
Mercredi à Midi
C'est fait.
La Paix orientale a été signée mar-

di à Lausanne. La cérémonie a revé-
tu une certaine solennité et fut prési-
dée par M. Scheurer, président de la
Confédération

La Réduction
On a remarqué et quelque peu souli-

gné le mémoire par lequel l'un ou l'autre
dirigeant de la Fédération suisse des
employés postaux, s'adressant aux
Gliambres fédérales, combat la réduc-
tion de la taxe .postale pour les j ournaux
d' un poids inférieur à cinquante gram-
mes, réduction votée par le Conseil na-
tional.

Phénomène qui ne manque pas de pit-
toresque : les organes de la 'Fédération
épousent le mème .point de vue que la
Direction •generale des Postes !

Il y a des années que nous n'avions
assistè à une confraternite de sentiments
aussi touehànte.

Nous la saluons, alors mème qu 'elle
se fait sur le dos de la Presse.

Ceci dit, nous nous permettons de
trouver excessive et quelque peu dépla-
cée l'intervention des dirigeants de la
Fédération.

S'il y a un domaine où ils eussent dù
rester à l'écart, c'est bien celui-ci.

La reconnaissance et cette solidarité
à l'égard des pauvres et des petits dont ,
en tant de circonstances, on se sert
comme .un bouelier, lem dictaient cette
attitude .facile d'abstention.

Nous ne croyons pas, en effet, que la
Fédération ait à se plaindre de la pres-
se suisse qu'elle a souvent trouvée à ses
còtés dans de justes causes.

(D'autre part, le projet de réduction
admis par le Conseil national, vise sur-
tout la presse politlqwe, laquelle se con-
fond souvent avec la petite presse, et
qui est besogneuse, et qui se trouvé dans
un état manifeste d'infériordté avec les
tarifs uniformes actuels, vis-à-vis de la
presse d'aiffaires, de Ja presse capitalis-
te à gros rendements.

Il nous semble qu'une Fédération, qui
a la louable prétention de défendre les
intéréts des travailleurs, devrait se sen-
tir unie par les embarras et les souf-
frances de cette netite presse-là.

On a/ffirme que, sous cette interven-
tion , il faut voir la crainte d'une diminu-
tion possible des traitements, qiri devrait
compenser la perte effectuée par l'Ad-
ministration des 'Postes. du fait de la ré-
duction des taxes.

Nous nous refusons d'admettre qu 'un
mobile aussi bas et qu'un égoisme aussi
étroit aient pu dicter le mémoire des di-
rigeants de la Fédération.

D'abord, nous savons pertinemment,
de source officielle, que les deux ques-
tions de réductions ne sont aueunement
liées l'une à l'autre.

Puis, Jes auteurs du Mémoire ont-ils
bien réfléchi à ceci : que l'arme est à
deux tranehants et que , dans des pro-
jets d'àllocations ou d'améliorations des
conditions diverses d'existence des em-
ployés, nous pourrions, nous aussi, à
l'avenir, avant de Ies recommander ,
nous demander si ce ne seront pas les
j ournaux qui en supporteront les frais ?

•L'égoisme conduit inévitablement à
ces sortes d'impasse.

'Direction et Fédération peuvent d'ail-
leurs ergoter sur les tarifs d'affranchis-
semedt, ils ne dérruisent pas ce fai t que,
toutes proportions de distances esti-
fnées, ces tarifs sont les plus élevés de
l'Europe.

A quoi est due cette anomalie ?
Ce n'est pas à nous de le rechereher,

mais, dans tous les cas, on serait mal
ven u de la rej eter sur la 'presse qui est,
au contraire, une source importante de
revenus pour les Postes.

Les auteurs dui Mémoire prétendent
que certains bureaux à la campagne et
à la montagn e, sont en déficit. Nous le
croyons sans peine, mais , à notre tour,
nous pourrions signaler des bureaux de
plaine dont la dépense ne correspond
pas précisémen t à la recette et où la
distribution des j ournaux n'entre pas en
l'igne de compte.

Nous constatons, du reste, avec satis-
faction ,, que l'intervention des organes
de la Fédération ne rencontre que dés-
approbation. A droi te, à gauche, à l'ex-
trème-gauche, Jes réfutations pleuvent.
C'est >M. Bonij our dans la Revue ; c'est
JVL Naine dans le Droit du Peup le, dont
on ne saurait cependant suspecter la
sympathie.

Les employés des Postes euxhmèmes,
regretteront, dans leur bon sens et lem
loyauté, cette sortie de leurs dirigeants
qui , si elle les raccommode momentané-
ment avec la Direction, risque de leur
faire perdre des appuis précieux ailleurs.

Oh. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La cause du cardinal Richard. — Son

Eminence le cardinal Dubois publié une or-
donnance, conformément aux canons 2042 à
2048 du Code de droi t canonique, pour pres-
orire « la recherche des écrits du serviteur
de Dieu, Francois-iMarie-Benjamin Richard,
archevèque de Paris ». Par <* écrits », il fau*
entendre non seulement les autographes,
mais tous les textes dictés ou imprimés qui
ont pour auteur le feu Cardinal. Ces écrits
devront ètre déposés au plus tard le 15 aoùt
1923 au secrétariat de l'archevèché, 50, rue
de Bourgogne.

Indépendamment des écrits, tous les fidè-
les qui auraient quelque déposition à faire
pour ou contre les vertus ou miracles du
Cardinal Richard, et qui n 'auraient pas déjà
érte cités comme témoins, ont le devoir de
demander , à la mème adresse, à ètre enten-
dus.

Rappelons en terminant que les postula-
teur et vice-postulateur de la cause sont
deux personnages entourés d'une particuliè-
re et respectueuse sympathie, Mgr Hertzog
et le chanoine Fourneret.

Statistique feroce. — D'après ies statisti-
ques publlées par Je gouvernement anglais,
en 1921, 3.360 personnes ont été ituées par
les animaux féroces, contre 3.339 " l'année
précédente. Sur ce nombre , 1.459 morts sont
dues aux tigres, 560 aux léopards, 556 aux
loups, 69 aux ours , 70 aux éléphants et 10
aux hyènes. Les morts par les tigres sont
plus nombreuses dans la province de Ma-
dras ; par les ours et tes léopards, dans les
provinces centrales et le Béhar ; par tes
loups dans les provinces unies , et par les
éléphants , dans l'AssaiTi.

La perte des vies humaines par la mor-
sure des serpents est tombée de 20.043 en
1920 à 19.396 en 1921.

Enfin pendant la dite année, 24.972 ani-
maux sauvages ont été abattus. Parmi eux,
on compte 2.159 tigres, 6.338 léopards,
2,771 ours, 2.049 loups. Le gouvernement a
dù débourser , en récompenses, 210.622 rou-
pies, 800.000 francs au taux actuel.

Le nombre des serpents tués est de 57,285,
tant cobras que couleuvres, vipères, py-
tlions. 20.000 francs ont été distribués aux
Indiens qui ont ocois ces venlmeux reptiles.

Une affreuse megère. — Le tribunal ré-
gionai de Munich vient de juger une megè-
re de l'espèce la plus odieuse. C'est la veu-
ve du médecin principal en retraite Bau-
drexl , qui était acctisée d'avoir brutalisé
son mari d'une facon si révoltante qu 'il a
passe de vie à trépas.

Le Dr Baudrexl s'était marie, après la
guerre , avec une femme bien plus jeune que
lui. Tous deux avaient quelque fortune qui
leur permettali une honnéte aisance, mais la
femme avait des goùts dlspendieux et elle
ne tarda pas, pour pouvoir y satisfaire , à
exploiter son mari, puis à le maltraiter. Le
médecin principal se itrouva bientòt réduit
aux besognes les plus infimes ; non seule-

ment il etait vétu comme un mendiant , mais
il recevait à peine de quoi manger. Quand
il tentait de protester , il étaiit roué de coups
par sa femme. Pendant des heures entières
i! attendait qu 'on voulut bien lui oUvrir la
ponte , et de temps à autre il était « mis en
(Pénitenc e » sur le balcon de son apparte-
ment. En mème temps il était inj urié de la
facon la plus grossière. Ces scènes se
passaient au vu et au su de tout le monde,
mais personne ne soufUa mot par crainte de
la femme, qui mena<;ai't de régler leur comp-
te aux bavards. Ce n'est qu 'après la mort
de Baudrexl que les autorités intervinrent.
L'autopsie rivela qu 'il était mort d'inani-
tion et sur le cadavre on découvrit de nom-
breuses traces de sévices.

L'accusée, une femme d'une quarantaine
d'années, douée d'une loquacité extraordi-
naire , contesta tous Ies chefs d'accusation
et elle prétendi t avoir été la victime dolen-
te de son défunt époux. « II était , dit-elle,
très brusque, d'un esprit taquin ». Les té-
moins ont établi que le mari était un homme
très intelligent , mais bonasse et sans vo-
lonté.

Le ministère public requit 3 ans de pri-
son, mais la cour admit des circonstances
atténuantes , l'accusée éttant une exaltée né-
vropathe , et elle la condamna à 18 mois de
prison, avec arrestation immediate.

Un Krach j ournalistique en Holiande. —
On avait, depuis des mois, fait une formi-
dable reclame pour la création d'un nou-
veau journal « De Dag » au capital de 5 mil-
lions de florins , s'il vous plait. Une soixan-
taine de journalistes, parmi lesquels les
meilleurs et les plus haut còtés, avaient
été engagés à des traitements fabuleux. On
parlait déjà de 130.000 abonnés qui. s'étaient
fait inserire lorsque, patatras, ce beau
« Jour » meurt avant de naitre...

Non seulement le principal commanditai-
re, un oertain Brockhys, fit défaut au mo-
ment suprème, mais, comme un malheur ne
vient j amais seul, on apprit que le Casier
j udiciaire du personnage était copieusement
chargé de condamnations pour détourne-
ments et escroqueries.

Le plus pénible dans oette affaire peu re-
luisante c'est qu 'une foule de braves gens,
rédacteurs , personnel administratif, ouvriers,
etc, se trouvent sur te pavé, ayant, bien
intempestivement, làehé la proie pour l'om-
bre.

L'Homme est-il une machine électrique ?
— Le professeur Ciile, de Cleveland (Ohio) ,
a pose au congrès international des chirur-
giens siégeant àctuellement à Londres, la
question suivante : « L'homme est-il tout
simplement une machine électrique mue par
les produits chimiques qui se trouvent en
lui ? »

Le nom de ce chirurgien américain, aux
théories tant soit peu déconcertantes, est
célèbre dans les cercles médicaux des deux
mondes. Dans plusieurs pays, sa méthode
d'intervention «sans choc opérat'oire » a été
généralement adoptée.

Il a demande au congrès, captivé par l'in-
térèt du sujet , de considérer le cerveau
comme le « póle positif » de la machine élec-
tri que Immaine. Il a compar e les nerfs « aux
fils conducteurs » et Je foie au « póle néga-
tif » . D'après le professeur Crile, la « force
motrice » de l'homme dépend de la différen-
ce de potentiel entre le cerveau et le foie.
Si celui-ci diminué , la force motrice est
amoindrie en proportion.

Développant sa théorie , le professeur dé-
clara ensuite que tes actions de la machine
humaine peuvent certainement ètre réglées
à volonté soit au moyen de produits chimi-
ques anesthésiques , soporlfiques, stimulants,
soit par des « chocs » : peur , insuite, etc.
Ces émotions et ces drogues agissent com-
me des stimulants sur la machine humaine;
ils j ouent le ròle que remplissent les tevlers
dans la mécanique ordinaire.

Pommade Cadum
contre l'Eczema

Les personnes qui ont souffert de démau-
gealsons pendant des années peuvent re-
couvrer un sommeil calme et paisible en
employant Ja Pommade Cadum. SI vous
souffrez d'eczema ou d'une affection quel-
conque de la peau, achete., une boite de
Pommade Cadum. Elle arrète Instantané-
ment les démangeaisons, calme et guérit
toute inflammation ou Irrltatton de la peau.
Son empio! est très efficace contre les bou-
tons, dartres, gale, peau écallleuse, érup-
tlons, furondes, écorchures, hémorroldes ,
urticaire, croùtes, telene. plaies. Prix 1 fr. 50

Une araignée géante à Anvers. — On peut
voir en ce moment au palais des reptiles du
j ardin zoologique, à Anvers, une araignée
dont Je corps et les pattes, couvertes d'un
poil dru et garnies aux extrémités de cro-
chets, peuvent couvrir une surface de 15
centimètres.

Cette araignée se nourrit de petits oi-
seaux.

Elle regoit des insectes divers, des gre-
nouilles et de la viande crue.

C'est un specimen rare qui est venu enri-
chir les collections du j ardin zoologique.

Voi sur une avlette à bleycle. — A Day-
ton , (Ohfo) patrie des frère s Wright, l'ingé-
nieur Gerhardt a exécuté vendredi un voi
d'une étendue de 20 pieds sur une aviette à
bicycle, sans aucun moteur. L'inventeur a
d éclaré que son appareil consititue une cu-
riosité scientifique, mais que Je principe mis
en ceuvre pourra s'appliquer à un appareil
destine à un voi plus étendu.

Simple réflexion. — Quand la volonté de
servir le bien commun anime un individu,
tout s'élève dans sa vie personnelle.

Curiosité. — Après un orage récent, un
habitant de Londres a trouvé dans son j ar-
din un bloc de roche cristallisée pesant près
de 3 kilos. Il est noir avec des reflets dorés
et parsemé de petites pierres ressemblant
à des diamants. La matiére de ce bloc est
si dure que ni te marteau ni Je ciseau ne
peuvent le rayer ni le briser. Il va ètre exa-
miné par des experts.

Pensée. — Le vent peut déraciner un
chène, mais il passe au travers d'une toile
d'araignée sans l'emporter.

SUP l'Alpe jolie et fleurie
_La récolte des simples
On nous écrit :
Voici l'été venu, le bel été du pays

de Valais, si chaud, si lumineux, qui iait
étinceler comme des lustres les neiges
de ila montagne ; J'été qui met sur le
ver t des alpages Ies reflets de l'éme-
raude.

C'est Ja saison des courses.
Après le dur labeur de la moisson ou

des sulfatages, la semaine étouffante de
chaleur dans le bruit de l'usine ou de
l'atelier, les longs après-midis assom-
mants dans le demi-jour des bureaux, un
j our libre est venu, on a boucle les sacs,
et... en route POUT Ies hauteurs, où l'alpe
fleurie ètale ses pentes verddyafltes, où
l'herbe ifrissonne au ìvent léger, sous
raérienne ramure des mélèzes.

Pendant une trop courte journée, on
goùtera les charmes de la vie alpine, on
respirerà à .pleins poumoms l'air pur des
hauteurs, on se laissera bercer par l'a-
greste musique des sonnaiJles qui se mè-
le au sussurement du torren t qui ohante
près des vieux chalets, et on redescen-
dra , il'àme plus sereine et le corps plus
léger.

Beaucoup emporteront avec eux le
bouquet traditionnel de rhododendrons
écarlates ou de neigeuses edelweiss, et
les prudents — il y en a touj ours — le
cornet de simples, en pré vision' des rhu-
mes de l'hiver.

Combien pourtant, savent cueillir
comme il convient, les herbes recher-
chées, les herbes aux fins aromes, aux
senteurs musquées, qui donnent le thè
parfumé, au goùt d'ambroisie, que l'on
boit autant par gourmandise que par
nécessité ?

Bien peu.
Très souvent, j'ai été témoin de ces

cuei-lettes de simples et j 'ai pu consta-
ter à Ieur Sujet, une crasse ignorance
ou — pardonnez-moi le mot — un je
« m'enf outisme » écoeurant II semble
que l'on cueille par acquit de conscience,
et qu'après il n'y a plus rien à faire.
Pourvu que l'on ait dans le galetas, un
cornei de fleurs pourries, ou une gerbe
de foin sec, on est bien tranquille ! C'est
un talisman, une amulette, qui. montrera
la porte à la maladie. Si le cas arrivé
de s'en servir, pour un bobo quelconque,
et que li résultat soit nul ou contraire à
l'effet attendu, on accuserà ces bonnes
plantes de valoir moins que le gravier

du chemin. Peut-étre arrivera-t-il pis
encore ; on aggraverà par empoisonne-
ment , un cas absolument inoffensif.

On ne saurait cueillir n'importe quoi
ni n'importe comment.

Il y a des plantes qu'il Iaut cueillir et
d'autres qu 'il .faut laisser, et il y a en-
core la manière de cueillir. La médecine
populaire a du bon, mais il Saut savoir
choisir et laisser dédaigneusement ces
plantes qui n'ont de bon que leur repu-
tation. Combien de fois n'ai-je pas vu
cueillir des choses qui ne valent rien et
qui n 'ont de vertus que dans l'imagina-
tion !

Prenons par exemple la renoncule des
glaciers, la fameuse Carlina. Cent fois
j e me suis demande à quoi elle peut bien
servir, et feuilletant bouquins sur, bou-
quins, je n'ai rien trouvé. Qu'on le sache
bien, elle contient comme toutes les re-
noncules un poison, donc elle est nuisi-
ble ! Ce n'est pas parce qu'eille croit
tout là-haut, près des neiges éternedles
qu 'elle sera meilleure que ses congénè-
res de la plaine. Elle aura toujours les
défauts de sa race. Fiaites-en des bou-
quet?, c'est une belle ifleur, mais n'en
faites pas des tisanes.

Il y a sur. cesL'hauteurs une dasfiniité de
belles plantes qui valent mieux que la
Carline : les violettes des Alpes, les ar-
nicas, les camomilles. les «énépis, les
benoltes, les aohillées, iles aldhimilles,
les plantains.

Ces plantes 'pariumées aux vertus dé-
cuplées par le beau soleil des Alpes,
vous guériront bien plus sùremént de
vos bobos jaumaliers, tels que les an-
gines, rhumes, refroidissements, diges-
tions laborieuses, etc„ que cette traìtres-
se Carline.

Pour ces violettes, camomilles, arni-
cas, achillées, on se contenterà de cueil-
lir les ifleurs, et pour les autres toute la
piante, sauf la racine.

Cela fait, on ne Iles entassera pas en
bourrées au (fondi diu sac comme de l'her-
be pour les lapins, ni au-dessus en bou-
quets que le soleil evaporerà avant l'ar-
rivée à Ja maison. Ce 'serait de la beso-
gne £erdue. Enfermez-les dans des cor-
nets que vous viderez aussitót après le
retour pour prevenir la ienmentation
très rapide par les chaleurs et qui gate
tout.

Etendez votre récolte sur des jour-
naux, ou mieux encore dans de grandes
boites de carton, en ayant sóin de les
retourner souvent jusqu'à complète des-
sication — à l'ombre, pas au soleil ! I

Dès qu 'elles seront bien séchées, en-
fermez-l es dans des boites de fer blanc
ou d'alumlnium qui empéchera la déper-
dition de l'aròme : les cornets ne valent
rien.

Très souvent, les tisanes ne valent
rien parce qiue Ies plantes sont mal cueil-
lies et mal séohées. Combien de fois
n 'ai-j e pas vu dans des galetas, des bras-
sées de foin sec, sur des perches à les-
sive, couvertes de .poussière et d'arai-
gnées qui n'ont plus — prenons pour
nous exprimer un mot populaire — ni
goùt ni mousse ! Dans Ja plupart des
cas, c'est rune saleté.

On soigné bien le foin des bètes ; à
plus forte raison doit-on soigner Ies ti-
sanes destinées aux humains. Très sou-
vent les plantes mal soignées font plus
de mal que de 'bien, et alors il arrivé
ceci : qu'au lieu de soulager un mal, lé-
ger par lui-mèmet ou de le prevenir, on
préparé le terrain à une infection peut-
ètre très grave, heureux encore quand
on ne provoque pas un empoisonnement
en bonne et due forme. Après quoi on
accuse tout , excepté sa négligence et
sa malpropreté. Alp inus.

LES ÉVÈNEMENTS

LA PAIX EST-ELLE DESCENOUE
sor la Terre ?

La Cérémonie de Lausanne

La Paix a enfin été signée à Lausan-
ne. La cérémonie s'est déroulée dans la



-ga-
belle salle de l'Aula. Le Conseil federai
était représente par deux de ses.mem-
b.rgjj.; le .Gouvernement. vaudois et la
Miurnicipalité de Lausanne étaien t pour
ainsi dire au complet. Notre Tribunal
federai lui-mème avait été invite.

Voici la liste des actes diplomatiques
qui; ont été livres à la signature des plc-
njpo teiiitiaires : •

iti Traité;; de paix : Signataires : Empire
Briiannique, France, Italie , Japon , Grece ,
Rolimanie, Turquie.

11. Convention concernant le regime des
Détroits :¦ Signataires du traité de paix ,
Bulgarie. (Le représentant russe signera
à ,£onstàntinople).

III." Convention cencerhant Ies frontières
de la Thrace : Signataires du traité de paix
et Bulgarie/ ¦¦ "

IV. . Convention relative à I'établissenient
et a la compétence judiciaire : Signataires
dir traité de .pàix, :

"V*/Convention Commerciale : Signataires
du traité de paix.
, Vi. Déclaration relative à l'amnistie et

piotocole : Signataires dir traité de paix.
VII. Déclaration relative aux propriétés

musirimanes en Grece : Grece.
Vili. - Déclaration relative aux questions

sanitaires : Turquie.
IX. Déclaration sur l'administration judi-

ciaire : Turquie.
X. Protocole sur les concessions : Signa-

taires du traité de paix (moins Japon) .
Déclaration annexe : Turquie.
XI. Protocole d'accession pour la Belgi-

que et le Portugal : Signataires du traité
de paix. ¦ • '¦

XII. Déclaration bèlge : Belgique.
XIII. Déclaration portugaise : Portugal.
XIVJ Protocole sur l'évacuation : Empire

Britannique^ France, Italie et Turquie.
Déclaration annexe : Turquie.
XV. Protocole sur l'évacuation de Kara-

gatch et des iles d'Imbros et Tenedos :
Empire Britannique, france, Italie , Japon ,
Grece, .Turquie.

XVI, Protocole relatif aux traités sur la
Thrace et les minorités en Grece : Empire
Britannique, France, Italie, Japon, Grece.
¦XVII. Protocole relatif à la signature par

l'Etat. s- H. S. : Signataires du traité de
paix, Bulgarie. . .

XVIII. Acte final : Signataires du traité
de . paix , Belgique , Bulgarie, Portugal.

Puis les formal ités commencent. Ismet
pacha sort de sa poche un étui d'où il
exhume un magnifique stylo en or, avec
lequel il apposera sa signature au nom
de la nouvelle Turquie. Le geste du ge-
neral ture est très remarqué.
- Tour à tour, Sir Horace Rumbold pour
rAngleterre, le général Pelle pour la
France, le marquis Garroni ipour l'Italie,
r ambassadeur du Japon à Rome, M.
Ototìlaiai, MM. Venizelos et Caclama-
nos .pour la Grece, Dimandi et Contzes-
co pow la Roumanie, Morfof et Stan-
ciof ipour la Bulgari e, enfin les ministres
àcbrédités à Berne, MM. Ferrara pour
le Portugal et Peltzer pour Ja Belgique,
apposent leur signature sur les traités
et conventions soumis à leur approba-
tion.

lì y eut un seul discours : celui du
président de la Confédération.. Voici la
pérotaison de ce discours :

Aucun peuple de la terre ne saurait ètre
prive du droit , pas plus qu'il ne saurait se
soustraire au devoi r de collaborer au bien
de l'humanité. L'histoire nous enseigne
quelle dette de reconnaissance nous avons
contraetée envers les peuples du Proche-
Orient, pour la part immense qu 'ils ont
eue au développement de la civilisation.
AujouTd'hui , après de longues années d'une
lutte héroìque , ils déposent les armes. Nous
souhaiton s que, lorsqu 'ils auront pansé
leurs blessures et repris leur pacifique
activité, nous pourrons jouir à nouveau de
tous tes bienfa its qu 'ils ont autrefois si
largement rópandus sur l'humanité. La
concurrence peut sussister entre eux , mais
sous le signe de la paix et dans le domaine
du travail.
: Nos vceux ardents appellent ce dévelop-
pement , tout spécialeimcnt pour les peuples
dont les représentants signent aujourd'hui
la paix. Oue ce développement s'étende au

; inonde .entier et nous Ubère de l 'étreinte
qui , tous, nous oppresse.

i ..£ -Mesdames et Messieurs.
• . G'est par ces mots que je clos la Confé-
rence.. Puisse cette journée apparaitre tou-
jours iux peuples comme une source de
bonheur et de bénédiction !

La dernière phrase ayant-retenti , le
président se leva. — La cérémonie était
terminée, la .paix de Lausanne est si-
gnée. La fonie des délégués et des invi-
tés s'écoula ilentemetrt ihors de l'Aula et
se répandit dans- Ies multip les couloirs
du iPalai's òù l'on éohangea . ses impres-
sions. .. . ... .
" D'éhbxs, 'c"est le soleil feven u, ce sont

les moteurs qui ronlflent j oyeusement
c'est l'heure heureuse. Les soucis parais-
sent s'envoler.

NOUVELLES ETRANGÈRES

M. Mussolini et les catholiques
M. Mussolini a fait énergiquement

ohàtier les ifascistes qui avaient brulé Ics
cerdes catholiques de Pise, Florence et
Osimo. Il vient, en outre, d'adresseT une
llettre au cardinal Maffi , archevèque de
Pise, pour exprimer ses regrets des ac-
tes commis par les fascistes et assurer
que les coupables ont tous été empri-
sonnés.

M. Mussol ini saisit l'occasion pour re-
nouvele r l'assurance de ses sentimen ts
respectueux envers l'Eglise catholi que et
le Saint-Pére.

M. Mussolin i étudié , en outre , un pro-
j et de Ioi réintégrant I'enseiignement of-
ficiel et obligatoire du catéchisme dan s
Ies écOIes primaires .

VOL »TJ»_E RELIQUE
Le président de la police de Beriin

vient de prevenir les autorités d'Anvers
qu 'un voi important a été commis dans
la cathédrale de Munster , en Westpha-
lie , entre le 11 et le 23 j iuin.

Le fameux ostensoir von Galen, une
des plus précieuses 'reliques que possé-
dait l'Allen-iagne, a été' mystérieusement
enlevé de l'église et, quoique le second
bedeau ait été arreté, on n 'a pu , jusqu 'à
présent, savoir ce qu 'est devenu ce
j oyau.

L'ostensoir von Galen-est tout en or
et email. Sur le pied octogénal sont gra-
vées les armes de Christoph Bernard
voti Galen, évèque de Munster (1650
1678), au-dessus desquelles est serti un
rubis de 19 sur 23 millimètres. Le tout a
une hauteu r de 666' millimètres. Le dis-
que, en forme de soleil, est entouré de
rayons alternativemen t en forme de la-
mes d'ópée et d'éclairs. Le milieu, de
forme ovale, est entouré d'étoiles tn
email bleu marine. Tout autour, il y a
dix appliques en email blanc et noir ,
serties de diamants. Au recto se rencon-
trent les mèmes appliques et, au som-
met , il y a une croix en email noir.

Le président de la police Beriinoise
déclaré que la valeur artistique et reli-
gieuse de cette relique est tellemen t
grande qu 'elle ne peut ètre estimee
avec certitude, mais qu 'elle représente
en tous , cas plusieurs milliards de
marks.

Une récompense de 50 millions de
marks est offerte à qtiiconque pourra
fournir des renseignements permettant
de retrouver cet incomparable osten-
soir.

Un attelage princier s'emballe
Treize victimes

Le duc et la duchesse d'York, se ren-
daient mard i à Liverpool, ipour assister
à l'inauguration d'une maison de repos
pour infirmières.

La voiture avangait au milieu d'une
fonie qui les acclamait avec enthousias-
me lorsque les deux chevaux du landau
qui suivait la voiture royale prirent
peur et s'élancèrent dans la foule.

Treize personnes ont été blessées dont
sept enfants. Ces derniers, qui se trou-
vaient au premier ran g, ont été plus
grièvemen t atteints que les autr es per-
sonnes. Ils ont été transportés a l'ho-
.pi tal.

Un forcane tente de tuer un cure
La ville de Sornac, en plein plateau

Central francais , a été le théàtre d' un
drame.

M. Lepetit , 5? ans, curé-doyen de
Sornac , était dans son presbytère quand
uri voisin nommé Brindel , 35 ans, entra
chez lui , arme d'une hache. IH en frappa
le cure , qu i fli t laisse mourant.

L'assassin prit la fuite dans les bois
pendant que les gendarmes et Ies voi-
sins se mertaient à sa .poursuite.

Il fut  recherche toute la nuit sans ré-
sultat.

Le lcndemaim , Brindel apparint, tou-
j ours arme , et meliaca de tuer ceux qui
approchaien t

Très courageux , les gendarmes tinrent
tète et l'un d'eux fut blessé à la .poitrine,
un autre eut son képi enlevé avec la ha-
che. ' ; •' '-

Comprenant Ile danger, ils tirèrent
huit coups en l'air , intimane au forcené
l' ordre de se rendre. Comme celui-ci
avancait touj ours, les gendarmes lui ti-
rèrent un coup de revolver dans les
j ambes, qui lui coupa une antère de l'ai-
né. Brindel mourut quelques instants
après.

L'état du cure est grave. L'émotion
est grande dans la population .

Insensible à la douleur

Il existe, à Londres une femme arri-
vée, parait -il , depuis peu d'Amèrique qui
est l'ètre le plus insensible a la douleur
qu 'on alt j amais vu.

On lui a applique nn fer rouge au pied
et elle n 'a rien senti. Elle a resistè sans
bronoher à l'épreuve des courants élec-
tri ques a naute tension. 'D'autre part , les
poisons n'ont sur elle aucun effet. C'est
ainsi qu 'elle a pu avaler, sans en éprou-
ver Je moindre malaise de l'arsenic et
du cyanure de potassiuni. Ce n'est pas
tout : on lui a inj ecté successivement le
tyip'hus , le choléra et la tuberculose. Elle
n'en a pas motos eu Je sourire !...

Toutes les expériences tentées sur
cette étrange créature ont été contró-
lées par des médecins. Ceux-ci n'y com-
preniien t rien.

NOUVELLES SUISSES
Les bains mortels
Le commercan t Albert Sohrey er , 25

ans, de Schaffhouse, s'est noyé dans le
Rhin. D'un àccident semblable a été vic-
time à Au (St-Gall), le jeune Albert
Huber , qui se baignait dans un canal.

— L'Italien Pietro Cerani , qui ne sa-
vait pas nager , s'est noyé en se bai-
gnan t non loin de l'établissement de
bains de Bienne. Son corps a été retrou-
vé. Le malheureux, àgé de 34 ans, laisse
en Italie une femme et un enfant.

— Le cadavre du jeune Alfred Iseli
qui s'était noyé il y a dix j ours dans
l'Aar , en se baignan t, a été retrouvé
dans le Wohlensee.

— Une enfant de trois ans. fille des
époux Bolt , EbnatjKappel , a été si atro-
cement brùlée par de l' eau bouillante
qu 'elle a succombé.

— Jeudi soir est morte, après vingt-
quatre 'heu res de grandes souffrances,
des suites d'un àccident, la petite Hélè-
ne-Louise Maurer , à La Chaux-de-
Fonds. L'enfant , àgée de deux ans
était , 'tombée mercredi dans une seille
pleine d'eau bouillante.

Incendiés

Une maison 'haibitée par deux ména-
ges, Jes familles Balmer, laitier, et
Friedli , surveillan t, a été détruite par un
incendie , a Wildersw.l, près d'interla-
ken.

— A Noirmont , (Jura-bernois), une
maison d'habitation appartenant à M.
Praitievaux, ainsi que la grange attenan-
te, dans laquelle on venait de rentrer
soixante-qiuatre chars de foin , ont été
complètemen t détruites par un incendie.
Le sinistre serait dù , d'après les rensei-
gnements , à l'imprudence de deux en-
fants en bas àge, qui se seraient amusés
;t allumer du feu dan s la grange.

Victime d'une guèpe

Lundi après-midi , à Meyriu , Genève ,
un ouvri er de campagne , Frangais, M.
Jiulien Ducnosal , 44 ans , était occupé à
cueillir des cerises dans un verger ap-
partenant à M. Pierre 'Dubouloz, à Mey-
¦rin. Monte sur son échelle , M. Duchosal
maugeait une cerise , lorsqu 'une guèpe ,
posée sur ce fruit le piqua a l'arrière-
bouclie . L'ouvrier retourna à la ferme,
demanda du vinaigre avec lequel il se
ifr ictionna le visage, puis il 's'étendit sous
un arbre. Dix minutes plus tard , il suc-
combait , étouffé.

TLtSL _R.é«io_a

Àccident de camion
Un grav e àccident , dont Jes consé-

quences eussent pu ètre plus terribles
encore, s'est produit hier près d'Yvorne ,
à l'end roit où la route cantonale bifur-
que d'avee calle de la gare.

Le camion de M. Schneboli , de Vevey,
se dirigeait dan s la d irection de Bex. ;
il était occupé par 'six ouvriers qui tra-
valllaient au goudronnage de la route ,

Arrivé à l'endroit que nous indiquons
plus haut , le camion, qu'une automobile
allait devancer, se rangea au bord de la
route. On ne sait encore exactement
pour quelle raison, camion place trop
au bord de la route, ou déviation due àune Pierre, le véhicule, sans se renver-ser, descendit à tonte vitesse le talus'haut a cette place de deux mètres et de-mi environ .

Le choc qui se produisit au momen tou le camion arriva au bas, precipitasur le sol les ouvriers. L'un d'eux , MMarengo, Italien , àgé d'une soixantained années tomba si malneureusement sura lete qu 'il s'énuqiia. Les premiers soin.s«tu furen t donnés par M. I e Dr Sigristd Aigle, qui ordonna son transfert immé-diat a l'Infirmerie, où l'on désespère de
'e sauve r, le malheu,reux Marengo ayantencore la colonne vertebrale brisée.Les autres occupants du camion nesont que légèrement contusionnés

Leysin.
Depuis mercred i, on cherchait levieux pàtre ti. Vurlod , àgé de 78 ans ,dispar u subitemen t.
Jeud i, deux demoiseWes se promenan tdu coté des Prafandaz ont découvertson cadavre dans un pàturage, à cotéd une haie. On suppose que, rassemblantson bétail, il aura été frapp é d'une atta-quej iux suites de laquelle il a succombé,

Poignée de petit»» fait»
A l'occasion du .jubilé de Mgr l'évéque de

Bàie , le cardinal Gasparri , secrétaire d'E-
tat , vient d'envoyer à Mgr Stammler , de
la part de Pie XI , le pallium, distinction
que le Pape n 'accord e d'habitude qu 'aux
archevèques.

— La .grève des macons a été proclamée
à Rome.

Selon les journa ux, 20.000 ouvriers par-
ticipent au mouvement. 80 grévistes ont
été arrétés.

— Deux autos c'rculant à une vitesse
cxa«érée, sont entrées en collision près
d'Evreux. Quatre, des occupants ont été
tués sur le coup et un cinquième est mo'rt
à l'hòpital . Quatre autres ont été blessés.

— Une violente secousse sismique a été
ressentie à San-Bernardino et à Los Ange-
les (Californie) . .Les dégàts sont surtou t
matériels.

— Au Noirmont (Jura), une grande mai-
son d'habitation , app artenant à M. Froide-
vaux, ainsi que la grange attenante , dans
laquelle on v«nait de rentrer 64 chars de
foin , ont été complètement détruites par un
incendie. L'incendie serait le fai t de deux
enfants en bas àge qui se seraient amusés
à allumer un feu dans Ja grange.

— On signale la disparitio n de la cathé-
drale de Guezno (Posnanie) d'une des
plus précieuses reliques de Pologne, la tète
de Saint Adalbert en or massif. Le taber-
nacle de l'église a été fracture par trois
touristes fort élégants qui ont disparii
;:près leur forfait .

— .M. Charles Dupuy, sénateur de la
Haute-Loire, ancien ministre francais , tom-
be subitement malade à Ille-sur-!a-Tet , est
decèdè. M. Charles Dupuy était né au Puy
le 5 novembre 1850. Il fut  élu député en
1885 et réélu constamment jusqu 'en 1900,
epoque à laquelle il passa au Sénat.

— Dimanch e soir , à un mille au sud de
la station de Flessberg, Suède , un train
venant de Gotenbourg a tamponile un auto-
camion qui franchissait un passage à ni-
veau. Des 32 personnes que transpor tait le
camion , trois seulem en t son! saines et sau-
vés. Huit  ont été tuées et les autres bles-
sées.

— Un Alsacien , M. Jun g, avait , li y a
30 ans , émiigré eu Amèri que et y avait réa-
lisé une petite fortune. Désireux de revoir
son pays natal , il prit le paquebot , puis le
t ia in  pour Strasbourg . Dans son wagon ,
un gentleniann très correct et très chic
entra en conversation avec lui et , tout en
bavardant , lui offri t une cigarette. Le geste
était uonmal , et , sans .niéfiance , M. Jung se
mit à fumer. Mais la cigarette était à peine
à moitié consumée que Je fumeur tomba
dans un profond sommeil.

A son révei l, il eut la triste sur.prise de
constater que son aimable compagnon avait
disparii et avec lui les 10.000 dollars que
M. Jun g portait d^ns son portefeuille.

—- M. Jieaubieu , sénateur canadien , était
cHargé par son gouvernement d'accompa-
gner le traili de propagande en mission en
France. Dimanche soir , quìt tant  Lille pour
se rendre à Arra s, il avait depose deux
valises idans le train ; l'une contenait des
effets , de la lingerie et l'autre une somme
de 125 dollars en or et des lettres de cré-
dit pour une somme de un million de francs.
M. Beaubien quitta son compartiment pour
se rendre au wago n-restaurant ; lorsqu 'il |

revint, il constata Ja disparition de ses va-
lises. La Sùreté procèda immédiatement 'à
une enquéte. La police de Lille a été ayi-
sée et procède à des recherches pour dé-
couvrir les audacieux filous.

— Un cambriolage de grande énvergure
et qui dut ètre préparé de longue main a
été commis la nuit dernière dans le maga-
sin de M. Rosenthal et fils , anciens bijou-
tiers de la cour , dans la Friedrichstrasse ,
Berlin. '

Les malfaiteurs se sont emparés de bi-
jo ux représentant une valeur de trente
milliards de marks.

MM. Rosenthail et fils Ont promis une ré-
compense de 100 millions de marks et le
10 pour cent de la valeur des bijoux qui
seront rapportés à celui qui fera arrèter
les coupables.

NOUVELLES LOCALES
lie secret professionnel

On nous écrit de Brigare :
Les réfJexions d'un correspondant du

Nouvelliste sur iles affaires politiques du
Haut-Valais m'en inspirent d'autres aux-
quelles vous voudrez bien accorder
l'hospi talité de vos colonnes.

Ce qui me renverse, moi, c'est que
l'on puisse parler à tOT t et à travers de
dignité, d'honneur et se servir de tous
les grands mots de vertu du dictionnai-
re, sans méme se Tendre bien compie de
leur signification.

Je ne sais pas si j e suis trop « vieux
jeu», mais il me semble qu 'un homme
qui , comme le rédacteur du Briger An-
zeiger, a été d'abord rédacteur du Volks-
f reund, devrait avoir la dignité de gar-
der te secret professionnel envers. et
contre tout. Rien, absolument rien, pas
mème iles attaques d'anciens amis.n'au-
torise des exceptions à eette règie qui
atteint toutes les professions libérales
et à plus forte raison, me semble-t-il,
dans le journalisme, profession infini-
meirt déilicate.

M. Hallenbarter a connu des choses
confidentielles comme rédacteur. du
Volksf reund, il les dévoile aujourd'hui
comme rédacteur du Briger Anzeiger,
est-ce là chose admirabile ?

Il est déjà for t qu'un homme, à quel-
ques semaines d'intervalle, changé d'o-
pinion et brulé ce qu'il a adoré, pour un
plat de lentillles, racon-te-t-on. Mais ce
qui dépasse toutes les bornes, c'est qu'il
attaque d'anciens amis qui l'ont aidé, al-
lant jusqu'à les découvrir dans leurs
confidences, dans fleurs correspondan-
ces et dans leurs petits travers, comme
tout le monde an a.

Je ne sais pa^,.mais, à la place du
Briger Anzeiger, j e ne serais guère
tranquille. Qui lui garantit que, demain,
son rédacteur d'auj ourd'hui n'aura pas
à son égard la mème pénible attitude
qu 'à J'és-ard du Volksf reund ?

Pour moi, je rentrerai ma piume. J'ai
eu écrit au Volksf reund et, je cróis, à
deux reprises, au Briger. Anzeiger; Si le
secret professionnel n'est pas mieux
gardé, je me demande ce que vont de-
venir les correspondances aux j our-
naux ? A. L.

Note rédactiormelle. — Notre corres-
pondant aurait tort de généraliser. Du
reste,, lui-mème reconnait que ce qui se
passe aotuelilement à la rédaction du
Briger Anzeiger ne s'est j amais vu.

On nous écrit :
Les j ournaux ont parie plusieurs fois

cet été du travail des dimanches et fètes.
A ce suj et , il serait utile de rappeler
l'Ordoiinance episcopale que Mgr Jardi-
nier , Evéque de Sion, a fait envoyer à
tous iles Curés, en date du 10 mars 1883,
à propos de la loi civile attribuant aux
présidents des communes le pouvoir
d'accorder la permission de travailler
les dimanches et fètes.

Cette Ordonnance fait remarquer que
la dite iloi peut ètre la cause de beau-
coup d'idées fausses, et ètre l'occasion
de nombreux abus, si l'on n 'a pas une
notion juste de sa portée. Elle indique
que le 'sens de cette loi se trouvé claire-
ment expr imé dans les paroles que le
président du Grand Conseil prononca à
la fin de la session où cette loi' fot votée.
Voici ces paroles :

.« Cette loi étant essewtiellement une
iloi de police, et se bomant à une action
extérieure , laisse subsister en plein pour
le for intérieur (.pour la conscience), la
foi divine e(t lejs cj omimandements :' df
l'Eglise touóhant le jour du SeigneuK »



~£t l'Qrdontianoe demande que les pré-
dicateurs et ceux qui ont charge d'Shies
examinent attentivement ces paroles et
les expliq uent avec soin aux fidèles.
Elle ajoute :

1. Il est éviden t que la lof civile au
sujet du (travati Jes jour s de précepte,
non seulement n'a pas voulu modifier la
loi divine ni la loi ecclésiastique, mais
encore qu'elle ne pouvait pas la modi-
fier. Ainsi le troisième commandement
de Dieu et le deuxième commandement
de l'Eglise demeurent intacts.

2. Le sens de la loi civile est celui-ci :
Comme ces jou rs-là, les oeuvres serviles
sont contraires au 'bon ordr^ qui doit ré-
gner dans notre pays, elles sont punies
d'une peine civile, si l'on travaillé san s
l'autorisation de D'autorité civile. Si cette
permission est accordée, elle vaut dans
l'ordre civil seulement, pour ètre exempt
de la punition civile.

3. Eli ainsi il est évident qu 'ils sont
tous coupables de péché ceux qui, ayant
obtenu du président de la commune la
permission de travailler, agissent d'une
manière contraire à la loi ecclésiastique
et à la loi divine. Le péché sera grave
ou véniel selon rimportance du travail
et la .gravite des circonstances.

4. Lorsque les fidèles pensent avoir
des motilfs de travailler les j ours de
précepte, ils ne s'adresseront donc pas
seulement au représentant de 1 autorité
civile, mais ils s'adresseront au Cure qui
jugera si ile motif est suffisant ou non.

A propos d'un àccident
Le Nouvelliste a relaté l'accident ar-

rivé à M. Grunberg sur Ila route de la
Furka. La Suisse d'aujo urd'hui complè-
te cette relation par les réflexions que
voici :

Accompagné de sa femme, de sa
sceur et de sa belle-soeur, M. Grunberg
conduisaìt prudemrnent son automobile
au bord d'un précipice. Il était arrivé
près du village de Gesohimen, quand la
voiture obliqua soudain, s'engageant
dans un. pré où elle fit la culbuté. Ses
occupants furen t projetés violemment
sur le sol ; ils en furent quittes pour la
peur. Mais le pré avait été endomma-
gé. ili fallut .payer, séance tenante, sur
l'ordre du' présiden t de la commune,
M. Werlen.

C'est... touehant.
Les automobilistes furent, en revan-

che, accueiillis avec une obligeance ex-
tréme paT le cure de Geschinen qui leur
offrii bori vin et — .pour un instant —
bon gite.

L'automobile de M. Grunberg a été
sérieusement mise à mal.

Gare aux chenilles !
On nous écrit :
Oe jolis groupes de paisifol es prome-

neuirs s'en vont rechercher l'ombre frai-
che des forèts ; de joyeuses caravanes
escaladent les bauteurs. Cela nous re-
tnet en mémoire un petit fait récent que
quelques .parents nous saurons peut-ètre
gre d'avoir signale à titre d'avertisse-
tment.

Un matin du printemps dernier, un
j eune étudiant venait, de très bonne
heure, sonner à la porte de notre Clini-
que. Anxieux, il nous montra sa main
droite endolorie, gonfie* et rouge. L'en-
flure s'étendait aux doigts et la douleur
s'è prolongeait j usqu'au coude. De plus ,
le cou, du coté droit, entre le col et le
cuir chevelu, était également enflammé
et couvert de petites boursouflures.

La veille, au soir, le j eume homme
avait éprouvé d'abord une certaine dé-
mangeaison dans cette main. De toute
la nui t il n'avait pu dormir , et plus l'heu-
re avancait , plus la démangeaison de-
venait cuisante. La crainte d'un empoi-
sonneraent l'avait ainsi amene à notre
porte au petit matin.

Comme toujours en pareil cas, notre
premier soin fut de rechercher ia cause
du mal, et de faire subir au patient un
petit interrogatoire.

— Vous avez dù vous blesser avec un
instrument tranchant ou avec une poin-
te ? _ Un insecte a diì vous piquer ?

Mais un examen minutieux ne révéla
aucune trace de' piqùre ou de morsure.
La peau était nette, sans solution de con-
tinuile.

— Alors, vous avez toucbé «n acide,
un liquide violent quelconque ?

Le j eune homme ne se souvenait de
nen de semblable.

— Qu 'avez^vous donc fait, hier. dans
la j ournée? . ..

— Mais rien d'extraordinaire.

"Cependant, il nous raconte que la veu-
te'''étant alle en promenade avec quel-
ques àmis dans Ja forèt voisine, leur
attention avait été attirée, chemin fai-
sant, par une grande ligne noire, mobile,
qui s'agitait au bord du sentier sur la
mousse.

Se baissant, ils s'étaient trouvés en
présence d'une de ces bandes de che-
nilles processionnaires, qui s'en allaient
pérégrinant à la file indienne, et ils s'é-
taient arrétés pour observer ces curieux
insectes.

On sait que ces chenilles, asse? fré-
quentes dans nos forèts de sapins, ont
la particularité de cheminer par séries
de cinquante a soixante individus, s'ac-
croohant les unes aux autres, et formant
ainsi de longues processions, d'où le
nom de pr ocessionnaires dont les ont
gratifiées les natniralistes.

L'idée ne vint-elle pas à nos étourdis
d'arrèter la marche en avant de la ca-
ravane et de la contraindre à former un
cercle sur .a mousse. Puis, au bout d' un
moment, l' un d'eux, notre malade, prit
dans sa main un de ces 'insectes, le re-
tourna dans tous les sens pour examiner
de plus près ces mille pattes mobiles,
ces fils s&yeux et cette robe de velours
aux multiples reflets.

Ce récit entendu, il nous parut super-
flu de rechercher une autre cause au
mal qui affligeait notre jeune client.

Il est reconnu que la nature a dote
tout ètre vivant d'un système de défen-
se ; aussi bien le petit insecte contre l'in-
secte d'une autre espèce dont il peut
ètre menace, que .tout autre animai d'un
ordre plus élevé. Aiguillous effilés, man-
dibules, pincesi mordante^, poches de
venin, glandes séorétives, Jiquides cor-
rosifs ou féfcides , poussières empoison-
nées, poudre aux y eux, etc, etc.

Dans le cas présent, l'inoffensive pè-
lerine, déjà irritée probablement par la
violence opposée à sa corporation dans
son itinéraire, ne .trouva sans doute pas
non plus de son goùt le procède peu dé-
licat de la séparer de ses campagnes de
voyage et de la dévisager (si on peut
dire) avec un tei sans-gène.

Mettant en ceuvre ses moyens défen-
sifs, elle dut séoréter sur la main de son
agresseur un liquide par ticulier, ou bien
secouer de ses longs poils une poudre
microscopique dont l'effet, pour n'ètre
pas immédiat, n'en fut pas moins, dans
la suite, sensible et efficace. La premiè-
_ e  démangeaison 'ressentie par le jeune
homme fit que, inconsciemment, il se
frictionna Ja main en la passant SUT le
col. De là les boursouflures sur le con,
entr e le col et le cuir ehevelu. Puis, pous-
sière ou liquide pénétrant peu à peu par
les pores, se produisit, le résultat inquié-
tant dont on venait nous demander sou-
lagement et guérison.

Des applications ordinaires pratiquées
en attendant le médecin et un .traitement
special prescrit par ce dernier, eurent
raison du mal en quelques jours.

La legon à tirer de cette petite aven-
ture est trop simple pour qiu''il soit né-
cessaire de la formuler.

Une Soeur de la Croix-Rouge de Paris.

Rentabilité de l'agriculture
Le premier Cahier publié dernièremeut

par le secrétariat de l'Union suisse des
paysans contient des renseignements
inté'ressants. au suj et de .'agricuiture,
ainsi que de*, données. provisoire» pour
ce qui concerne la rentabilité en 1922.
Elle se présente comme suit : pour les
petites exploitations (de 3 à 5 ha.), le
bénéfice brut est de 1574 fr. par ha., les
dépenses d'exploitation de 181] fr., soit
donc une perte de 231 fr. Pour les ex-
ploitations moyennes (de 5 à 10 ha), le
bénéfice brut s'élève à 1152 fr., les dé-
penses à 1274 fr. ; le déficit est ainsi de
118 fr. Dans les exploi tations moyennes
qui comptent de 10 a 15 ha. le produit
brut est de 1070 fr., les dépenses de 1087
francs , soit un déficit de 17 fr. Entrepri-
ses moyennes de 15 à 20 ha. : revenu
¦brut, 877 fr. ; dépenses, 974 fr. ; perte,
97 fr . Grandes exploitations : produit
brut , 594 fr. ; dépenses, 6158 fr. ; .perte,
64 fr .

Si nous faisons la moyenne de ces
chiffres, nous auron$ un revenu brut de
1110 fr., et 1212 fr. pour les frais d'ex-
ploitation, avec un déficit de 102 fr., qui
équivaut à 1.73 % du capital. Comparons
maintenant ces données avec celles que
fournissent les années précédentes. De
1901 à I905,le bénéfice net était de 141 fr.
(3.07 %), de 1906 à 1918 de 188 fr.
(3.65 %), de 1914 à 1919 de 510 fr.

(8.58 %), en 1920 de 397 fr. , (5.85 % 'h
en 1921 de 20 fr. (0. 13 %). L'année pas-
sée, au contr aire, dans toutes les exploi-
tations , les dépenses ont dépasse le re-
venu brut. Elles ont dimin ué, il est vrai ,
en comparaison de l'année précédente,
mais pas assez pour compenser la bais-
se considérable du revenu brut . La ven-
te du lait et du bétail en particulier , qui
forme plus de la moitié du revenu de
l' agriculture , s'est •effectuée à des condi-
tions très défavorables. Depuis lors, les
perspectives se sont quelque peu amé-
liorées, en oe sens que le revenu brut
demeure sensiblement le méme, tandis
que les frais d'exploitation, dépenses
pour le personnel et amortissements,
ont une tendance à diminuer.

Il resterà des gens pour affirmer que
l'on se fait des rentes à la campagne .
Pourquoi donc n 'iraient-ils pas tàter un
peu du métier ?

Loi de 8 heures et la journée de 8 h
Le Point de vue chrétien-social

Il y a donc une loi de 8 heures et une
j ournée de 8 heures, deux faits distincts
qu 'il ne faut pas confondre.

La loi d'abord. En ju in 1919, le princi-
pe d'un horaire de travail de 8 heures
était prévu par il' article 40 des « pres-
criptions fédérales sur le travail dans
les fabriques ». Ces « prescriptions fédé-
rales » admises par nos Chambres, fu-
rent recommandées au peuple suisse
par ses mandataires et il les accepta.

Voyons maintenant la « journée de* 8
heures ». Cet article 40 est-M quelque
gabarit d'un poids écrasant et aux arè-
tes d'un tranchant de bistouri mutilant
ainsi toutes nos activités économiques ?
Amis lecteurs, pas du tout, puisque pra-
tiquemen t les 8 heures n'atteignent plus
que partiellement, mème la grande in-
dustrie et ceTtains rouages du fonction-
narisme federai. Comment, obje ctera-t-
on, 'le peuple suisse n'a-t-il pas commis
l'insigne folie de voter la j ournée de 8
heures comme rigidement obligatoire ?
Du tout. Le peuple suisse a accepté les
« prescriptions fédérales » et l'on y
trouvé un article 41 qui nous dit que la
j ournée de travail peut ètre prolongée
« lorsque des raisons impérieuses ju sti-
fient cette mesure, en particulier quand ,
par suite de l'application de l'article 40,
une industrie •risquerait de ne pouvoir
soutenir la concurrence, etc.» .

Pour nous, chrétiens-sociaux , la situa-
tion est claire : nous défendrons les
« prescriptions fédéralles » telles qu'elles
sont àctuellement en vigueuT, les dispo-
sitions en sont souples et, on doit le di-
re, parfaitement adaptables aux circons-
tances du moment.

Au surplus, toute cette question du
bon rendement economique est surtout
une question de réglementation et d'as-
sainissement des rapport s du capital et
du travail dans le cadre naturel de la
prof ession, qui s'elargirà de lui-mème,
lorsque ceux qui viven t dans ce cadre
prendron t conscience par eux-mèmes,
ou par l'organisation, des devoirs so-
ciaux qui sont la vraie raison d'étre de
la profession. ,

HOFER, secret, ouvrier.

correspondance au „ Valais "
sur la politique du Volksfrend

Sur le thème

Sa Lutte des Classes
On nous écrit de Sion :
'Non rAristolcratenbund de ces Mes-

sieurs du HautjVaIais , ce n'est pas de la
lutte de classe.

Oh non, jamais ! Que des intellec-
tuels , magistrats éminents, démocrates
sincères, se croient obligés parce qu 'il
leur reste un vestige de particule ou des
aspirations vers des quartiers d'une hy-
pothétique noblesse, de se liguer contre
les hordes démagogiques de ce bon peu-
ple ! Oh ! non, ce n'est rien !

Nous sommes bien pourtant en plein
XXme siècle, en un temps heureux où le
citoyen est devenu legai du magistrat,
où l'homme de « petite extrace » n'est
plus comme à l'epoque de Villon, le
serf de Jeur Seigneurie.

La constitution de 48 semble .pourtant
avoir aboli tous ces privilèges de nais-
sance ou de famille. Lés professeurs au
collège de Brigue et ceux des autres
'lollèges cantonaux sont là pour i'ensei-
gner à leurs élèves.

Que les uns se liguen t donc, s'ils le
veulent, mais alors qu 'on ne soit pas
surpris que d'autres se permettent la
mème licence, à moins que la justice
leonine ne soit toujours en honneur dans
certaines familles. _<t

M. X Y Z du Valais, j e m'étpnne de
votre étonnement. Ou plutòt non, car

si vous ètes. de rAristokratenbund; il ne
faut plus s'étonner de rien . Vous aurez
probablement juré que s'il n 'en reste
qu 'un vous serez celuwlà. Mais si vous
n 'en étiez pas, vous avez un impérieux
besoin de rajuster vos lunettes ou d' en
changer Ies verres.

En "tous cas, si vous ne faites point fi
de conseils amis, voici ce que j e m'en
vais vous souffler à ll'oreille : « Ne mon-
trez plus votre surprise dans le Valais,
car c'est rendre mauvais service à ce
j ournal. Voici un an, il s'est recouvert
d' un manteau aux couleurs cantonales
et vous venez déj à soulever ce somp-
tueux cache-misere pour faire voir à
tous le vieux j upon de feu dame « Ga-
zette ». C'est cruell à vous ! Fondez plu-
tòt un journa l où vous écrirez vos im-
pressions sans faire de tort à personne ;
ce sera, si vous le voulez bien, l'« Aristo-
kratenfreun d ».

_La cure de Port-Valais

'Il a paru dern ièremeut dans les jour-
naux bas-valaisans un artidle concer-
nant la venie d'une partie des biens pa-
roissiaux , ainsi que l'ancienne cure de
Port-Valais, disant que le revenu de cet-
te vente serait consacré à la construc-
t ion de la nouvelle cure de Bouveret.

Nous devon s déclarer que cette asser-
tion est erronee : suivant une décision
du Conseil communal , avec l'assenti-
ment de l'Autorité supérieure, ces fonds
auraien t été places pour augmenter les
revenuis paroissiaux à l'intention de voir
cnéer plus tard deux paroisses dans la
commune, attendu .'inconvénient d'une
distance d'environ quatre kilomètres sé-
parant les deux villages d'Evouettes et
Bouveret, forman t la commune de Port-
Valais. G. B., président.

Les, serruriers suisses.
La Fédération suisse des maitres ser-

ruriers et des ateliers de construction,
a ten u son assemblée annutìlle samedi
et dimanche à Davos. Elle a examiné Ies
divers règlements sur les soumissions,
l'assistance-'chòmage et les garanties de
construction. L'assemblée a également
discutè la question de la procedure de
la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accident à Lucerne. Le siège
de la Fédération passera de Zurich à
Berne. Le conseiller national Spychiger,
de Big!len, a été nommé, par acclama-
tions, présiden t centrai.

Sierre. — Fète nautique.
Plus n'est besoin de se déplacer jus-

qu 'à Ouchy ou Genève — à De parler
que de nos voisins — pour voir une il-.
te de natation et s'émerveiller des
prouesses accomplies par certains na-
geurs. Nous avons tout cela chez nous
et mieux encore, en plein centre du Va-
lais. Allez dimanche prochain à Sierre !
Là vous y verrez tout une phalange de
Tritons valaisans se jouant dans l'onde
limpide d'un 'j oli ilac (1400 m. de circon-
férence) dans un site merveilleux,. et
accomplissant des performances à fa ire
pulir ceux de la grande gOuillè (Lémàn).
Il y aura pour tous les goùts, en plus
d'une très agréable sortie. (Voir aux
annonces.)

Nendaz. — Oaisse-maftadie. (Corr.)
Depuis quelque temps déj à , M. le

Conseiller nation al Pitteloud , avait ma-
nifeste le désir de voir se créer à Nen-
daz une caisse-maladie pouvant bénéfi-
cier des subsides que la Confédération
alloue à cette institution sociale.

Qu'on se le rappelle, gràce a 1 heureu-
se initiative de notre dévoué représen-
tant aux Chambres fédérales , une re-
vision des classements régionaux était
eEfectuée dernièremeut dans notrè can-
ton, laquelle , plus équitable, est à l'a-
vantage des Communes de la montagne
et leur donne droit aux subsides fédé-
raux les plus élevés, leur ouvrant la
voie aux progrès économiques et mo-
raux.

Aussi après avoir favorisé toutes ies
communes de son heureux District de
cette institution sociale par excellence,
M. le Conseiller national Pittelou d, pour-
suivan t sa noble tàche, ne crut pas de-
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Le bon FOURNISSEUR Qm\\* Fete - Concours de natation
A. Rossa Hirtiqiii TÉl. 81 au Lac de Géronde
Assortiment de <.in< rong^s o-gani.ée par le Club do natation de Sierre, poar tous -
et blancs Impo -t .tl . i dlreo aajrenrs (dames, _n"8slBnrs, enfants) . .Li;
te. — Maison trèa connue el Le malli : Con'se de fond 1300 m. Juniors 25C m,..: ,
de confiance. Seniors h. 340 ni Da _B<=s 200 m Vétér»ns 250 m.
e. ,».nmm.nHa «un Des 14 h. Vitesse 150 m. Debutante, 130 m Enfants 75 m:Se recommande. 88f (Tonteg n3gP8 pprmUeg, iD8criplioI1s fr 3 _

m-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Art istique — SlUtS — PlongCOOS - AUraClÌ0D8 diverses ;, .
La Reclame n'est Water-Polo - Courses ani canard» - Joftte , ete. Za

pas seulement faite pan , Nombreni et beaux prix.
attirer de nouveaux Le soir , i l luminat ion . Cantine soignée.

clients mais p oar corner Grand Concert par la Gérondinever ceux que 'on a aéid. ,r

. .  >,i. H ' ¦• ' • .- « .'ItV ^

voir retarder l'éclosion sur notre sol de
cette oeuvre'hurnanitaire, et c'est diman-
che, devant quelques centaines de per-
sonnes qu'il prit la parole .pour nous
convaincre des avantages économiq*j fes
et sociaux de cette institution. ""'

Ami de naissance et de cceur deiP iJrJ'-
.pulation s de la montagne, défensettf''fiì-
'trépide de leurs intéréts, conscient" des
devoirs et Obligations d'entr'aide sociale
qui incombent à chacun et à toutes "les
dlasses de la société, notre éminent coh-
férencier ne manqua pas de gagiter
d'emblée, l'adhésion unanime à sa dtiise
de toute la population accourue polir
l' enten dre et l'applaudir.

Aussi les résultats de cette beureuse
qpnlférenee ne se feront-ils pas attendre,
c'en sera peut-ètre le seul digne élòge,
dont nous pouvons d'ores et déjà rassu-
rer notre dévoué conférencier de di-
manche, à qui nous renouvelons l'hom-
mage de nos plus sincères Temercie-
ments. Un citoyen.

Taxe militaire.
iLa commission du Conseil national

pour la révision de.la taxe militaire qui
s'est réunie de lundi à mardi à Inter-
laken, a approuvé la plupart.des points
du projet federai iLa taxe personnelle
a été fixée à 12 fr. alors que le projet
la fixait à 15. Unc minorité de la com-
mission proposait de la fixer à 10 fr. La
commission a approuvé la 'proposition
tendant à ce que le landsturm' soit éga-
lement soumis à ila taxe militaire.

Conformément au; proje t du Conseil
federai , la commission' a. décide que la
disposition prévoyant que la fortune
agricole sera également assujettie à
l'impòt serait aj ou tée au nouveau règle-
nient . Un certain nombre de points n'ont
pu ètre discutés. :Ils seront i'objet d'un
nouvel examen au cours d'une séance
qui aura lieu à la prochaine session. i

COUHS DU CHANGÉ
25 Juillet 23 Juillet

Paris . . . . . 33— 38;35 ln,qLondres . . . U 25.68 25.88S1.
New-York (chèque) 558 — 562.— PI. "
Bruxelles . . . . 27.20 27.40 ^
Milan 24.40 24.50
Madrid-Barcelone. 79.25- 80.25 ;,
Amsterdam . . . 218.75 221.— :"
Berlin-Francfort . 11.50 16.501.
Vienne nouv. . . 78.50 79.50 l.
Budapest . .. . „ , 0.03 0.045fon^i
Prague . . . .. 16.60 16 85
Stockholm . • . . 148.— 149.50
Christiania . . . 90.50 91.25 ,-
Copenhague . . . 97.70 98.50 KM
Sofia 5.40 5.50 *Ìn '
Varsovie . . ..  30 — mir
Belgrade . .. . . 6.— 6.—

Dernier Courrier
Un nouveau chef d'arnie

BERNE 25. — Le Conseil • federai a
nommé chef de l'arme de l'infanterie; en
remplacement du colonel Roost, le colo-
nel de LorioI àctuellement instructeur
en chef de ila Ire division.

M. Gaston de Loriol, d'Etoy (d'une
famille venue de la Eresse au Pays de
Vaud au début du 18me siècle), est né
en 1871. Successivement commandant
diì bataililon 13, du régiment d'infante-
rie 4 et de la brigade d'infanterie 1, il a
obtenu son brevet de colonel le 31 dé-
cembre 1*918. Colonel d 'état-majoT gé-
néral , chef d'état-major du ler corps
d'armée, que commande le colonel L.-fi.
Bornand, M. de Loriol remplit àctuelle-
ment 'les fonctions d'instructeur d'arron-
dissem ent de la lre division. C'est un
'officier instruit, intelligent, réfléchi et
aimé dans son milieu d'activité.

l'oinol , le j us de .pommes concentre sans
alcool est le moins coùteux de tous les vins
de fruits sans alcool fabriques jusqu'à ce
j our. Il ne revient pas plus cher aux consom-
mateurs que le simple jus ordinaire de fruits
fermentò et pour cette raison, il est recom-
mandable à chacun, spécialement aux enfants
et aux personnes nerveuses. 2068

F a b r i q u e  de C o n s e r v e s
B i s c h o f  ss el i .

Invitation cordiale à tous — 1/ Cor ite
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Emission
de fr. 200,000,000, Bons de caisse 4 li °L de la Confédération Suisse

Conversion des bons de caisse fédéraux 6 %, à 3 ans, IIP sèrie de 1920. et des bons de caisse,
6 %, à 2 ans Y , IVe serie de 1921, remboursables le 5 septembre 1923

Prix d'émission pour conversions et souscriptions contre espèces : 98 %. Titres au .porteur de fr. 500, fr. 1000,
5000 et fr. 10,000. Intéréts semestriels : les 5 mars et 5 septembre. Remboursement au pair, au choix du souscripteur,
dans 4 ou 5 ans, c'est-à-dire le 5 septembre 1927 ou le 5 septembre 1928.

Ces bons de caisse seront acceptés en tout temps par la Confédération, à 98 % plus intéréts courus, en paiement des
impòts de guerre.

BERNE, le 20 juillet 1923

Le montant ci-dessus de fr. 200.000.000
f rent  en souscription publique du 23 au 30

Conversion : Les déttenteurs des bons
de conversion accompagnée des bons de
fr. 20 par fr. 1000 de capital converti.

La répartition aura Jieu .mmédiaitement après la clòture de la souscription. La libération des titres attrrbués devra avoir lieu du 3 au 31
aoflt 1923, sous déduction des intéréts à 4 K>- % l'an du j our de la 'libération au 5 septembre 1923.

Les domiciles de -souscription figurent sur le prospectus qui peut ètre obitemi auprès de toutes Ies banques et maisons de banque.
BERNE, GENÈVE, ZURICH, BALE, St-GALL, FRIBOURG, LIESTAL et HERISAU, le 20 juillet 1923.

Le Cartel de Banques Suisses. - L'Union des Banques Cantonales Suisses.

Fi es
de salle, d'office et;de cnisi
ne. Adresser oflres au Gran
Hotel, à Morgins.

Potagers
et Réchauds à gaz

•' Le Rève „
Soleure. Grand choix.

— Juncker et Ruh. —
Prix avantageux. IrOlturs économiques

JJ. Noverraz
Brand St-Jean 10, Lausanne.

Viande de cheval
Bouilii avec os. le kg. fr. 1.4'
Bouilii sana os, » 2.2<
Roti sans os 2.41
Saucissons & Sancisses 3 21
Viande fumèe kg. 2.94
Salami le kg. fr. 3. -
Demi-port payé. Tel. 35.0
Boucherie Chevallm

Lausannoise
Rutila du Brand-font II, LAUSANNI

tg t̂UnM
2 lales portantes.

S'adr. à MUD RY Philibert,
à la Sionne , SION.

Fromage
J' expédie par pièce et

par colis postai, à partir
de 5 kilogs : fromage de
Gruyère extra gras à
fr. 3 10 le kg. ; 3/4 gras
fr. 2 85 le kg. ; 1/4 gra*
sale, à fr. 1.60 le kilog ;
maigre à fr. 1 — le kg. ;
Tilsit extra gras. pièce
de 5 kg. à fr. 3.40 le kg
Tilsit 3/4 gras à fr. 2 70
le kg. — On reprend ce
qui ne convient pas.
F. Schrecker, Avenches

Soignez votre estomac en
demandant psrtont nne vé-
ritable
Clementine des Alpes
aux plantes médicinales.

Dépotgénéral pr. le Valais:
Gde Droguerie Valaisanne,
Fessler & Calpini. Martigi y-
Vil le.

Huile de Noix
fr. 3.75 le litre ; par 10
Iitres fr. 3.60 à la
•xtra garantie DUI e
INflUIE MUN. MOtlIHEY

P. ORTELLI
entrepreneur, VOUVRY

Maconnerie
% Ciment arme tr

Plots de ciment

Ve serie, 1923, à 4 et 5 ans

E X T R A I T  DU P R O S P E C T U S

Cuisinière

en bons de caisse fédéraux 4 Y % ont été pris ferme par les groupes de banques soussignés qui l'of-
j uillet 1923.
de caisse ci-dessus remettroiit du 23 au 30 juillet 1923, au domicile de souscription , leur demande
caisse à convertir , coupon au 5. septembre 1923 détactié. Hs recevront une soutte de conversion de

Fabrique Nationale d'armes de guerre
-\\\= Herstal, Belgique {***=

ourqnoi j achète de préférence ?
mW nne voiture : F. N li

PARCE QUE
Ce chassis a tuie marche irréprochabie.
Ses dimensions permettent d'avoir une car-
rosserie confortable où l'on est bien à l'aise.
Sa suspension est par faite. La Fabrication et

la mise an point des F. N. sont répntées
ponr étre de premier ordre.

Les F. N. sont innsables et se vendent d'oc-
casion aux prlx les plus élevés du marche.

Les F. N. voitures de cette année sont cons-
truites spécialement pour nos montagnes.
Essais sur n'importe quelle còte.

j Z Facilités de payements' MHt
Devis et renseignements gratis

Agent pour le Valais :
GARAGE HEDIBER , Place du midi, SION

Téléphone No 229 -

^^^^^^^^^^^^^^L'homme politique peut se demande:- s'il doit
aller i droite oa à gauche. Le eommercant doit
toujours aller de l'avant et faire de la publicité.

Madame,
Nous sì gnalons à votre attention

notre choix de
Sous-vétements d'été

Camisoles coton, depuis 2.70
Camisoles mi-laine, depuis 3.50
Combinaisons coton blanc 8.50
Pantalons sport jersey coton couleur 3.90
Pantalons sport jersey laine, blanc 11.—
Bas de soie, noir , depuis 3.50
Bas de soie couleur , qualité supérieure 9.50
Bas coton à còtes, mercerisé, No 2 à IO, dep. 2.30
Bas coton noir, dames, depuis 1.40
Bas mercerisé, hi d'Ecosse, depuis 3.80
Bas coton , couleur , depuis 2.50
Bas et chaussettes pour enfants et messieurs.

Envois à choix.
Hoirie Mce Luisier, St-Maurice.
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Amateurs!
Photographes !

Pour vos fournitures de PHOTO
ainsi que pour tout APPAREIL

et travaux d'Ainatours , adressez-vous à la

Maison Brimm Portay St-Maurice

Grx-ojcLca.© Biilss e
«CHARS NEUFS

Vu la fabrication en grande sèrie
Demandez prix à

Emile Torrent
Atelier» mécaniques de C1AM
maréchalerle et cnarronnage O ¦ V/ M%

Téléphone 137.

Matériel d'Entrepreneur à vendre
Divers bois de construction.

Moteurs électriques 6 HP , Voie Decauvtlle 40 cm. écart.,
wagonnets, trenil de Roll , cintres, outlls et matériel pour
charpentier, scie à ruban, tranche poinconneuse, machi-
nes à plier Ies fers, etc. etc. ainsi qne mobilier de bureau.

S'adr. Entreprise Thlébaud-Ferrarl , Maupas 38,
LAUSANNE. 2078

A la mème adresse :
fìaraoA Petits locaux I WH,VI,,",M'Wwl «gU et bureaux à louer I Place à l'année. Bons gages

i I Ecrire HOtel Belle-

Éleveurs !
Éleveurs!

Voulez-vous économiser et surtout améliorer considéra-
blement vos fourrages haches ? — Additionnez-les de
RISINA ce qui vous donnera les plus beaux résultats. —

Vons trouverez cette farine dans les bons magasins du
Valais ou alors adressez-vous directement à la Rizerie du
Simplon à Martigny.

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

I l  - achetez de prófóren-
I A A T A I I V A  I ce cl*ez Jes fournit.-
I MI IUIIII V  I seurs I11' fav0»sent
LDuluLS I u ¦ ,Totre . J°»rnal par
•**-mm* mw mmw mmm mw ¦ leurs Annonces.

vue, Estavayer-le-Lac

I Caisse d'Epargne
Sociétés de Secours Mutuels fédérées du Vaia

(Fondée en 1876)
SL SAXON

Reception de Dépdts
sur Carnets d'Epargne

Préts aux meilleures conditions

Caisses correspondantes a :
Sierre, Sion, Tel, Nendaz, Ardon, Chamoson, Mar-
tigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vernayaz-
Salvan , St-Maurice , Monthey, Vouvry.

MIS unii unto
Le grand battoir de Martigny-Bourg, compiè

temei ) t revisé, est prét à fonctionner Ses immen-"
ses locaux permettent aux agriculteurs ne pouvant
battre tout de suite, de déposer leurs céréales
en attendant le moment propice.

Pour tous renseignements, s'adres. au Bureau
du battoir.

CALORIE SASI 0H -VUJUVIIIU Rue de laDent-Blanche

Chauflages centraux.eau,vapeur, air, électricité.
Installations sanitaires , eaux, pompes. Installa-
tions de cuisine» d'hòtels et restaurants. Trans-
formations, réparations.

Téléphone 171. 945*i r
VÉTROZ - les 22 et 29 juillet

KERMESSE
¦ ¦ - ' ¦ ¦  - , , . , . . , 

 ̂
. . .  _ _ . _ . . . .  ,

3WB tiraue du 4 juillet 1923
de la IiOterie

pour l'église de Vétroz
effectué sous le contróle dn
Département des Finances
da Canton du Valais :
Fr. 28 OOO.- Sèrie 405 No 7.
i B OOO.- Sèrie 8684 No 7
» 1.O0O.-Sèrie 6143. 21411,

22(37 lo 7.
» 800.- Sèrie 3212. 21709.

28177, 29462,
39318 la 7.

Le paiement des lnts a lien
à partir du 4 aoùt 1923 con-
tre remise des billets ga-
gnants (sous oli recommande)
dans un délai de 8 jours ponr
les lots inférieurs a Fr. 1000.
et 15 jours pour les lots de
Fr, 1000.— et davantage.

Le délai pour le paiement
des lots expire 6 mois apres-
te 3me tirage. Les détenteurs
de billets qui ne les ont pas
réglés dans le délai prescrit ,
ne peuvent prétendre à au-
cune prime.

Lors de la présentation des
billets gagnants , on est prie
d'indiqner sur les billets mè-
me le nom et l'adresse exacte
de son propriétaire effectif

Le service financier de la
loterie :

Ban que dt Commeics it di Crédit. '
SA.  Gnàu ZO Rn do lnt-BtaBC.20

Famille espagnole distiDgnée
damando

Bonne d'enfants
catholique , munie de bonnes
référen ces. Irait en Espagne
aoùt , septembre et octobre.

Adresser offres Dr NICOD,
26, AV. de la Gare, Lausanne.
mmmmmmmmm ************************* *****.

I O n  cherche peur uu I
hotel une bonne I

Bureau de Placement
FAVRE, MONTREDX

Tel. 630. AV. des ALPES, 76
Demande de nombreux em-
ployés pour

Hòtels et familles.

Dr Charles Rey
Médecin-Dentiste

Sierre
• ABSENT

Jusqu'au 11 AoQt

Un mobilier 490 fr
(en noyer massif)

( à l'état de neuf )
Un grand lit 3 pi. avec li-

terie, _ table de nuit, 1 lavabo
marbre, 1 commode on ar-
moire, 1 table de milieu avec
tapis moquette, 1 canapé as-
sorti et chaise.

Emballage, eipéd. franco.
R Fessler, Av. de France,
Echelettes 3, Lausanne.

**_* Ponr obtenir
«___¦****- le MAXIMUM

^̂ J ĝ r̂v*v de vos
Chevaux pour abattre
ou de ceuxabattns d'urgence ,
adressez-vous directement ,
e à d. sans passer par des
intermédlai res à la
Boucherie Chevaline

Centrale , la plus importante
Louve 7, Lausanne.
H. Verrey.- Auto-Camion.
Tel bouch. 92.59, domicile ,
92.60.

Si vous toussez tLZ.2
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, ob-
servez l'hygiène et prenez
iu " Centaure
puissant reconstltuant

Grand flacon 1 lit. Fr. 8.80
Se trouvé en pharmacie.

M. BRIOL, seul prépara-
teur et vente en gros.

A VENDRE 400 Iitres

Cidre
ire qualité. S'adres. à Henri
SAILLEN, Vérossaz.

Rien nest
si coùteux qu'un
savon ordinaire!

Le bon savon Sunlight vous
offre la réelle contre-valeur
de votre argent — Allégez
votre tàche si pénible du
Jour de lessive en lavant
avec le gros Cube ..Sunlighf.

s 1»

Rappelez-vous notre concours I
Envoyez-nous vos boftes vides I

ler Aont

- Feux f artlfice -
Hoirie Maurice LUISIER, St-Maurlce.

<WW¥¥W¥»^W»><WW¥¥¥¥W»iaW ^»»̂ ^̂ ^̂ »̂ ^ Ŝ *i

La Banque Populaire Valaisanne \\\
». A. à SION

j recoit des dépOts : >
\ sur OBLIGATIONS de 1 à 3 ans
; sur CARNET D'EPARGNE (dep. 5 ir ) ! '
I en COMPTES-COURANTS à vue !

I Aux meilleures conditions \ j
j PRÉTS CHANGES j :
| La Direction ; !
iW»»MMM*¥MW*»WM****»»^M*¥W*¥Mr***r*M»**>

Appareils photograpli.qi.es
da 16 Vente d occasions

SU ebex
„1 | .,. . SCHNELL , 8 Pian St•Frantoli , LAUSANHE
* Jlllliei CATALOGUE GRATDIT

l — .—. | ! —„.l¦— ¦ —¦ ¦¦¦Il .-—IH._¦¦¦ Il, ¦¦ _¦¦¦! ¦¦.¦¦¦¦_MI --i».----.MII«»-WaiM

A VENDRE, pour cause de sante, un

ili de menuiserie
situé au centre du Valais. Installation moderne
avec réserve de bois sec. Prix très intéressant.
Éventuellement, on veudrait machine et outillage.

S'adresser au Nouvelliste sous J. B.

I/édition 1924
dee

Almanachs Suisses
est en préparation

Tirage total plus de
1.600.000 exemplaires

.Il>

Publicitas
recoit les ordres de publicité et donne

touB les renseignements.

SPÉCIMENS


