
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Un attentat politique a été com-
mis jeudi soir à Lausanne, Vorow-
ski, le chef de la délégation russe n
été "tue à coups de revol v ers. Lire
plus loin les détails.

Chaleureuse reception des Souve-
rains anglais par le Pape.

Les gouvernements anglais et ita-
lien danti leur réponse à rAllema-
gne, justifient les fins de nou-rece-
voir de la France.

Le Pays, d'abord
La conférence que M. le Conseiller

federai Musy donnera te 17 courant, à
Sion, ne mamqiuiera pas d'avoir un grand
retentissememt et d'heureux affets. /

Les esprits doivent ètne éelairés sur
le problème de l'alcool, et, Pierre '.'Er-
mite officiel' Ide la Croisade, M. Musy
profitera de cette excellente occasion
d'une réforme de notre législation à cet
égard, pour l'exiposer dams toute son am-
pleur.

Un des crimes de l'alcool, peut-ètre
le 'Plus grand de toits, est d'atrophier
les cerveaux, ceulx des .hommie.s siiipé -
rieurs commie des autres.

Oh ! nous savons bien que ,'a mode-
rine le regarda, jadts, comme un ali-
ment proprement dit , tantòt comme un
combustiible pour empécher les déperdi-
tioms de calLoriquie, tantòt camme une
res&ource pouir combatttre l'épuisiemcnl
des foroes.

Tout cela, c'est de la- blague.
Il est démontre auijauird'hui quie l'stk-

cool iti ne mourrit, ni me iréchauffe, ni ne
fortiifie, et que, tout au contraire, il re-
tardc la digestion, afeiblit et refrafdiit.

C'est imn fait extrèmement remarqua-
ble que Nansen, dans son exJpéditkm au
pòle Nord , n'avait ipas emporté une
goutte d'eau-de-vie, et que son expédi-
tion est la première dont rous les hem-
mes soient revenus sains et sauifs.

Nous ne pensons pas que desi Suisses
aient l'intention de se rendre dans un
pòle ou dans un autre, mais combien
soni convaincus que la « goutte », le ma-
tin , les réveilile et Jes regaiiardit, alors
qu 'en réalité, elle iparalyse leurs centres
nerveux.

Les Anciens se rendaient mieux comp-
ie que nous des ravages de l'alcool.

Qn sait assez que les Grecs donnaien t
aux Spartiate le spectacle d'ilotes ivres
pour dégoùter leu rs concitoyens de
l' eau-de-vie.

Hélas ! auj ourd'hiiii , la vue d'un indi -
vid u ivre-mort sur un trottoir ou un coin
d' une borne ne corrige personne. Jus-
qu'aux einiarets qui rient d'uu spectacle
propre à <arracher des larmes !

Les 'pouvoirs publics ne pouvaient
rester les bras croisés devant l'hnpu&s-
sance d'une législation caduque. Le pays
d'abord !

Ils Le pouvaient d'autant motos qu 'ils
avaient entre les. mains la pétition de
400 associations phiìanthropiques suis-
ses et le préavis de tout notre Corps me-
dicai qui les poussaient à prendre des
mesures.

M. 'le Conseiller federai Musy, dira, à
Sion, en qruoi ces mesuires consisterti et
quell e sera la portée de la nouvelle Ié-
gistlatton.

Il ne suffit pasi de déplorer tes rava-
ges de l'alcool si, pour ne pas froisser
des intérèts particuliers, on se garde
soigneusement d'y mettre un terme.

La « goutte » est un fléau, pire qoie le
jeu, car , lorsque l'on a tout perdu on ne

peut p lus j ouer, tandis que lon a tou-
j ouirs un gosier pour boire.

C'est ce que devront se mettre dans
la tète les hésitamts qui ont peur d'ame-
ne r trop d'eau, pardon tróp d' alcool , au
moulin de la Règie federale.

Nous ne por tons pas davantage la Rè-
gie dans notre coeur , mais, au-dessus de
la Règie, il y a la sante nationale, il y a
aussi les dettes de la Conifédération qui
noms intéressant tout de mème un peu
plus que tes énorrnes gains de quelques
rares privilégiés.

Ch. Saint-Maurice.
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La Chaleur solaire
300 milliards chevaux-vapeur

en une donnée
Tout ce aue l'imagination la plus fantas-

liquc , la plus échevelée peut concevoir
dans l'ordre infernal , telle app arai! la sur-
face aveuglante du Soleil aux regards
éblouis de l'astronome contern planl la
fournaise solaire derriére les lentillcs lia-
bilement disposées de ses télescopcs.

Un incendie dévorant chaque minute un
million et demi de Terres comme la uòtre ,
rayonnant la chaleur obtenue par ia coin-
bustion de 700 millions de milliards de
tonnes de charbon , et cela depuis des mil-
lions d'années , Ielle est la puissance in-
croyable de l'ardent foyer qui verse anx
planètes et à la Terre le bienfait de ses
vivifiants rayons.

Devant ces chifires formidables , devant
ce Kaspillage inusité d'energie, devant cet-
te folle iprodigalité, le profane reste .inéan-
ti et son esprit ne sait ce qu 'il doit davan-
tage l'étonner ; ou ces chiffres dont l'éncr-
mité confond nos sens, ou la puissance
des méthodes qu 'utilise l'astronome pour
analy ser les mondes.

Comment a-ton pu en effet apprécici la
chaleur du Soleil ? D'une facon assez sim-
ple , du moins en théorie : en ciierchant
de combien s'élève la temperature d'un
tliennomètre soumis aux rayons solaires
en un temps donne.

La moyenne de.s expériences récentes ,
fort délicates d'ailleurs , montre que lc So-
leil envoie par minute a la Terre , sur cha-
que centiinètre carré exposé bien en face
de lui, une quantité de chaleur suffisaute
poar augmenter d'un degré la temperature
de deux grammes d eau.

Le jo ur où l'homme p arviendra a capter
la chaleur solaire et à la meltre en réser-
ve , nous n 'aurons 'que faire de la liouiile
noire et de la houille bianche ; ic calcili
indiqué en effet que le total de la chaleur
cap lée en une anné e nous fournir.u't mé-
cani qirement 300.000 milliards de .hevaux-
vapeur en chiffres ronds.

Iiua ginons une gigantes que lentillc capa-
ble de concentrer tonte l 'energie caioriii -
iine solaire sur notre globe terrestre,  que
nous réduir ons à l'état de giace pour la
circonstance. Un quart d'heure après ,
l'enorme bloc serait fond u ; moins de deux
heures plus tard. l' eau de fusion serait ré-
duite en vapeur à 100 degrés.

Cinq mois suffirai ent au Soleil pour fon-
dre avec la mème extraordinaire facilité
toutes les planètes réunies en un seni bloc
de giace représentant le poids de 4-45 Ter-
res comme la nòtre. Trois siècles seraient
à peine écoulés que la chaleur de i' as 're
transfonnerait en vapeur une boule d'eau
glacée , de volume équivalant au sieri.

Vculez-vous une autre comparaison ?
Imaginez une immense colonne cylindnqtie
de giace de 74 mètres de diamètre et pro-
j etez- la sur le Soleil à la vitesse de la lu-
mière, soit 300.000 kilomètres par seconde.
La fusion aura lieu régulièrement au fur
et à mesure de la chute du cylindre sur. la
surface ardente du Soleil.

Tout ceci, pensez-vous, suppose une
temp erature formidable. Évidemment , ct
nous sommes parvenus depuis longtemps
à l'évaluer d'une facon très approchée. En
moyenne, la surface solaire , celle des nua-
ges éblouissants qui pour nous forme son
disque , représente un milieu dont la tem-
perature est de 7.000 degrés, soit ie doublé
environ de celle donnée par nos iours
électriques.

Mais ce n 'est là qu 'une moyenne. Tous

Ics onze ans , en effet , l' activité soiaire
s'accroit , la temperatur e augmenté , des
taches apparaissent dans la conche niia-
geusc dont les éléments sont voiatilhés.
Bon nombre de raies spectrales se niodi-
fient ; on dirait qu 'une force intérieure se-
coue le monstre et bouleversé ses entrail -
les.

A ces moments d'exaspération nos ins-
truments accusent quelque chose comme
8.000 degrés. L'agitation infernale dure
trois ou quatre années , puis tout redevient
calme et les phénomènes dont j' ai parl o
s'atténuent notablement.

Les anciens astronomes qui ne conuais-
saient pas ces faits avaient donc admis en
princip e que la chaleur du Soieil était
d'une rare constance. C'est l'inverse qui
est la réalité ; la « constance » solaire ,
c'est-à-dire la quantité de chaleur emise
en un temps donne , est essentieliemenl
variatale , et les chiffres que nous én tlon-
nons actuellement ne sont que des moy en-
nes c-scillant autour de quantités , somme
tonte , assez bien déterminées.

voilà qui expl ique , soit dit en passant ,
pourquoi nos climats n'ont pas varie de-
puis les temps historiques et pourquoi
aussi nous y remarquons des fluctuations
périodi ques assez bien calquées sur les
variations calorifi ques du Soleil.

Abbé Th. MORHUX.

Mangeons-neus trop de sei ?
Quand un député demande au

Grand Conseil l'abaissemen t du prix
du sei, il ne manque pas cle l'aire
ressortir la grande consommation
que le Valais en fait.

J usqu'à présent, la physiologie
n'avait rien trouve à redire à l'em-
ploi que nous faisons du sei. Elle
lui donnait mème > son approbation
pleine et entière, estiinant que cet
emploi repond à iva besoin naturel
cle notre organisme. Et nous vivions
heureux de cette approbation , qui
satisfait à 'la. fois notre cuisinière et
nos goùts personnels, tout en procu-
rant à l'Etat, toujours haibile à tirer
profit de nos besoins, un bénéfice
annuel qui n'est pas à dódaigner.

Nous possédous, incorporò à nos
tissus ou en circulation dans nos
/liquidesi, un stock itiidividuelj do.
chiarore de sodiuni qu'on estime en-
viron de 200 grammes. Ce stock de
sei est nécessaire à la bonne qualité
et au bon fonctionnement cle nos
organes, mais il est soumis à des
déperditions quotidiennes ; d'où la
nécessité d'un ravitaillement inces-
sant que nous ne pouvons assurer
que par l'alimenfcatiion. Et cette ne-
cessitò ne saurait ètre con testée. La
physiologie ne conteste pas davan-
tage que les aliments préparés avee
du sei sont plus faciles à digérer ct
plus nourrissaiits que les ail i nicnts
c-nits saiis sei . Elle nons en donne
i.ièrne la raison : c'est que lo sei
exeite et active la digestioni en exci-
tant la sécrétion cle la salive et du
sue gastrique. Et c'est pourquoi le.s
lalii ments « très secs; H quìi exigeni
une grande quantité de salive et de
sue gastrique, comme la viande
bouillie et les pommes de ten e, pai-
exemple, ne peuvent ètre consoni -
inés que fortement salés. De mème
et pour une raison analogue, on
•¦ale plus l'été que l'hiver, plus
dans le midi qu'au nord, pour acli-
ver les sécrétions languissantes.
Voit a montre que, si on sopprime
le sei des aliments, il ne se forni e
plus d'acide chlorhydrique dans l'es-
tomac et l'on devient dyspeptique.

Il existe encore quelques autres
raisons, chimiques et biologiques,
de croire que si nous mangeons clu
sei, ce n'est pas seulement par plai-
sir, maiis aussi par nécessité, et il
semblait bien établi que si le sei est
un condiment agréable, c'est en plus
et surtout un aliment indispensable.

» » «¦

Mais vaici que, depuis quelque
temps, ce fait si bien établi n'appa-
rait plus aussi évident aux yeux des
physiologistes, et la vérité d'hier
rnenace de devenir l'erreur cle de-
main . Cela a commencé avec Ics ex-

périences du professeur Richot sur
« .Phypochlomration » cornine moyen
d'aocroitre l'activité thérapeutrique
des bromures. On a reconnu qne la
privation de sei augmenté l'action
clu bromure de potassium chez les
épileptiques, et l'on a constate en
mème temps que les malades soumis
au regime « déchloruré » supportent
ce regime sans inconvénients.

Puis M'M. Widal et Acìiard ont
montre les effets nuisibles chi sei
'chez les eardiaqnes et les aslibumi-
iuiric|ues atteints d'hydropisie. M.
Widal a fait voir qu 'on pouf à vo-
lente faire gomfler ou dégonfler ini
eardiaqne, en augmeartant ou en
diminuant sa ration quodidienne de
ciilomre de sodium.

Enfin , par la seule suppression
clu sei des aliments, on a pu rnodi-
fi er heureusement certaines dyspe-
psies dites « par hyperchloihydrie »
et faire disparaitre les crises gas-
tralgiques <iui sont une des caraeté-
ristiques de ces dyspepsies.

11 y avait là un ensemble de faits
de nature à ébranler les idées classi-
ques. Le sei est nuisible aux maila-
des ; est-il donc aussi utile qu'on le
prétend anx gens bien portants t On
peut se le demander, et le docteur
René Laufer pose carréraent la
question : « L'addition du sei aux
aliments est-elle nécessaire ? »

M .  Laufer n 'hésite pas à répondre
que nous n'avons nullement besoin
cle tout le sei que nous consommons,
que nons en prenons beaucoup plus
que notre organisme en demande, et
que, si nous en prenons trop, c'est
par pure gourmandise. Le sei est un
excitamt et, en matière d'excitants,
Phabitude crée Paibus. Nous nous
sommes habitué» an sei, cornine nous
nons babituons au café, à l'alcool ,
au tabac.

* * *
En fait, quelle quantité de sei

ccMisommons-nous par jour ''? En
moyenne, de 17 à 20 grammes, d'a-
pi'ès lai plupart des auteurs. Pour-
tant, Bamge, de Bàie, prétend que ce
chiffre est trop faible et qu 'il doit
étre porte à 20 ou 30 grammes et
mème davantage. M. Laufer a fait
une petite enquète personnelle et il
a trouve que, dans un certain nom-
bre de oas, 15 fois pour 100 environ ,
Bauge a raison , mais que, d'une ma-
nière generale, la quantité cle sei .pie
nous consommons chaque jour est
hien celle qu'indiquent les auteu rs,
17 à 20 grammes.

Le sei est contenu dans les ali-
ments mémes, viaindes, légumes,
da ns le pain , ou ajoute aux prépa-
rations culi n ai res.

Les alìiments n 'en fournissent
qu 'une faible proportion, h péine
1 granirne à 1 gr. 50 pour une ali-
iiK' iitation mixte , ord i naire.

C'est donc le sei arjouté à nos mete
qui représente la plus forte part de
notre ration quotidienne. La ma-
jeure partie du sei ajoute est prise
avec le potage.

En résumé, la quantité de sei con -
sommé par un adulte peut se ré-
pa r ti r ainsi :

Sei contenu dans les aliments :
1 granirne à 1 gr. 50 ;

Sei ajoute au pain ordinaire : 2
gr. 50 — en comptant une livre de
pain par jour ;

Sei ajoute aux aliments pendant
la cuisson : 13 à 15 grammes.

Or, d'après Bange, il suffirait  de
1 à 2 grammes de sei ajoutés à une
alimentation vegetale pour satisfai
re aux besoins de l'organisme.

Et le professeur Richet admet que
la quantité minima de sei nécessaire
pour combler le déficit quofcidien
est, pour un adulte de G0 kilogram-
mes, de 2 gr. 50 environ par vingt-
quatre heures.

Donc, le sei que ren fennent la
viande, les légumes et le pain suffi t
an .plement à nos besoins, ct l'on
peut admettre avec M. Laufer qu ii
n 'est nullement nécessaire d'ajouter
du sei à nos aliments pour a.ssurer
Péquilibre physiologique de notre
organisme. C'est un luxe inutile.

Nous pourrions donc a la rigueiir
nous dispenser de manger « sale ».
Cela n 'aurait aucun inconvónient.
Mais y trouverions-nous quelque
avantage ? Dans un certain nombre
cle maladies, le regime « déchloruré »
donne de bons résultats. On ne satu-
rai! en dire plus pour le moment.
Et si vous n 'ètes ni épileptique, ni
hydropique, ni hyperchlorhydrique,
j e crois que jusqu'à nouvel ordre
vous pourrez continuer à permettre
à votre cuisinière de saler à sa fan-
taisie son potage et ses ragoùts.

Docteur X.

LES ÉVÉNEMENTS

assassinat a Lausanne
de Vorowski , le délégué des Soviets

Deux de ses collaborateurs biessés

Un suisse arrèté
1 T i ' '

Vorowski, le délégué des Soviets à la
Conférence de Lausainme, a été assassinié
j eud i soir, vers les dix heures du .soir
à l'Hotel Cecil où iles Russes sont des-
cendus.

Voici dams quelles eirconstaneeì se
oroduisit le crime. iM. Vorowski, cornine
à l'aceoutumée, était entré danis la salle
à manger pour y pirendre son1 repas du
soir, accomipagné -de lM. Arhens, j ourna-
liste russe, attaché à ila délégation, et
de M. Dibrikowski, secrétaire, qui fai-
sait également iptartie de la délégation.
La table où iills si'asskent se trouvait
placée a peu près au centro de la salle,
qui est par ailéurs icoquettememt aména-
gée. Pendant le diner, ìa caraversation
s'engagea ; on discutait en rnisse.

A une table, min hòte ùiconinu, et qui di-
nait ipour la première fois dans oet hotel,
les obsarvait. Sa table était sise non loin
de celle où se trouvaient lesi Russes.
Après son diner, oet imeonnu se fit ser-
vir du 'cognac ; il ere but trois petits ver-
res. Rien idans son' aitare et son attitude
ne pouvait laisser soupeonner quoi que
ce soit. Grand, mimice, élancé, les che-
veux noirs séparés "par «ne raie, le re-
gard vague, mais clair, portant de légè-
ires moustaches, ites joues assez éma-
ciées, le teint mat et vétu d'un habit
brum d'une coUpe soignée, E maugeait
tranquilletnent, tout en j etamt quelques
regards à la dérobée sur les trois délé-
gués russes.

L'attentat
« A l'exemple de Davel » :

Le maitre d'hotel étant sorti, ainsi que
d'auttres convives, il ne resta ppiia dans
la salle à mamger que oet inconnu ct les
trois Russes, dont Nk VorowskL. A ce
moment, l'étranger se leva, vint droit à
M. Vorowski et tìéehargea son revolver
ù plusieurs reprises dams un geste cir-
culaire et à bout portant.

M. Vorowski, atteint à 'Ha rouque, s'ef-
fondra ; M. Arhens, qui ajvait eu le temps
de mettre ila main à sa poche de derrié-
re pour en sortir le revolver qu'il portait
touj ours sur lui, en criant « làche »,
n'eut cepéndant ipais le temps de s'en
servir ; il s'effondra à som tour, atteint
à il'aine et aux jambes, et s'évanouit sola-
le corps de Vorowski ; quant au jeune
Dibrikowski, il recut deux balles dans
l'abdomen, du coté droit, et une autre à
l'épauile.

Son crime commis, l'assassini i em.it
ses armes, deux revolvers, au maitre
d'hotel aoeouru sur ces entrefaites et
lui déclara : « Et maintenant allez cher-
cher la police ». Puis il sortit dans le
corridor de l'hotel' où il se promema de
long en large, répétant : « Et cette poli-
ce viendra-t-elle ? » Le directeur de
l'hotel ifit immédiatement fermer toutes
les issmes et on téléphona à la sflreté.

L'assassin ipouTsuivrt sa promenade.
Lorsque le Dr de Rham vint, l'auteur du
crime de lui dire em l'irrterpelilamt : *Oh !
il est mort. vos of f i ces sont inutiles».



Au concierge, il aurait déclaré égale
ment : « Ils ont tué mon pére  et mon on-
de, j e me suis bien vengé. On f ète l'an-
niversaire de Dovei et d'autres héros ;
mais ils n'ont délivrè cntwte f aible po r-
tie du monde : mot, je viens de délivrer
le monde entier en le débarrassant de
ces bolchévistes ».

Le médecin constata la mort de Vo-
rowski Quant à ses deux coLlaborateurs
les blessures ne mettent pas les j ours
de M. Arhens en danger. L'état du ieune
Ddbrikowsiki est desi plus ailartnamts.

Oui est l'assassin f
L'assassin était arrèté par la Sùreté

et cpmtì'uit au poste de la Paitud. C'est un
nomine Moritz-Alexandre Corradi, ori-
gimaire de Anders, dans le canton des
Grjsoms. Il est né le 10 juin 1896 et habi-
tait Zuiriich à la Nondstrasse, avec sa
femme ; 1 était teehnicien de sa profes-
sion. Corradi aivait habite la Russie pen-
dant de lonigiules amnéesj notamment à
St-Pétersbourg. Il aurait servi dans l'ar-
mée tsariste en qualité d'officier et au-
rait eu des débodresi lors de la revolution.
Son pére et son onde auraient em à souf-
frir du regime bolchéviste et selon ses
déclarations aiulraient été finalement mis
à ntìétt

Corradi était parti- de Zurich dans la
nuit, et était descendu em gare de Lau-
sanne à 4 h. 48. Il avait gagné l'hotel de
l'Europe, où il avait pris une chambre.
On lui dorma la chambre No 27. Il était
portéuiir duine valise et d'un manteau.!'.' Il
se fit servir son petit déjeùner au ffit.
Dams la matinée, ili -se renseigna auprès
du concierge du lieu où résidadt la délé-
gation irusse. On Tetroulva d'ailleurs sur
lui des photographies, découpées dans
un j ournal parisien, de M. Vorowski, qui
lui serviremt, croit-on, à le reconnaitre.

C'est à 20 h. 30 qu'il se presenta à
l'hotel Cecil pour y diner. On sait le res-
te. . ,

I/émotion
Ce crime, on le comprendTa, jeta l'é-

moi non' seulement dans les milieux de
la conférence, mais dans tonte la popu-
iation.

Mais voilà qui est plus grave. M. Mariage d'une princesse
ireris, maèrré se* blessures , a ou faire et d'un instituteurAhrens, malgré ses blessures, a pu faire

certaines déclarations qui sont de natu-
re à icauser queique a*ppréhension.

Il a dit tiotamìment que le fait que ila
situation de la délégation n'était pas
nettement établie, a pu contribuer à la
peppétration de l'attentat II a aj oute
que iles autorités) suisses et cantonales
de police avaient été prévenues des me-
naces dont Mi Vorowski avait été l'objet,
mais qu'elles n'avaient pas jugé bon de
prendre les meswresi qui s'imposaient.

Concernant ces déclarations, o.i an-
nonce que l#s autorités russes, n'étant
pa s invitées of f i c i e l l emen t  à la deuxiè-
me p hase de la Conf érence de Lausanne,
leur délégation n'avait par  conséquent
p as un caractère off iciel.  Pour cette rat-
son, les autorités de po Uce n'avaient pa $
j ugé opp ortun de prendr e à son égard
des mesures, de sécurité doni elles en-
toarent les autres délégations. Toute-
fois, nous saivons .qu'une surrveilLanee
discrète avait étó organisée autouir de
M. Vorowski. . . * .

Li parti populaire et le Vatican
L'agence Volta, qui est souvent le ca-

nal officieux du Vatican et du gouverne-
ment itali en, quand l'oim et l'aut re préfè-
rent ne pas dOnmer à certaines notes ou
nouvelles le caractère officiel que JeuT
comférerait IV Osservatore Romano »
ou l'agence Stefani, publie la circulaire
suivante de la secrérairerie d'Etat , qui
porte la date du 25 avril et la mention
< riservata ».

« Très illustre et très Révérend Mon-
seigneur ,

« Le Cardinal soussigné a l'honneur de
vóus faire savoir que le Saint-Pèt e, se
référant à la circulaire envoyée par no-
tre secrétairerie à touls les Ordinaires
d'Italie, en date du 2 octobre 1922, en
recommande de nouveau l'observation.

«Sa Sainteté veut que tous ceux qui
représentent, de quéllque marnière, et
dans quélqtìe mesure que ce soi t, les
intérèts de la religion, s'en tienneni aux
règles de La plus stride prudence, évi-
iant mème les seules apparences d'atti '
tudes et de préféremces politiques. »

Suivent une formule de politesse et la
signature dui cardinal Gasparri.

L'Agence Volta /fait smvre cette publi-
cation d'une note, qui, en raisom du ca-
ractère que j e vous ai cignale plus haut ,

acquiert Une certaine valeur. Em voici la
traductiow :

« Cet acte dm Saint-Siège revèt une
importance 'considérable dans la vie pu-
blique itaiMenme. En réalité, il ne s'agit
que d'une nouvelle confirmation des .ins-
tructions déjà données oa** le Pontificat
actuel à l'EpiscOpat et au Clergé italiens,
à propos de l'attitude des ecclésiasti-
ques vis-à-vis des partis politiques en
Italie. Nul doute, d'autre part. qu 'il s'a-
gisse d' une règie concernant tous les
partis politiquesi italiens, sans aucune
exeeption ni atténuiatiom, »•

« Toutefois', si l'on en iconstdòie les
fins pratiques, abstraction fatte des in-
tention» du Saint-Siège, il est évident
que ce document atteint tout particuliè-
rement le Parti Populaire qui avait atti-
re une partie assez considérable dui mon-
de ecolésiastique. En d'autres termes, ce
decumeni implique, em une certaine me-
sure, l'éloignemenit des ecclésiastiques
soit de la participation, soit de l'adhé-
sion à la vie du parti populaire. Em réa-
lité, l'irnipression pouvait j usqu'ici sub-
sister, dans le monde ecdlésiaslique, que
l'activité déployée au seim ou en raveur
du parti ipopulaire pouvait ètre agréa-
ble au Saint-Siège, tamdis que le Saint-
Siège précise auj ourd'hui d'une maanère
catégorique et definitive qu'il ne porte
pas plus d'intérèt au iparti populaire qu 'il
n 'en porte à d'autres' partis politiques.

« On comprend que .la position per-
sonnelle méme de l'abbé Sturzo ue saiu-
rait* échapper à l'influence de l'autios-
plière qui règne dans les sphères vati-
canmes, bien que Don Sturzo ait étc au-
torisé, dans le temìps, à accepter ia char-
ge de secrétaire politique du P. P. On
ne peut méme pas exclure que cet acte
du Saint-Siège puisse avoir une ìéper-
cussion parmi jtes chefs des organisa-
tions catholiques! dépendant des organes
pontificaux (Union catholique), qui ap-
partiennemt en mème temps au parti po-
pulaire. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

On annonce de Vienne, avec quelque
surprise d'ailleurs, le mariage prochain
de la princesse 'Maria-Rosa Vom Hohen-
lohe-Bartensteim avec um ieune institu-
teur du petit village de Voiiimaringen,
Joseph Waildenmamr.
La princesse, qui a 19 ans, est la fille ai-

née de feu le primee Johann von rlohen-
lohe et sa mère est archidUchesse autri-
chienne. Les Hohetilohe-Bartenstein sont
une des plus anciennes familles de l'aris-
tocratie germanique ; leurs titres de no-
blesse remomtemt au 15e siècle et leurs
biens sont considérables.

Le fiancé de la princesse, quii est le
fils d'un ouvrier d'usine, fut autrefois
préeepteu'r particulier à illa maison de
Hohemiohe. C'est. là vraisemblablement
que s'ébaucha le roman qui1 m'a été connu
que par la publication des bans àia mai-
rie de Bartenstelm. La descendamte de
la vieille famille quittera bientòt le ma-
gnifique chàteau ancestral pour aller
vivre avec soni mari dams la petite éco-
le du village.

Des étudiants vendent leur sang
pour payer les frais de collège

Beaucoup d'ét'ittìiants en médecine de
l'Université de Pensylvanie vendent leur
sang pour subvenir aux frais de Ieu r ins-
truction. Le moyeii de tramsmuter leur
sang en or est de se soumettre aux opé-
rations de transfusion du Sang. Le don-
near de sang est payé de 200 à 800
francs. Cette pratique est presque ex-
clusivement limitée aux étudiants 'en
médecine et dans aHhe des classes de mé-
decine, plus de la moitié des étudiants
vendent ileur sang. Les autres étudiants
<ne semblent pas disiposés à courir le ris-
que de l'opération. Les professeurs de
Phòpital nniverSitaire llmitant à trois par
an et par étuld iant le nombre des trans -
Fusion s permises.

Quatre années de sommeil
1 Le lieutenant Henry B. Dyson, qui fut

iiiconscient pendant 54 mois, se \ rivelila
dernièrement et s'assit sur som lit à l'hò-
pftal Lettermani à San Francisco.

Juste avan t l' armistice, le lieutenant
Dyson était en garnison aux casernes
de Schofield, à Hawaii. I fit une chute

de cheval .pendant les imamoeutvres et se
f ractura le cràne.

Il y a quelques jouirs, sans cause ap-
parente, iil s'assit sur son lit, demand a
un bon repas et commenca à question-
ner les imfmmières à propos des progrès
de la guerre. Il fut abasourdi quand on
lui parla de son sommeil de quatre ans.

A l'heure actuelle, lés, médecins pen-
senl qu'il a de grandes chances de gué-
rir complètement.

NOUVELLES SUISSES
MB8 ACCIDENTS

Au cours de travaux de déblaiement
efifectués suir un alpage au pied du Ho
herkasten,, St-Gall , M. Johann Bukel, dc
Linz-A!tstetten , ancien président du
conseil d'école, a été mortellement bles-
sé par la chute d'une pier re qui l'a at-
teint à la tète.

— Laisse imi instant sans surveillance,
un bébé de 18 mois, fils de M. R. Lugin-
biitó, à Stefifisbourg, • Berme, est tombe
dans une sellile d'eau bo-uli'llante. Griève-
men t blessé, le bébé a succombé peti
après.

— Laisse un instàaiit sans surveillance,
un bambin de trois ans, fils de M. Gott-
l ieb VVirz, agricuilteur, Schoaftland, Ar-
govie, est tombe dan s la ifosse à purin
et a été aspmyxié.

— Un grave accident 's'est produit à
la gare des marchandises de St-Ga'li.

Un homme d'equipe de manceuvres,
M. Hans 'Frutiger, 38 ans, a glisse sous
les roues d'un wagon et a eu urne cuisse
iectionn'ée. Transfportié1 à l'hòpital can-
tonal , il a succombé à sa blessure.

NOUVELLES
^

LOCALES
Lie» Banques cantonales

i
Leur organisation et leur activité
La composition des organes des ban-

ques cantonales bien qu'étant assez uni-
forme dans ses grandes lignes', varie
néamoims selon ites usages et le carac-
tère qui distinguen t le canton' interesse.
L'autorité sulpérieutre de surveillance est
composée du parlement et du gouverne-
ment cantonal. La direction de la banque
est assuiée, dams la règie, par trois or-
ganes qui sont : le conseii de banque,
(qui corresipond au consedUi d'administra-
tion dans les S. A.), un comiité restreint
issu du conseil 'de banque et la direction
proprement dite, laquelle se compose de
un ou de plusieurs directeurs. De nom-
breuses succursales, agences et bur eaux
correspomdants permettent au public
d'entretenir très aisément des reJatìo'is
d'affaires avec 'la banque.

Les présidents et directeurs des ban-
ques camtonalles se réumissemt, une ou
plusieurs fois par amnée, en assemblée
generale ipour discuter dies questions im-
portantes touchamt aux irmtérèts de la
comimunauté. Les relations qiie ces ban-
ques entretiennent entre elles, sont em-
preimtes d'un, esprit des plus cordiaux,
lequel s'exicfliique par ile fait que ces éta-
blissemerits n'étenden t pas leur a>ncur-
rcnce dans le rayon d'action de leurs
confrères . '

L'activ i té de l'Union des banques can-
tonales suisses s'est manifestée d' une
facon particulière dans la prise et le pla-
cement d'empruuts contraetés pendali
itì guerre par la Confédération , les can-
tons . et les communes. Les bamques can-
tonales, secondées par le cairtel des
grandes banques, ont rendu de précieux
services a la Conifcdération , en Ini pro-
curant les moyens fimameiers pour sub-
venir aux frais de mobilisa tion et à l'ap-
provisionnement de la population civile
en denrées alimentaires. Pour iiilustrer
ce qui précède, signalons que, durant
l' exencice àillant de j mllet 1921 à j uin
1922, l'Union des banques' cantoeiles a
pris ferme, en collaboration avec le Car-
tel de banques suisses, onze emprunts
d'un montani total de fr. 484.500.000.

Si l'on compare l'admiimistratiani prò*
premen t dite des 'banques cantonale)?
avec ila division du 'travail dans les éta-
blissements fimanclersi ;\ ^l'étranger paT
exemple, il s'en d'égage l'Impressior, très
nette d'mwe iparticularlté bien suisse chez
les premièresi. A l' exception de la Ban-
que cantoinaile vaudoise, toutes les ban-
ques cantonales t raitent indifiéremment
les affaires' hypothécaires et commer-
ciales.

Le but qui prévalut généralerment lors
de la création' des bamques cantonales,
fut de procurer à la population de l'ar-
gent à iwn marche ipoifr les empirunts
hypothécaires.

Des 4651 miilllions de francs formant,
à la fin du mois de j uin 1922, le chiffre
de bilan de rUnion des banques canto-
nales suisses, 2154 millions sont fournis
par des pil aeements hypothécaires. Ces
hypothèques sont stipuJées en irancs
suisses et sont exalusivement garanties
par des biens fonciers sis en Suisse. ce
qui , ami cours de la crise des ohanges
que nous t raversons actueMernent, mèri-
to tou t spécialement d'ètre relevé. Si
d' aucunes de nos meilleures banques hy-
pothécaires privées se sont trouvée^
dans une situation critiqué , cella pro-
vicnt du fait que les gages se trouvent
en grande partie à 'l 'étranger. Les ban-
ques cantonales, de par l'organisation
de 'leurs services de succursales et d'a-
gences qui: leur permettent d'ètre cons-
tamineut au fait de ce qui se passe dan s
leni* rayon d'action, sont donc particuliè-
remen t biem iplacées pou r s'intéresser
aux aififair es hypothécaires.

Les prèts garantis par oautionne-
mentis, dépòts de titres ou autres gages,
figurent au bilan de l'Union , à fin j uin
1922, pour 344 mililions de francs.

Il n'y a pas que le particulier, mais
aussi :es communes et corporations qui
reccurent aux banques cantonales pour
satisfaire à leurs besoins de capitaux,
à preuve que les créances enveis les
communes et corporations sont portée-s
au brlan don t il est panie ci-dessus. pour
224 millions .

Les fonds, nécessaires aux opéirations
liyipotliécaires et de prèts soni obtenus
par l'émission d'obliigations, ou fournis
en partie par Je service de l 'épargne.

Les bons et obligations de caisse sont
établis pour une durée de 3 ou 5 ans, et
constituent un placement très en vogue
dans le pays. Ils présentent la earaeté-
ristique de permettre au porteur de ren-
trer en .possession de son argent à l'é-
chéamce, selon qu 'il l'aura place à 3 ou
5 ans ; '?'opérabion se renouvelle géné-
ralem ent à l'échéarace. Quiconque avait
donc place som argent en obligations de
banques cantonales, est demeure à l'a-
bri. aussi bien pendant q'uì'après la guer-
re, de toute dépréeration de cours. Il
s'ensuit que les banques cantonales ont
mentre quelite étaient à m'ème de ser-
vir aux placements de fonds. malgré les
bouleversements qui ont tant mis à mal
l'economie mondiale.

La caisse d epargne est toute désigné e
pour recevoir les fond s de qui ne désire
pas les piacer à terme fixe pour plu-
sieurs années. 11 résulte des données
statistiques:, que les banques cantonales
détiennent environ le quart (1170 mil-
lions à fin j uin 1922) des dépòts d'épar-
gne confiiés à l'ensemble des banques en
Suisse.

Opérations coinnierciales
Ainsi qu'il est dit ci-maut, les opéra-

tions commereiales font partie iniégran-
te de 'Paetivùté des banques cantonales,
à coté des prèts et des affaires hypothé-
caires. Dans 'le bilan de l'union de ces
banques figurent, à fin ju in 1922, 653 mil-
lions de francs en comptes-courants
créanciers contre 797 miillions en comp-
tes-courants débiteurs. Il n'est pas don-
ne aux banques camfonaifes d'aller aussi
loin , dans l' octroi des crédits. que les
banque s commereiales privées ; e; ou-
tre , elles n'aceordent des crédits eu
blanc qu 'à titre tout à fait exceptiionnel ,
ce qui 'diminue de beaucoup pour elles
les risques de pertes. L'ébranilement
doni a souffert la vie économiq,tie, pen-
dant et après la guerre , a été cause de
pertes pour certaines banques cantona-
les ; ce sont là des risques qu 'il n 'est pas
touioiurs possible d'éviter, malgré l'ex-
trème prudemee avec laquelle procèdent
ces banqiuies dans le placement de leurs
capitaux,

Dans le but de donner uni caractère
de liquidi té à une partie de leurs capi-
taux , Ies banques can tonales placent
certains fonds en effets de chango (292
millions à fin j uin 1922) et en f onds pu-
blic® (357 millions à la m'ème uale). A
part l'acquisition de vaileurs pon i teur
propre comipte, elles s'occupent égale-
men t de l' achat et de la vente de titres
pour le compte de tiers, ainsi que de la
garde de papiersi-valeurs et de ia géran-
ce de fortunes. C'est pTincipailement dans
cette dernière branche d'activité, laquel-
le a pris un essor considérable au cours
de ces dix dernières années, que des re-
lations d'affaires très étroires existent

entre les bamques cantonales et Ies Suis
Ses à iletramger.
! Mentionnons, pour mémoire, le privi-
lège qu'avaient en son temps la plupart
des banquesi cantonales démettre des
billets de banque , privilège qui prit fin ,
en 1907, lors de la création de ia Banque
National e suisse.

Les banques cantonales soni tenues
de mettre L'argent à la disposition de
Ieur clientèl e à un taux auksi réduit que
possible ; elles se basant en cela sur la
situation du marche de l'argent, et tien-
nent compte, en outre, de la concurren-
ce des établissements privés. Ces ban-
ques d'Etat ne doivent donc pas avoir
essentiel!ement en vue la réalisation de
bénéfices, mais savoir faire, à i'occasion,
dans l'intérét public, un sacrifice qui ne
saurait se j ustifier, sans cela, au point
de vue purement commerciail.

Une partie du bénéfice net des ban-
ques cantonales est destinée aux can-
tons (7.6 millions en 1921), lesquels trou-
vent dans cette participation aux béné-
fices une source de revenus très appré-
cia'ble pouir leur administration canto-
naOe. C'est ainsi que la banque de l'Etat
devient un précieux auxilrairre du Gou-
vernement cantonal dans faceoniplisse-
ment de la tache qui lui est dévolue.

Pèlerinage à Longeborgne
Le lundi de te Pentecóte, 21 mai, asura

lieu au sanctuaire de .Ha Sainte Vierge,
à Longeborgne, près Bramois, un pèle-
rinage de La Société catholique d'absti-
nence du Valais, la Croix-d'Or. Ceux
qui ne font pas partie de la Ligue peu-
ven t y partìciper.

Il y aura, à 8 heures, une messe basse,
et un prétre sera là déjà auparavant
pour en tend re des conaessiioms des pèle-
rins.

Une seconde messe sera céiébrée à
10 heures. Ceux qui savent chanla sont
Priés de prendre un livre pour chanter
une messe en pJaiin-chant. Sermon sur
la tempérance. On est prie d'apporter
des provisions. I'l y aura néanrooms urne
personne qui vendra du pain et qnsdqncs
victuailles. On fera -préparer du thè. Ap-
porter des tasses ou gobelets.

C'est ia première fois que nous tixons
notre réumion un jouir ouvrable, a cause
dc la grand e difficulté jx>ur les prètres
de quitter leur paToisse un dimanche.
Cette j ournée de travail eonsacree à la
prière ne sera pas perdue, soyoms-en
bien persuadés.

L apres-midi, il y aura plusieurs dis-
cours antialcool-ittuess. Ceux qui désirent
prendre la parole, an plus des orateurs
désignés. sont priés de s'armoncer à l'a-
vance au soussigné.

Chanoine JUles GROSS.
Directeur diocésain de la Croix-d'Or,

_ , à Saint-Séverin-Conthey .

Les plus anciens habitants du Valais
On nous écrit :
On savait déjà qute le Valais était ha-

bite à l'epoque très recuilée, noiiimée
néol'ithique, ou de la pierre polie, et cela
gràce aux tombeaux de Gliss, explorés
par MM. le chanoine Imesch et .l'archi-
viste cantonal Dr Meyer. On avait eh
outre retrairiv é des traces de ces hom-
mes primiti 'fs à Valére et Tourbillon.
Sauf erreur , une grotte de Salvan con-
tenait une hache en pierre polle.

le viens d'apprendre qu 'un natur alis-
te zurichois a exploré complètement
irne grotte de Saillon. Il a trouve des
objets de l'àge de bronze, de l'àge de la
j iierre polie et mème des1 pierres tall-
ìées da premier àge de pierre (paléoli-
thique) . Plus de cinquante caisses d'ob-
j ets découverts ont été 'reCueiiis. et
emportés hors du canton.

A mon tour , j' ai sonde trois gi ottes
et j' ai découvert mm grand nombre d'ob-
j ets du premier àge de la pierre : lan-
ces, pergoirs, raeloirs, flèches, etc.

Pour empécher des étrangers d'explo-
rer et de dévaliser oes grottes, je m'abs--
tiens de iles nommer powr le moment.
.l'aj oute que j'ai iréussi à trouver les li-
mites de deux cimetières . très anciens
dans le district de Sierre. L'um, d'eux a
plus dc ìnill e mètres carrés et 1 autre
deux cents mètres. Une partie du plus
vaste reste à fouiller . Ce devait èrre urne
allee converte avec idolmen.

Chanoine Jules GPOSS.

Le Xle Festival des musique*
du Bas-Valais

Nous apprenons de St-Maurice que le
Festival' s'ànnòncé sous les plus heuie«>c
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auspices. Déjà 20 fanfares, avec un ef-
fectif de 700 membres, ont envoyé ieur
adhesion. Panni elles, soulìgnons la pré-
sence de quatre Harmonies dont les
deux plus irnlportantes du Bas-Valais.
La satisfaction la plus étendue sera ain-
si offerte aux oreilles1 iles plus délicates
et les plus aSfinées.

Aux amateurs de pittoresque, aux
amouireux du « bon vieux temps » , le
Comité d'organisation a réserve une au-
dition de la « Musique de 1830 de Val
d'Illiez » dont chacun ;connaìt les- suc-
cès si éminemment ipopulaires. On n 'a
pas oublié qu'au dernier Comptoir de
Lausanne elle fut le clou de la j ournée
valaisanne. C'est vètue de costum?s au-
thentiques qu'elle se fera entendre à la
fin du banquet.

Les organisateurs de la fete, on l a
déj à dit , tiennent essentieMement à met-
<re à la portée de la 'bourse la plus mo»
deste cette manifestation' d'art. A force
d'ingéniosité ils sont parvenu® à établiT
pour le prix modique de Fr. 6. la carte
donnant droit, à la fois , à l'entrée à la
Cantine, au banquet, ainsi qu 'au, concert
complet de l'après-midi. Le billet, sans
le banquet, pemmettant l'entrée à la can-
tine et l'audi tion du concert, ne coutera
qu'un frane (l fr.)

Comment, dans des conditions si fa-
vorables, pourrez-vous refuser d'eneou-
rager par votre présence et vos applau-
dissements, vos parents, vos amis les
musiciens qui ont généreulsement sacri-
fié de langues heures souvent précieu-
ses, dans l'intentio-n de vous faire par-
tager les j oies de l'art imiusioaill?

Donc, Je 27 mai, allons à St-Maurice !
C. D. P

sortie. Képi.
Ut* a il io» de la Vallensis Les militaires an uniforme bénéficie-
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de chemin de fer à demi

Jeudi , 17 mai, la « Vallensis » société
valaisanne des Étudiants suisses, tiendra
sa réunion annuelle à St-Maurice. A cet-
te occasion l'« Agaunia » section . de
St-Maurice, fera bénir som nouveau dra-
peau. L'Agaunia a été fondée en 1859.
Son premier drapeau a disparu dans le
lointain' des années ; le deuxième, bèni
en 1877, et le troisième en 1894 acoom-
pagneront le nouveau-mé à Ja cérémonie
de la 'bénédiction1. C'est tout un passe de
souvenirs eharmants quie nouis aimerions
rèveiiler, c'est rìhistoire presque com-
plète de ila société que nous voutiiions
faire revivire dans cette cérémonie tou-
j ours belle et .touchante de la bénédic-
tion d'un drapeau.

Nous avons fait notre possible pour
assurer la réussite de oette fète et nous
serions très reconnaissants aux mem-
bres honoraires et aux amis de notre so-
ciété s'ils venaient nombreux nous ap-
porter le récoirfort de leurs conseils et
de leur sympathie. Le nouveau drapea u
symbolise notre idéal, nous y avons mis
toute notre àmie, chers amis et chers
membres honoraires, nous serions heu-
reux et fiers de le voir flotter pour la
première fois sur vos tètes graves et
soueieulses. Nous vous reeevrons sim-
plement, mais très cordialement ; nous
parlerons du temps de vos études, vous
nous raconterez vos souvenirs, vous
nous direz iles préocculpations et Ies tra-
vaux de votre vie actuelle, vouts nous
donnerez les conseils de votre expérien -
ce et nous tàcherons de vous, tane ou-
blier pour quelques instants les soucis
de votre travail professionnel pour vous
réjouir et vous raj eunir au contact de
notre enthousiasme.

C'est dans cet espoir que nouis vous
disons à tous et de tout coeur au revoir
à jeudi ! Le Comité.

Programme de la Fète .-
9 lt 30 : Arrivée des sections et dé-

part du cortège dapuiis la gare.
10 h. : Bénédiction du drapeau de

l'Agaunia . Office divin avec sermon à
l'église de l'Abbaye.

11 h. 15. : Séance de la Vallensis au
Théàtre. La séance administrative sera
suivie d'une conférence de M. le Cha-
noine I. Mariétam.

13 h. : iBanquet au Grand Hotel de
Lavey-iles-Baims. Des autos seront à dis-
position entre St-MauriCe et Lavey (20
minutes).

Après le banquet, retour à St-Maurice,
puis goOter en plein air à la Grotte aux
Fées.

16 li. 25 : Départ de la « Bhgensis „
20 h. 25 : Départ de la « Rhodania »
iV. B. Les participants à la fèto sont

instamment priés de s'annoncer j usqu'au
«nardi tornai à M. le Chanoine Mariétan
a St-Maurice. '*' ' ' '¦*' ' " ' " ' "'

Monument aux soldats valaisans
morts au service de la Patrie

Vu les fest ivals régionaux et camto-
nauK fixés durant les prochains diman-
ches, l'inauiguration du Monument édifié
à Sion à la mémoire des soldats valai-
sans morts au service de la Patri e a été
renvoyée au 24 ju in.

Les militaires' valaisans ou incorporés
dans les unités valaisannes ainsi que
tonte la population sont invités à prendre
part à oette féte ipour honorer ceux de
nos soldats qui, joyeusement partis
pour servir leur pays. n'ont pas rev u
'ieur foyer.

C'est un ;devoi r dans lequel se mani-
'festent les sentiments d'attachement à
la Patrie et la ' reconnaissance ewerS
ceux qui l'on gardée, que chacun pcit
remplir à cette occasion.

Le Valais , aux belles traditions et à
l' esprit si patriotique, ne manquera pas.
nou s ''.''espérons, d'y faire honneur.

Programme de la Fète.
9 li. .-Prise des drapeaux à la piace de

la Pianta. Invités et officiers sur le
perron de l'hotel dui gouvernement.
Troupe et public sur la place.

9 h. 20 : Office divin. Allocution du Ca-
pitaine-iAumònier H. Rey.

10. h. : Inauguration, bénédiction' et re-
mise du Monument à la Ville de
Sion.

10 h. 30 : Cortège.
li li. : Remisé dés drapeaux.

T.emte po ur les militaires
Off ic iers  : Tenue de sortie. Casquette.
Soits-Off iciers et soldats .- Tenue de

place.
Il n'y a pas de repas de midi prévu en

commun. Il est laisse aux unités ou so-
ciétés le soin de s'organiser elles-
mémes. Le Comi té.

-r***r-m<-*~r-T* A T .T .

Equipe cantonale vaudoise bat
Eq uipe cantonale valaisannne

par 6 buts à 2
C'est devant plus de 500. personnes

qti 'eut ' ilieu le match si attendu dans les
milieux sportifs vaiaisams.

Après l'échange, toujours graci eux,
des traditionmels bouquets les équipes se
rangent sous la sympathique direction
de M. Riuitschmamn, de Vevey, inconteg-
taiblement un d^es meilleurs arbitres ro-
mand s, dans la composition' suivante :

Equipe cantonale vaudoise (Maillots
verts ) : Rochat, — Dumas, cap., Pavesi,
— Bìgler, Von der Muhi, Cantatore. —
Delessert, Metraux (3), Walter (l),
Pouly (2), Volilmier.

Equipe cantonale valaisanne .¦ Leryem.
— Gaillard, Métral. — de Torrente, cap.,
Pellanda ; Brunner. —i Franck, Piotta,
de Preux (2), Tabin, iBlamchod.

Pas plutòt le j eu ouvert, que la balle
voyage d'un camlp à l'autre avec rapi-
dité. Le fort vent gène nos avanti pour
rattraper à temps le ballon. Oa essaie
de chaque coté mme incursion, on tìte ie
terrain, pour savoir le point faible de
l 'equipe. Et, ainsi, Jes Vaudois trouven t
une faiblesse dans nos arrières et, à
troi s reprises rnaxquent des buts à peu
d'intervalie c'est-à-dire, à 3 h. Y\, 3 h. 25,
et 3 h. 28. C'est presque démoralisant
pour l'equipe valaisanne. Aussi, après
une combinaison bien menée de la ligne
d'avants, de Preux I transforme irrésisti-
blement. 'E est 3 h. K>. L'honneur est
sauf. Mais les Vaudois n'entendent pas
de cette oreille et travaillemt avec une
cohésion remarquable. Et , juste 2 minu-
tes avant la mi-temps un' quatrième but
vient augmenter le score. Il est 3 h. 42.
Ci : 4 à 1. Là-dessus, la mHemps est
sifilée.

Déjà l'on croit à un désastre, l'Equipe
vaudoise va-t-il écraser l'Equipe valai-
sanne?

Après les dix minutes réglementaires
de jepos le match recommence avec
beaucoup plus d'entrain, les uns pour
augmenter le score ; les nòtres pour se
rattraper . Après 6 minutes de jeu, rotre
centre-avant de Preux réussit un but
gràce à son effort personnel. I! èst
4 h. 06 et le score est de 4 à 2. Il reste
peu d'espoir d'égaliser le jeu. Dès lors,
cepéndant, ce fut un bombardement con-
tinuel de notre but, mais Leryen, dans
son 'bon jour; " arrètai t de multiples
schoots dangereux.

Les Vàuidòrf . S/ènhardrsse.nL eL par
deux fóìs encòfè, le Keeper valaisan est

dbligé d'aller chercher le ballon au fond
de ses filets. Il n'y avait plus, de chance
à l'horizon. Encore quìalques minutes de
j eu et la fin arrivé avec la victoire de
l'Equipe cantonale vaudoise qui triom-
phe de 6 'buts à 2. 7

Le match termine, un' charmant ban-
quet attendai t invités et joueurs à l'Ho-
tel Terminus avec les meilleurs orùs
sierrois, M. Sidler , ile symipathiqiue pré-
siden t de rAssociation cantonale valai-
sanne de Foot-Ball, ouvre la serie des
discours. 11 'remencie;l'Equipe vaudoise
d'ètre venn e et ila féflcite pour la bril-
lante victoire qu'elle vient de remiporter.
Et , en souvenir de cette j oute,- il lui re-
met une magnifique diane avec une ins-
cription rappelant le match du ,10 mai
1923. - . -. • ¦¦¦

M'. Paul de Preux est nommé majo r de
table, ilequel donne immédiatement la
iiarole à M. le Conseiller d'Etat de Chas-
tonay, qui parte ave conviction ct cha-
leur des bienfaits, du sport, et il assuré
les sportifs valaisans de sa sympathie
et de ses efforts auprès du Conseil
d'Etat en cas de nécessité.

Prennent encore ila parole M. Belloti,
le syimpathiiqiie président du Comité ré-
gional romand de Foot-Balil ; M. Gui-
gnet, président du Comité de l'Associa-
tion Vaudoise de Foot-Ball ; M. Lavrat ;
et M. Rutschmann. lessympathique arbi-
tre.

L'heure du départ arriv a malheureu-
sement trop vite et Tom se quitta, gar-
dant le meiilleuir souvenir de Sierre et de
sa proverbiale hospitalté. Nos remercie-
ments aux organisateurs de oe beau
match, c'est-à-dire à l'Association Can-
tonale Valaisanne de: FootnBall, en par-
tioulier à M. Sidler, au F. C Sierre, à la
symipathique musique la « Gérondina »
qui joua les meilleiilres productions de
son répertoire, cepéndant si riche.

Et, bouquet de fin de fète spar .ve..
M. Eggs, le représentant de la maison
R. Gillard et Cie, offrit ses' excelilents
crùs, dans le wagon-restaurant, durant
tout le trajet de Sion à St-Maurice.

' : A. J. S.

SAXON. — Séance du Gonseil
general. — (Cori-.)

Enfin, notre Conseil miumietpail a pro-
cede à ila redd'ition des comptes de 1921
(uu). On n'est guère presse ohezi-nòus,
n'est-cé pas ? Le mai' est endémique,
mais, chi va p ia no  va sano...

Le_budget présente a été adopté. La
réfection de la route, à l'intérieur du
village de Gottafrey n 'y figure pas. Si
nos conserves ont une renommée uiii-
verselle ineontestée, ce troncon de route
est en traim de l'aiaqUérir aussi. C'est
que rAnnuaire de irautomohillisme inter-
national, édition sous presse, l'indique
comme passag e alpes tre dangereux.

La réduction des traitememts n'a été
qu'affleurée. M. le Président laisseràit
de bonne gràce entamer son traitement
de 2500 fr ,, mais dans ce cas il mettrait
•le personnel' enseignant dans ie mème
sac. Alors te Conseil general a renoncé
à sabrer dans le si modeste budget de
nos régènts, s'insipiramit de la parabole
laissez croitre l'un et l'autre et à la
moisson...

Nous aurons notre abórnement. C'est
une 'Jlépemse superflue, puisque notre
cadastre et nos r egistres réceinment
rénovés sont très bien établis. Il est
j uste d'aj outer quie le geometre adjud i-
cataire nous fait une gentillesse par une
très notable rétrocession: dn prix officiel
de 4 fr. 50 par borne. Ce travati! sera
suivi de la mensuration, qui durer à 4 à
5 ans. Nouveaux débours en perspective
pour l'agriculture !

Gomme chaque médaille, le dessèche-
ment de la plaine a son revers. Notre
troc est peu réj ouissant : d'un coté, des
marais assainis à mettre en culture, de
l'autre , nos meiilleures propriétés, en
plein rapport, de beaux jardins, de
beaux vergers, de belles prairies, len-
dus stériles. Ce fàcheux résultat était
prévu. On l'a clamé bien haut avant et
pendant l'exéoution des travaux de des-
sèchement. Alors pourquoi n'y a-t-on
pas pare assez tòt par l'étude de barra-
ges et de cariaux d'irrigation, à l'exern-
ple de ce qui se fait ailleurs en Valais ?..
C'est qu'au sein du Syndicat on s'est
touiotirs obstiné à combattre cette idée.
Pour quelles raisons cette aveugle op-
position ? Conséquence : des dommages
importants ; ils doivent recevoir, répa-
ration. ' c'est la. justice mème.

L'oeuvre du . dessechement ayant tte
déclarée d'utilité publique, nos deux re-
présentants au Grand Conseil ont été

roti
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Jeune fille

*Y

invités à soutever cette 'ulrgente ques^on
à la session de mai. Sur ce terrain éco-
nomique, ils sauront 's'entendre et adop-
teront le front unique. Espérons- qu 'ils
attach eront résolument le grelot..

\m- Festival des Musi ques du Bas-Valais SwISiffixS ^̂
St-Maurice 2Y mai 8
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_ M . "~ ~— ... , S'adr. Il»itteli lEHHEI, ' ?
On demande des Sommellòres et du CHKSSPL. vaud. ¦, ,, :

Personnel de cuisine. » **̂ - „ ¦ • . ¦...• fiì._hHÀ;̂
S'adres-er . jusqu 'au 18 mai , à Jean ANEX , iB i «ranae

Maison de Villo . RFX f \  FA Baisse

Hotel de montagne f*§\ Ili Se^SSS' ¦¦¦¦%
demanda pour la saison d'été , 16re «ommelière. binn . ¦• . . *• pour bétail , -;^:
au conrai 't du soriice ainsi q'i 'un t; lave«se de Unge , 6 80, Rasoir ódde A 50, CI- ¦':..
S'adr. »u Non vellute snos ti, A. seàùi pour damo. 0 95 Cou-

i *** tp»ux de table 0.78, de poche '*?

Assurance da Bétail, St-Maurico 1l̂ M»r Ŝ:;sv1 tloDà: Catalogne 1923 gratti». v*
.. . _^ -.Vw.-,— .,. ù .̂;» .. . r_. A ' i. ..w« Lrtol* Uchv. <k Cie PBVMW«« '',A>/

Ho» Pèlerins à Lourdes
Le Pèlerinage valaisan' à Notre-Dame

de Lourdes &si parti ce matin, vendredi ,
avec le beau cliiififre de 330 parti'cipants
auxquels se joindront 130 pèlerins envi-
ron de la Suisse romande.

Ce pèlerinage est place soma- la direc-
tion de M. le Cbanoine Delaloye, Ré-
vérend Vicaire general de notre Diocèse.
Nos vceux accompagnent les -pèlerins
aux grottes miraculeuises de Massabiel-
le. .. '

COUBS DU CHANGÉ
9 Mai 11 Mai

i Paris 36.80 36 65
Londres . . . . 25.64 25 66 SI
New-York (chèque) 655 25 557 - DI
Bruxelles . 31.75 31.65
Milan . : . . . . 26.85 26.55
Madrid-Barcelone . 84.25 84.25
Amsterdam . . .  217,— 217.20
Berlin-Francfort . 149.— 144 — H
Vienne nouv. . . 77.— 77.— II
Budapest . . . . 0.10 0.095 «
Prague 16.45 16.45
Stockholm . . . 147.10 147.30
Chrisiiania . . . 93.75 93.—
Copenhague . '. . 103.— 103.10
Sofia 4.20 4.30
Varsovie . . . .  100.— 100.—
Belgrade 6.60 5.70

Massongex. — Kermesse. . (Cori- .ì
C'est pp'Ur tìemiain dimanche que ' le

tranquille village de Massongex, niché
dans lés prés et les vergers, au pied du
coteau aux 'bois profondis, [se préparé à
recevoir dignement les promeneurs et
arors des environs. Une gentEie fète
cha'mipètxe aivec j eux des' mieux assorte,
organisée par ila fanfare l'« Echó de
Chàtillon » sera le principiai attrait du
j our, avec les productions toujours si
gofttées de ila « Lyre montheysanne et
de l'« Espérance » de Vionnaz, deux so-
ciétés dont le irenom7n'est plus \ fàirè
et qui attireront ifoule à Massongex di-
manche. Que personne ne craigne une
petite course. Une saine at agréable dis-
traction? une .• après-midii* 'bien r remplie,
voila ce quie la kermesse de Massongex
vous offre. iProfitez-ani ; vO'Uis sere/ les
bien venus ! ' ¦- ' . " ¦

Bagnes-Verbiar. — Curiosité. (Cor.)
On peut voir ehez Aloys Gailland,' à

Verbier , une brebis venant de mettre
bas cinq agneaux du poids respectif de
3 kgs 1, — 2 kgs 6, — 2 kgs, — 1 kg 8
et 1 kg 7 ; total, 11 kgs 2. Oes cinq
agneaux et leur mère soni en bonn e
sauté. On se prend à sourire quand otì

-Louer auec le
SAVON

STEINFELS
c'est faire le plus de travati

at?ec le moins d'efifbrt.
FRÉDÉRIC^STEINFELS

z u e i e H

Le* propriétaires de Bétail soot fnrormés qne la taxe U- '-T-*"-"-""-'^-
pour le second semestre aura lieu les 14, 15, et 16 mai. , .,...., ,• „.. .,.., _,•„ i^Tenir les carnets à disposition US |«IW j IHIIUI,.. BUS W,. )% _

Le Comité. iBHDCll ItStllt.

J - n :.:, -, :^>u W~X, : ,»*S3V->V.-- ^
l}2s:%YO}t̂ e iperld're ̂ •'Uiiais.'..pamw;''ies- ausK-r
fre§T .en' suivant leur. fflère. '.égalemanj i-at^'¦¦
iiontive ..epverst.ichaoiJlnviN'.ést-ée pàse'-re-r• •
mariquabile..? Getta.^isawre-: brebis,-',. lés:-
jours précédant; *a déliivrance, mangeai^-.
à genoux.- , .*: ¦&& -À :?:.- ¦ ¦• * ¦y .vyy :  ¦¦,:

. .* , .  -r.. .-- .*- ¦

Guide illustre « Pro Lemano )'. " '''' '
: L'Asisocnation «' iPlrò tLemaino' » "jv^état

de publier un nouveaii Guide illustiré,'
« La Suisse romande « qui *ne petit nuin4 "
quef de recevoir, de là- rpart dés: tòurìs-**'
tes désirant iconinaitre fftos régions, i*ac- '
cuei l le-.plus ..etaipiessié... L'ouv*rage -com-
prend une éditìbn fr'àhcai'Se' et une édi-
tion -araglaiise, dont On gofitera le' cachet
artistiq ue et les*hombreuses'iililustratfons. ' *

Tonte là Suisse '" "ròrhande révit""r;̂ '!y:
chante en ces pagas qui'òni feuillettera ;
avec -pil'aisir' et 'qu'on «arderà parefc15"'
qu 'elles' donnent; en un ràccour'ci 'très"' *'
heureux, une iimage 'complète et exaet'è1'3'
dd nos sites réputési. ' ' ,;

Comme toutes les pUbliicationj d^
l'Association « Pro Lemano'»/ ces Gin-/'
des sont destinés à ètné 'distribUfe gra-
tuitemant' aux touiristes en Suisise et à
l'étranger . "'l 

^
Sierre. ... .. .' .A >,'
La Société d'agriculture de Sierre ijfnt 1

ra donner un couirs d'iébourgeonnement:
de la vigne Jesi 14 et 15 m,ai courant J^éur.,:;jv
niion à 8 h . devant lia. . maisopi é'écol^ crn .Ai

77. VI '. ]  " VV ""... '.V '"V,: , Le Gomìtf, ŷ
a( )K i :•»( i m ¦# m »)K X^^¦ • i ¦ ¦ '¦ . - • • . 7 » : ¦ .. . ;;¦';¦: :- .:<jMédicaments économiques 4

¦VI

ITUtntifs et lonittants
Pur , contre les maladies des voies respiratoirès
A l'iodure de fer , contre les affections seco- .
fuleuses ; remplace l'huile de foie de morùè.
An phosphate de chanx pour enfants rachi- --

tiques. .:;; } '~u}(g)ì$ji 37' : .
An fer, contre l'anemie et la chlorose.
Au bromnre d'ammonitila , contre la coque-
luche , , :-5.;_| ; - .-, - jgass, >;.>• • - - ... . = .' . -- « &.»
Aux glicérophoshates , contre les faiblesse»
nérvriHses. " -• '' '' ¦• - ¦'¦'¦ ' * •'-

. L ' J

Gourlr, boxer, grimper aiu Cinte».. sU
Ah! la faiblesse est blentdt là I — : v
J'ai l'aliment qui vous ranlme : ¦ --i'
Biscuit de malt et chocolat.
.. . ...l . (TobÌei:-Nltiiro'd)i '.:7p,,c.te.,,, .77 ',. '

Le grand Bonts; '4'Tftranié'» Vaiit un cigar'è
tàxv-' ' :; -̂ "•«•-'• ¦f 

¦¦• ¦¦ ¦ m^
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Association
FiducièPB romando

(A. F. R.) Martigny.

Communes
Bourgoisies
Organisation de

comptabilité pratique
à fiches . /
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ON DEMANDE
pour la saison



Alliances or

PERRENQUD & Cie *£§£

ACH UTEZ
das Machines Suisses!

Fabrique de Meubles F. Widmann à Sion

Wm~r VENTE AU COMPTANT
*vT\u~ì**7ì&L .ti .ti "Iti *ti *ti "~ti *%< "**< **< *l£ mi

Offre speciale intéressante
de la Savonnerie Sunlight
Jusqu 'au 30 septembre 1923, nous offrons à i pendute (marque Omèga), ou

tous les consommateurs qui nous enverront les , gramophone (marque « Meistersinger »), ou
boites vides de Sunlight (cubes et doubles-nior- , |nontre de dame en or (niarque 0méga)j ayecceaux), Lux et Vigor , les avan tages suivants : brace]et en  ̂noire et {ermoir en Qr

l. Pour un envoi de 20 boites vides (celles de . „_„,,. , .-„ j  \ „„, Ces pnx valent au moins irs. 250.—Vigor a 500 gr. comptent pour deux) vous rece-
vrez un bon de caisse de fr. 1.40. Nos clients ac- 5. N OUS offrons également au 5 participants
ceptent ces bons en paiement de n 'imp orte quelle venant ensuite des « prix de consolation » consis-
marcliandise. tant en une caisse assortie de nos produits prin-

2. Nous offrons à chacune des 5 personnes qui cipaux , d'une valeur de frs. 75.—
nous auront envoyé le plus grand nombre de boi- LCS oeuvres de bienfaisa nce participeront à
tes de Sunlight , Lux et Vigor du 31 mars au 30 un COncours special comprenant , en plus de U
septembre 1923 (ils j ouissent en pr emier lieu de pr j me de fr. 1.40 par 20 boites, de beaux pr ix
la pr ime sus-désignée de fr. 1.40 par 20 boites) fcn esPèces [destinés aux Institutio ns qui nous
un des prix ci-après , à leur choix , à condition auront envoy é le plus grand nombre de boites.
cepéndant que le total des boites envoyées ne SAVONNERIE SUNLIGHT , OLTEN.
soit pas inférieur à 60 : ___^_^_^^^_^__^^^^_^^_^_^^_^_

1 ameublement de salon, ou BlOtholBS aVEC détails et illustrations de DOS PNX SeiOOt
1 piano, ou adressées grati; et france sai demande. 
1 police suisse d' assurance sur la vie, ou , r"̂ !«wi»̂ B5MfiÌBfe=—
1 'lourse d'études de irs. 1000.— pour 1 gar-  '̂ Ò̂R TìKT^Î "^^^®!

con 011 une lille, 011 fc^3 J^^^ ĵr ^^l1 fourrure complète , la Skuuk s, ou iHl ¦ i [ *\* J Lll
2 bons de trésor 6 % de la Confédération tj^ ¦PeiH^JffSHii

La valeur de chacun de ces prix est d' au J&P^mmmV^k*. ^
§t E~JÉ& 5̂ 1ÌaH

y ^L m m i .  m̂\mm*S sÉ&r /mT^̂$\$V&ì I R6» '"*̂ WM£ ''  ̂̂ ffffi Ŝt \
3. A part ces ciuc i premiers pr ix  nous en JaììSrmmVVd̂tr stami J^^JH TTwdfl

WBK
r

accordons encore 10 autres  aux participants y ^m * Ĵ 9 0Xmm\->̂ S*a*'' f ĵgp TBT ' '•'^ffiSP^*'? -

1 clironomètre en or (mar que Omega) . r^^él>Ì|IIIlì II 
8§n

ulMÌÌfÌIPÌp H111 I

4. En plus nous offrons les prix ci-dessous ^^$5^^>?pl| lì flf|5HÌÌ/ftSIif lialliefp^

1 agencement de cuisine, ou ^-= *̂^̂ ^s*""

mmT Collectionnez les boites vides pour vous ou pour une (Euvre de bienfaisance.

Bijouterie
VISITEZ les DERNIÈRES I j or, argent doublé
- CRÉAT10NS de la — I ! H 11 '

Fabrique Suisse de Meubles gravure gratuite
Bijouterie H. Moret

Martigny-VilleDES ÉTABLISSEMENTSDE LA S. A

J
LAUSANNE

Marque de Garantie

BELIESBàtiment de TU. B. S.
Pépinet-Grand-Pont Poussines

Voyez le choix, la bienfacture , les prix avantageuxre, ies prix avantageux. § de 4 mois fr. 4.- la pièce
I pondeuses fr. 7.— la pièce

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B de races croisóes extra pon-aaBUMiBBBBaaBBHBBBBIMa l̂^BB deuses, et livróes en bonne
*̂*******- sante.

*********\ ¦¦¦¦¦¦ ****** miniiw 1 Expéditions promptes
tt|*3g6Ì"-'i ŵp^**ìaWVXWRlfw . 

et 
soignées

f i \f \  j Ĵafg Ŝ T ŴJTSfii PERRON , Aviculteur
¦MMM2MMBO«MMHtt ' Martigny Gare Tel. 92

M Pcnscz-y
Mt) toujours
U iu que seulement un soulier exécuté
T-l| W avec du cuir durable et bon, d'une

§$WT forme ne serrant pas, est un
M ai soulier excellent
B f i  Faites un essai avec nos souliers
a Jf f ij  Vous serez avec ceux-ci très con-
Hi tenta. — Nous expédions franco

***amW contre remboursement.
Souliers à lacets p. aaiaats croata cirée fer rés. . .  Ila. 76/29 10 50

» à » » » . . . .  Ne 30 35 1Z 50
» latats da diroaoche p. enfants troùie cirée Ho Z6/Z9 10.50
» i » » > » » , » Ilo 30 35 12 50
» a lacets poor garcons ferrés . . .  Ne 36 39 16 50
» à lants de dimanche p garcons troQte tirée No. 36/39 17 —
» i lants p dames croato cirée . Ne 36/43 16 -
* à lants p. dames croOto cirée, forme Diro» No- 36/43 16 50
» ì lacets de dimanche p Dames Box . - Ho 36/43 20 -
» de travail firrés p. messieurs . . Ho. 40/48 21 -
» da dimanche p. messieurs , croOl.e cirée ¦ Ho. 40/4B 20 --
» de dimanche p messieurs, Box. forme Derby Ho 40/48 24 50
» militaires ferrés solides . -. . . - Ho  40/48 23-

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
Réparations promptes et bon marche

Rod. Hirt fils, Lenzbourg
Grillages zinguós pour uoulaillers et clòtures.

Ronces artificielles. — Fils de fer gai'vanisés pour
la vigne. — Piochards de vignes. — Sécateurs

Pelles forgées.

Pfefferle & Cìc
-— Sion —

Bureaux : Rue de Conthey. — Dépót de fers et
combustibles : Route des Greusota.

Poutrelles, fers ronds pour beton.
Tóles galvanisées* ondulóes

Francois Pillel « Cie
Horticulteurs

Rue Martheray 5. I 0110011110Téléph 81.97 LaUorlKlllc
W*W Plantons et plantes a lleurs pour massi/s

(géraniums, fuchsìas, bégonias, etc.)
Gros et Détail. — Catalogne franco stjr domande I

Banque Cooperative Suisse
Petits pajeents neisnelsMartigny - Sierre - Brigue

Demandez catal. illustre
Fabrique Suhu de Machines à coudreCapital et réserves

Fr. 5.800.0Q0.--
Correspondants officiels de la Banque Nationale Snisse

LAUSANNE
— Av. Hur.honn pt. H

Camion-Automobile"VVAAru

Obligations 5 °|0 3 a 5 ans de durée 4 T
à vendre , faute d'emploi.

Prix fr. 4000
S'adr. par écrit sous Q 23122 1
Publicitas , Lausann e. 1332

Parts sociales dividendo R li oi1922 ° |2 |o Demandez catalogue el
nouveaux prix réduitsChan ae mix meilleurs COUPS. pour

montres, régulateurs
réveils et bijouterie

A LOUER a Choèx s/ Monthey
Renseignements financiers, recherches,

vérifications de tirages, achats de pièces
démonétisées, etc. etc. appartements

en toute Ire qualité ¦¦ _ , _ ,.
****** ̂  meubles de 2 et 5 pièces, très

lorlogerie Laagor, ff—»- ~ *-*
y  . _,, ¦ 

\ S'adr. chez Paul MARCLAYftry (pres Bienne) Droguiste , Monthey.
Existence pour Dames et Demoiselles Horlogerie Laager

Première fabrique speciale de lingerie fine et de Péry (près Bienne)broderie pour dames, désirant fonder un dópot à
St-MAURICE, SALVAN , MARTIGNY-BOURG , MARTIGNY
VILLE, ORSIÈRES. PLANS DEVIS EXPERTISES

Architectes
o. & e. diriger ( sion et Monlbey )

Avis important
cherche dame ou demoiselle, ayant un joli appartement
au centre commercial , qui s'occuperait de la vente con-
tre haute provision. Les prlx et la qualité de la
marchandise sont sans concurrence ce qui assu-
ré la vente dans tous les milieux féminins.  Dans de
nombreuses localités, des dépOts analogues ont été créés
lesquels ont un grand et durable succès Pour preterì -
dantes , pouvant fournir d'excellentes références, exis-
tence agréable et avantageuse.
Offres sous chiffre OF 8950 R, à Orill-FOsslI , Annonces , Aarau.

\ vant de faire vos achats de mobilier, demandez
les nouveaux prix de la

?MWMWMMHWMW

Victor de Werra
Grand choix de salles a manger, chambres à
coucher, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc

Dimanche 13 mai à Massongex
KERMESSELicencié en droit ff KERMESSE

a ouvert le ler mai son étude kk „TT^, . f f organisée par l'ECHO de CHÀTILLON avec le concours de
I aVOCctt» CI nOtaire Ài La LYRE MONTHEYSANNE il de PESPERANCE do Vionnaz.
„™ 7? Tombola - Jeux diversd'avocai et notaire

à SION

MWWMWWMWW

Avenue du Midi ,
Ma ison Oscar de WERRA

Se recommande.

Match aux quilles
BAL dès les 17 heures

Invitation cordiale. Le Comité
En cas de mauvais temps la fète aura lieu le 20 mai
Favorisez votre journal par vos Annonces.

Protéoez le commerce du pays
Facllitez-vous votre tàche. Ne cherchez pas au dehors

ce que vous trouvez dans le canton

La Maison Boghi, Sion
Téléphone 225

et ses succursales à Sierre et Monthey, Tel. 125, se
charge de tous travaux de Teinture et Lavage chimi-
que à des prix défiant toute concurrence.

Blanchlssage et Repassage
Glacage à neuf de faux-cols et Manchettes

I Adrien Schìld I
H Fabrique de Draps H
m Berne SS

HI accepté des effets de laine et PH
|H fournit directement aux par- HI
g|§ ticuliers des I^H

H Étoffe^ pour H

U vètements H

|§! Messieurs, Dames et Enfants |̂c
 ̂

en qualités solides. Prix de 
Egflj

 ̂
fabrique. Demandez tarif 

et 
¦

W& echantillons. ^̂ H

Mî WH
Graines fourragères

contrólóes.

Magasin Lugon-Lugon
MARTIGNY

Trofie, Luzerne, Raygras
Dactyle — Fenasse — Esparcettes

Betteraves, etc.
¦„ *W VENTE AU COMPTANT

' Va/ - v»> \JV M? \e> 'Ve/ Ve/ Ve^ Ne/ Sft? ¦̂/ *ìM * >*E* ÌMàf \M£




