
Nonveanx l'aiiw connus
Mercredi à Midi

M. Poincaré a obtenu un gros suc-
cès à la Chambre francaise. Toutes
les interpollations sur la Ruhr out été
ajournées.

—o—

Le Conseil de guerre de Werden a
rendu son jugement. Tous les accusés
sont coudamnés. Krupp écoppe quin-
ze ans de prison et cent millions de
marks d'amende.

Hi i l lun i .- réeeption des Souverains
anglais à Rome.

¦!¦>•!¦ 

Lc Fleuve
de „Gouttc"

Nous sommes malgré 'nous, et en lut-
umt de no tre mieux contre cette doulou-
reuse nécessité, obligé de nouj incliner
devant la révision de la législation fe-
dera le sur l'alcool que le peupl e suisse,
de son coté, s'empressera d'adopter le
3 juin prochain.

Des statistiqu.es les plus sériauses, il
résulte que il'alcoolisme a pregresse ces
dernières années, en Suisse, dans des
proportions énormes.

La vieille Helvétie se tord et se con-
sume sous l'étreirate délétère de la
« goutte » qui détrtiiit Ja race plus sùre-
ment que le fer ou le ifeu des batailles.

Et les remèdesi à opposer au mal s'ils
ile sout pas d'une sauvage energie, sont
des niaiseries.

Aussi, rirotervention des pouvoirs pu-
blics est-elle plus qiule nécessaire.

Nos ancétres le jugeaiemt aiasi , en
1885 déjà, c'est-à-dire à une epoque où
le fédéralisime couchait dans leur tom-
beau tant et tant de lois centralisatriees.

Et, alors, ils introduisirent, dans la
Constitution federale, un art. 32 bis qui ,
en augmentant le prix de l'alcool pota-
ble, devait nécessairement en diminuer
la consommation.

Mailheureusemient, avec le temps, la
malice des « fabricants de trois-six »
a réussi à transformer une exception en
règie generale, et la distillation libre du
vin, des fruits et de certaines racines
s'est étendue à ce point qu'elle procure
actueUlement les sept huitièmes de l'eau-
de-vie se buvant en Suisse.

On voit par là si la Règie federale se
trouve réduite à la portieri congrue.

Plus de tretite-cinq mille distilleries
privées fonctionnent à cette heure sur
notre territoire, répandant chaque matin
un véritable fleuve d'alcool quii noie Ies
intelltgences, les santés et les cceurs.

Alors quoi , se clemandera-t-on , vous
allez coiiclure à la nécessité du inono-
pole complet ?

Non pas.
Nous avons d'ailleurs f horreur des

monopoles qui nous font payer toutes
choses horriblement cher.

L'expérience nous suffit et nous ne
souhaiton s pas voir s'augmentei l'ingé-
rence de la Conlfédération.

Le nouvel article 32 bis de la Consti-
lution federale ne sopprime aucune-
rnent la distillation privée, mais ili la
soumet à une imposition' raisonnable et
à un contróle légitime qtuii sera exercé,
du reste, par iles Cantons.

C'est la merlleure solution, a moins
d'arriver au fameux « regime sec » des
EtatsjUni s qui est en train de sombrer
dans la bètise . comme tout ce qui est
excessn'f.

Le Nouvelliste a donne un compte-
rend'ir détaillé de la réunion du 2 mai à
Berne où 421 délégués de l'Union Suisse
des Paysans étaient présents.

On y a fortem ent et longuemen t disr
cute de la votation du 3 j uin:, la campa-
gne étant la première interassee au
maintien de la distillation indigène.

M. Laur lui-mème y alla de toute son
éloquence raisonmée et de sa force per-
suasive.

M. ie Conseil ler federai Musy y fut
entendu.

Les adversaires du nouveau regime
des eaux-de-vie purent, à leur tour , y
faire valoir leurs arguments.

Or, cette assemblée, représentant
des régions et des intérèts tòut particu-
lièrement touohós par le nouvel article
32 bis, vota cette révision à la ma-
j orité impressionnaute, et rarement at-
teinte dans des questions de ce genre, de
380 voix contre 30 irréductìbles.

Nous voulons croire que cette propor-
tion se retrouvera dans les urnes, le 3
juin .

Et que si, d'aventure, on argue de la li-
berté sans limites et sans rivages, il est
facile de répondre que la plus sainte et
la plus utile des législations est celle
qui s'exercé au nom de la sante, c'est-à-
dire de la vie mème d'un peuple.

Ch. Saint-Maurice.
_¦_ i i « m i ii —-

ECHOS DE_PARTOUT
Insl i tu . des Frères des Écoles Chrétien-

nes. — Le Chapitre General de l'Institu: des
Frères des Ecole Chrétiennes, Qui se tient
actuellement à Lembecqlez-Hal (Beigique),
vient de confier au T. H. Frère Aliate-Char-
les, la charge de Supérieur General dn dit
[nstitut, en remplacement du T. H. Frère
Imier de Jesus dont la démission a étó ac-
ceptée pour raison de sante.

Le nouveau Supérieur est né en 1Ó58, à
Bas-en-Basset, (Haute-Loire) ; il était As-
sistant de l'Institut depuis 1901.

La pluie à volonté. — A en croire une ga-
zette américaine, une invention d'une im-
portance extréme vient d'étre mise au
point. Il est désormais scientifiquement pos-
sible de créer la pluie à volonté. C'ost à
Dayton, aux Etats-Unis, que les expériences
faites ont été couronnées de succès.

« Un des rèves de l'homme était de produi-
re la pluie artificiellement, dit la « New-
York Tribune ». Ce rève est réalisé par les
découvertes de deux savants. Un aéropiane
semant du sable électrifié sur des nuages
les force à répandre l'eau qu 'ils contiennent.
Des essais tentes pendant ces dix-huit der-
niers mois ont donne d'excellents résultats
et quelques savants prévoient déjà qu 'avec
une modification de la méthode, on pourra
obtenir l'effet contraire , c'est-à-dire former
des nuages.

Voici ut ; résumé des cxoéri.nces de Day-
io n :

Les liabitants de Dayton , au printemps
dernier , regardaient avec intérèt el avec
surpri se les évolutions d'un aeroplano qui
se tenait au-dessus d'un groupe de petits
nuages ; bientót les nuages se séparètent ,
pàlirent , disparurent. Cette transformation
ne demanda pas plus de cinq minutes. Les
jour s suivants , les mèmes phénomèncs fu-
rent observés. Parfois une pluie légère sui-
vait la disparition mystérleuse des nuages.

La « New-York Tribune » considère le
problème coinme résolti. S'il en est ainsi, la
vieille Europe ne tarderà pas, elle aliasi , à
hénéficier des pluies artificielles. Est-ce rè-
ver que prévoir en cet an de gràce 1923,
des escadrilles d'avions sans pilotes en-
voyées an delà des nuages pour semer le
sable électrifié el faire tomber la pluie bien-
faitrice ?

Plus d'huile de ricin. — Les fascistes con-
tinuent à abuser de l'huile de ricin. Pour en
avoir fall absorber Immodérément à Jeux
prétres , onze lascistes viennent d'étre con-
damnés à .) mois de prison chacun.

On apprend que M. Mussolini a ordonné
de cesser ce uenre de plaisanterie et sur-
tout de l'épargner aux religieux.

Requins sur les cótes de Bretagne. — Les
pécheurs de Donamene/, allant à Palais , ont
trouve sur leur route une bande de requins
dont nul ne peut s'expliquer la présence .sur
ces cótes, surtout en cette saison et en ban-
de.

D'autres pécheurs ont apercu les dange-
reux ródeurs dans les Coureaux 'le Belle-

Isle et au large de Croix et l'émotion est
vive sur la cote.

La Population de l'Algerie. — Le gouver-
iiement general de l'Algerie vient de publier
un important fascicule exposant , dans tous
leurs détails , les résultats du recensement
de 1921. La population totale est de 6 mil-
lions 806.090 habitants. Sur ce total , il y a
405.208 Francais d'origine , 123.484 étrangers
ìiaturalisés francais , et 73.967 israélltes na-
turalisés francais ; ce qui porte à 602.659 le
nombre des liabitants ayant la nationalité
frangaise. Le nombre des étrangers est de
188.774, pann i lesquels il y a 144.329 Espa-
gnols.

Voici , d' autre pari , la population des gran-
des villes : Alger, 206.595 habitants ; Gran ,
146.156 ; Consta ntine, 78.220 ; Bòne, 45 171 ;
Tleincen , 37.000.

La iumée du tabac est utile à la sanie. —
l. 'intoxication pou r les fumeurs de loutes
catégories (il n 'est pas question des priseurs
et cliiqueurs) n 'est pas aussi grave que cer-
tains le prétendent. En effet , dans le public ,
on a tendànce à dire que le tabac empoison-
ne par sa nicotin^.

Un médecin francais , le Or E.-P. Roger a
voulu vérifier cette croyance et il a procè-
de aux expériences suivantes :

Il a pris 10 grammes de caporal ordinaire
et' il les a lessives à l'alcool pour eu extrai-
re, cornine il convieni , toute la nicotine. Il
a obtenu un liquide sùffisamment vénéneux
pour tuer un chien pcsaut 28 kilos.

D'autre part , il a pris une deuxième fois
10 grammes de caporal et les a fait brùler
dans une sorte de pipe arrangée pour recu-
pera r la totalité de la fumèe de tabac. Le
liquide rèsultant a été incapable de tuer un
cochon d'Inde de 1.800 grammes et a tout
au plus dérangé légèrement l'intestin d'un
chien de 28 kilos.

Pourquoi cette différence ? Le feu pnrifi e
tout , certes, mais, dans cette expérience, la
combustion avait détruit les poisons nicoti-
niens en les tranformant en substances peu
dangereuses : crésolsrPhénols, pyndine. etc,
excellents antiseptiques des voies respira-
toires, un peu irrilants peut-ètre, mais qui,
selon les conceptions de MM. Moureu et Du-
fraisse, ont des qualités antioxygène. Ces
proprietés pourraient servir à arrèter la vi-
talité des microbes qui ont besoin d'oxygène
pour se développer.

Donc, une cigarette ou un cigare , fumés
dans des supports convenables et toujours
propres ou une pipe, sont peu toxiques : au
contraire , légèrement laxatifs, antiseptiques
et presque utiles à la sante , si l'on n 'en abuse
pas.

En cas de 'certaines épidémies, les fumeurs
sont rarement atteints.

Par exemple la meningite cérébro-sptnale
s'observe tout à fait rarement chez Ies fu-
meurs.

Simple réflexion. — Si l'on ótait l'amour-
propre de nos plaisirs et de nos chagrin.., on
les diminuerait de plus de moitié.

Curiosile. — On sait que la ville de Laon ,
France, située sur le sommet d'une colline
isolée, haute de 110 mètres au-dessus de la
pla ine , communiqué avec la gare par une
grand 'route et un escalier de 263 marchés,
dont la largeur , à certains endroits , ne dé-
passe pas trois mètres.

M. Chedaille , devant un groupe de curieux
et d'amis, vient d'escalader et descendre
ensuite avec son auto-chenille cet escalier
sans qu 'aucun accident fàcheux se soit pro-
duit.

Satisfai! de sa réussite, ce chauffeur se
propose de renouveler son expérience di-
manche 20 mai , à l'occasion du Cornice agri-
cole.

Pensée. — La plus grande imposture est
de prétendre gouverner les hommes lors-
qu 'on n'en a pas la capacité.

Pommade Cadum
contre

les Affections de la
Peau chezles Enfants

Rien n'est aussi efficace contre Ics affec-
tions du cuir chevelu et de ia peau des en-
fants que la Pommade Cadum. Elle peut
ètre appliquée sur la peau delicate des bé-
bés et des enfants affligés de dartres, rou-
geurs, eczema, squaones et affections shni-
laires. Elle arrète instantanément les dé-
mangeaisons, et Ton peut éviter beaucoup
de souffrances provenant de maladies de
ia peau en employant la Pommade Cadum
contre les boutons, peau icailleuse, érup-
tions, ulcères, écorchures, hémorroides, ur-
ticalre , crofltes , teignes, coupures, plaies

La Béatification de Pie X
Faits extraordinaire»

survenus „ pendant " sa vie et
„ après" sa mort

Le Nouvelliste a annonce dernière-
ment rintroductioni de la cause de béa-
tiif ieation du Pape Pie X. Om se rappelle-
ra qu'à l'issine du Conclave, en quittant
sa modeste chambre die Rome pour
s'installer au Vatican, le cardinal Sarto
n 'eut qu'un mot :

— Allons en; prisom, dit-iL
Prosterna peu auparavant dans la

chapelle Pauline, il avait prie Dieu de
ne pas permettre qu'il fuit élu.

Pie X, qui avait fonmellement défendu
qu 'on emibaumàt son cadavre, avait de-
mande à étre euiseveli d'ans la grotte de
Saint-Pierre. Il y repose, avec bien d'au-
tres Pontifes, aiulprès du premier évèque
cie Rome qui fut, cornine lui, un homme
d'humble origine, mais au grand coeur.

La Croix de Paris nous apporte ce ré-
cit des faits extraordinaires survenus
pendant sa vie , et elle signale de iprétfé-
rence les faits les plus minuitieusement
contròdés.

En 1912, deux religieuses de Florence,
atteintes toutes deux de maladies incu-
rables, au dire des médecins déj à con-
sulte», demandèrent leur guérison au
Saint-Pére, pendant ulne audience pri-
vée. Le Pape leur imposa les mains en
disant :

— Ayez confiance, vous guérirez et
vous travallerez beaucoup pouir la gioi-
re de Dieu !

Elles furent immédiatement guéries.
Au cours d'une audience publique, le

Pape remarqua an assistant qui mainite-
nait debout son pauvre fils paralytique
de JiaLsisance, et qui n'avait j amais mar-
che.

— Donnez-le moi, dit le Saint-Pére.
Et il assit l'inifinme sur ses genoux.

Quelques moments après, l'enfant était
parfaitement guéri.

Uue autre fods, danis une circonstance
idenitique, un malheureux paysan au
bras ankylosé supplia le Pape aiiii pas-
sage :

— Saint-Pére, guériisisez-moi !
Et 'il montrait Son bras inerte.
Pie X sourit, et dit par trois fois suir

un ton paternel :
— Mais oui, mais oui, mais oui ! ¦
Au méme insrtant, camme sous la pres-

sion d'un ressort, le bras ankylosé se
détendit et reprit la liberté du mouvs-
ment.

Fou de joie, le paysan aurait voulu
crier cette mervei'lle, mais ile Pape, le re-
gardant fixement , lui imposa silence.

Le 13 juillet 1913, au contact de la
main de Pie X, Sceur Marie Frontuto
était guérie. Quantité d'autres malades
lui doivent aussi leUr guérison... mais le
Pape s'ingéniait pour que de pareLls faits
ne fussent pas divulgués :

— Je n'y suis pour rien, disait-i. sou-
vent, c'est le pouvoir des saintes clés.

La méme modestie lui fit répondre
uine fois, par un savoureux calembour ,
aux exclamations iudiscrètes d'une da-
me :

— Oh ! Saint-Pére, j'ai entendu dire
que vous étes un saint, etc.

— Vous vous ètes trompée d'une con-
sonile, dit le Pape en riant : j e ne suis
pas un « santo » (saint), mais un « Sarto».

Gomme on le sait, Je 20 de chaque
mois, S. Em. le cardinal Merry del Val
célèbre la sainte messe dans la crypte
de Saint-Pierre, sur le modeste sépukre
où, suivant la volonté du défunt, repo-
sent les restes de Pie X.

Une foule de fidèles assistent à cette
cérémonie qui commémore le j our (20
aofl-t 1914) où le saint PontMe quitta cet-
te terre. II .se fait en outre un pélerina-
ge incessant à cette tombe, et les fidè-
les, animés d'une magnirfiqUie espérance,
se prosternent autour du tombeau.

Nous n'entendons certes pas preve-
nir les j ugements de l'Egl ise. Seul a mis-

sion de les orienter le postulateur de la
cause , le Reverendissime Dom Benedet-
to Pierami, des Bénédictins de Valiom-
breuse, abbé de Saimte-Praxède.

Néanmcins', incute appuyant sur des
relationis authentiques, écrites bien sou-
vent par les intéressés eux-mémes. nous
passerons raplidenient en revue, après
les faits extraordinaires survenins pen-
dant la vie de Pie X, quelques-uns de
ceux qiuli ont été accomplis après sa
mori et qui j ettent sur sa personne un
éclat suolature! :

Le 7 novembre 1914, Soeur Pia du
Bon Pasteur, déjà merveilleusement
guérie par Pie X que ses campagnes dm
monastèro avaient ardemment prie.

Huit mois à peline après la mort du
saint Pontife, c'était le cas merveilleux
de la fille du c'heminot Vafentìni Albe-
rico.

Elle avait 3 ans et était réduite à l'ex-
trémité par une grave maladie!- Le mé-
decin, qui ne voulait pas décourager la
mère, disait aux voisins et amis :

— Je fais touit ce qu'i est passible de
taire , mais la maman petit étre certaine
que sa fille n'en reviendra past !

La pauvre mère imtpiora Pie X et fit
un voeu. Quelques beures après, à la stu-
péfaction du médecin, ia fillette était
guérie.

En 1920, la Supérietilre du novieiat de
la Doctrine chrétienne, à Nancy, agoni-
sait quand, par l'intercession du Pape,
elle fut ramenée à la sante San méde-
cin se porta garant d'une imtervention
miraculeuse, et consigna, par écrit, les
preuves de il'impossSbilité absolue d'une
guérison naturelle.

Non irooins prodigieiu-se apparait celle
d'une fillette de 10 ans, victime d'un ac-
cident d'automobile... et celle de cette
religieuse Rédemptoristine, afifligée d'uri
chancre mortel et que sauva l'attouche-
ìnent d'un col ayant appartenu à Pie X.
Cette dernière merveille a été attcstée
par le cardinal Vives y Tuto.

De méme ile retour à la vie et à la pa-
role de Dom' Rafael Merry del Vai, pére
du cardinal secrétaire d'Etat.

Mais arrètons ici une liste qui ne se
terminerait jamais, tant il y a de docu-
ments exaltant la. 'gioire de l'insigne ser-
vite» de Dieu, déjà canomàsé en quelque
sorte par la (foule qui l'appelle : Santo !
(Saint).

LES ÉVÉNEMENTS

A la GhambreFrangaise
li. Poincaré triomphe
Le Parlement francais a repris ses

travaux. Son ordre du jour est très char-
ge ; il doit statuer suir un certain nombre
de questions d'un intérèt essentiel. Aux
interpellati ons anciennes non encore
discutées sont venues s'en aj outer onze
nouvelles. dont dix se rapportemt à la
politique extérieure du gautvernement :
occupation de la Ruhr, proche Orient,
démarches du comte Bethlen, traite-
ment infligé aux journalistes francais en
Allemagne, voyage 'de M. Louclieur à
Londres, etc.

Ce sont ces interpeliations brfllantes
qui devaient fixer l'ordre dim jour : Ies
interpellants étant pour la disc_wsion im-
mediate, M. Poincaré étant pour l'aj our-
nement.

M. Poincaré a déclaré que le gouver-
nement aura l'occasion, à propos des
crédits pour la Ruhr et des dépenses re-
couvrables, d'expliquer Jes questions
extérieures, mais auiourd'hui, il n'a rien
ù dire de plus que la note de ia France
et de la Belgique qui a été signifiée à
l'Ailemagne.

La Chambre discute ila date de l'inter-
pellation sur la polrtique étrangère du
gouvernement.

M. Poincaré a accepté la date du 8
juin pour l'interpellatian sur la Hongrie
et la date du 22 mai pour la discussion



de il'interpeUation sur la Ruhr et les ré-
parations.

Plusienurs insistent pour la date du 14
mai.

M. Poincaré pose la question de con-
fiance. ?£.'.alà*m

La Chambre vote par 498 voix con-
tre 75 ie renvoi à une date ultérieure
de la fixation de la téte de eette inter-
pellation.

C'est un gros triomphe pour M. Poin-
_____ .>mm

Le procès Krupp
Le jugement .

Après deux heures de délibérations ,
le Conseil de guerre Ide Werden a pro-
noncé les condamnations siulivantes :

M. Krupp von iBolilen : 15 ans de pri-
son et- 100 millions de marks d'amende.

Bruhn : 10 ans de prison et 100 mil-
lions de marks d'amienide.

Oesterlon : 15 ans de prison et 100
millions de marks d'amende,

Hartwig : 15 ans de prison et 100 mil-
lions de marks d'amende.
. Bauer (en fuite) : 20 ans de prison' et
100 millions de marks d'amende.

Schàiier (en fuite) : 20 ans de prison
et 100 millions de marks d'amende.

Kunz (en fuite) : 20 ans de prison et
100 millions de marks d'amende.
"Schraepler : 20 ans de prison et 100

millions de marks d'ameride.
Gross, chef des apprentis : 10 ans de

prison et 50 millions de marks d'amen-
dé*

MiMier, membre du conseii des ou-
vriers de l'exiploi'tation, a été condamné
a 6 mois de prison.

Les 'troia voleurs de motocyciettes ont
été condamnés ide 2 à 6 mois de prison.

Les dérenseurs interj etteroiit appel
contre ce ji tigement. L'affaire sera sans
dauite portée le 18 mai devant !e Conseil
de guerre de Dusseldorf.
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L'Angleterre rompt avec la Russie
Le gouvernement britannique étudiait

depuis longtemps l'opportunité d'en finir
avec tes imsolences de Moscati:. Bien plu's
fncare que*le meurtre juridique de Mgr
Budkiewicz, les arrestations de chalu-
tiers anglais à Mourmansik, les vexations
dont ont été victimes des pécheurs bri-
tanniques dans la mer Bianche, certai-
nes violations flagrantés de l'accord
commercial, enfin iles agissements pour
le moins fort peu diplomaticiues aux-
quels se livrent certains membres de la
délégation commerciale russe à Lon-
dres, ont fait déborder la coupé des
griefs que il'Angleterre nourrit contre
Moscou.

La note, à laqMelle travaillait depuis
quelque temps le Foreign Office, a dome
été envoyée à Moscou par riivlermediai-
re de M. Hodgson, chef de la délégation
commerciale anglaise. Cependant , le
gouvernement anglais n"entend la pu--
blier que lorsqu'elle aura été remise au
gouvernement de Moscou.

Elle est conciule dans des termes tels
all'une rupt ure est considérée comm e
probablement inévitable ; c'est, en font
cas, le. but . ouventemient sauhanté' ici.
mais la souplesse de Tcbitehéime pour-
rait déj ouer ce calami.

Le Conflit sanglant à Barcelone
Un comité d'action contre le terroris-

mo, compose de représ'entants de plu-
sieurs organisations, syndicats. asso-
ciations politiques, notamment de gau-
che, avait comme conclusion à ia cam-
pagne anti-terrorisite organisé une réii-
nioti en plein air daiusi le but eie faire
approuver une résolution et de la remet-
tre ensuite au maire ipour qu'ikla fa sse
parvenir au gouvernement.

Le meeting ayant été interdit par le
gouvernement, le comité a lance une
convocation à Ja population , l'invitant à
se rendre dimanche chez le maire, puis
à l'Hotel de Ville, où furent remises les
conciusionsi suivantes :

1. Destitution des membres de la poli -
ce soupeannés d'avoir partioipé au ter-
rorisme.

2. Mise en jugement de quiconqiit . se-
rait reconnii. coupable d'avoir commis
des crimes dans cet ordre d'idées.

3. Suppression de toutes prétogatives
accordées aux membres de l'armée ci-

vique depuis cinq ans et désarmement,
à Barcelone, desi éléments de l'armée ci-
vique dite «' Somaten ».

A la sortie du comité de l'Hotel de
Ville, de nombreux groupes se sont
j oints à lui. formant un cortège qui se
dirigea vers le centre de la ville , ou vers
les avenuesi cownues soins ie nom de
Ramblas. en chant au t l'Internationale et
en poussaiit dés cris.

Devant la Porte de Catalogne, la poli-
ce intervint ; Une violente bagarre se
produisit alors ; plusieur s coups de re-
volvers furent tire® ; il y eut une dou-
zaine de blessés, parmi lesquels cieux
paysans et uro agent de police.

Grave èruption de l'Etna

L Etna vient ci ent rer en èruption à la
suite d'une sèrie de violent es secousses
sismiques. Lc volcan lance à pietas j ets
des scor ies en ignition et des flammes.
La lave qui coulé du cratère se repand
sur une largeur de six mètres et descend
avec rapidité ' sutir iles flancs de la monta-
gne, prète à se déverser sur les régions
avoisinautes.

La population est prise de panique.
Les premières manifestations d'activité
du volcan ont surpris un groupe de toù-
ristes qui se sont retirés en tonte hàte et
ont été sur le point d'étre asphyxiés par
les gaz que dégageait le cratère.

Le torrent de laves atteint déj à plu-
sieurs iocalités dont les habitants sont
en fuite.

Le procès d'une agence matrimoniale
Les tribunaux de Paris viennent de j u-

ger nn curieux procès dont l'espèce ne
s'était plus iprésentée depiiius avant la
guerre. Un monsieur très bien de sa per-
sonne . portant un beau nom, désirait se
marier et se marier richement avec une
femme ayant de sérieuses qualités.

Donc, notre Parisien , beau de sa per-
sonne et désireux de faire un mariage
avantageux, si'adressa à mine de ces
agences qui reprennent les affaires d'of-
fre et de demande d'union legale un mo-
ment interrompues par la guerre. L'a-
gence lui ménagea dés entrevues avec
une famille bourgeoise enrichie ei" le
mariage fut condii. La dot de douze cent
mille francs fut versée : tout allait pour
le mieux.

Seulement, le lendemain, 1 agence pre-
senta sa note, le paiement de 60.000 fr. ,
soit 5 % sur la dot, suivant l' engage-
ment signé avant toits pourparlers. Le
nouveau' millionnaire refusa de payer,
prétextant que le regime adopté n'est
pas celui qu'il aurait désiré ; sej beaux-
parents lui ont impose ila séparation de
hiens et il aurait voulu la communauté.

Les juilges ont fait une cote mal tai'llée:
ils ont considérableiment rékluit la remi-
se demandée par l'agence, estimant que
10.000 fr. suffisaient pour ila réniunérer
de ses peines et soins. Encore a-t-i'l fallu
faire une certaine pression sur iu j uris-
prudence, qui considère ces sortes de
marchés comime immoraux et assimile
les dettes a la zurite d'arrangem finis ma-
trimoniaux aux dettes de j eu et lesi anuu-
le. Le j ugement en question a cependant
voulu, en passant, 'flétrir ces sortes*1 d'a-
gences.

NOUVELLES SUISSES

Terrible accident du travail
On mande de Ste-Croi x , Vaud , que

hind i soir , les frères Marcel et André
Mermod étaient occupés à tratit -pOrter
une petite quantité de boi» de chauffage
ìi Vers-cbez-Jaccard. Il» utilisaicnt .pour
cela un grand char à cheval qm'ite ti-
raient eux-mèmies.

Tout alla bien j usqu'à l'entrée de Vers-
ehez- .Iacca'rd. Là, la route devient ex-
cessivement raide. EnsaiMe probable-
nient d'une secousse, la roue dui char
devia hors du sabot qui la retenait ; le
véhieule aoquit raipildeinent une vitesse
veri'igiiieiise qnnll 1 'Cfoniserva durant 50
mètres au moin», jusqu'à un tournant où
il vint si'abattre con tre le mur d' un bàti-
ment.

Le j eune André Mermod qui était sur
le siège, fut proj eté à terre et s'en tire
avec des contusionisi ; quant à sor, frère,
qui était deviami le char , il s'était Astine
à le reteiiiir, fit des eififort s désespéré®, et,
finalement. fut entrainé par la voiture
et proj eté contre le mur où il vint Htté*-
ralement .s'écraser. La mort fut istan-
tanee.

La viotimie de ce ilamentable accident
avait 29 ans et était le principal soutien
de la ifamil'le composée d'une mère veu-
ve et de jeu nes frères et sceurs.

Les accidents de ia route et de l'eau
Un nommé Francois Bordet , Eraucais,

né en 1880, a óté renversé mardi à Ver-
nier , Qenève, par un attelage ct griève-
ment blessé. Bordet a succombé peu
après à l'Hópiit&l, où il avait été tiraus-
porté d'urgence.

— Lnndi soir, iuin- peu après 8 neures,
.e jeun e Kar l Boelilinger, 17 ans, s'ést
noyé en se baignatit dans la Birse, à
Bàie.

— M. Hermann Orosch se rendait
mardi en automobile de Genève à Neu-
chàtel , lorsque, près de Nyon , imi. pneu
colata. La voiture fit luine embardée ter-
rible et se renversa dans un cliarnp . Le
conducteur a été retrouvé un pei. plus
tard gisant inanime sous sa voitur e et a
été transporté à !'[nifirmerte de Nyon,
où l'on a constate que son état est irès
grave.

Lundi soir , le camion automobile des
rarces motrices de la Suisse centrale cir-
culait entre Eschenbaeh et Waldibnicke ,
Lucerne, lorsiqu'iulne automobile venant
en sens inverse souleva des tourbillons
de poussiere qui cachèrent à la vue du
canducteiulr du camion, un poteau télégra-
phique contre lequel il vint se j eter. Un
monteur qui se trouvait sur le véhieule
fut projeté à terre et ùué sur le coup.
Un autre ouvrier fut grièvement blessé
tandis que le chauffeur est indemne.

Un Capitaine mitraiiié
La tète séparée du tronc

On donne les détails suivants siur l'ac-
cident dont a été victime un officier ins-
truct eur :

Lundi après-midi, vers 3 h., à Cas-
tro , dans la vallèe de Blenio, le capitaine
Locher, de Bàie, commandant une com-
pagnie de l'école de recrues de mitrail-
leurs, se trouvait devant une mitrai'lla'i!-
se ilot-sque celle-ci fut mise soudaine-
men t en action on ne sait encore com-
ment. Le capitaine Locher fut atteint par
une trentaine de balles1, il eut la tète com-
plètement séparée du tronc.

La dépouillé du capitaine a été trans -
portée ce ma ti.n à BaMinizoiie. On attend
l'arrivée des exiperts fédéraux qiuli pro-
céderont à une enquète.

Le département miilitaire du cantoni
dit Tessin communiqué, de son coté, ce
qui suiti :

« Le capitaine Locher s'approcha d' u-
ne mitrai'lleuse qui presentai! des signes
de défectuosité. Après un court examen,
cornine il se trouvait devant la mitrail -
'leuse, celjei-cBl piarti t isoudaiinement (et
l' officier 'finit atteint de plusieurs1 balles
à la tète. »

Et un soldat se tue
A Zinrich IV, i.'enicadreur Karl Stutz

preparali son fusài d'ordonnance pour
se rendre à un tir. A un certain moment ,
il laissa tomber briiisquement l'arme à
terre , un coup partit , et la balle l' attci-
gnunt à 'la tète, le (mia net.

L-iSt Région

L'Affaire des zones
M. Dutiant , ministre de Suisse à Pa-

ris , est arrivé hier au palais lèderai!.
Une importante conférence au suj et

des zones a eir lieti: mandi après-midi au
cabine t de M. Motta. MM. Diina.it , Dini-
chert. chef de la division des affaires
ctraiigères au départem ent politi que , et
M . Marti n, a rchiviste de l'Etat dc Genè-
ve , y assistaieni. Cette conférence avait
un simple caractère consultatili. Au dé-
parteinent iP'oHiti que , on garde à ce sujet
un certain secret' ; toutefois nous poli-
vano dire que M. Dunant n'a pas. dissi-
milile les grosses dilficultés à vaincre
ponr arriver à une solution s'Ifisfaisante
de la questioni. Au quai d'Orsay, an1 est
prèt à disouteir avec la Suisse. Sur quel-
les bases ? Pour le,dire, il faut allenare
que M. Motta ait renlseigné le Consci,
federai , qui , ipour la cireonsitainiee, doit
passer avant 'la presse.

M. Motta , d'entente avec ses collè-
gues du Conseil fe derai , a donne ses
instructions à M. Dunant. Notre minis-
tre à Pani s a quitte la ville federale
mercredi soir.

La lig-m. Locnrno-Doitiodossolii .
Le président cimi; Conseil M ussolini a

recu le député Falcioni , présiden t de la

commission pouir l'étulde du problème
des voies de communication' entre l'Ita-
lie et la Suisse, et membre de la délé-
gation intarnationalle du Simplon'.

Ils ont comféré sur la marche des tra-
vaux de la construction de la ligné Do-
iiiod'ossola-Locanno et sii* la prochaine
inauguratioin de cette iligne reliant le
Simplon avec ile Gothard. Il paraìt que
l'inauguratiaii de la lign e aura lieu le 17
j uillet , en mème temps que celle du nou-
veaiiii . service de iiavigati on sur le lac
Majeur.

Poignée de petits faits
M. Ernest Judet  comparaitra devant la

Cour d'assises dans une session qui eom-
mencera le 25 juin.

Neuchàtel a eu la semaine dernière la
visite d' une fille du grand naturaliste Agas-
siz. Mine Higginson , de Boston , àgée de 85
ans , qui désirait revoir les lieux où s'était
écoulée son cutanee.

Mme Higginson réside à Lausanne où se
trouvent encore d'autres membres de sa fa-
mille.

— Lundi après-midi, une automobile du
canton de St-Gall, a renversé et tue , sur la
route entre Ebikon et Lucerne , M. Michetti ,
58 ans , architecte , d'Eblkon, qui circulait en
bicyclette.

— Une vagli e de chaleur a deterlé tn
Roussillon vendredi. Le therniomètre a mon-
te dans des proportions qui ne soir pas at-
teintes en plein mois de juillet. L'atniosphè-
re était irrespirable et de nombtcux liabi-
tants de Perpignan ont conche sur les irot-
toirs et les bancs de promenades et iardins
public s. Le coup de soleii a été si violent
qu 'il a grillé en partie les feuilles des ar-
bres. Les feuilles brùlées forment une épais-
se jonchée sur les boulevards et ivenues de
Perpignan.

— Entre Metz et Nancy, M. Jean , député
de la Mosche., a été dévalisé dans un tram.
Il voyageait seul dans un compartiment de
première classe, et s'endormit. A son réveil ,
il s'aper cut qu 'on avait habilement découpé
la poche de son pantalon et qu 'on y avait
dérobé un portefeuiUe contenant lix mille
francs en billets de banque.

— On mande de Bruges que pendant une
procession une automobile a été mise en
marche accidentellement et lancée à toute
allure dans la foule. On compte une vingtai-
ne de blessés, dont cinq grièvement. La vol-
ture est allée s'écraser contre un mur.

— L'ex-sultan de Turquie vient d'arri»er
à Alexamlrie. Il doit s'embarquer jeudi à
destination de Génes. Le climat du Hedjaz
a ébranlé sa sante. Il souffre de troubles
cardiaques el est sujet à de fréquetrts éva-
nouissements.

— La musique possède-t-elle un nouveau
Mozart ? On vient d'applaudir à Milan un
oratorio , l'« Enfance de Saint Jean-Baptis-
te », qui est l'oeuvre d'un enfant de 12 ans.

La critique affirme que l'inspiration de
cette oeuvre est vraiment geniale et que
l' enfant connait déj à tont e la technique de
son art. Et l'on prononcé déj à le nom de
Mozart ! Espérons.

— Le ler mai , au hameau des Prises sur
Les Bayards, Neuchàtel , la jeune Odile
Tschantz , 17 aus , agcnouillée devant la ci-
tcnie pour y puiser de l'eau avec un sea*:.
perdit l'équil ibre et tomba à l'eau. Ne la
voyant pas revenir , ses parents se rendirent
à la citerue où elle fui retirée, mais malheu-
misement trop tard pour qu 'on pùl la rappe-
ler à la vie.

La clune dans le puits é t an t  ..lu veuue
après le souper. il s'ensuivit  une congestioii
ci la ieune fille a coulé à pie. Détail fort
i r is le , elle a vraisemblablement essayé de
se relenir , car toni le coté d' un bras est
couvert d'écorchures produites par le -ro t-
temeli! eontre l'angle de la pierre :..

La Suisse a imporle durant le mois
d'avril 159.534 tonnes de houille, 32.063 ton-
nes de coke, et (.6.1)85 tonnes de briquettes.
Ln présence de la situati on iiicertaine du
marche niondial des charbons, !,i tendànce
à effectuer des achats abondants, qui s'était
manlfestée depuis le mois de février , a con-
tinue à s'affermir au mois d'avril. Les im-
por tations de houille et de coke ont été de
100 % supérieures à celles du mois d' avril
1922. Pour les briquettes , l'augniti , 'ation est
de 300 %.

— Le >< Bund » apprend que i'Ilotei Ber-
iierhoi a passe aux mains de la Confédéra-
tion , qui en a fait l' acquisition pour le prix
de 2.900.000 francs.

— La cour d'assises de Berne a coiidamné
à trois ans de pénitencier une femme recon-
nue coupable de 99 vois qualifiés et de 22
vois simples commis dans des mansardes.
Son mari a été conclamile à un an de mai-
son de correction pour avoir lavorisi'* ces
délits.

- A Zurich , un nommé Adoiphe Màdc r.
ouvrier forgeron , a été arrété sous l'incul-
pation d'avoir mis le feu, il y a quelques
jours , à la cabane Jurablick , sur l'Utliber g,
ei cause ainsi des dégàts pour plus de 40.000

francs. Mader a avoué avoir allume cet in
cendie pour se venger de membres du Club
qui l'avaient chicane.

— Aujourd'hui , comme déjà lundi à la foi-
re de Fribourg, c'est un fléchiss-Jinent ge-
neral des prix de tout le bétail , bovins et
porcins.

On attribue cette baisse à la sécheresse
monacante, qui serait assez contràriante.
Il suffira , evidemment, d'un peu de pluie
pour que l'inquiétudc s'apaise.

— Le Conseil federai a décide de trans-
ferer le consulat general de Valparaiso à
Santiago.

— M. linceo , le nouveau ministre de la
république d'Uruguay en Suisse, a présente
aujourd'hui à midi ses lettres de créance au
président de la Confédération.

NOUVELLES LOCALES
M.1MUSY A SION

( onferenee sur le regime des alcools
M. le Conseiller federai Miisy . sera,

une fois de plus, l'hòte du Valais.
Infatigablc et ne ménageant ni son

temps ni son dévouement quand des
questions importantes sont en j eui, M
Musy donnera le 17 mai à i5 heures,
Salle du Grand Conseil à Sion , une con-
fé rence sur la votation: du 3 j uin relative
au regime des alcools.

Bien que destinée tout paViiculière-
inent aitiix députés, 'catte coniférence sera
publique, et tou's les citoyens pourront
y assister.

Il va de soi que non seulement les re-
l.résentant's dai peuple, mais qu'un grand
nombre de citoyens. sans distinction de
partis politiqiules, se feront un devoir et
une j oie d'aller s'éolairer aux sources
mèmes d'où est parti le projet de revi-
sion de .l'article 32 bis de la Constitution.

Nous devons ce tìérangement, com-
pensa d'ailleurs par de réelles -iattsfac-
tions d'esprit et de coeur, à la personna-
lité eminente du eontférencier, si attaché
à notre Valais, au suj et traité qui tanche
à tant de fibres de notre vie quotidienne.

Les Banques cantonales
Leur importance

Nous lison s dans le Bulletin consulai-
r e d'ir. Département politique federali, QU-
II véro du ler avril 1923, sous la signatu-
re de M. le 'Dr A. Wirth, directeur de la
Banque cantonale de Bàie-Campagne
l' intéressant-article suivant, sur l'organi-
sation et le ròle des Banques cantonales:

Le ròle que j ouent les banques canto-
nales dans la vie économique nationale
est très important. En effet, sa Ton com-
pare les cbilffres de bilan, à la fin dui mois
de décembre 1921, d'es 8 grandes ban-
ques suisses (4449 milionis de irancs)
avec ceux de nos 24 banques cantonales,
(4571 millions de ifrancs) , il ressort que
ces d ernières accnsent un total qui se
trouve étre supérieur à celini de ces S
plus importants établissemenls finan-
ciers du pays.

En 1833, fut créée la Banque cantona-
le de Berne, premier étaiblissement de
ce genre ; il devait nécessairemen. s'é-
couler une longue période de dévelop-
pement pour en arriver 'à la constitutrou
de l'Uni on des banqules cantonales suis-
ses, complétée par .l'entrée, en 1918, de
son plus j eune membre. la Banque can-
tonale du Valais.

Abstraction faite de Genève, chaque
canton est dote d'une banque cantonale.

Bn ce qui concerne les rapports exis-
tant  entre Ics ban ques cantonales et
leurs cantons respectifs , il y a lieu dc
remar quer qi_ 'à deux exceptions près,
l eur cap ital de dotation est fourni par le
canton lui-méme. Seules la Banque can-
tonale dc Zoug et la Banque cantonale
vaudoise autorisent la participation du
capital prive à leur capital social. Ces
deiiK établi ssements ne for ment donc
pas de pures banques d'Etat ; ils sout
coustitués en sociétés anonymes dans
lesquelles l'Etat a un intérèt prépondé-
r ant. Le capitai des 24 établissements
finan ciers cantonaux (Vaud et Zoug y
compris) s'élève ait total à 450 millions
de francs , chiiffre auquel il y a lieu d'a-
j o'iiter encor e 10° millions de réservés.
Les créanciers se trouvent dénc ètre ga-
ran tis par plus d'un demi-milliard de
francs. Les cantons se sont générale-
ment procure leur capital de dotation
par voie d'emprunt , aussi les titres émis
dans ce but consrtituent-ils, pour le pu-
blic , un placement très apprécié arni dou-
blé point de vue de la garantie cantonale
cloni ils j onislsent et de la facon produc-
ìive don t leur cantre-valeur est placée.



Le fait que tous leurs engagements
joui ssent de la garantie de l'Etat assure
aux banques cantonales une très nom-
breuse clientèle. Les créanciers ne sont
donc pas uniquement garantis par la to-
talité du capital social, mais' ils le sani,
en outre, par tonte la fortune et les res-
sources imposables du canton. Aussi
longtemps que l'existence mème de la
Confédération n'est pas compromise, Mn
canton ne peut positivement pas ètre
acculé à la ruine. Ceci revient à dire
qu 'en dernier ressort, les banques can-
tonales ont enicore derrière elles la Con-
fédération tout entière, ce qui, pour ne
pas constituer une garantie legale, n'en
est pas moins un facteur moral inléres-
sant. Les capitaiuix places auprès des
banques cantonales, jouissent par consé-
quent du maximum de sécurité, cela ne
signifie pas, bien entendu, que d'autres
établissememts privés ne soient pas en
m esure d'offrir egalement d'excellentes
garanties.

Pour ce qui est de la Banque cantona-
le vaudoise, il est utile de relever que
seul le capital social, et non Je Canton,
garantii ses engagements. Quant à la
Banque cantonale neuchàteloise, la ga-
rantie de l'Etat ne s'étend qiu'aux dépòts
de fonds, à la caisse d'épargne et aux
obligations émises ; les litres et valeurs
qui lui son t coiDtiés pour la garde jouis-
sent egalement de ce privilège. Toutes
ies autres banques cantonales, sans ex-
ception, sont au bénéfice de la garantie
illimitée de l'Etat.

Cette garantie cantonale constitele
bien la raison principale pour laquelle ies
relations d'affaires entre banques canto-
nales et ressortissants d'un canton, do-
miciliés à l'etranger, sont si actives.
Tous ces établissements se flattent de
pouvoir ainsi rendre de bans services
non seulement aux habitants mèmes du
pays, mais principalement aussi aux na-
tionaux expatriés. Les services que ces
banques sont à mème de rendre à ces
derniers, consistent davantage dans
l'exécution d'ordres de virements inter-
nationaux, dans le placement de capi-
taux et l'administration de f ortunes', que
dans l'octroi de crédits. opération qui
est rendue d'autant plus malawsée que
la possibilité d'exercer iiine surveillance
efficace sur un débiteur domicilié à l'é-
traneer, présente d'assez .grosses diffi-
cultés.

La Fate de musiqua à Chalais
On nous écrit :
De toutes les fètes de musique du

Centre auxquelles il m'a été donne d'as-
sister, 'celle de Chalais durerà dans mon
souvenir. Le paysage, la joie active des
hatoitantsi qui avaient revètu leutrs de-
meures des pittisi beaux atours, le con-
cert, tout était dans ila plus parfaite et
la plus 'léconifortamte desi harmonies.

Une douzaine de diapeaux constii-
tuiaient une sorte de gardes d'honneur
dans le chceur de la jolie église de Cha-
lais. La messe a été célébrée par M.
l'Abbé Zufferey, le prètre dévoué, heui-
reux en ce jour de l'hommage spécial
rendu à Dieu dans sa paroisse. La musi-
que municipale de Sierre s'eai iait en-
tendre à l'Offertoire dan» un morceau
de Beethoven quii eQt été Disse sans la
sa inteté dui lieu

M. Séraphin Rudoz , président du Co-
mité d'organisation, a prononcé, en ter-
mes exceWents et élevés, le discours offi-
ciel, soUlignant avec uni rare bonheur la
participation de la musique à "oeuvre
de la création.. Des compliments méri-
tes, egalement , à M. Germanior qui fut
un major de table peni commun et d'une
verve abondante.

'Les prodiuetioms muisdcales, de leur
coté, chàirmèrent l'àme et lei orellles.
On ne saurait assez mettre eu relief
l'effort considérable accompli par la
vaillante société de Musique de Chalais,
VAvenir. Le beau succès du festival la
récompense de ses peines. O.

La circulation sur les routes

Des représentants des autorités et or •
ganisations de toutes les parties du pays
intéressées à la circulation siur les rou-
tes ont assistè à la conférence cor.vo-
qué e à Berne, au Bungerhaus, pai l'U-
nion suisse des professionnels de la rou-
te.-

Ils ont entendu d'abord les exposés
de MiM. Quattrini, vice-président de
l'Office suisse du tourisme ; Ammann ,
ingénieur, chef du secrétaria t permanent
des professionnels de Ja route à Zurch ,

et Cosandier, ingénieur cantonal à Lau-
sanne.

La discussion! parta notaninnent sur
la législation de il'auiiamobffisjne en éla^
boration , sur raméliorat ion des rou '.es,
il'émission d' empruiits à cet effet et le
développement des organisations inté-
ressées.

Une réunion des repìéseniauts aura
•lieoi, à Genève, au début de la semaine
prochaine, et les 7 et 8 j uin se tieUdra ,
à 'Lucerne, un congrès: suisse du touris-
me, auq uel prendront part .toutes las di-
rections fédérales et cantonales intéres-
sées, Jes iiLsagers de la route et les mem-
bres des sociétés de touirisme et de dé-
veloppement. La nécessité d' une telle
réunion s'impose absolument avant que
les Chambres fédérales aient entrepris ,
dans leu r session1 de j uin , la discussion
Je ce proj et de loi.

Chez ies employés postaux
D'aprés le rapport de gestion de la

Fédération. desi empltoyési postaux, ille
nombre des membres en service actif de
cette fédération , à 'fin novembre 1922,
s'elevati à 7970, cantre 8099 à fin novem-
bre 1921, soit une diminutiou1 dc 129
membres. Avec les membres passifs,
l' efifectif de la ifédération s'élève à 841(1.

Le nombre des empiloyés occupés par
1 administration! des postes, y compri.-.
Jes postillons et les auxiliaiTes, s'élève
à 8310, soit urne diminution de 181.

Sur les 48 sections compi enant 7970
membres actife, 33 sections avec 5464
membres appartiennent à la Suisse alle-
mande, il sections avec 2142 membres
à la Suisse romande et 4 sections avec
364 membres à la Suisse itaiierune.

Les comptes annuelis pour 1922 bou-
clent avec ito' exeédent de dépenses de
627 fr. 70. Le fonds ide réservés atteint
la somme die 48.537 francs. La fortune
de la caisse de secours de la fédération
s'élève à 38.648 fr. 27. Il a été payé en
secours 6.594 francs.

L'assemblée des délégués des em-
ployés postaux aura 'lieu, à Zoug, les 28,
29 et 30 juin. En dehors des questions
d'ordre syndical, l'assemblée aura à se
prononeer sur ila question du vorort,
qui est actuellement à Lausanne. On
parie de te mettre à Berne ou à Lucerne.

IìE I<AIT
D apres une statistique que publié le

Bulletin mensuel de la Banque populai-
re suisse, la production du lait, en
Suisse, qui vailait, en 1921, 81 i mil-
lions de francs, n'a donne, en. 1922, qu 'un
rendement de 600 millions, par suite de
la baisse du prix. Voici d'ailleurs le ta-
bleau du rendement depilisi 1866, par pé-
ri odes de dix ans :

Elfectil Prix du iait
dis vaches Chèvres par 100 kg. Vaieur totale

1866 553,205 250,322 12.50 158,389,425
1876 592,413 264.000 12.50 176.918.735
1886 663,102 277.548 12.50 207,603,975
1896 668.052 277.212 12.50 209,563,476
1906 785,577 239,942 15.— 329.675.895
Ì916 849,011 254,369 20.75 531.200.000
1921 746,591 239,863 36.— 811,800.000
1922 — — 25.— 600.000.000

Voici I emploi du lait en 1921 et en
1922 :

792/ 7922
% %

Vendu ipour la consom mation 26 25,9
Consommé par le pradiicteiilr Ì5.S 15.6
Consommé pouir l'élevage 19,i 15,2
Employé à la fabricat ion 39,1 43,3

La plus grand e partie du lait employé
à la fabrication a été transformé en iro-
mage (35 %) .

MONTHEY. — A qui la. douelie ?
— (Con-.)

Dans une de ses dernières séances,
notre Commission Scolaire avait accep-
té la propos'itioni que des douches. fus-
sent données aux enfants des classes
prima ires, mais sans imposer d'obliga-
tion puisque notre Joi et nos règiemente
scolaires n'en parlent pas.

Or, ces jours ^ci, nos petits garcons et
nos grandes n'iUettes viennent nous an-
noncer qiitte ces douches soni obligatoi-
res et que pour en ètre dispense, il faut
produire une déclaration medicale !

Voyons ! de qui se moque-t-on? des
membres de la Commiss'ion Scolaire ou
des parents ? ou de tous ensemble? Et
quell e est l anière-pensée qui se cache
sous cette manceuvre ? Pense-t-on nous
faire accroire que c'est exclusivement
pour des raisons d'hygiène ?

Existerait-il , dans certain milieu , des
idées de dieta ture ?

Des pères dc f amille.

Découverte d'un puissant baetéricide.
Le bureau militaire des études chimi-

ques des Etats-Unis avait annonce ré-
cemment qu 'ill .avait obtenu des suocès
remarquables en traitant l'influenza et
la tuberculose par l'emploi de gaz as-
pliyxl.anits convenablement dillués. A la
suite de .cette inlformation, uu savant
suédois vien t de ifaire savoir qu'il aurait
découver t un: baetéricide des plus puis-
sants. Il parait que ce remède. qui ne
s'avalle pas, mais qui se respire, guéri-
rait fort bien la fièvre ityphoi'de, la l'u-
berculosie, iles rhurrtatisimes, ete.

Avant d'étre livré sur le marche, ile
nouveau produit, qui est fabrique sons
forme de poudlre, sera soumis à des
épreuves dansi Jes cMiniques. Cette dé-
couverte est le résultat de douze années
de recherches et le nouveau désinfectant
a recu le nom de fcriinitirométaxylenol.

Saint-Martin.
Dans le vai d'Hérens urne avalanche

a emporté Ja scierie du village de Saint-
Martin. On n 'a pas eu d'accident de
personne à déploner. Les dégàts maté-
riels, par contre , sont assez miportatits .

Vionnaz. — (Com)
Favorisce par le beau: temps, la ker-

messe de l'Espérance a ootent', diman -
che ecolalie, le succès. Je plus complet. La
fète, ouvert e dès 1 heure par lés. accenta
entrainants de la Voirvryenne, a conti-
nue avec le plus gtrand entrain insane
dans la soirée. Le nombreux public
qui se pressai! sur la place de fèto a ap-
plaudi généreulsement les Sociétés qui ,
à tour de ròle, se iprotìuisaieiit s'i»- le
povium improv isé ; ila Voiwryenne, dont
la réputation n'est plus à faite, VE che,
de ChàtUlon, jeune encore; mais qui pro-
met beaucoup ; la Lyre, avec sa belle
P'halange de jeuines artistes, et la Fan-
f are Italienne, très caraetéristiaue dans
son programme et ses exécution:.**.

Pendant ce temips, les billets s'enle-
vaient rapidement, si bien que le soir, le
beau paviMon se trouvait désert, et les
sons de cuivre et les chants j oyeux qui
résomaient dans les rues disaient bien.
haut tonte la joie qui remplissait les
coeurs.

La kermesse de i'Espérance prelude
du concauirs federai de Zoug, est une
page glorieuse . de plus à ajouter dans
les. annales. de «otre société. •*" X.

Sarinia.
La Sartnia, section académique des

Etiuldiants suisses à l'Université de Fri-
bourg, a ireconstitué son Cornile pour le
semestre d'été 1923 comme suit :

Président : iCarboud: Louis, ju r. Fri-
bourg ; Vice-presidènti : Mayer Paiuil,
lie. red. poi. Fribourg '; Secrétaire : de
Weck Nicolas, jur ,; Fribourg ; Fuchs-
Maj or : Oésilarzes Xavier, jur . Bagnes.

Le chómage.
La situation diu marche du travail en

Valais s'améliore nettemient. En: ;*vri!l, le
nombre total desi ohómeurs complets a
die nouveau sensibiement dhninué. Le
nomili re des ehòmeuirs complets est de
926 ; il y a 815 chòmeurs occupés1 à des
travaux de chómage du genie civil rural
et forestier, 41 chòmeurs assistés. La
section de iplacement de l'Office canto-
nal du travail a enregistré en avril 204
demandes eie pila oes et 144 offres ; 112
placements ont pu ètre effectués, 41
personnes se soni annonieées pour l'émi-
gration , .plus speciali ement poi'ilr le Ca-
nada.

Notre ée.u.
A la 'demand e de M. le professeu r

Oanz , de Bàie, le chef chi Département
federai des finances, M. Musy, a cenvo-
qué le jury qui s'est occupé du nouvel
ceti , dans le but de discuter avec l'artis-
te. M. Burkhard', certaines modifications
à app orter à la nouvelle pièce de cinq
rraincs.

Le j ury s'est réun i hier après-midi ,
soma la présidence de M. Adrian. Il a
décide que le revers de la pièce reste-
rai! tei qu '.il est ; ipar contre, des modi-
fication s seront apportées à . i' avers,.

Match de reines à Martigny.
Vu ies réjouissances publiquèii, musi-

cales et autres, qui se tiennent ces di-
manehes-ci, le Comité se fait un devoir
de renvoyer le match de reines de quel-
ques j ours.

Le Comité Directeur remercié toutes
Ies personnes qui, de près ou de loin , se
sont déjà annoneées camme spectairi-
ces les 19 et 20 mai prochains.

( Communiqué).
H

Collonges. — (Corr.)
La traditionnelle fète de pri.it emps,

que la Société de musique la Collongien-

ne organisé chaque année, aura li etti les
dimanches 13 et 20 mai.

Le tirage de sa tombola est fixé au
20 mai. Nous prionisi les sociétés qui
n'ont pas' encore retourné les souches
de carnet die le faire le plus vite possi-
ble en j 'oignant te montant des billets
vendus.

Pourquoi trotter et écurer aveo autant de pela*? UMpoignée de KRISIT exauce toua voa aouhalte , le corra*laga, la vaissellè , la baignoire , le potager, «Ut» Oa-
• viennent raaplendletantg.

Dimanche 13 et SO mal à Collo?ges

COURS DU CHANGE
9 Mai 7 Mai

Paris . . . . .  36.80 36 85
Londres . . . .  25.64 25.6381
New-York (chèque) 555.25 553.50 01
Bruxelles . . . . 31.75 31.80
Milan . . . . . 26.85 26.95
Madrid-Barcelone . 84.25 84.25
Amsterdam . . . 217.—. 216.50
Berlin-Francfort . 149.— 158 — I
Vienne nouv. . . 77.— 77.— II
Budapest . . . .  0.10 0.10 II
Prague . . . .  16.45 16.40
Stockholm . . .  147.10 147.25
Christiana . . . 93.75 94.-
Copenhague . . . 103.— 103.25
Sofia 4.20 4.-
Varsovie . . . .  100.— 100.—
Belgrade . . . .  5.60 5.70

Dernier Courrier

L'Italie répondra séparement
ROME , S. — Au palais Chigi , on gar-

de toujour si la réservé la plus absolue
sur la réponse que le gouivennement ita-
lien fera aux propositions allemandes.
L'examen de la note dui. ¦ohameel'.er. CIH

no et dui texte de là réponse italienne
continue entre M. Mussoiltai, le marq nls
dell a Torretita , aimbassadeuir à Londres,
et le baron Romano Avezzama , ambas-
sadeùr à Parisi, qui se troaive depuis
quelqmles jours ù Rome. M. Mussolini a
égallement eu d'imiportamts entretiens
avec les ambassadeiirs francais, anglais
et allemand.

On conlfiirme, et il est mème désormais
certain que il'Itali e rléipoindra par une
note séparée à l'offre allemande. Etant
donne les diifférentes positions des deux
còtés, ili ne semble pas oppor tun d'en-
voyer à Berlin une iréponse comimune
anglo-italienne.

Daus les milieux diplomatiques. on
assure que le gouvernemient itailiien quoi-
que reeonnaissant que les proposition s
allemandes sont insulffisantesi, cherche-
rait à tenir Ila discussion ouverte pouir ne
pas permettre un nouveau silence diplo-
matique sur le problème des réparations .

George V an Vatican

ROME, 8. — Les j ournaux attacheni
um, intérèt particulier à la visite que les
souverair.s anglais rendront auj ourd'hui
au Pape. Avant cette visite, le couple

%W Festival des Musiques du Bas-Valais
St-Manrice SB7 mai

On domande des Sommelières et du
Personnel de cuisine.

S'adresser, jusqu'au 18 mai, à Jean ANEX,
Maison de Ville, BEX.

On cherche personne
Je confiance , d'un certain àge, sachant faire la cuisine et
.'oecuper un peu de la campagne.

S adr 192. po«t« restante LEYTRON.

Grande Kermesse
organisée par la Société de mnsiqne La COLLONGIENNE

Match anx quilles -:- Match an flober t
Bai criampétre CANTINE

— Dimanche 20 mai , Tirage de la tombola —
INVITATION CORDIALE

A VENI>R _F-
1 piano mécanique en

bon état ;
1 buffet vitré à l'état de

neuf ;
1 table bois dur avec

rallonges S'adresser è
Alexis Dubois, Epinassey.

Femme de ménage
dans la qnarantaioe , sachant
coire, est demandée dans
ménage de campagne de 8 &
3 personnes. S'adr. aa Non-
veli iste sous 1923 A.

Ln pinta i iifilnt, nii ta
liiims mini. * + + + + +

royal offrirà unii baniquet à la villa Pa-
trizwCqoper, siège: provisoire de ila lé-
gation britannique auiprès -du Vatican.
Les iplus hautes ipensonnalltés du Vati-
caini p'rendronit part au banquet.

Certains j ournaux croient savoir que
rèntretien entre George V et' Pie XI se-
ra très coiifrt. On croit qùe le "Pape in-
tèrviendra aulplrès du noi d'Angleterre
pour le prier de tout eutreprendre pour
donner la paix. à l'Irltamdie. lì soiiilèvera
en' outre ila iquestion de ilaiprotectiondes
proprietés cathofliiquiles et des Lieux-
Saints en Palestiùe. -¦' . ? >;¦' •-., -.'•

Le règlement de la paix

La réponse britannique
Le texte de là réiponse du gouverne-

mient britannique !iaux 'propositions 'alle-
mandes n'à pas été ired'igé * déiinUKe-
meiit. Il est d'ailleurs possable que la
ìéd'actton en soit de nouveau examinée
par les ministres. La ràponse, en- tous
cas sera retnise datisi un délai très court
au gouveruiement du Reich. Elle se. con-
tenterà de repousser comiplèternent iles
pi'Opositions alleiniaudesi 'qii'ellle quiallfie-
ra en terines: très énergiques et très sé-
vères et canselllera au Reich de refaire
des ipropos.tions adélquates.- ' -

Le « Temps » reproduit fì'MoHnation
de isource allemande selon laquelle le
gouivennement du Reich aurait commu-
niqué ses récentes propositions au rer
pirésentant de l'Aingleterre- ayant de les
envoyer aux autres pui-ssances. Le, x$r
ipresentaint de l'Angleterre aurait dédj^.r
né que 'la note allemande kè paraissait
inacoeptable, mais qu'eilile pouvait four-
nir une base de mégociations. C'est "à la
suite de cette consultafion que la mòte
aurait été expédiée aux Alliés. Le Temp s
donne a entendre iqùili croit cette in'ior-
niation exacte; '"'•""

Les souverains anglais à Rome
Les souverains' anglais ont visite mar-

di .matfthì le Panthéon' où is ont diéposé
des couronnesìsur les tomlbeaux des 'rois
Victor-Emmanuel et Hulm!bert I. Ils. cnt
oncor© visàté la :tofflbe: du soidat incon-
nu sur laiquelile ibi ont depose aussi une
couronne magnifique.

Accompagnés du roi et de la reine
d'Itallie, ies souverains' «e sont 'rendùis
eiisUitie a l'Iinstitùit 'linterhatidnal ' d'agri-
culèure. À midi ils1 ont iprisi part à Un, idé^
ieuner au ipalais. ¦ ¦ !

L'agression de Lincheny
WASHINGTON, 8. — (Havas). — Le

ministre américain' à Tienr-Tsin annonce
que le gpuverniememt chinois a accepté
de payer la ranco» demandée par ies
bandits en échange de la remise en li-
bertà des. voyageurs 'enil'evés lors de l'ac-
te de banditteime ide Lincheny.

ON DEMANDE <'';'.i;"

un vacher .7*»
pour la montagne.

S'adres. à Leon MOTTIEZ, ,;
Davlaz. ' " o..

ON DEMANDA ' *»*
pour entrée de sulte

BONNE
à tout faire

aimant les enfan ts. "'
S'adr. Case post. 9245, Sion.

ON CHERCHE pour de «ul-
te nne bonne

sommelière
un portier

une femme de chambre
Adr. les offres à Montana ,

Case postai *, 199*2. 1385

On demande de suite

Bonne
pour un bébé de 15 mois,
ayant déjà du service at
connaissant un peu la
couture.

Adresser Ies ollres à
Montana Case post. 19942.

ON DEMANDE
pour la saison d' ole nne
aide-cnisinière
une laveuse de Unge
S'adr. aa Journal  sons 17.
A VENDRE en Valais

CHALET
bien situé. Prix avantageux.

S'adresser «a Nou vellis p t
sous 582.



Leon Delaloye
Médecin dentiste

recevra à partir da ler mai tous les samedis à
Sem_branc_b.er

chez M. le Dr. Luder, de 9 h. du matin à 5 h. du
soir. Les autres jours à Martigny.

H_n____U_____________________ __________M Hò '.el de monta gne , au cen-
_ . « « • S tre pu Valais, demando pourGrandes Lolenes I saison d'été

pour les

Églises Valaisannes
autorisées par le Conseil

d'Etat.

Prochain tirage : 4 Juillet

dir'OS lots Achetez nn groupe de 20
3O.000. -- ?u?et! = **i *f ' T. ?e_8
as A_n__n Loterles des Églises Vaiai-
«9.00U." sannes. Vons participerez
SO OOO — * 5 tirages et vons ponvez

re *_rh_rfc_n* dans le cas le plus heureux
5.UUU.™ gagner jusqu'àì.ooo.- Fr. 80.000.-
500. -- rtc. ou nDe Sèrie de 10 billets

aa total en espèces p0Ur 2 tirages. à resultai
Fn IRR fl fl d immédiat , fr. 10 - *, enve-
rP. ^OO.UUU. -- loppe de2 blllets Fr. I.-.

Un gagnant garanti par sèrie
Resultai immédiat

1 la Eiiqit di Commerce et di Tiliors à Lits S. 1- Gelivi
Belletto di commande i envoyer sois envelo ppe

Veuillez me faire parvenir contre remboursement
groupe de 20 billets & fr. 20.—
sèrie de 10 billets à fr. 10.— participant
anx 2 tirages à résultat immédiat.
enveloppes de 2 billets : Fr. 2.—et listes

de tirages.
Adresse exacte : 

- A V I S -
aux Propriétaires

lM>*» »*«̂ *̂1t*̂ .

Pour toutes vos transformations, installata
te lumière, sonneries, téléphone, déménageme
ie lustrerie, adressez-vous à

l DHL , électricien spécialiste
t de Conthey 20 SION Rue de Conthey

¥¥»J¥»MW¥W¥WW¥,>'<'**,*I*,***I**1********̂

La Banque Populaire Valaisanne j
S. A. & SION

| recoit des dépòts : !
; sur OBLIGATIONS de 1 A 3 ans
sur CARNET D'EPARGNE (dep 5 fr ) |

! en COMPTES-COURANTS A vue !

I Aux meilleures conditions \
|PRÉTS CHANGES j
' La Direction ;
*MMWMW¥MWWWMMWMM¥W¥WWW¥WAMM_M

' -¦

La Genevoise
Compagnie d'assurances sur la vie

— Fondée en 1872 —

Conditions ies plus libérales
et Sécurité absolue

m@®
Polices mondiales dès le début , sans surprime

Couverture gratuite du risque d'aviation
pour passagers

Participation aux bénéfices déjà après deux
ans-,. et en outre répartition extraordinaire
triennale dés la sixième année.

Garanties : L'excellente situation finan-
cière de la GENEVOISE eit prouvée par
le fait que la Compagnie dispo ie de
Fr. 122 pour chaque Fr. 100.— de valeur
actuelle de ses engagements

MARCEL CHOLLET agent general, Marti-
gny-Vii le ;
CHARLES EXHENRY , Banquier , Monthey.

__>

Jeune homme
de 17-20 ans , sachant traire
et aider aux travaux de h
vigne. Entrée de suite.

S'adr. à E. DUFOUR , Do-
maine de Bellevue , Mont «/
Rolle

1 bonne lère femme de
chambre

1 repasseuse
1 jeune portier-commission-

iaire
S 1 Alle d'orice,

•adr sous P. 1878 S. à PU-
BLICITAS, SION. 13«6

ON DEMANDE

un vacher
pour soigner 5 à 6 vaches.

A la méme adresse, on de-
mande Bon Domestique
le campagne sachant faucher
et conduire les chevaux.

S'adr. à M. Henri PONNAZ ,
à Lvrey-Vlllage.

d'Argenterie
Cafetières, théières,

Sucriers et services de
table complets.
Bijouterie H. MORET

Martigny

Achetez
sans retard 1
Les prix augmenteronf

sous peu.
8001 m drap . p. messieurs , fantaisie
14'> cm Fr. 9.75 et 4 75.
6080 m flabardina pure laine, ton-
tes couleurs, cm. 130 et 110,
Fr. 7 90 et 6.90.
10-000 m Chimlsirit : flanelles , ox-
fords extra, Zéphyrs angl ,*
panama etc. cm. 80, Fr. 1.65
1.40, -.85.
IO 000 n. Etoli pr. tablier» , mérinos,
hidron , vieby. Kóper , satin ,
foulard, Fr. 1- 1*85, 1.55
6000 D. Draps di IH blancs doublé
fil extra, cm. 165, Fr. 3.15.

Nous vendons à prix ré-
duits : Indienne,BazIn ,Kolsch
Crèpe de laine, Doublure, etc.
etc. Echantillons s. demande.

Envoi contre rembours.
BIANCHETTI Frères,

Locamo

A VENDRE

plantons de légumes
ler choix :

Poireaux , choux blancs
marcelins, rouges et choux
fleurs, tomates, fleurs . reines
marguerites et oeillets.

Adr. H Perroud, Maral
cher , Alale.

BAUME St-Jacques
di t TRflUTMfitlH , pharontien. Bile

Spécifique merveilleux
pour toutes les platea et bles-
sures : ulcérations. brùlures ,
varices et Jambes ou-
ver tes, affections de la peau,
hémorrholdes douloureuses,
dartres.

Si trou» dans loutes les pharmacies
Prix : Fr. 1 75

Dépot general , ph arm. St-Jacques , Bill.

Si vous toussez EEE
affections des voies

respiratoires
demandez à M. B R I O L ,

herboriste à NYON, ses
renommées

Tisanes Pectorales
Tuberculeux , espérez !

Soignez-vous par les
plantes médicinales, oh
servez l'hygiène et prenez
du " Centaure ,,
puissant reconstltuant

Grand flacon 1 lit. Fr. 6.50
Sa trouve en pharmacie.

H. BRIOL, seul prépara-
t**ur et vente en gros

CEPHALINE
de A. G. Petltat , pharm.

! Yverdon , reste
l'Antinévralglque

préféré , sans effet nuisible
contre :

Grippe
Maux de téte
Insomnles, etc.

! tis pharmacies , 1 75 la botti

Mette, vos ECONOMO à 
S^SMB"

Assurance sur la Vie
à la SUISSE

FONDER EN "*"***V_ SOCIÉTÉ

—
B _B8_fc_____ IMÌI "'a8Surances

Siège social 9| cfij£S?3 sur la VIE
Lausanne ĵ^Wy et contre les

— ——  ̂ ACCIDENT S
Assurances Accidents et Responsabilité civile
Sonmise à la surveillance du Conseil federai

Albert Roulet, agent general, Sion
%___K_f ___$SK________________ M__________ H___ BB_______ Mn______ l

\\WT Vérossaz
Le 10 Mai , jour de l'Ascension et le dimanche 13 mai ,

à 2 heures I a 2 heures I

Représentation
donnée par la « SIGISMONDA > Société de chant

Les Chaussures Rodu it Frères
Tannerie, BAdiNES

sont fabriquées à la main et garanties tout en
cuir du pays, ler choix. ' — Dépót chez

Pierre MORAND ""STSM**. SION
¦̂'̂ ««¦¦¦'¦¦¦¦ iiii l*™fl»*~"™*U|i*-iM*fi -«iw- ÉU Hill SUI 111 M_ -I IIWI'_ _ l _ Himi..ll*llll»W 'IM 

Tuyaux fonte pour canalisation. Tubes en acier
sans soudure « Mannésmann _*• véritable

Tuyaux en fer étiró pour fontaines, alpages, etc.
Robinetterie. — Raccords + G F +

Articles pour distributions d'eaux des Usines
de Roll.

PFEFFERLE & Cie
— SION. —

™?j™ent pommes di! lem!
une voiture A Pitent. (industries) à 15 tr. les 100 kg
rRFNETT _ r a

Snn
0ULIN

^
eola S'«dresser à Frères MattiGRENETTE, Sion. 13*2 Ferme Souvent, prò» de Bex

1

mmmmmmm
Victor de Werra !

f Llcencié en droit f
A a ouvert le ler mai son étude i

| d'avocat et notaire 4
? 

à SION Avenue du Midi , k

Ì 

Maison Oscar de WERRA JSe recommande. mmmmmmmm
Restaurant du Stand

Martigny-Bourg
Prend toujours des pensionnaires avec ou san."

chambre. Prix très modérés. Vins vieux francai*-
en bouteilles. Vins du pays das meilleures mar-
ques et meilleurs crùi. Restauration soignée à
toute heure.

Se recommande : Vve Thióvent.

Éleveurs !
Éleveurs !

Voulez-vous économiser et surtout améliorer considéra-
blement vos fourrages haches ? — Additionnez-les de
RISINA ce qni vons donnera Ies plus beaui résultats. -

Vous trouverez cette farine dans les bons magasins dn
Valais ou alors adressez-vous directement à la Riserie dn
Simplon à Martigny.

Prix frs. 15. les 70 kgs. avec toile, gare Martigny .

Tuyaux en ciment
de toutes dKoensions, en vente chez

A. Pelfini, entrepreneur, Riddes.

Pour un non roti bon marche
adressez-vous a la

Boucherie de la Consommation
Av de la Care No 5, Renens.

qui expédié contre remboursement de la viande
fraiche et de toute première qualilé.

Grog — Mi-grog — Détail
Roti de boeuf lère quai . le kg. Fr. 3.20
Bouilii Je kg. Fr. 2.80
Boeuf sale ou fumé » » 2.50
Graisse de boeuf fonine » » 2. -
Excellente charcuterie de campagne
Saucissons pur porc le kg Fr. 5.50
Saucissons genre salami _> » 4 —
Saucisses boeuf et lard » » 3 —
Saucisses au foie et au choux J » 4.50
Prix spéciaux pour hòtels et pensions

Livraison rapide — o— Téléphone No 5.
Se recommande Ed AUDERSET
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*'%.->.• - .r- i .- - '\

f B $3 &  Kg ] *- '3 ' 'e t __a y_ Twink;-
BJP8|Sfc' ,

S:'-' w ^ >-¦- ¦¦ Rubans Négf ìgés
\wP m̂\X.Tva \̂ 9*m'*u/d3 C?ls Casaquina

JL - }Bm y-\. y  Blouses Chemises Sweater*_E___-_u-__w______. \/ Corssr/es Echarpes Thcaf3
SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN „• . *̂

JJptC3^^ _̂M3(C _̂ 3̂)C_MQ(C
im. 3$Cm Première Communion &gg =====___________=„==_ «.
g Occasion speciale lAP R0 ^TfrrBI g
Tfe W A DÉBARRASSER UN STOCK de rt%

|j 30 COMPLET S pour Enfants E
*LkM en beau drap fin , bleu mariti , gl ia et bruu. m^M
J  ̂

Confection extra soignée , aux prix dérisoires de f̂ùt

^̂  
2Q fì 

;gg 

frames 
5à^

 ̂ " A la Ville de St-Maurice „ 
^

^̂  

Eng. Luisier 
Bey 

Belle* Vg
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ĉ^^^^̂ ^^^̂ ^̂ iVoici la

meilleure adresse
pr. vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence.
Boucherie Chevaline

Centrale, H. Verrey
Louve 7. Lausanne

Maison ne les revendanl
pai pour le travail.

Téléph. Boucherie 92 5
annsrtoTTiBnt 92 fin

PHOTO
Plaques,

Pap iers
F ilms

Grand choix pour tous les
.ippareils . demandez ie cala
iogae gratuli chez

Schnell,9- p,Lcaeafì;Fnrcoh

PUNALISBS
Rats , souris. gerces etc soni
detraila radicalemeDt par les
gaz cianhydrlqoe* . de la mai-
son. Paul LOHRY. Sierre
Ki.uscignuuiHiits gratuita.
IVavaux garantis sor contrats
Références de premier ordre
& dianosltlon.

Fabrique de
Coilres-forts

Ih r--ri-ZI^l, incombus

Fcois Tauxe, Lausanne
Ouverture , réparation s.

On demande f i  bons domestiques
de campagne sachant traire.faucher etcondoire lesc-hevaux. S'adr. à M. Ernest BLUM, Ferme desSalines, BEX .

Chaussures sur mesure
et Réparations

o- PRIX RAISONNABLES —o
Denis Mouthe, Bue des Alpes, Martigny

Docteur Choquard
— MOSfTHEY —

W a reprig ses consultations

Effeullleuses 0N DEMANDE ~™

fe™Vre8t 60NVW8 Cà I 
^̂ « tOUt faÌP6

Liissy s/MOHGES. dans ménage soigné de 5 per-Fané offres de prii de sui sonnes habitant villa Sérleu-te> 137? «as références exigées. Entrée
-̂  . . _ ,  Bn mai.
CulSinlere Ume J- AMANN , S. Avenuew "̂ , ** Rambert , LAUSANNE.

demandée 80 Ir. par mois, 
place à l'année (urgent). mm% HJ m ¦ mm*tm

Ecrire ou téléphouer Hotel L__»Mla L_. fc I1u Mon d'Or . Genève. *"* ******' *** *
***************** ****** Olì cherche à louer

fi IIAUJIIA oour la saison d'été, daos les
Il 1/UHllrO Alpes , un chalet de 3-4 .;ham-
rl l / lj l l l l l t)  hrps. - Offres au Notaire
*m ¦ maf Mà\»m.a V M ERTEN, à Uusanne. 1851

éventuellement - T"™***-"
& louer & Finhaut , station du \ « r /*% #^ ri «*_rt_
Martigny-Chatelard-Chatn o f \  VC 11 Hi Cnix, un *•»¦¦ -am*

chalet d'été ¦ i^„-»»^ «i«_^ -,
meublé ; 20 lits , le tout en * JCHne Oll fVal
état de neuf. Conviendra it pr a KnnnAa vnoliaapensionnat. Ecrire sous Chif- * ""«nés VaClteS
fres O F, 15463 V. à Orell S adr. chez PAUf. SPAHR ,
Fussll , annonces . SION Hotel dn MIDI , S1QV. 1381

A VENDRE A vendre 70uO kg de belies




