Etat .le Nevada, on a re-
levé, le 10 juin 1913, une temperature de
p T>2 à l'ombre.
I Le « Monthly Weather Bureau * des Etats-
iUnis , qui a enregistré ce chiffre, constate
que c'est là le record de temperature offi-
ciellement observé jusqu ici dans le monde
entier. « Sans doute, ajoute -t—il , des voya-
geurs et des géographes ont indique , en
d'autres lieux, des tempérarures plus éle-
vées, mais les observations auxquelles se
rapportent ces chiffres n'ont pas été faites
avec les garanties de précision voulues et
n 'offrent aucune certitude. »

Dans la Death Valley, cn juin , juillet et
aoùt , le thermomètre ne descend guère au-
dessous de 38 degrés centigrades. La tem-
perature moyenne de iulllet 1917 y fut de
41<>9.

Ce pays inhospitalier et malsain a la for-
me d'une gorge étroite, orientée du nerd-
ouest au sud-est, qui s'étend sur 160 kilo-
mètres de longueur et 3 à 13 kilomètres de
large. De hautes montagnes la dominent, enr
tre autres le mont Whitney, de 4.400 mètres
d'altitude. L'eau y est fort rare ; il en tom-
be moins de cinq centi...ètres par an. Com-
me habitants, on n'y rencontre que quelques
rares mineurs et des Indiens qui , seuls, peu-
vent supporter le climat de cette réjjon dé-
solée. Le bureau météorologique des Etats-
Unis y a cependant installé une station en
1911, mais ses agents n 'y séjournent en été
que le temps nécessaire au relevé dcs ob-
servations et à l'entretien des appareils.

Un canton sans tribunal. — Les juge s du
tribunal d'appel tessinois, élus au mois de
mai devaient prendre possession de leur
siège le ler juin , mais ils n'ont pas prète
serment devant le Conseil d'Etat. Le canton
du Tessin est donc pour le moment sans
tribunal.

Le Pape et l'horlogerie neuchàteloise. —
On sait que l'observatoire du Vatican est
un des instituts qui ont le plus honoré la
science astronomique, et que ses directeurs
furent souvent des savants de premier or-
dre , dont le Pére Secchi est un des plus con-
nus.

Le congrès astronomique et géodésique
qui vient de se elòturer à Rome, comptait
300 participants environ , pa nni lesquels M.
le piofesseur Raoul Gautior , directeur de
l'Observatoire de Genève , représentait la
commission géodésique suisse. M. Paul Die-
tisheiin , le fabricant de chronomètres de La
Chaux-de-Fonds, dont la reputation mondia-
le fut affirmée une fois de plus par les
grands journaux italiens , avait été délégué
par le Gouvernement federai et chargé dc
suivre les séances du congrès à titre de dé-
légué de la Chambre suisse d'horlogerie.

Les séances avaient lieu à l'Académie des
Lincei.

Avant la clòture, on •_. lait passer une lis-
te où devaient s'inserire Ics savants qui clé-
si-aient étre recus au Vatican.

Le Vatican contient des trésors astrono-
miques et méme des pendules du plus haut
intérèt. La pendul e Farnese, datant du XVlc
siècle avait été démontée et plusieurs piè-
ces avaient disparu. P.ir bonheur le hasard
a fait découvrir 200 feuilles des plans de cet-
te pendule dans une salle de l'Université de
Padoue et si parfaitement exactes qu 'on a
pu reconstituer les pièces manquantes et
rétablir dans son état antérieur une des plus
belles pièces qui existent et que peu de con-
naisseurs avaient vue. Cette pendule du Va-
tican peut ètre comparée à l'horloge de
Strasbourg comme beauté de mécanisme.

Le Pape , propriétaire d'un observatoire
astronomique si l'on peut dire , avait tenu a
donner audience aux savants. Il a parìe an-
glais aux Anglais, et apprenan: qu 'il y avait
des Suisses, il s'est entretenu avec M. Paul
Dietishelm en frangais, ayant des paroles
aimables pour notre industrie , qu'il semblait
bien connaitre.

Le Pape était debout, tout vétu de blanc,
pendant que le professeur Pio Emmanuel!.,
directeur de l'observatoire du Vatican , lui
présentait les savants astronomes accourus
à Rome pour une semaLie.
j Puis, Pie XI a présente à l'assemblée un
discours où il a exalté l'astronomie comme la
plus noble et la plus belle des sciences. En
lerminant, il a bèni l'assemblée et forme des
souhaits pour elle.
i Acceptons-en l'augure et puisse la béné-
j diction papale porter bonheur à notre in-
dustrie nationale ! )3.
| Simple réflexion. — Il est bien malheu-
teux de perdre ses amis, mais c'est une ca-
lamite qu 'on ne peut éviter que par une au-
Jtre , bien plus grande, qui est de n'ainier
rien.

Curiosité. — Un pècheur de Montilier,
près Morat , a capturé, dans le lac de Neu-
chàtel , un silure du poids respectable de
32 kilos.

On sait que le silure ou salut (silurus ga-
nis), que caraetérisent ses six barbillons,
dont deux fort allongés, est, en général,
dans le lac de Morat , plus petit que dans
le lac de Constance ; il s'y trouvé cepen-
dant assez fréquemment en beaux exem-
plaires, mesurant près de deux mètres et
pesant jusqu 'à 50 kilos, alors qu 'il peut at-
teindre le poids de deux ou trois quintaux.
Il se rencontre le plus souvent à l'embou-
chure de la Broie et passe quelquefois dan«>
le lac de Neuchàtel. On le trouvé aussi dans
le Léman.

Pensée. — Dans les sciences, l'autorité
des lois dérivées des faits a depuis long-
temps remplacé l'autorité des personnes. En
politique, l'expérience étant insuffisante
pour établir des lois, l'autorité personnelle
a gardé toute sa force.

Ecrire aimàblement
On me sait plus ecrire, affirme non

sans liaison M. Ph. Godet, qui est un
maitre.

Nous diroms qu'on ne sait plus corres-
pomdre aimàblement.

Quand nous parlons d'écrire, on en-
tend biem que nous songeons aux lettres
envoyées pour riem, pour le plaisir. La
« correspondance », _'odi©ux _ « courrier »
professionnel ou mondain auquel chacun
et chacune somt tenus-.. ah ! il n'est pas
ici question de ce flléau quotidien !

Il est trop eertaim que nos aieux
éahangeaient emtre eux des épitres dont
la désinvoltuire, l'élégance et le ton sou-
vent exiquis nous troublemt encore. A
quoi tenait tamt de gràce Avait-on plus
d'esprit ? Franchemenit, je me le crois
pas : seulement, on savait mieux le faire
valoir. N'en eùt-on qu'un rien à offrir,
c'était si jolimenit présente, que ces il&tih
rettes produisaiemt l'effet d une gerbe.
Et les postillons couraient le pavé avec
leurs sacoches plieines de certe moisson
délicieuse.

Ne voudraiit-on pas, auj ourd'hui , es-
sayer de rapprendre cet art de fleuriste?

Ce me serait peut-ètre pas, au fond, si
difficile. Si la plupart des personnes qui
écrivemt une lettre à quelqu'un renon-
caienit tout bomnement k quelques for-
malités bien inutiies, et consentaiemt à
ne point se croire tenues de Tépéter in-
variablement certains clichés ; si, par
exemple, elles ne jugeaient pas indispen-
sable de touj ours commencer leurs
missives par d'insipides et intermina-
bles excuses et explications au suj et du
temps qu'elles onit mis à répondre, ou
du grand intervalle qui s'est écoulé de-
pulis leur dernière épitre — un tiers ou
un iquart bien ennuyeux des lettres ordi-
naires se trouverairt déjà gagné.

On achèverait enfin de les alléger, de
les désencombrer et — si l'on nous passe
ce méoìogisme — de les « débanaliser »,
ces pauvres lettres, en se résignant à la
plus sevère discrétion touchant Ies dé-
tails de sante personnelle ou de proches,
dont, quatre fois sur six, le correspon-
dant se so-uicie faiblememt, ayons le cou-
rage d'en convenir. On fera bien de re-
douter encore tout ce qui, mème de loin,
peut ressembler à une description. On
ne sait trop pourquoi, mais rien n'agace
celui qui vous Ht, comme les beautés

d'un pays q'ufom ignore : autant les
jnceurs etrangères vont l'amuser, si vous
l'en emtretenez, autant la moindre phra-
ise dithyr ambiìque suri la contrée lui seum-
plera fade et, pis, ridicule. On doit d'ail-
ileurs se rappeler que les plus grands
jéerivains ont presq',j e touj ours échoué
jdans leurs descriptions : méfiez-vous !
i Bien d'autres lieux communs sont à
éviter. Gardez-vous des idées générales,
|des phrases touites faites, que tout le
monde prononcé maohinalemeiit. C'est
assez d'en .alourdir sa conversation : il
y a imieux à mettre sous enveloppé.

En coanmencamt immédiatement, sans
le moindre préambule, ce que l'on veut
'demander à quékni'tm, ranecdote ou iles
potins que Tom se propose de lui eomiter,
ila Térfilexion, l'impressioni ou l'idée qu'on
,a l'initention de lui commumiquer, et em
m'aj outamt à cela que deux lignes de cor-
.dialité ou d'affeotiom, on est sur d'écri-
re urne lettre délicieuse, aussi amusanrbe,
vive et graeieuse que les meilleures diu
temps jadis : voillà toulte la Tecette, eie
m'est pas compJiquée.

Oepemdamrt, n'avez-vous en téte, ni
oomrnérage, ni remarqué, ni rien ?... En
ce cas, n'écrivez point.. Mais est-ce
possible qu'on n'ait absolument rien du
tout à dire ? Et si c'était seulemenit :
« Je pense à vous », faudrait-il donc le
garder pour sol, ou est-il besoin d'y
joindre deux pages vagues et super-
flues ?

Qu'y a-t-il ide plus attachamt 'qu'umie
personne .dont on recoirt des niòssirves
amicale®, vivamtes, alerte® ? Qu'une per-
sonne domt les billlèts vous arrivemt ide
loin, comparables à des sourires en-
voyés sous enveloppes, à queuique gentil
geste de la main transmis au passago
par la poste ? Et comment resister aiu
joli plaisir d'ètre si agréable à som pro-
chain avec une simple lettre — si peu
de chose, et qui me va coùter quie qua/tre
sous ?... Em vérité, pouvoir cuitiiivieir
I'amitié en envoyanrt pour quatre sous de
bonne gràce à quelqu'um, mais c'est
donne ! B.

LES ÉVÈNEMENTS

LE TRIOMPHE DE M. POINCARÉ
Tout comme Lloyd George, M. Poin-

caré a obtenu un vote de confiance, au
sujet des affaires russes, à l'enorme ma-
j orité 484 voix contre 100, mais pour
des motifs tout différents. A Londres,
les Communes ont approurvé NI. Lloyd
George d'avoir tenité quelque chose, tan-
dis qu 'à PaTis, la Chambre a mnamirfesté
sa satisfaction du résultat négatif de la
Conférence. Ainsi, les deux politiques
restent en présence, sans qu'on puisse
prévoir le moment) où elles se concilie-
ront

La dernière journée de !a discussion,
à ia Chambre francaise, a été particuliè-
rement chaude. M. Herriot, chef du par-
ti radicalnsocialiste, a préconisé une mé-
thode d'òtroite coHaboration avec la dé-
mocratie anglaise, de détente à l'égard
de I'Allemagne et de contact avec la
Russie. « Vous ètes Tevenu de Gènes les
mains libres, a-t-il dit au gouvermememit,
mais aussi les mains vides. »

M. Poincaré a rej eté la responsabilité
de l'échec des négociations avec ila
Russie sur l'initransigeance des délégués
soviétistes, qui ont pose des conditioms
inacceptables au secours que l'Europe
était dispose© à donner à leur malheu-
reux pays.

Au cours de Ieur discussion, Ies deux
orateurs ont dorane des détails terri-
fiants sur les effets de ia famine en Rus-
sie. Om a .cité des cas d'anttaropophagie.
Les populations de l'intérieur meurenrt
d'inanition, parce que les vivres em-
voyés par l'Occident sont retemus dans
Ies centres bolchevistes. Il est écoeuramt
de penser, si ces faits somt exacts, que
pendant que des milliers de malheureux
Russes mouraient de faim, les délégués
des Soviets saMaiemt le champagne à



Gènes avec les Allemands et les Ita-
liens, et semaiemt sur leur Toute, à fal-
ler et au retour, des sommes énormes
ipour la propagande communiste en Eu-
rope.

L'armée des Soviet*
vent envahir l'Europe

Le commandant em chef des armées
rouges de l'Ukraime, et le commissaire
du peuple Podrvoìsky ont adresse à
leurs troupes un appel beliiqueux dans
lequet il est dit spécialement :

« La Russie, qui a nourri la moitié du
monde, meurt de faim. Ceux qui ont éte
sauvés de la défaite par la Russie en 1914
la Iaissent perir de faim. Méme plus : la
France, dont la capitale a été sauvée par le
sacrifice d'un corps d'armée russe dans les
champs de la Prusse orientale , aiguise le
couteau pour achever les affamés.

Soldats ! vous savez que notre devoir est
de défendre le pouvoir des ouvriers et des
paysans. Vous savez que l'offensive est la
meilleure forme de la défense. Soyez prèts
quand on vous appellerà pour extirper jus-
qu 'à la racine la pourriture (sic) de la Fran-
ce.

Si on ne nous donne pas de pain. nous
devons le prendre.

Soldats ! nous sommes un million armés,
organisés, bien nourris et forts. Nous devons
étre l'avant-garde d'une armée affamée qui
doit marcher sur l'Occident pour prendre le
pain.»

Nouvelles Etrangères

Le Code de la Route
Les doléances des agriculteurs

La France a institué un Code de la
route pour automobiles, voitures, etc,
etc. Ce Code ne donne pas encore 'en-
tière satisrfaotiom aux agriculteurs.

Une soixanitaime de députés ruraux
viemnen/t de signer urne protestation con-
rtre le décret dm) 27 mai 1921, coimmiuné-
menit désigné sou® le noan de « Code de
la Route ». Certaines disposition® de oe
décret les inquieteol!. Il est vrai qu'eles
sont bizarres... Aujourd'hui, les paysanis
montrent le poimg aux autos qui passent
trop vite... Que sera-ce, grands dieux!...
Jugez vous-mérnes !

On exige que les voitures et les ins-
truments agricoles se rendami de la
ferme aux champs ou des champs à la
ferme, soient éclairés par des falots. Les
députés font observer qu'il est difficile
de tenir un falot et de diriger em mème
temps un' attelage... Cela est! vrai... On
exige que les vaches qui revienmenit des
champ® portent un « signal lumineux »...
Où l'atrtgohe-it-oni ? Aux cormes? Au
bout de la queue ?... On a de beaux
soirs en perspectirve, avec ces famaux
multicolores éclairant dans le cré-
pusoulle les! mulies et Ies flanes des
bonnes bètes.. Mais !es bonnes bètes se-
ront foMes furieuses... Et les béliers, et
Ies chèvres, 5 Théocrite, ò Virgile, au-
ront-ils, au bout des cormes, des famaux
bleus, des fanaux blancs, des fanaux
rouges ?

Les conducteurs d'animaux seront .te-
nus d'avertir de l'approche d'aim tirou-
peau. Voit-on Ies eniants renttramt le
soir au 'village, chacun eonduisamt deux
ou trois vaches, et muuis de tromjpes
sonmant presque san® arrèt ? En effet.
Le silence la paix des champs 'em1 se-
raient quelque peu) troubles.

Allons-nous avoir, pour le Code de la
Route, une nouvelle j acquerie ?

Mouvclies Suisses
I..e rapport dn general
On avait fimi, avec le temps, par ou-

blier quelque peu le monumentai rap-
port que le general1 Wille avait présente
au Partemient sur les opérations de la
mobilisation, et qui devait une bonne
partie de sa célébrilté à sa baroqute tra-
duction francaise.

Après quelques incidents pariemem-
taimes, le Conseil federai avait été char-
gé de présenter um rapport sur ce rap-
port. Ili vient de s'exécuter. Le mémoire
Kouvernementtal, qui n'a pas etveore été
divuligué, est fort bref, comme il com-
vierrt d' um document siur lequel il est
préférable de me pas trop s'appesantir.
Il se borne, en gu ise de conclusion, à
¦donner acte au général de son rapport,
ce qui ne compromet personne.

Quelques ^sociétés d'officiers avaient
été curieuses de recevoir ce document
de haute strategie et avaient demande

qu'il fùt léipandu dans les milieux rniiU-
taires. Le Conseil foderai reculé devant
les frais d'une nouvelle édition de cet
enorme volume et on ne sauraiit lui don-
ner tort. Qu'il réserve ses deniers à l'en-
couragement de la littérature.

Un nouveau ministre de Chine

Le Oomseiil federai a accorde son
agrémiemt à la nomination, camme
ministre de, Chine à Berne, de M. Lu
Cheng Tohamg, ancien ministre des af-
faires etrangères de la république chi-
noise, qui réside depuis quelques anmées
à Locamo, où il possedè une villa. Le
titulaire actuel dui poste de Berne, M.
Ouang Yomg Pao a été nommé ministre
à Tokio.

lia loi Hseberlin
Le Conseil federai a fixé au 24 sep-

tembre la votation populaire sur la iloi
réprimanit les menées révolutionnaires.

Àccident d'aviation

Deux morts
L'aviateur Emile Johner, chef-.pilote

de l'école. d'aviatiom « Aero », à Lausan-
ne, s'est tue vendredi soir à la Bléchie-
rette, au cours d'um voi avec un passa-
ger, M. Blaser, de Berne.

Voici quelques détails sur cet àcci-
dent :

Dams l'après-midi de vendredi, Emile
Johner prenait les airs avec l'appareil
Avrò C. lì. No 39, emmenanit comme
passager M. Blaser, venu en automobile
de Berne.

A une certaine hauteur, une panne de
moteur se prodrufeit tout d'un coup.
Johner renitra alors à la Blécheretite. Au
moment du virage, il' fut pris dans un re-
mous cause par um violent coup de « jo~
ran ». L'appareil fui! renverse et Johner
n'ayant pu opérer le rétablissemenit né-
cessaire, s'éorasa sur le sol. M. Blaser
fut tue sur le coup. Emile, Johner, le ora-
ne et les membres fraoturés, fut imrmé-
diatemenrt conduit, sans connaissamee,
à l'hòpital cantonal, où il succomba 30
minutes plus tard.

Emile Johner, originai re de Roahieforti
(Neuchàtel), était né en IS95. Il avait failt
som appremtissage de pilote-aviateur à
l'école « Aero », à Lausanne, avec le ca-
pitaine Eric Bradlcy. H avait acquis son
brevet le 12 février 1919. 1! avait subi, le
5 octobre 1920, à la Blécherette, tes
épreuves pour l'obiention de la licence
commerciale (brevet pour le transport
aérien de® passagers). Il avait été atta-
ché, peu après, à l'école « Aero » comime
ehef-pilote. Le 3 février 1921, il avairt
subi le® épreuves pour l'obtentiOm du
brevet d'aerobatie aérienne.

Emile Johner était un instruoteur-pi-
lote remarquable, qui a forme de nom-
breux et excellemts élèves. Sa mont tra-
gique, a vivement ému la population 'lau-
sannoise.

Crédits Bupplémentaires.
Le, Conseil federai adresse à l'Assem-

blée federale un message s*'.- l'octroi de
crédits supplémentaires pour l'année
1922 (Ire sèrie) .

La somme totale des crédits deman-
des par l'admimistratiiom generale est de
16.565.102 fr., dont 'a maj eure partie
s'aippl'ique au service des intérèt® et aux
frais d'émission du nouvel. emprunt pour
1922 (10.647.371 fr.). A mentionner par-
mi les plus importants des crédits 'de-
mandes : au Département politique :
comtribution aux frais de la 3. d. N. 379
mille fr ames ; assistance aux Suisses in-
valide® à l'étranger 300.000 fr.

Au Département de l'intérieur : régu-
larisatiom du Rhin depuis Ji'embouehure
de l'Ili jusqu'au lac de Constance 450
mille francs ; oomtribution à l'établisse-
merct de ohemins de ebarroi , d'imstalla-
ttan ipour fé tran-sport du boi®', 1 million.

Au Département de i'économie publi-
que : constiructioms diverse®, au total,
770.300 fr.

Au Dòpartememit de l'economie publi-
que : améliorarions foncières : 2 mil-
lions, etc.

Enfin , les chiffres supP'lémemtaires
demandes ponr les exploitation s en rè-
gie se of.ilfifrer.t par 435.000 fr .

La féte des Narcisses.
'Les Montreusiems qui avaien t préparé

leur fète des Narcisses avec cet entrain
et cetile 'Union qui sont la rnarqme de
leurs sociétés et de leurs clubs, ont été
récompenses de leurs efforts.

La Xme féte de Narcisses avait attiré

samedi um nombre déjà ìr.itportant de
visiteuro, mais dimanche c'est par di-
zaine® de milliers que les promeneurs
se pressaienit! dams les rues; Un temps
magnifique assura le succès de la der-
nière journée. Cortège et Jeu du Fcuillu
remportèrent les mèmes suffrages que
la veille et les vemdeurs de eonifettis fi-
rent fortune em quelque® heures. La
journée s'étoula sans incident fàcheux
et il m'y a que du bien à dire de l'orga-
nisation. Les gendarmes et les placet;rs
se montrèrent amènes et palienìs ; Ies
postes de secours n'eurent à soigner que
des gens souffrant de bobos ou incom-
modés par la chaleur.

De l'avis de chacun, la Xme fète des
Narcisses , revétit um éclat particulier.
Un bon point à Montreux et à l'année
prochaine !

Assemblée des typographes.
La 64rrre assemblée generale ,de l'U-

nion suisse des typographes a été ou-
verte par M. Qrunbacher, président cen-
trai, de Berne.

Dans son discours, l'orateur a parie
notamment de la période de crise par
laquelle passe le pays, du chòmage et
de la Tevision des tarifs, questions qui
avaient fait l'objet des délibérations de
l'assemblée des délégué® de samedi.

Au nom des associations et des fédé-
rations imvitées, M. Degen, de l'Union
syndicale suisse, salma le Secrétariat1 in-
ternational des typographes, le Secréta-
riat de l'Union syndicale suisse, les fé-
dérations des liithographes et des re-
llieurs et la fédération des outvriers de
l'industrie du papier, et demande à la
classe ouvrière de manifester sa solida-
rité contre l'a réimtroductiom proj étée de
la semaine de 54 heures et de faire usa-
ge, si besoin est, avec la classe ouvrière
unanime, du referendum.

Après I'approbation1 du rapport de
gestion des compte®, l'assemblée adop-
¦ta um postulat tendant à ce que les alo-
oations aux invalides soient augmemtées
de 5 fr. par semaine.

Une proposition, présentée par la sec-
tion de Genève, demandant que Iles ré-
daoteulrs des organes du parti soient
obligé® d'étre iimpartiaux, mème à l'é-
gard des bemd'amces particulières, a été
repoussée à urne forte maj orité.

Par 'cantre, urne motion de la section
de Bienne, demandant qu 'aucume baisse
die salaires n'intervienile avant la fin
de la durée du règlement corporatiif ac-
tuel, a été adoptée. Le Comité centrai a
été chargé de présenter un rapport dans
le sens <dfume augmentation des verse-
ments de l'assuramce-maladie-imvaliditJS
et décès, et d'examiner la question de la
création d'une caisse de pensions.

La ville de Berme a été désignée cam-
me lieu1 de réunion de l'assemblée gene-
rale de 1923.

L'assemblée a adopté ensuite une ré-
solution en faveur de la semaine de 48
heures et de la solidarité prolétariemne.

LA RàÉrafOtf
Un conflit originai.
Le Conseil communal de Leysin a

discutè une interpellation relative à
deux conseillers qui n'ont pas encore pu
prendre part aux délibérations de l'as-
semblée. Parce qu'ils n'ont pas encore
été assenrnentés, ils se refusent de se
rendre a Aigle pour cette formalité,
oomme ile demande le préfet. La ques-
tion en reste là. On attend l'arbitrage
du Conseil d'Etat qui a étó saisi du com-
flit.

Vallorcines.
Nous apprenons la mont de Mi. l'abbé

Pierre Dueroz, ancien cure d'Bterey,
pieusement decèdè à l'hòpital de la
Providence de Vevey, à l'àge de 7b
ans. LI était OTiigmaire d'Argentières. Le
r egrette défunt dirigea pendant vingt
ams la paroisse d'Etercy. Il fut précé-
demumerat cure de Vallorcines, après
avoir occupé le poste de vicaire à Cru-
seilles.

Poignée de petits faits
— Les banques de la place de Genève

viennent d'adresser une nouvelle circulaire
à leur clientèle pour Ies informer que , en
raison de la situation actuelle du marche
monétalre , elles se voient dans l'obligation
de réduire d'un 'A % l'intérèt servi aux
comptes courants.

— Jeudi dernier , jour de l'Ascension , la
communauté catholique de Saint-Prex était
en fète pour l'installation de M. l'abbé Mer-
met comme prètre-résident du village. Dans

la gracieuse petite chapelle , due en partie
à la libéralité de la famille Cornaz, em-
baumée de mille fleurs printanières , la fou-
le suivit avec recueillement la cérémonie
présidée par M. le chaneelier épiscopal
Pahud .

— En se portant ' au secours de sa fillette
qui avait glissé sur une pente , au Harder ,
Interlaken , Mme Hofer , àgée de trente ans ,
originaire de Riggenberg, a fait une chute
mortelle , samedi après-midi.

Quant à la fillette , àgée de trois ans, elle
est assez sérieusement blessée.

i

— Dans la matinée de samedi , un incen-
die a détruit toute la partie supérieure jus -
qu 'au rez-de-chaussée de la maison de M.
Kubler , à Lindau , cultìvateur. La j eune lil-
le du sinistre , àgée de 16 ans, et dont la
chambre se touvait sous les combles de
l'immeuble est restée dans les flammes.

— Le ballon Léman, parti hier de Genè-
ve, est descendu en plein lac de Neuchàtel ,
au large d'Yvonand .

Il a été remorque à terre.
— Entre Fleurier et Mótiers , près de

Chaux , Neuchàtel , Mme Clerc , 72 ans, ayant
voulu traverser la route avant le passage
d'une automobile , a été violemment proj é-
tée à terre , bien que les freins aient été
bloqués aussitót , et tuée sur le coup.

— U v a  des désespérés tenaces. On trou-
vait , pendue dans le sous-sol de son domi-
cile de la rue de Chevreuse , à Issy, Paris ,
une rentière , Mme Hélène Guyon , àgée de
55 ans.

Un détail intrigua particulièrement Ies
inspecteurs de la police judiciaire , charges
de l'enquète : Mme Guyon portait une plaie
profonde au-dessus de l'ceil gauche. Or, des
recherches minutieuses ont permis d'établir
que Mme Guyon avait fait d'abord un pre-
mier essai de pendaison ; la corde s'étant
cassée, elle s'était , dans sa chute, fracture
l'arcade sourcilière gauche. Ce début mal-
heureux ne la découragea pas, et , malgré
ses douleurs , elle recommenca l'expérien-
ce, qui réussit , cette fois.

— La police de Leipzig a découvert un
atelier de faux monnayeurs dans une im-
primerle de la ville. 160,000 faux billets de
5000 marcs esthoniens ont été saisis. Un
commergant esthonien , le propriétaire de
l'imprimerie et son fils ont été arrétés. Les
deux mois ils ont fabri que pour 1,600,000
faux monnayeurs ont déclaré que depuis
marcs de faux billets esthoniens.

noijve-rles Locales
Sacrifice et devoir
On nous écrit :

A l'epoque aotuelle, oaractériséepar un
égoi'sme, feroce et um matérialisme qui
devient inquiétant, il n'est pas superflu
de signaler qu'il existe em,Valais deu x
sections, dont la noble' devise est :
« SACRIFICE ET DEVOIR », qui culti-
vent dams lleur sein le grand principe de
i'altruisme et le développement des sen-
timent® purement hmmanitaires.

Je veux parler des sections de sauve-
tage de Bouveret et St-Gingolph.

Bénévolememt, sans rien qui les obli-
gè, mais parce qu'ils sont nés avec ce
sentiment du devoir profondément an-
cre au cceur,, les braves qui composent
les équipages de ces sections s'occu-
pent spécialcm'emt de la surveillance du
lac les jours de mauvais temps. Et quelle
que soit la violence des élémente, fai-
sant crànement Je sacrifice de leur exis-
tence, ils vont porter secours aux nau-
fragés.

Quand. on ile® voit dams .eurs fétes pé-
riodiques, dans leurs jofltes pacifiques,
on est tenté de oroire à la passivité de
lleur ròle, tant 'ces manifestations ont
des allures de fètes sportives.

Qu'on ne s'y trompé pas cependant,
oar ces fète® où iils sont gais , nos ma-
rins, sont uniquement pour ewx dies occa-
sions de parfaire leur entrainement,
d'emfcretenir leurs muscles et de fortifier
ce sentiment de discipline qui est à ia
base de leur grand et noble principe.

Mais leur devoir, ils l'accomplissent
dans le silence, mettant comme une co-
quetterie à voilfer leurs gestes de ù' ano-
uymat des braves. Et ils s'en vonit sur
le grand lac démonté, dispuiter leur®
viotimies aux flots furieux. Parfois, ils
ne reviennent pas, tei par exemple le
« Frani » de Lutry qui , en 1910, périt
corps et biens en rentrant d une sortie
officielle id'entraìnement. A propos de oe
maufrage, ou a compose une touohamte
poesie.

Comme Valaisan, il me plait de rele-
ver iles glorieux états de service de la
Section de Sauvetage du Bouveret, dont

l'actirvité meessamte en fait quasi la rei-
ne du Léman, et j"aimerais qu'on ne l'ou-
bliàt pas, le cas echéant. Il® ne róclament
rien, eux, ils joignemt encore la précieuse
qualité de modestie à toute leur bravou-
re, mais si un jour ils ont besoin de, no-
tre aide financière pour réparer leur ba-
teau, ou autre chose, qu'on ne ila Ieur
refuse pas. Nous pouvons avoir besoin
d'eux, nous qui aimons tant ce beau Lé-
man. A. F.

Examens de fin d'année
anx Écoles normales

Les examens de fin d'année aux éco-
les mormales auront lieu aux dates ct-
après désignée®, à 8 h. .'! :

1. Examens de pr omotion.
a) Eoo!e normale des institutrices, à

Brigue, les 19, 29 et 21 j uin.
b) Eoole normale des instituteurs, à

Sion, les 22, 23 et 24.
e) Ecale normale des institutrices, à

Sion, les 26, 27 et 28.
2. Examens pour l'obtention du

brevet de capacité
a) à Sion', pour les instituteurs fran-

cais, le 30 juin .
b) à Sion, pour institutrices frangai-

ses, te ler juillet.
e) à Brigue, pour les institutrices et

les institutteur® allemands, le 3 juillet.
N.-B. — Les candidats au brevet de

capacité sont avisés qu'ils seront aussi
examinés sur le chant. (solfège).

3. Examens po ur I'admission en
pr emière année de l'Ecole normale

des institutrices.
a) à Sion, pour les élèves-instltutrices

francaises, le 17 juin.
b) à Brigue, pour les élèves institutri-

ces allemandes, le 21 juin.
Peuvent se présenter à ces examens :
a) Les élèves du cours préparatoire

aotuel ;
b) Toute autre candidate qui possedè

les aptitudes voulues pour entrer direc-
tement en première année, sans passer
par le cours próparartoire.

4. Les examens p our I'admission an
cours préparatoir e des élèves-instìtutri-
ces seront annonces ultérieurement.

5. La date des examens d'admission
aux écoles normales des instituteurs
sera communiquée prochainemenit.

N.-B. 1. Le® inscriptions pour les exa-
mens du brevet de capacité devront par-
venir au Département de l'Imsrructiori
publique, au moins huit jours avant la
date fixée pouri les dits examens.

2. Les postulante® qui se présentent à
l'examen d'admission, en première an-
née, sans avoir passe par le cours pré-
parartoire, doivent également s'inserire
préalablement au Département, en pro-
dmisant les pièces suivantes :

a) l'acte de naissance ;
b) un 'certificat de bonne conduite dé-

livré par l'autorité communale ;
e) le livret scolaire ;
d) un certificat de sante délivré par

le médecin scolaire du. districi.
(Communique) .

Cafetiers et Restaurateurs Valaisans
La Société de® Cafetiers et Restaura-

teur® du Valais a fixé la date de sa pi»-
menade annusile, au j eudi S juin courant.

La promenade a pour but Champéry,
une des plus jolies station® suisses d'é^-
tramgers. '

Le programme est le suiivant :
Rendei-vous à la gare de Monthey

10 h. 10.
Départ pour Troistorrents-Val-d'Iilliez

et Champéry 10 h. 39.
(sur le parcours : collation avec dé-
gustatiom).

Arrivée à ChampéTy (apériti f) 11 h. 47
Banquet au Grand-Hotel Dent du Midi,

12 li. 30.
Départ pouir le retour 15 h. 52.
Arrivée è Monthey et rentrée facultati-

ve dans se® foyers 16 h. 52
Les Cafetiers sont invités à venir

nombreux profiter de catte j olie sortie.
Qu'ils prennent avec euxi : leur dame,
leurs demoiselles et leurs amis. On al-
me se retrouver ensemble à un moment
de délassement, pour oublier un instant
les tracas du métier.

Le® membres passifs de la Société et
tous le® amis des Cafetiers somt aussi
chaleureu&emenit invités à piendre part
à notre petite sortie.

La fète sera rehaussée par .a Fanfare
des Cafetiers. Le Comité.



La subvention de 5 millions
à l'industrie hòtelière

La commission du Conseil national
qui s'occupe de la subvention de 5 mil-
lions à l'industrie hòtelière a continue
ses travauK.

M. le comseiller federai Schulthess a
rappelé qu'en 1912 on comptait en Suis-
se plus de 3500 établissements d'étran-
ger®, disposamt d'environ 170.000 lits.

L'industrie hòtelière occupait alors
43.000 personnes et son importance
n'était dépassée que par l'industrie des
maohimes qui employait 46.000 person-
nes. Le .montant des capitaux engagés
dans les hòtels était approximat.vement
d'un miiliard et 140 millions de francs.

La situation a ohangé depuis. Il résul-
te de l'enquète à laquelle a procède la
Société fiduciaire de l'hótellerie que le
62 % des hòtels suisses sont actuelle-
mept gérés san® capital d'exploitation.
Le montant des initérèts arriérés atteimt
en moyenne 45.925 fr. par établissement.
Le 33 % des hotel® ont des dettes dé-
passant la valeur des immeubles.

On comprend, dès lors, que la situa-
tion financière de la moitié des hòtels
sutìsses exige un assainissement .rapide.
La Société fiduciaire de l'hótellerie au-
ra <à s'occuper, en 1922, de trois .cents-
cas d'hòtels ayant um urgent besoin
d'aide financière. Il faudra pour chacun
de ces établissements un minimum de
15.000 à 20.000 fr.

M. Schulthess a conclu quie l'indus-
trie hòtelière avait besoin pour subsister
d'une subvention de 5 millions de frames.

Après une intéressante discussion, la
commrission a décide de proposer au
Conseil; national le vote de la subven-
tion. (Resp.).

Mars à 2.500 mètres
Enfin, nous allons savoir bientòt

si la planète Mars est habitée. Toute.;
iles batteries optiq ues seront mobili-
sées le 18 juin , jour où la planète
Mars atteindra 1© point de Son orbite
le plus rapproehé de la terre. Et Fon
va essayer de voir, une fois de plus,
si Mari, est habite.

Par quels moyens ? En essayant
de capter des siffnaux de T.S.F. hert-
zienne, mais aussi, tout bonnement ,
tout simplement, gràce à un téles-
cope gigantesque qu 'un Américain
milliardaire va construire.

Si l'on en croit les gens bien infor-
més, nous dit la-«  Eenaissance » , le
miroir du réflecteur sera constitué
par une euvette de 15 mètres de dia-
mètre contenant du mereure. Ce té-
lescope grossira 25 millions de fois
les objets ; la distance de la terre à
la planète Mars serait ainsi réduite
à 2.500 mètres. Ainsi esnère-t-on
prendre des photographies fort net-
tes de la planète et avec de si minu-
tieux détails, qu 'on verrà bien si
Mars est peuple ou non.

En attendant, quelle mine inépui
sable, si Fon ose dire, que ce tèi esco
pe, pour nos chansonniers montmar
trois.

St-Maurice. — Promenade scolaire.
La promenade scolaire aura lieu le

19 juin , avec l'itinéraire suivant :
St-Maurice-Aiigle-Sépey-Diablerets et

retour. 1 j ';;
Prix de la couirse :

Enfant® : fr. 2.50
Adultes : » 5.50

Les enfants s'inscriront auprès du
personnel enseignant.

Les adultes s'inscriront au Qreffe mu-
nicipal, jusqu'au 19 ort. au soir. Passe
oette date, il ne sera plus accepté dl'ims-
oriptions. Les personnes au bénéfice de
biMets d'employés voudront bien em avi-
®er le Qreffe municipal.

La finance est à verser en s'imscri,-
van/t. Commission scolaire.

Loterie des églises Ayer-Sierre.
Nous informons te public que la com-

position, l'impression et la préparation
de l'envoi de la liste du premier tirage
exige uni certain temps. L'envoi se fera
pour le 15 de ce mois et nous prions le
public de patienter. Toutes les person-
nes qui ont payé la liste d'avance la
recevromt sans autre.

Les Gorges du Durnand.
En ces temps de chaleur caniculaire,

•Un beau but de promenade : ce somt les
Qorges du Durnand. Le chemin de fer
Martigny-Orsières amène les visiteurs
à un quart d'heure de l'entrée des Qor-
ges qui, entièrement restaurées et con-
solidées, sont de toute sécurité. Les tou-

ristes ont ensuiite la faculté ou de redes-
cendre par la route, qui n'est pas sans
charme, ou de donner le tour par le Lac
de Champex-Orsières. La course est
superbe.

Notre estomac.
Pendant le premier trimestre de 1922,

il a été importé en Suisse 6237 quintaux
de viande (1921, 51.365 quintaux), 3267
qiuimtaux de boeufs pour da boucherie
(1921, 447). L'importation des moutons
a atteint pendant le premier trimestre
le nombre .de 25.000 pièces, contre 613
en 1921. Actueliememt, la Suisse importe
presque exclusivement des boeufs argen-
tin®. En vertu d'un traité de compensa-
tion avec l'Argentine, 1000 bceuf® de
boucherie somt àctuellement en route
pour la Suisse et 1500 pièces sont attem-
dues pour la mi-juin. Par suite des
grandes chaleurs, l'importation de vian-
de fraiche est tout à fait minime.

L'emieigement.
Les stations d'altitude de l'Office cen-

trai météorologique suisse signalaien't
hier matin qu'il subsiste encore de lógè-
res couches de neige aux aJitdtudes de
2000 mètres et um peu au-dessous : c'est
ainsi qu'on enregistré au Pilatus-Kulm
20 cm. ; à il'hospioe du Gothard 30 à 40
cm1. ; au sommet du Santi® 50 à 60 cm.
La diminution de l'épaisseur de la >cou-
ehe de neige au cours de®, huit dermiers
j ours représente au moins 50 cm. L'an-
née demoère au début de juin toutes oes
stations étaient! eompdètement exemptes
de neige. A l'heure qu 'il est ni le eoi du
Saimt-Gothard, ni celui de la Furka ne
sont praticabile® aux véhicules.

Oéréajies Indigènes.
L'Office federali de l'aliimemtatiom a

chargé les associations agricoles de la
reception de® blés ;-h!digènes de la récol-
te 1921. Pour la Suisse romande, cette
reception a été confiée à l'Union des
syndicats agricoles romands, à Lausan-
ne, qui groupe toutes les associations
agricoles 'Camtomales. Elle a comanencé
vers le milieu d'aoùt et s'est terminée le
28 février 1922.

La qualité des blés, gràce à ila sé-
cheresse, était très bonne et, de l'avis
des meuniers, certaines variétés pou-
vaient rivaliser avantageusémént avec
les meilleurs blés étrangers-

Le prix garanti par la Confédération
pour la marchandise de bonne qualité,
propre à la mouture, était de 60 fr. pour
le blé, 57 fr. 50 pour le méteil, 55 fr.
pour le seigle, rendu sur wagon gare
départ ou dans les moulins.

Sur un total de 9326 wagons de dix
tonnes regus par la Confédération et
•représentant une "somme d'environ 52
miiions de frames,. TU. S. A. R. a livré
3356 wagons, pour"'lesquels èlle a payé
aux producteurs, en chiffres ronds,
19.800.000 :fr.

Le® livraisons de froment, méteil, sei-
gle, épautTe se répartissent, par cantoni
comme suit :

Fédération des syndicat® agricoles du
canton de Fribourg : 670 wagons pour
3.989.064 fr. 05 cent.

Cercle des agricuiteu'rs du canton de
Genève : 538 wagons ipour 3.185.566 fr.
65 cent.

Association agricole du Valais : 13
wagons pour 73.616 fr. 40.

Société .cantonale neuchàteloise d'a-
griculture eli de viticulture : 84 wagon®
pour 494.419 fr . 80 cent.

Société vaudoise d'agriculture et de
viticulture, office commercial: 2051 wa-
gons pour 12.128.975 fr. 35.
Lieenciement d'une école de recrues.
L'école de recrues qui vient d'étre li-

oenoiée à Lausanne, forte d'envirom 700
hommes, ébait commandée par le colo-
nel Delessert. Divisée en trois 'compa-
gnies (deux valaisannes et une vaudoi-
se), elle a fait sa grande course et ses
tirs de combat dans la région de Sainte-
Croix. M. le colonel divisionnaire
de Meuron, accompagné de la mission
militaire belge, àctuellement en Suisse,
en a suivi iles phases les plus intéres-
santes. Une messe en plein air a été cé-
lébrée le dimanche par M. l'aumónier
Henri Rey, aumónier à l'institut du Sa-
cré-Coeur, à Estavayer. L'allooution
qu'il a prononcée, en choisissant pour
suj et le devoir du soldat à l'heure pré-
sente, a fait une profonde impression-

Une assemblée deR contreiiiaitres
suisses.

L'assemblée cles délégués de la Fé-
dération suisse des contremaitres a
décide de créer une caisse de pen-
sionò et .Je décès pour les employés
et fonctionnaires de la Fédération.

Elle a approuvp le proj et des statuts
généraux de la Fédération.

Elle s'est prononcée contre la créa-
tion, au sein de la Fédération , d' une
assurance-vieillesse pour les mem-
bres de la Fédération, mais a décide
de soutenir par tous les moyens la
création d'une assurance-vieillefsse
federale.

Elle a vote à ce sujet la résolution
suivante :

L'assemblée suisse des délégués de
la Fédération suisse des contremai-
tres, réunie à Interlaken, constate
avec regret que les Chambres fédéra-
les ne paraissent pas vouer à l'assu-
ranoe-vieillesse et invalidité toute
l'attention que mérite cet important
problème. Elle exprime le ferme PS-
poir que l'examen de cette "-ìestion
sera dorénavant poursuivi avec beau-
coup plus d'energie et que, bientòt,
un article y relatif sera inséré dans
la Constitution federal e.

Le commencement du service mi-
litaire.

Comme pour le® années 1920 et 1921,
l'année dans laquelle le servici militai-
re doit ètre aooampll est de nouveau fi-
xée, pour 1922, à la 21e année, c'est-
à-dire pendant l'année où le soldat a 21
ans révolus. ,

Galon de bon tireur.
Aux terme® d'une décision dm dépar-

tement militaire federai, l 'insigne de bom
tireur peut ètre acquis aux conditions
suivantes : durant l'école de recrues,
pour un minimum de 78 points lors des
exercices principaux pour les sous-offi-
ciers, .et pour 74 points pour les recrues.
Les conditions jusqu'ici exigées étaient
respectivemienit de 76 et 72 points. Cam-
me on le voit, le® conditions sont auj our-
d'hui plus sévères du fait que Tom a re-
marqué, au cours de ces dernières an-
née®, que le 60 % des sous-officiers et
la moitié des recrues atieignaient le Té-
sultat acquis. Dans Ies cours de 'répéti-
tion, l'exercice d'essai doit eomporter
22 points (maximum 24), pour permet-
tre de prétendre au galon de bon tireur.

L'exportation du fromage.
Le Conseil national a été sai®i en son

temps d'un postulat conoernant l'impor-
tatiom et l'exportation du fromage, dans
le sens d'une, modification' de la situa-
tion de l'Unioni suisse du commerce de
fromage, en ce qui concerne le monopo-
le. Dans sa séance de vendredi, le Con-
seil federai a entendu à ce sujet um rap-
port de M. le; Dr Kaeppeli, directeur de
l'Office federai de rahmentaticn. Cer-
tame® améliorations sont prévue® pour
l'importation et l'exportation, en ce sens
que ila quantité de 5 kg, quii .était libre
d'emtrave, doit ètre portée à 50 kg. à
partir du 15 juin.

ESutorses
Un médecin distingue de Genève en-

voie au « Courrier » des chroniques mé-
dicales très goùtées. Nous ne résistons
f i a s  au plaisir de reproduìre celle sur,
les entorses :

Un fait récent me ramène à la ques-
tioni de® chaussures ; cette imsistamce
vous agacera peut-ètre, et c'est ce que
j e souhaite... à ceux qui se chaussemt
mal et dont je m'ieifforce de réformer les
habitudes.

Dome une jeune femme, ayant pose
som talon sur un caillou, a fait une chute
et s'est relevée avec difficulté : elle
avait 'urne emtorse des malléoles (ohevill-
les)

En examinamt sa chaussure, j'ai com-
pris pourquoi elle avait perdu H'équilibre
si facilement : UM soulier bas, à falon
très élevé et non seulemen t poimtu, mais
use en dehors, de sorte que, appuyé sur
le sol, le talon prenait une position obli-
que.

Ces talons étroit® s'usent rapidement,
et, par economie ou par négligence, on
continue à porter la chaussure sans la
faire réparer. Regardez les personnes
qui marchent devant vous, et vous se-
rez stupefate de la grande fréquence de
ce® chaussures déformées.

Par une heureuse chance, ce n'était
qu 'une emtorse ; mpis, dans ces circons-
tances, la fraoture du perone n'est pas
rare, et ies choses ne marchent pas aus-
si bien.

Dans une emtorse simple, la lésion est
une déchirure des fibres qui maintien-
nent réunis les os de l'aTticulatìon ;
presque toujours elle s'accompagne d'un
ópanchement sanguin assez abondant
pour causer un fort gonflemenf et une
douleur prolongée. Au début, des com-
presses froides, ensuite une bande et un

Viande & charcuterie

massage bien exécuté suffisent pour
permettre bientòt la marche et assurer
la guérison en une huitaine de jours. La
fracture du perone necessitò un traite-
ment special.

D'ailleurs souvent1 la douleuir, la géme
pendant la marche persistent plus long-
temps ; on doit alors supposer qu'il
s'est produit quelque fracture dams. le®
os du pied. La constatation d'urne telle
lésion — ou de son ahseuce, — néces-
saire pour instituer um traittmemt ap-
proprié, est presque toujours impossible
par un examen extérieur.

Depuis la découverte de la radiogra-
phie, on comprend mieux les suites pro-
longée® de certaines entorses : ce somt
des fractures dissimulées dans la pro-
fondeur de® articulations du pied, .maa>
quiées par um épamohement de sang.

Il est évident que tónte déformation
visible 'de® os, au niveau du pied, m'est
plus une emtorse, mais une luxation ou
urne fracture.

Le plus souvent, on observé des en-
torses du membre inférieur : par le fait
de ses .fonction® et du poids qu'il sup-
porte, il .est plus exposé aux accidents ;
mais une artioulation quelconque peut
étre le siège d'une entorse.

Instinctivement, dans une chute, les
main® se portent en avant pour atténuer
le choc, pour prevenir ila contusiom de
la face ; la paume de la main et le poi-
gne supportent la maj orité de la se-
oousse. Quelquefois il en résulte une en-
torse du ponce, avec tuméfaction assez
forte, rapidement améliorée par le mas-
sage. Ou bien une distorsioni du poignet:
dans les os multiples de cette région se
produisent laisément de® fissures, des
arrachements, de® fractures, et seule la
radiographie est capable de préciser la
gravite et la nature' des iésions.

Le® genoux, le® coudes, les articula-
tions des doigts subissent également des
entorses ; le pronostic et le traitement
varient suivant Ila situatiovi et la forme
des .désordre®.

S'il s'agit à coup sur d'une emtorse
simple, on peut em général se rassurer ;
c'est dans ces cas que réussissent les
procédés de® rhabilleurs : brutal1 ou
anodin, le traitement ne changé rien à
la marche de ila guérison. Mais si la cer-
titude n'est pas absolue, s'il y a un ar-
rachement, une fraoture, alors le® suites

ON DEMANDA bon marche
pour i etite , nerico " nne Roti, ler choix le kg. Fr. 2. — ; Bouilii avec os, le
/*i iEef  nl&ro le k*- 90 **•> Salamis extra , le kg. Fr 3 —
VUl9lll l«lw Expédie depuis 2 kg. Port pavé, à partir de 5 kg., la

de la campagne et sachant Boucherie Chevaline Cabalili», St-Laurent ,
un peu cnire, aitici qu 'une Lausanne 1584

presque neuf à vendre
Dimensions '.

115-65-45 cm.
S'adresser à la Bnnque

TROTLLET, à Marti gny.

Pe li ' c.iuse du départ, a
remettre

Cuisinière Gorges du Durnand
pouvant s'occuper d autres Le public e»t avisé que les galeries sont ouvertes de-
travaux du ménage, est de- pU -s j e 20 mal. Giace aux coùteuses réparations effec-
mandée pour la saison d'été tuées, le passage dans les galeries offre toute sécurité
dans petite pension de mon- La visite des célèbres gorges constitué une promenade
tagne du Valais. trés intéressante. — 14 magnifiques cascades. Consomma-

Adresser offres et préten- tion de ler choix au Pavillon , à l'entrée des Gorges. Entrée
tions sous A. B. poste rest , i fr. prix réduits pour Sociétés et Écoles. G. A. S. 50 o/o.
ChamOSOn. 1439 - «_¦ .¦¦¦— --. ... ¦¦«¦n ¦ ****m***m*****mm*m*m

ON D^M,-. La terreur des atpseurs
iltlP filll ^KtlflPP. C'est l'aiguise-couteau « SUBITO » merveilleux,

» * * . I f ' !._ -J presque, inusable, bon marche. Prix fr. 1.25.sachant très bien faire une
cnisine soignée dans un hO
tei de montagne- S'adr. sous
P 1543 L, CHAMPÉRY.

Bons g.*es. S'ad Vve GROSS, ECOÌ10ITlES@Z di! 50°
Nte, TBETIBN s/ Salvan. „.._ la „h ai.,oiirft PI. rn t tnnt  fi mnla HA l'annAi te, iKE.il---*- s/ saivdu. sur la chaussure en poi tant 6 moia de l'année,

"' nos espadrilles brunea ou blanches, de qualité
1 CuÌSÌnÌèP8, 1 Fille supérieure, à Fr^

SO 
3 

75 
4-

, . . M. Fessler, Martigny Ville.de cuisine Z
!Î .g"»rc:.=.•i"," nP Fun IIIIRPPV B-£I!.G.ER

Olire et prétentions sous Ul LUI]. UUU. Uff cherche place
B. Co. Publicitas, SION. ** *¦ ponr la saison àia montagne.

Cli^SlJI S'adresser au bureau du
"™*° __ _ " *t*Lt9 Ì % m w  Km m Journal sous A. F.

Vins fitpflnnfli***
Coffre- fort a repris ses

consultations

appartement
de trois chambres , cuisine ,
et déne dances pour Itr juil -
let Mème adresse è vendre
divers menbles

nn bon état, fourneaux de
chambre , potager.
S'ad'. an N otivnii Kt p i E S M

Une vache
égaréa se troove en d poi à
St-Mdurice d. puis le 2 juin ,

Pour tons renseignements,
s'adresser au Bureau de

Po'ir.e. CIDRE
Ire qualité, à Fr. 0.40
le litre Expédition par-
tout dès 50 Iitres.

Fùts prétés. H62
Parc Avicole, SION.

£ A vendre
2 eltèvres blanches

de pré , sans co>ues. < hez
Mme Vve Auguste GAY, à
EVIONNAZ.

M. FESSLER , Martigny-Ville

peuvent ètre dósastreuses, et le irhahil-
leirr « écx>i>era », une radiographie est
nécessaire pour résoudre ile prohllème
décider la condiiite à adopter.

Bonges et blancs , ler choix.
Demandez DOS prix rédnits.

Vve J.-J DÉCAILLET «t ies
fl' s. MABTIGNY. 1587

Dr I3LANCHARD

JLes bains de soleil
La mode, depuis une dècade, est1 aux

bains de soieil et centaiias enitho'iisiastes
en paxJent tout 'comme s'il s'agissait
d'une innovation, tout comme si le so-
leil avait été découvert d'hier.

Faut-iil! rappeler, à la veille de l'été,
que les bains de soleil étaient connus des
anciens Bgyptiens et qu'il est bou de
n'en user qu'avec prudence et modéra-
tion ?

Quelquies années avant la guerre, un
médecin connu fit remarquer au Oon-
grès initernational de médetìne, ie dan-
ger que pirésentaiènt les bains de soleil
pour les petits enfants.

Bt pourtant, comment ne pas envier
oette armée .de bambins qui, pTesque
nus, sur la plage, gambadent et se pré-
.lassenif, 'tour à tour, au soleil ?

L action du soileiì, cependant, est su
puissante,, si stimulante, que Jes nerfs
des enfants les plus vigoureux peuvent
en ètre aflectés, d'autar_t plus que da ré-
verbéTatiicn du solei! sur la mer est par-
ticulièrement mauvaise pour la vue.
D'autre part, la réflexion du sole! sur la
mer, sur de sable ou sur la neige — ex-
celiente dans de traitement des maladies
de peau — produit à un moindre degré,
l'effet des rayons X, paT lesquedlles tant
de cures exeelllenites ont été obtenues.

La pigmentation de da peau est une
protection que nous offre la nature, mais
il ne faut chercheT à l'aceenituer que
très progressivement, si l'on. veut set fai-
re plus de bien que de mai

Dn prenant des bains de soleil, sans
en graduer la durée, on risque de se
rendre waiment malade, d'avoir des
vertiges, des ètourdissements. Si habi-
tué qu'on soit à ce traitement, qui fait
maigrir sans altéirer la sante, I faut tou-
j ours se couvrriri la tète et des yeux.

En tant qu'agent curatilf , il faut donc
traiter Ile soleil .avec un grand respect.
On peut-oomparer son-action à celle du
champagne : «pris à petites doses, il
donne viguerur et sante ; avec exagéra-
tion, il enivre et nuit à la sante.

On cherche pour juillet
et aoùt à Lo.cti. -li.-Biiii

Grand Chalet
22 lits. Offres avec détails et
prix sons P 519 L, Publi-
citas, Lausanne. 1567

Cordonnier
On cherche à piacer un

garpon de 15 ans, comme
appunti  S'adr. Vve Amelie
FBACHEBOUD à VIONNAZ ,
(Valais).



Elles sont souveraines et renommées ! 0N ^A^s

La Société Cooperative Ufie lille

ss tisanes préparóes par M. BRIOL , herboriste & Nyon ,
Vaud. Nomhreuses années de succès.

Ell«s se prennent eu tontes saiaons , mais spécialement
au printemps et en automne. Composées de plantes des
Alpes et du Jura «Iles régénèrent et fortiflont le sang sans
fatiguer le corps. Envoi contre remboursement. Prix du
paquet fr. 3.- 4.- et i 50. Port en plus.

de St-Maurice
engageralt une APPRENTIE àgée d'au moins 18 ans,
habita m la localité . Les postulanti s devront jouir d'une
bonne sante et posseder une bonne instru tion.

S'adresser par écrit au gérant.

PHARMACIE de TABBATIALE
& PATERNI:

de confiance pour faire le
ménage de 3 personnes , à la
campa,ne.

Bons gages Entrée de suite.
S'adr au Journal snus M D

Garage de Martigny

MÉTRAL Frères & BAU»
Mécaniciens 155fl

Vente - Location - Réparations d'autos et motos.
Accessoires — Stock pneu Michelin.

Rue du Gd St-Bernard et Place Centrale. — Tel. 71 et 49.
Dépòt de roulements à billes.

ATTE.NTION ! ! ~V|
La Boucherie BENEY

Rotillon 19 - Lausanne - Rstillon li
expédie à partir de 2 kg. très bonnes sau
clsses 3/4 porc, à Fr. 1.80 lo kilog.

Lard maigre extra sec
à Fr 3.20 le kUog.

La-marchandise est bien conditionnée.
Frédéric Beney, Lausanne. 1437

Matériaux de eonstruction

E. GUPASSON& DUBUIS Sion
Fabrique de tuyaux coulisses et planelles en ciment
Travaux en tous genres.
Dépót de chaux, ciment, gypse , ardoises.
Briques en terre cuite, boisseaux , tuiles.
Spécialitè de 'planches, ciment arme ¦ pour clótures.
Gros et- détail, transport par camion automobile.
Prix' courant gratis et -franco. — Téléphone 202,

Chareuteris £ Boviy, Université 11, Lausanne

1585

A louer à €b«ex s/ Monthey

APPARTEMENTS
de deux et cinq pièces. Electricité. Très belle situation.
Vue splendide sur la plaiue du Rhóne et le lac.

S'adr. P. MARCLAY, drogulste, MONTHEY.

Par. ees temps difficiles, le pére de famille èco-
some achéte corame boisson pour lui et s» famille un
produit Indigène. Aussi , recommandons-nous uotre

CIDRE
comme belsson agréable et bon marche.

Fùts prètés de toutes contenances à disposition
Demandez le prix-courant à la

Cidrerie de «Gfain

Grande Baisse
Saucissons 3.20 le kg
Saucisses aux choux 2 60 „
Saucisses au foie 2.70 „
Saucisse mi-porc, mi-boeuf 2 40 „

CLOSU1T & Cie
Banque de Martigny

Maison fondée en 1871. - Correspondants officiels
de la Banqne Nationale Snisse.

B.£fc en comptes-courants,"Ivlo sur billets de ch»nge,
Di Contro nantissement. Sur hypothèques,

ou cautionnement
*? Avanees sur polices d'assurances sur la vie

,~DepOtS aux meilleures conditions.

ClianSfeS aux cours les plus réduits ,

Encaissement de cou pone. Achat et vente de titres.
Escompte d' effe.» da commerce. Chèques sur tous <
pays. Garde de titres. Tontes opérations de banque.

PILE ORIENTALE
contre les mouches et les taons

Produit supérieur , ne brulé pas le
poil , ne le saiit pas et n 'infecte pas
lea écuries. 1586
Estagnons de 4 fr. franco contre rem-

boursement par la

unii SOMMELIÈRE

O* DEMANDA

au courart du service pour
café-restxur«ut. à Sion

Offres sous P 2144 S Publi-
citas , Sion. 1541

Vacher
est demandò pour entrer
de suite A 1« ferme de l'Hotel
des Bains de Lavey, s'occu-
pant de * vaches et travaux
de campagne

S'adres à Lucien PONNAZ ,
LAVEY-VILLAGE.

EMPLOI
pour la saison d'été , pour
garcon de 15 ans ; de préfó-
reice i la montagne.

S'adr. au Journal sous S.W.

Sommelière
capable pour Buffet gare.
Inutile de se prétenter sani
de bonnes références. S'adr
au Bureau du Journal C. H

Bonne ouvrière
couturière

paur ls flou , cherche place
comme tulle peur la saison .
dans station d'étrangars.
Ecrire sous chiffres Q 1247 L

PUBLICITAS, LAUSANNE.
158!)

AVIS
Toujours quantité de foin

et paille à disposition. chea
TURINEmmanuel .Commerce
de fourrages, Muraz Monthey

Téléphone 1101

SOUFRE -
RAPHIA

aux plus bas prix du jour.
Moulins du PARC AVICOLE

Sion. 1462

Bon Domaine
9 ha. proximité do Lausanne,
sur la route das Monts de
Lavaux, est à vendra.

Entrée de suite ou ei au-
toma* 1911. Fourrage de
Ire qualité . Gravier* en ex-
ploitation. Eau lntarissable.

Gara LUTRY et La CON
VERSION S'adr. au notalr»
M Corine. » Lutry. *5«9

A PPARTEMENT
de 3 chambres, cava , galetas
eau , lumièra et jardin , »
remettre de suite chez

Louis KELLER, Pont St-
Maurice.

PHOTO
A vendre bon objectll

Gcerz, avec appareil uX  *l ito c.snires .
EòI i e sous chiffre 82, au¦ Nouvelliste ».

\ vendre ou a louer pour la
montagne

un taureau
autorité , àgé de 16 mois,
h»nne race laitière. Ribordy
Théopbile , Sembrancher.

m A VENDRE
un porc màio

de 9 teors. S'adres. a Veuve
Alexandria M K T T A N , La
Rasse <¦/ E'ionnaz.

5BT A vendre
1 nichée i-sue de parents
*xtra lanceurs et sniveur s

S'artresser à Emile FAVRE ,
MONTHEY.

NOirVELLISTE VALAISAN
.-««*.'... . *.*+JL. t**

Toutes Machines & Oofiis -

Entiv pét à Clarens
peur matériel roulant
Maison fondée en 1880

I m r  Lire ceci bien atténtivement ! !
Mercredi T J ixlxx

i l'occasion de la dernière foire s de printinips , le

Bazar Economique, Honthe
fera une

Vente Sensatioonelle
de tous ses àrticles en magasin

De gros sacrifices
seront faits, principalement sur la C O N F E C T I O N

CHAPEAUX TOILE ET PAILLE
He faire aucun ACHAT saus avoir vu

NOS PRIX ~&S
et surtout à QUALITÉ ÉGALE

— Comparez-les et jugez*. —
Ne pas conffondro . . . .
¦ MT C'ist au Bazar Economique, Monthey I

-  ̂| Avi» aux Ménstitòres ! <fé-
L.K PBOBL^HE EST RESOMI ! !

Eifii li pmiiit liritibltiiit' ilfitan poir pas.tr li linie ai Un I — Pu iìoillii I
INDISPENSABLE aux ménagéres, à tous les ménages, maisons

Ie commerce, laveusea, blanchisseuses, ..óp itaux , pensions cloitres , etc.
Selon l'avis li kiaiciop di ipuiim, l_v.u.._ . fipi..«n.i. el blaocbisseuses de profession

W LE PAPIER AU BLEU D'INDIGO pur passer li finga au bleu
eet la meilleur et le moins cher au monda.

Le papisr indi ga est fabrique avec de l'indigo véritable et ne doit pas ètra confondi!
"veo les autres pioduits à base d' anil ine absolument imprapre au passuge du linga
tu bleu. Notre produit a quatre couches garanties ,ce qui le rend tris avantageux k
l' usage. Il est de beaucoup Meilleur marche qua le bleu ordinaire. Essayez seulement
une fais ot vous devlendrez pour toujours notre clieàt.

Qualité supérieure I
2 uè teint pus le linge en
4 plus de tiroirs ni d'armo
boules ; 5 un rendement garanti tris important ; 6. solution parfaite , méme daus
ivau froide ; 7. un emploi extrèmement simple et propre ; 8. est garanti absolument
inoffenslf et sans poison.

Meda d'emploi : Selon la quantité de linge , cm emploi e un petit ou un grand
mo' ceau de la feuille ou mème encore une feuille entière. Aussitót que 1" papier est an
contact avec l'eau , celle-ci se colore fortemen* en bleu et ce, à n 'importe quelle tem-
perature Ori peut compter le quart d'une feuille ponr un seni d'eau.

mar Prh de l'en»eloppe contenant quatre feuilles , 35 età.
Comniercants bl«nchis»eìises et h<V>1 .anx , adresse2 les comitunrip s riire r'ement au

epresentai 't : DORT Hi Heni l, Monthey. — o— Prix spéciaux.
Pour échautillons , envoyer SO Cts. en timbres-potte.

Pour tout travail i facon i ^»
Réparations et tran si g i  ma-

tionsi s1 ì K r-é '-s. ad<-*8!«PZ-vou9
chez WERLEN - DUMOUI IN ,
ailleur , MARTIGNY BOURG.

Rue du Commerce , coupnur
d'olAu*. "5«2

Poi» il veitò
à ben compte

de 1 m. 60 sur 0 m. 00, état
le neuf , avec circulation
j 'eau chaude.

P. G R O S S O , Chemin du
Crèt 3. Lausanne. 1578

DRAPS de
Manchester

(futaine)
à Fr. 4.90 et Fr. 6.20
trèa fort pour pantalons ,
70 cm. de large, 12 cou-
leurs. Directement de la
fabrique Angleterre

Envoi contre rembours .
Dem:-nde ./ éobantil ons
Jean KOnzi Manchester
import. Lucerne. 1319

1520 Tflérbone 3804

Réduisez vos frais génaraax;
épargnu-vous du souci en
adoptant
la Comptabilité

Suisse
Demandez prospectus No 8 i
Jean-enaud A Hegnau-
er, rue Plchard 3,

Lausanne. 1579pour Entrepreneurs
Matériel roulant - Explosifs

VENTE ET LOCATION

Robert: iCBI fir Cle S. A
ZURICH 1

De SÙreté Viande et Charcuterie
1312

— II donne : 1. un Unge d'une blancheur éblouissante ;
aune au soleil ; 3. supprime las taches bleuas du Unge ;
res sales, par suite dei restes de bleu en poudre ou an

meilleure école de chauffeura
-jgjjP«"|ggw en Suisse eut ciuel-

L'Anto-Ecrte
L* Lavanchy

<_&.

Avenue Bergieres
LAUSANNE

Cours théorique et pratique en 15 jours .
Rrevet garanti . — Demander prospectus

, ig  ̂La Suisse
^^ÌÌÌNI -̂ fondé e en 1858

Siège social : L AU S A N N E
Société d'Assurance sur la Vie

et contre les Accidents.
VIE - ACCIDENTS - RENTES - RESPONSABILITÉ, CIVILE

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

Doublez l'usage de vos vètements !
T,°ess Vitsmsnts défraìchis S, Sfifi

ou de soie peuvent Atra remis à nauf par le
nettoyage chimique. Aux prix actuels des
tissui, r.'est la plus grande economie réalisable.

Teinture en toutes nuances des vètements
sans rien dóeaudre. Noirs pour deulls
livres en deux jeurs . — Adressez-vous :

arando*. Telnturerles de Morat et Lyon-
nalsa S ÌA à Lausanne ou i leurs représentants :

St-Maurice : Mlle Marie R*ppaz , ìégoeiante ;
Monthey : M. Célestin Castelli , négociant ;
Champéry : Mme Lucie Gonnet , couturière.

OCCASION
A VENDRE à 7 km. d'une gare, pour circons-

tance de famille, contrée Viry, pràs St-Julien
(Haute-Savoie) un trés beau domaine,
tout plat, en un mas, de 45 hectares avec partie
cheptel. Vastes bàtiments de ferme (grange
haute) avec chàteau. Terrain ler choix. Grand
verger agréable. Fromagerie touchant le domai-
ne. Entrée en j ouissance à convenir. Prix : francs
francais 200-000 — Comptant le quart.

S'adr. au Notaire Beauverd, è Vevey,
Vaud)

BANQUE
de BRIGUE

Brigue
IMlVMC

Capltal-Aetions fr. l.OOO.OOO.—
entièrement verse.

Réserves Frs. 350.000.
Compte de* chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

pu ni ii îpii

La Banque recoit des dépòts jusqu'à nouvel avis
En comptes-courants à 3 */i %
En dépdts fìxes suivant durée 4 à 5 '/, °/°
Sur carnets d'épargne à 4 '/, %
Contre obligations à 3 ans ferme à 5 % °J°
Location de casselt.es dans la chambre forte.

-nmm___HnMHH_M__niMB

- Fourneaux de cuisine -
pour Pension

do 1 4X0-75 m. plaque en fonte , four et sous-four.
Chai. fl.vj -s-ieLtas avec buuilleur pour service eau
chaude, état de neuf ,

à vendre a prix avantageux.
S'adresser i Marius Orognuz , Constructeur ,

Clarens — Montreux.

lavelli & Bruno, SA Nyon
PIT' Poutrelles et fers de construc tion

Fers ronde à beton.

Tuyaux pour canalisations et raccords
Article» sanitaires.

Banque Commerciale
valaisanne

GH. EXHENRY &_Cie - MONTHEY
Oorrtepondant officiel

de la Banque Nationale Suisse

CHANGES billets de banque, monnaies, chèque*
Achat et vente aux oours de ila Bourse

Toutes opérations de Banque.

Pale les dépdts aux meilleures
conditions du jour.

Bouilii av. os, le kg. Fr. 1.10
Roti sans os, f .—
Viande fumèe 2*0
Saucisses et Saucissons 2.15
Salamis 3.25
Viande désossée, pour char-

cuterie le kg. 1.90
1/2 port payé à partir de

2 kgs.
Boucherie Chevaline

Centrala Uni, 7 lutami
Maison recommandés


