
a louer
S'adressei sous chiffre 236(1 ;i
Publicitas S. A. Sion.

A vendre
faute d'emploi mule de toute
confiance chez : ,1. Jaeeard
Loiui > s. Morges-

A vendre
un mulet àgé de & ans, habitué
au chat et au bài. Adressé Rey
Lcuis-Mathias , Chcianignou .
1MMUMMUUMWmMMmwm WMMMMMMW9

A vendre

Bon vin de ménage
S'adresser à Mme Vve Victor

Torrent , Place du Mid i, SION .

Maison de vins
et spiritueux

ayant botine clientèle et bien in-
iioduito, cherche la représenta-
tion d'uno maison du Valais et
du canton de Vaud .

Faiio offres sous case Rhòne
6870 Genève .
«n«M«mLi« .1 »iimnn».JJ»JM »««««» .

Plateaux de chene secs
20 wagons de scinge très
fin pour menuiseiie et ébénistono
mix épaissours de 30 à 80 "y"
soni ft vendre au détail si
on le désite. Fitteti, bois,
Pninpign,y Vaud.

Automobiles
H i: \ z
F O R D
<S C A T
F 1 A T

nouves en magasin
Salon de TAutomobile-Sion

tèi . 60 et 201.

IMLyrtille»
6 kgs fr . 5.90. fianco.
IVIlai idiui  A Co, Taver-
ne (Tessiti)

A LOUER I
jolie chambre meublée. u

S'adresser au bureau do t
journal . I

Belles poussine?
italiennes de 4 mois

ft Fr- IO.—
PARC AVICOLE . SION

1cr au 15 Juillet

«far ABOXNEZ-VOUS AU

? Journal et Feuille d'Avis du Valais ' ?

Aux Grands
Magasins

Demandez nos prospectus expédiés gratis partout

£EZ  ̂AVIS l/VVPORTANT t
B Avant  de faire vos achats de mobilici
™ demandez les nouveaux prix de la

9 NOI DE MEUBLES F. WID MANN 4 Eie A SI &
A Grand choix de salles à mangei, dianibtes à A
W-\ caucher, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc. J3^—— AVIS l/APORTANT \W

ft Stanislas Bagaini ft
Qypserie et Peinture

a A ìs A». A* fi. m.Jfa
W^to Travaux de bfttiment en tous genres w «

y

* aii.v bois — Faux marbré [ «
Peinture de voitures et autos $& M

Place du Midi - SION ^fgP

Ah quel le soif !
Ceci est Texclamation journalière de nos tra-
vailleui s pendant les grandes chaleurs d'été. —
Mais , ne vous en faites plus depuis que Ton
trouve ctes vins rouges étrangers à si bon
marcile, par litre à empoilei, ainsi que pac
petils fitis de 50 littes et plus , au Café-Bes-
taurant «F. SARBACTI, Sion. Rue de

Conth ey
— — — Degustatici! gratuite — — —

n. AMMANN , ggjgM LANGEMTHAL
¦ra»|j| §|tó2\ Batt*?uses*

fi /«t^f^*© IP \/ ' ' ' '  '

ans ,,10dèles ci dispositions

Il I ¦$& ""*§»' Presse à liage automatique
g^̂ i P̂ateaaTalWL — Machines à nettoyer Ies
s||̂  . céréales — Tarares — Mou-

liné ft farine panifiable.
Appareil à moissonner

Moissonneusos
Moissonneuses-lieuses

Chais ot pompes à puriii
Pnlverisateurs pour la vigne , les pommes ile

terre et les arbres
Arniche pommes de terre "STOLL"

La Fabrique de draps J. & H. Berger Frères
ft Eclépens

informe sa nombreuse et fidèle cl ientèle qu'elle vieni de réduire
¦es prix ft la dernière lira ite cajculés sur la base des ma-
tières premières d aujourd'hui.

Spécialité de DBAPS et PEIGNES, nouveauté. CHE-
VIOT» fins noirs ot bleu marine. VKLOl RS DE LAINE pri-
ma pour manteaux. ROBES satin, loden en toutes teintes. MI-
LAIXES unies et MIDRAPS faconnés. DBAPS SPOBT et
autres pour Administrations. — Echantillons à disposition. — Ori
renseignera sur 1 identité de la marchandise. — Fabrication ft
facon pour particuliers, propriétaires de mcrutons.

Altenlion AR
Arnvage continuel de jeunes mu-
lete et chevaux de la Savoie. Ven
te et Edbange. Facilités de paie-
ments.
Rotti & Mariéthoud Sion, Tél.166

+ Dames +
Retards. Conseils discrets par
ase Darà, Rhóne 6303, Genève

Baiiuiie Cantonale È Valais. Sioi
Agences a Brigue, Yiège , Sierre, Martigny, St-Maurice , Monthey

COMPTOIRS à Salfan et Cbampéry.
REPRÉSENTANTS a : Ritzingen , Lai, lorol, Wyler (Lcetschen)

Tour tama gne , Loèche , Nendaz, Cbamoson, Bagnes, Orsières

Capital de dotation : Fr. 5,000,000
Garantie illimitée de l'Etat du Valais 

Se chargé de toutes opérations de Banqjie.s aux conditions les plus
arantagenses

PBETS HYPOTHEOAIBES

PRETS SUB BILLETS ::

OUVEBTTJBE DE 0RÉD1TS EH
OOMPTES-OOTJBANTS garantis
par hypothè que , nantiasement on
cautionnements :: :: :: :: "

I

Oartes de petite épargne avoc timbres-poate. &
Timbre federai à chargé de la Banque S

S'occupe de l'achat et de la Vente de Titres et de toutes Transactions avec a
VEtranger. §

Location de cassette.*? dans sa chambre-forte |
• Gérance de titres M
^ÉaaTBaTla«aTaT«aTaaTaTP I 

¦¦ ¦ Hi II il 11 lllllllllll —l mWmmW

DEP0TS DIVEBS sur
OARNETS D'EPARGNE a 4 7,%
Lettre de Ga ge a 3 ans 5V» %
Bona de Dèpót à 5 ani 5 % %
Oompte-courant à vue à 4 %
Oompte-courant bloquS

auivant le terme 4 '/» à 5 %

Exigez toi éritable

IPoirr ime petite dépense,
une «igr-o^fse economie

Les tissus sont très chers, le
Nettoyage chimique est bon marche

Sans les déformer, sana en altérer les couleurs, il vous
| rend comme neufs tous les vètements défraichis, les tapis ou
j tentures, cra'ils soient de laine, de soie ou de coton.

Profitez de ce précieux avantage crai vous fait réaliser
une sérieuse economie
Tedntures en toutes nuances. Spécialité de noirs pour deuite i

Adressez-vous a la Grande Teinturerie «le MO- j
BAT et LY OXXAISE de Lausanne ou son représen-
tant à Sion : Mme Sixt-Cor naz. ngte. r. de Conthey |

Rue du Pont, LAUSANNE

Vélos-fsveus

(.ataioguec/ramic 
^

AUG. FERRARIS
Agent ifalìaires patente

Téléphone 26.35 LAUSANNE rue St-Francois 1$

Si vous souscrivez
aux séries complètes tle 20 obligations à
lots de l'Associati on du Personnel de sur-
veillance des Entreprises de Transport
suisses,

VOUS Iti! iti $M giglif
une ssomme bien supérieure à celle crae vous
aurez déboursée. — Lots et remboursements :

Fr. 14 MaLMONS
5 lots à Fr. loo.ooo
3 50.000
2 — 30.000

120 — 20.000
etc, etc. Prix de l'obligation Fr. 10.— . Prix de la sèrie de 20 o«
blig. Fr. 200.— (plus timbre fédét.) au comptant ou

payable par mensualités dePr.5-
10, 20 et davantage au gre du souscripteur avec jouissance in-
tégrale aux tirages dès le ler versement. Dans los 36 pro-
chains tirages

6 belles primes ;~
sortante, allant juscra'à Fr. 100,000.— et

Remboursement minimum de i- r. 400 par sèrie
sortante, soit le doublé du prix d'achat. De plus, participation
gratuite à 28 tirages avec lots de

Fr* Soo.ooo, 25o.ooo, 200.OOo. loo.ooo
etc, au total pour francs 6 millions

Prochains tirages supplémentaires

3Q JUIN
Bulle (in de sonscription à détaoher et à envoyer s. pli à la
Banque de valeurs à lots Peyer A Bachmann

— Genève —
Le soussigné souscrit à :

sèrie de 20 oblig. à lots de l'Assoc. do Pers. de Siirv . des Entr. de Transp. suisses
au comptant de Ir. ZOO — (plus timbre fedér.)

payabl. an maaaatJité. da rr. 5.- 1 en compM. 1 g vTr
b
e°̂ p

ra
te

nt

" " " 20 I courant f postai, I|T80
" " " ì I Biffer ce qui ne convieni pa«

Adressé exacte:

C. Kissling, ffabricant, Villeneuve
près Montreux. Tel . 39.

Fabrication de n ' imperli'  quel genre de eordages.
i ilelw k foin (Filards) gangles pour stores, engins de
gymnastique, hamacs etc.

Travail soigné. — Envois contre rembours.
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Los paroles extravagantes prononcées au p«at-
lement italien pat le député fasciste Musso-
lini , trai a revendi qué l'nnnexion du Tessin à
l'Italie ont provoqué des proleslations générates,
l'Italie ont provoqu é ctes protestalions généra-
les. " ' .

La tiéputation tessinoiao au Conseil national
a adressé jeudi matin une interpellati on au
Conseil lederai. Elio désire notamment savoir
oe Tra'entend faire notre gouvernement dans
l'inléièt de la bonne réputat ion du Tessin ot
des relations anu'cales nouées pai la Suisse
et l'Italie.

Daris le courant de la matinée de jeudi , Io
ministre d'Italie, M. Orsini Baroni , a eu un
entret ien avec M. Molla .

Les Journa ux suisses relèven! l'incarlad e du
député nati analisi er t  la bla ment énergiquement :

Le ft Bund » écrit :
« Mussolini reclame donc poni l'Italie la

batiièie des Alpes. On se souvient que, pen-
dant la guerre, un livre dèci te au roi d'Italie
posait déjà cello revendicalion , en étendant la
barrière , eonvoitée du Saint-Gorhard au Tce-
cli et ,au Vorarlberg. Cesi I-i, un des chevaux
de baiatile des iinp érialistes de la Péninsule,
une 'menace constante, qui trouve écho en 1-
tahe, mais qui se brisera contre te sentiment
national suisse et contre la fidélité inébranla-
ble des Tessinois, domain comme aujouid'hui ,
alors riiènie quo Gabriel d'Annunzio et Mus-
solini se piésenten l bras dessus, bras des-
sous à la barre pour i'ormuler leur exigence.

« La barrière des Alpes est solidement de-
fondue bar une gatdo séculaire. »

Le, « Journal de Genève » écrit :
« M. Benedetto Mussolini n'est p.as l'Italie .

Il incus parati cependant étiange, pout ne pas
dire plus, que tes propos qu'il tini récemment
sur 'le. Tessin n'aient pas élé relevés corame
il ton ventri f par le président de la Chambre
ilalienne el colui du gouvetnement. En repa é-
sentaiil le canton suisse du Tessin comme
abitanti et geianam'sé, ce deputo a lait en plein
Parlement une injure k la Confédération suisse
tonte entièie.

» Nous attendons quo le gouvetnement italien
déncnce catégoriquement io clanger des idées
dont M. Miissoh'ui s'est fait l'écho. II y va
de l'honneui de l'Italie ; iespecte-t-elle l'inde-
pendance des peuptes? ou entend-elle obscuicir
la gioire de son passe en semant les germes
néfastes de la convoli ise et do la métiance?

La presse tessinoise s'élève contre le ttis-
cotiis de M. Mussolini .

Le « Corriere del Ticino » deploro cine le
che! d'un groupe parlementaire, parlo de la
frontière du Gothard corani? d'une frontière na-
luielle et corame étant une des aspiiations d'a-
vant-garcte de l'Italie. Los manifestations du
gente de celle qui s'est produite a la Chambre
italienne , rie peuvenl quo troubler la bonne
haimonie qui tègne entre les deux Etat3 et- les
deux peuples. « On ne compienti pas comment
M. Mussolini a pu leni r .un  semblable langa-
ge, sans ètie en contradiction avec soia pro-
gramme. Mussolini compie panni les leadeis du
mouvement qui avait pour but la levenclicatioii
de Fiume, en se basant sur le princi pe de li-
bre disposition des peuples. Or , bien qu'il ne
connaisse pas «assez la siluation dans Iaquelle
se "trouve la Suisse k l'égard do l'Italie , ce ne
devrait pàs ètre mystèie pour lui , quo le canton
du Tessiti tient à conserver les liens étroits
qui Tunissent a la Confédération suisse. Les
manifestations 'de quelques isolés et l'aberrà-
tion des pohticiens ne suifiserit pas à entraìnei
la 'majorité et à la convaincre.» *

La « Gazetlo Ticinese » écrit: « Depuis quel-
epe temps, il se fait en Italie une propagande
intensive, en vue cte créer un mouvement d'o-
pinion , tendant à faiie envisager la question
tessinoise 'du mème point de vue que celle du
Trento et de Trieste avant la guerre. On com-
mencé a piétendie sérieusemen t en Itali e, pai
l'intermediarie des éléments fascisti que le
canton .du Tessili tend a se geimanisei et que
l'Italie "doit s'en préoccupei.»

« L'ag itaiion à la tète de Iaquelle se trouve
M. Mussolini est b ien préparée et quasi miti-
tarisée. Ce qui jusqu 'a ces jours derniers res-
lait le réve cte quel ques isolés, devient aujour-
d'hui le programmo d' un groupe « d'avant-gaiy
de ». Los fascisti que les affaires tessilioìse.s
intéressent, pensent que les conditions écono-
miques dans lesquelles se trouve te canton du
Tessin, permettro nt la mise à exécution cte
leui programme. Mais le canton du Tessin a
déjà donne tant de preuves de son ardent pa-
Iriotisme, que le fall seul- de le mettre e» dou-
te 'constitué une grave ortense. D'ailleurs les
Tessinois continueront dans l'avenir à l'aire
preuve de celle solidaritó confederale, dont l'his-
toire est un exempjle. De son coté , la Confédé-
ration suisse doit entendre la voix des Tessi-
nois fet doit satisfai ie les jus tes aspiiations de
la population du canton du Tessin. Nous disons
encore une fois à M. Mussolini , aux écrivains
de l'« Idea Nazionale » et aux auttes intel-
lectuels italiens corame à tous ceux qui onl
déclaré que l'Italie ne doit p«os rester indifferente
vis-à-vis de la germanisation du canton du Tes-
sin, que la défense de l'italiani té du canton du
Tessili nous regarde ot n'est pas l'affaire de l'é-
tranger . »

Le journa l conclut en exprimant Pespon que
le président du Consei l italien fera à la Cham-
bre une déclaiation ptécise et énergique a , ce
sujet en écartant d' une manière absolue le pre-
giammo de M. Mussolini dans sa pat ito concet-
nant les alteires du Tessin.

*
La députat ion tessinoise aux Chambies, ex-

cepté le député socialiste Canevascini, a pré-

sente au Conseil federai l'interpellation sui- , gement du Rhòne était fort compromis i II y mande des personnes directement intéressèps
vanto :

1. Comment juge le Conseil federai la par-
tie du discours de Mussolini concernant lo
canton dai Tessin?

2. Le Conseil federai a-t-il connaissance qu'
un groupe de jeunes Tessinois ait signale lo
danger de l'abataidissement du canton du Tes-
sin et, en cas d'atti rinati ve, de quello manière
et sous quelle torme ?

3. Le Conseil federai peut- il déclarer quelle
est la leneui du message do Gabriel d'Annunzio
aux jeunes Tessinois.

4. Le Conseil federai ne cioit-il pas qu'il
exisle des rappotts enlre le message de Ga-
briel d'Annunzio et te discouts de Mussoli-
ni d'une part, et les oiganisations fascisti lé-
eemmenl conslituées d'autre pati ?

5. Ouelles mesures enlend-il piendie vis-à-
vis ctes otganisalions fascisti do Lugano?

6. Ne coiisidèie-t-il pas nécessaire que, pout
le bon tenoni du canton du Tessin, une pro-
testation soit élevée contre l'affirniation d'a-
bataid issement et de germanisation Iancée «aux'
Tessinois dans le discours do Mussolini?

Journal A FeniUe d'Avis du Vaiala

eut ainsi, durant des années, pour désenchan-
ter notte ardeur, des oiseaux de mauvais au-
gure qui cominirent mauvaise besogne et mau-
vaise action. Ils se sont envolés, inaptes à
supporter l'éclat du vote par lequel le Sénat
tiancais vient de consacrer te pian du grand
oeuvre dont M. Millerand affiimait, à Bellegar-
cte l'impéticuse et uigente nécessité.

C'est donc chose décidée : la loi du 25 mai
1921 assute au fleuve fianco-suisse, de Geaè-
ve à la mei, les deslinées entrevues déjà par
l'époquo du Dtiectoiie, el Voulues par Napo-
léon . Dès domain, la Compagnie Nationale du
Eliòne, dont un congrès téuni à Grenoble en
juin 1919 posa les bases el prepara l'ossafiure,
so porterà demanderessc en concession , récla-
mant te noble privilège de pourvoii «à la recons-
lilution do l'energie hydiauli qne. Gràce à son
etimi, le chalaud de Marseille atteiudra Ge-
nève, peut-ètre avant dix ans ; tonto la Ca-
raaigue et la Gran seront tertilisées; et 800,000
HP, équivatenf potentìel de 5 millions de ton-
nes do houille, savori la capacitò d'extractiou
du bassin d'Anzin, pendant deux années, i-
tont vìviti er l'industrie du Grésivaudan, chi
Lyonnais el du Contte, éclairer Pari s ou action-
ner son réseau me tropo! il ahi, enfin lancer l'au-
tomotrice , sur lo rail du P.-L.-M. de la Seine
à la Provence. , ;

Prodigieux surgissenient , issai d'uno entrepri-
se jusqu'ici «sans pareille et doni le grand bar-
rage de Génissiat 011 cte Malpertuis, haut de
70 mètres et dressé à l'aval de Bellegarde,
sera l'incompaiable ornement.

Et nous , ies Suisses, que la .France dopasse
par son etiorl et par sa foi, qu'taj lons-nous faiie?
Serons-nous surpris par ces réatisations pro-
chaines, troubles par lour prestigo, et sans
foice pout leur donnei leur complément et
leur aboutissemen l , sur sol federai?

Il faul ,y prend te garde, cai* l'affaire est d'iin-
portance.

Le Rhòne, navi gatile en amont de Lyon, se-
1 ait une supeifétation dérisòire s'il ne servai !
d'amoice à l'aitèie fluviale transhelvéti que é-
pousant lo thahveg du Plateau suisse du Léman
au Rhin. Les cabotagos lecueillant à Marseille
les grains, les métaux , les phosphates et les
denrées d'nutie-mei doivent pouvoir atteindue
après Genève, les centres industriels et cona-
raeiciaux de la Suisse qui sont , comme Zurich
et Bàie, à égale distance cte la Mediterranée
et de .la mer rivi Nord.

Tel apparati le problème cloni la commission
intoinationale fianco-suisse a parfaitement apor-
cu l'urgence loisqu 'elle établissait, ti y a deux
cu ttois ans , un avant-projet eie convention
<|u 'il appattiendia a.ux deux gouvetnements in-
tétessés de sanclionnei à href délai.

Pour anoutii , cotte commission devra préa-
lablement répondre à l'intoipellation de la
Fiance, relativo à la tévision du regimo de
l'amplitude des eaux chi Léman. Entieptenaiit
de capter ,la puissance du Rhòne, à l'aval de
la frontière suisse, nos voisin.s la veulent cons-
tante; el Constant aussi, pour obtenir celle-c i ,
le débit du fleuve à sa sortie de Genève.

Demande lai'sounable à Iaquelle se heuiteni
Jiom'tant les intérèts tic certains riverams, pto-
tégés par lo Concordai inlercai itonal du 17 dé-
cembre 1884, sui la légulan'sation du lac Ló-
mau.

Il faut de Ionie utgenee, ap laiiir ini conilit
possiblo qui nous coùtoiai! cher. Ignore-t-on
à Berne , à Genève et à Lausanne, les menaceli
cte la tot du 25 inai 1921? A teneut do son
article 10 « les travaux d'ouverture de la volo
navigable du Rhòne, entre Seyssel et la fron-
tière suisse, ne seront achevés qu'apiòs qa'iui
¦accoliti aurait été conclu avec le Gouvernement
helvétique concernant l'amélioiation do la ca-
pacitò d'eminmagasinement du la Léman.»

L'aveitissemen l est inipohtique et tficlieux ,
mais il cxisle. .A nous d'ei lenir compte el
d'éviter, par no"re claii'voyance el notre pa-
Itiotisnie, l'application de mesures doni la Fran-
co et Marseille subiraient avec nous les ef-
fets déplorables. Des expertises soni faites ;
elles concluent k la possibililé d'évacuer pat
un souterrain le iiop-plein des eaux du lac.
Au teste, on s'osi beaucoup exagéré los i«icon-
vónienls d'im léger exhaussement du niveau
maximum suscepiible de procurer les quelque
200 millions de mètres cubes supplémentaires
téclamés par la Fianco.

llatons-nous donc de nous concetto!, de voir
clair en celle affaire, et d'apparaìtne unis et
tlocumentés poni la défe ise de droits respec-
lables, mais doni il sciati expédionl de Sa-
voia-, avec à-piopos , sàcrifier l'exces, pour y
gagner l'umiliò ol lo fécond secours de nos
bons vóisins.

Il ne s'agit poi.ti ici do donnei un teuf poni
un boeuf, mais d'ètre sages, quand , en une
heure solennolle , va se j ouer la fortune du
pays. ! . i )¦ !.'¦!

ou, cas échéant , de l'autorité judiciaire.
— Le Département de l'Instruction publi que

est auto-rise à verser, pour 1921, à l'oeuvre de
la colonie de vacances, a Sion, le memo sub-
side quo pbur 1920, soft le montant de fi.
1500 «a prélover sur le fonds des enfants ne-
cessito ux.

— Le Conseil d'Etat accordo :
1) à M. Louis Pralong sa démission do pré-

sident et conseiller cte la commune de Salms;
2) pour cause de changemont de domicile, à
M. Camillo Gex, sa démission de conseiller do
la commune de Vex.

— 11 autonso M. Bruii Roger-Edouard , à
Genève, porteui d'un diplomo federa i , à exercei
l'ari medicai dans le can ton.

— Il est porto un arrété érigeant la coni
raune de Blatten en arrondissement d'état-civil
séparé de celui de Ltet schen.

— Il est alloué un subside de 50 pour ceni
sur un devis de fr. 70.000 en fa veur d'un pro-
jet de remanienient paicellaire à Saillon , com-
prenant mie superficie de 120 ha.

— Lo Conseil d'Etat approuve:
1. Les comp tes de la. Grande Ecole de Ba-

gnes, pour l'année scoluiie 1920-21, et il ac-
cordo à cet élablissement un subside de fr.
2772.

2. La npmination de M. Théopbile Biiw , en
qualité de. suppléant du teneui ctes tegisliers
de l'imp ót de la Gommarne d'Etnen.

SUISSE
L'attentai de Villars

Sur mandat lélégraphi que chi juge d'mstruc-
tion , les agents de la sùreté genevoise ont ar-
iète les nommés Francis Mortici', Fiancate, et
Joseph Dopperei, Valaisan, soupeonnés d'avoii
à ViUars-Bretayes, dévalisé un Anglais. ciu'ils
jetòrent énsuite à l'eau.

Mortiei , qui esl coridarané à mort en Fi-ui-
ce, poni voies d'e fait, coups et blessuies, en-
vers un officier francais, osi en outre .̂ xpulsé
de Suisse. Il se trouvait à Genève avec de
faux pap ieis.

Tous deux otri élé conduits mardi à Lausan-
ne pout y ètre mis à la disposition du juge
informateli ] ' .

Les accidents
Lundi après-midi, vers 14 bentos, le chel

de la station de Weissenbuhl (Beine), Al. Hot-
tinget , depuis trente-quatre ans déjà au s^i\-
vice des chemins de fer, a glissé pour une
cause, encoie incornine sous une rame de wa-
gons qui manccuviail. Il a e.u Ies deux pieds
coupés au-dessu s de la cheville. Le malheureux
crai n'avait pas perd u connaissance, a élé trans-
porte à l'hòpital.

In inirage il Ouchy
De la Feuille d'Avis cte Lausanne :
Les chatissées goudronnées, quand elles sont

placées dans certaines conditions (longueur sui'-
lisante en ligne droite, exposition abiiléo) pió-
sentent toutes les conditions voulues pour la
manifestation ctes mirages sur lene chaude.
Cesi le .cas pour le quai d'Onchy. L'avenue
des voitures s'étond en li gne droite sur un
ktiomctre de l'hotel Beau-Rivage à la Tom Hal-
diniand ; les massifs d'arbres, au noni et au
snd empéchent j une ag itai ion ttop forte cte l'air ;
le phénoinène se constate dans les mois de
juin et \de juiltet , où 1? soleil est assez haut
sur l'horizon pour éclairer ronipleleme.il la
chaussée goudton.iée ; <i'ssl entie 15 el 16 h.
30 quo le phénomène est obsetvarile.

Le meilleur posto d'observatioil est le plus
orientai des trois bancs placés te long du pare
dei Beau-Rivage; ila cliaussée appaiati jusq u'a
environ cinquante ènèlies corame une nappa
d'eau où so réflécriissent Ics objeis placés vers
la Tour illaldimanrl. L'imago .rélléenis der-i ar-
bres èst parfois parfaitement nulle ; les auto-
mobiles avec tetus phares mckelés et les fera-
ines en toilettes claires donneili aussi des ima-
ges tiès \vives.

Si l'observateur osi debout , le phénomène
perd rie sa beante ; la nappe réfléchisstinte
n'existe trae tout à l' autre bout du quai ; à me-
sure que J.'ceil est place plus bas, la nappe
réHéchissanie s'approche. La hautoui la p lus
favorable Su ntirage est un mètre environ au-
dessus du sol ; plus l'air esl calme , plus lo
miiage est beau.

L'aboiiné rcconnaissam
A Stein sui le Rhin (Schatthouse) vient de

niGutir un honorable citoyen, Olto Bleln'é, cpii
pai testament, a légno, entre autres 2000 fr.
a son journal , lo « Thurgauer Tagblalt. » ctenf
il élail le fidèle abonné depuis nombre d'an-
néos.

Le prix de la viande
Là commission d'experts désigués poni ex-

aminer les prix ite la viande a tenu une sé-
ance munii. Elle a décide de maintenir prò-
visoiientenl le conlingentemenl de l'importation
de bétail de boucherie el de viande fratche.
Les contingents acluels subiionl cte nouvelles
ìéductions.

On constate une nouvelle el importante di-
minution ctes prix sur le marche au bétai l et
de la viande . Les pri x de la viande devraient
ètre de 4 011 4 fr . 80 par kilo pour la viande
de boeuf de première qualité; de 3 à 4 francs
pour la viande de vache de bonne qualité et
celle de bceuf de secondo qualité ; de fr. 4.50
à fr. 4.80 pour la viande de porc ordinaire
à ì-òtii , de 3 fr. au plus par kilo poni le stira-
ti oux indigène.

EN AVANT !

Sous ce titre, nous lisons dans la levue «Des
canaux I des bateaux ! » sous la signature de M.
Paul Balmer , président de l'Association pour
la navigation du Rhòne an Rhin :

Oui dono nous déclaiait , cet hiver, avec un
regard d'exaspérante Svmpaihie, quo l'amèna-

CANTON DU VALAIS
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Décisions du Consci! d'Etat
Vu la loquèle du comité des employés de

l'Etat d'ètre mis, poni la saison d'été, au be-
nèfico du congé du samedi après-midi,. déjà
accordò aux employés de la Banque cantonate,
te Conseil d'Etat decido d'accèdei à cette
demande poni' los mois de juillet et d'aotil .

Ayant pris connaissance de la nomination
par le bureau du Grand Conseil , de la commis-
sion charg ée de l'examen des économtes à ié-
«ari'sei dans l'Adrninistrafcion cantonale, le Con-
sci! d'Etat décide de sutseoit à la nomination
des employés des bureaux de l'Etat jusqu'au
15 juillet prochain et de prolonger à cette date
les fonct ions de ce personnel.

— Consulte sur la question de savon à qui
peuvent ètre délivrés des extraits du protocole
des séances, le Conseil d'Etat décide que ces
extraits no peuvent ètre délivrés que sur de-

FAITS DIVERS
Vicge-Zermatl

Les résultats d'exp loilation pour le mois do
mai 1921 donnent aux recettes fr. 28.630 con-
ile l'i. 22.290 poui le mois correspondant de
l'oxeicice précédent.

On annonce ifue les actionnaires du Goiner-
grat ont ratifi é la fusion avec la Ciò Vie
ge-Zermatt. •' :

La Saint-Jean
Jeudi soir, veilte de la Saint-Jean , quel ques

feux de joie ont été allumés sur nos ìnonla-
gne; ils étaient plutót rares; cette curieuse tra-
dition , comme tant d'autres, va en s'affaiblis-
sant , surtout depuis que la fèto a été supprimée,

Pour ics arbres fruitiers
Pat suite de la sécheresse intense qui sévit

cette année, nos arbres sont particuaiè^emenl
envahis par une infinite de puceions et de
cheriillea. Mal gré la petite récolte de fruits en
poi spective, ce setaii une erreur de ne pas
prendre des mesures contre ces pàtasites qui
dévorant les feuiltes ou e.i en sneant la seve.
affaiblissent les arbres el en enliavent le dé-
veteppemcnl .

Un excellent remède, peti coùteux et ab-
solument sans danger pour celui qui l' utilise ,
consiste dans l'emploi du savon noir. Celui-ci
a cependant l'inconvénient de se dissoudre et
d'eccasionnet ainsi des pertes de temps. Or,
te temps osi cte l'argent.

Sur notte demande, la Savonnerie valaisan-
ne de Monthey, . .v ieni de ptéparer un savon
noir liquido qui supplirne totalement cet en-
niu et qui se mélange iiis' antanéinenl avec l'eau.
Nous avons fait cette semaine , un essai avec
ce savon et en avons étó satisfate Nous pou-
vons donc le recriminando! à nos arborieultours
Ce savon li quide s'emploie à raison cte 1 litro
sur 10 litres d'eau et se tépand avec le pul-
velisateli! ordinarie.

Nous eonseillons de faito le traitement le
soir , quand le soleil est moins ardenl. Com-
me il est difficile d'atteindre tous les puco-
rons ou pàtasites d' une seule fois, il sera boa
da renouveler l'opéralio n 8 jouite plus tard.

Nous faisons observer que tout traitement
oontre les parasftos ne peut èlio efticace
quo s'il est l'ail ,à fond, c'est-à-dire tjue si
toutes les teuilles, dessus et suttout dessous,
sont copieusement bai gnées du li quide insec-
ticicle. Beaucoup de non réussites sont dues u-
ni quement au fai! quo les traitements soni faits
d'une Tacoii superiiciel le. Nous déconseillons
l' emploi do produits secrets spéciaux qui soni
beaucoup trop cher el dont l'efficacité est sou-
vent ìnféiteuie au simple savon noir ou à la
nicotine.

Nous recommandous d'ajoutet également a
co dernier produit 2 à 3 litres de savon noir
liquide pai cent litres de prépar.atioii , te qui
en augmente l' adhérence on le rendant monti
lant.

Piocbainement , nous donnerons les indica-
tions nécessaires pour le t raitement de la 2me
generation de la cochylis , par l'emploi simul-
tané de la nicotine et du savon noir.

Service cantonal db la Viticulture
Wuilloud

Qavoslqw léduolii
Subsidcs aux inondès

Une parlie des subsides alloués aux vicli-
mos 'des iinondations de septembre dernier n'ont
pas été ì-etiiés. Les intéiessés sont avisès qu'
un dernier délai, expirant le 30 juin courant
leur est accorde poni letitet à la Cfu'sse com-
miniate la patt leui revenant.

Sion le 22 jrau 1921.
L'adrainislialion communaie

Pour les Mayens de Sion
Le 'cornile de direction de la société Auto -

Transport S. A. a décide de ne livrer à partii
de ce jour des cartes d'abonnements donnant
droit à la réduction de .50 p. e. qu'aux «action-
naires ite l.a société.

à fr. 5, simple course. Avis aux intétessés
On souscrit encore juscpa'à fin juillet en j

sani directement au compie de chèques posta
do la Sté No II e. 509 la somme de fr , \,
par action. La Direction

's

L ète
Contrairement à toutes les règles mèteo

logiques , réte a fai t le 21 juin une assez A
laino entrée en scène par un femps maussad»
et i'roid ; les alpage.s élaient recouverls dW
legete ccuche de neige. Cela n'a pas emp^
les Sédunois. qui n 'attendaien t que la clòtn,
dos écoles, de faire leuts bagages et de (̂rnencer leur oxode vers les Mayens. Les gu, !.,
des chaleurs do la première quinzaine de fóC
avaienl aiguilloimé leut désit cte secoiiet {/
ponssière de la ville pour aller toulet le irai-
gazon de là-haul , asp irai- à pleins poumoni ;l'aròme bieni'aisant des sapins ci des mélèzel

Aujourd'hui , le soleil de messidor a reprìv
ses droils. Apprétons-nous à soutonit cràiieraelif.
ses ardents rayons, nous qui sommes empt*
chés par la tacite quotidienne, d' aller jouii
dos fraicheurs alpesttes. Pendati! deux mois
Sion va ètie plongée dans celte sorte de tot
peni estivale qui la prive de manifeslations pu
bhque et la rend passablement deserte. Les exfcllents Concerls que, tour à tour, l'Hatfwaiif
el l'OrchesIre nous ont donne ces derniers ìOIJNI I
sont un adriu charrtianl

JKcî os
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Home port de mer
Le piince Orsini s'eftorce, à Londres, de

trouver les capitaux nécessaires pour agiftndir
le pori d'Ostia , de fac;on à en faire un pori
maritime pouvanl abriter les plus graiid s li
limenls. l̂ es dépenses consisteiit à enlever les
alluvions déposés pat te Tibie au couts de
siècles. Le dtagage accomp li , le grand centre
industrie! et commercial , éloi g.ié de 25 km.
seulement do la capitalo de l'Italie, prendra
un nouvel essor. Le Tibre devra ètre aménag?
pour permettre aux navites à grand tonaage
de pénéher dans Rome. C'élait le piojel choi
à plusieurs papes de l'Histoire , mais qui n'a
jamais été exéculé.

m
La biciclette volante

L'ancien chanipion cycliste francais Poulain
a téalisé samedi , à Longchamp, le premici
< voi lramain ». Pilotanl et actionnant tira
bicyclette munte de plans sustentateuis, sari)
liélice , il a léussi à quitter le sol à p iusieur?
icprises , et à franehir fmalement 15 mètites en-
vii 011 à 60 centi mètres d' allitudo.

("est plus qu'une promesse. Il y a 15 «ans
pas plus. Santos-Dumoii l patvenait . pour la
première fois , à exécuter, sur un avion pri
mitif , des bonds de 6 à 8 mètres. On a fail
du chemin depuis.

LETTRE DE PARIS

Les Broiteors
-—- o» 

L'autre soir , à Paris, au lliéàlre des Chanms-
El ysées, un singuUer spectacle avait lieu. Un
noriamé Marinetti, cfit i s'était fail connaìtre au
[Aiblic comme chef do l'école des tactilistea,
ptésentait à .son auditoire une sèrie d' apparteils
de musique qu 'il appelai! « bruiteurs » el
dont Tinventeut es' un certain Bussolo.

Ces appareils ont un aspect bizarre; les
uns onl l'aspect de fouineaux de cuisine, les
aulies ressemblenl à des phonographes poni»
vus de gigantesques pavillo.is.

On les aclio.-me à l'aicle d' une manivelle el
ils émetten f ctes bruita qui ont la prét ention
d'eniachir le clavier des sonoiftés. A viai dì
re, ces binils no diffètenl pas beaucoup entre
eux , du moins pout une oteille peu exetcée .i
ce genre d'haimonie imitative. Mais c'est par-
ce que le public n'y connati rien, car pour
l'in v-enteut, chaque appareil — il v en avail
29 — émotlaif des bruils spéciaux .

Il y a le bu 'j uleui, le giondeui, le cr-ép iteur .
le sttideur, le bourdonnèur, le gloug'outeur, l'è
clateur , le croasseur, le frouttoutoni . il v en
a bien d'autres. et des meilleurs.

Mais lorsque Marinelli voulut faire entenAf
ses moristies, le public ne le pn'i nullenienl
au sérieux et s'amusa beaucoup ; la représen-
tation tout entièie ne fui qu 'une scène de
fon lire inexlingriible.

Au rèste, l'inventoui s'imagine que ses bruti
leurs 'coinposeronl , un beau jout , la batterie
d'un orchestre ou du moins s'y raèleionl pou*
rendre des bruiis qui permeUront d'achevei
cte rendre compréhensihle le thòme musica'-
Comme au cinema , poui augmentei l'illusio»
du spectaleur , 011 se livre dans la coulisse
à des bruite imitant lo chemin do fer , l'ap'
proche d'une automob ile, les gielots d'un che
vai, te mugissemenl solennel do la mei, de
memo les bruiteurs de MM. Mai-inetti et Ite5'
solo tendtont. au moment voulu , des accenta
qui évoqueionl l'orage ou la pluie. lo frémis-
sement du veni , les coups cte revolver, le ga-
lop des couisieis, en un mot. tonto cette har-
monie imitative quo l'orchestre ne peut P-"13

rendre el qui, bien ordonnée, ajoutoia à rillu-
sion. '

De l'avis des experts, les appareils futut is-
tes de ces messieurs no sont pas encore toro
à fait au point. On ne peut méconnaìtie ce-
pendant qu 'il y a, dans leurs ìecheiclies , un*
idée "ouable et que cela eut diì suftiie pO"1
qu 'on 'les prit au sérieux.

Mais 'le public ne croynit pas que Marine!
ti parlai! sérieusement ; s'il croyait qu 'on von



lait tout bonnement l'amuser une fois de plus
comme 'les dadai'stes ont amusé les enfants el
mème Tes grandes personnes par leuis pitre-
ries grotesques et saugienues. . Et lo lion pu-
blic se disait :

— Celle fois, on ne in '.aura pas.
On lio l' a pas « eu » en effet.
Aussi , il faut bien le dire, depuis quel que

temps, le specta teur a trop l'intuition qu 'on so
moque 'de lui. Ou bien il n'est plus à la page
ou 'bien la j eunesse des aitistes exagèie. Au
Salo n , ctes oeuvres ridicules s'étaient , devant
\es yeux stupéfails des visitouis. Au théà tre,
\e5 tlécors affectent ctes couleuis étianges , Ics
coglumes sont trop grotesques, le speclacle ne
.«nt r>ns mieux et il coùte foit chet.vaut pas mieux et il conte fott enei.

,• Le public estime qu'en voilà assez, qu 'il
' « à trop longtemps qu'on se paio sa tète et

cette fois, ce fut à son loui de remettre po-
liment en place les futuristes.

Nous ne l'en blàmons pas. Los jeunes gens
d'aujouid'hui méritent la lecoi. Ils ont mieux
a faire qu'à se livrei à ces sottes manifes-
tatinns. Ou'ils jouent entte eux au « dada »,
si bon leut semble, mais qu 'ils n 'étalent pas
en public ces goiìts bizanes qui sont uno
moquerie de co qui est noble e; beau et me-
rita d'attire r la foule. Ils petivenl so rendre
Idlement plus utiles en des besognes plus di-

g'nes d'une epoque aussi grave que la nòtre qu '
on ne saurait leur témof gner assez de mépris
pour les singeries dans lesquolles ils se com-
plaisent et qui n'ont mème pas la gaìté bon en-
fant et tonte simple dos farces d'étudiants .

ETRANGER

L' INFANTE

Le match Carpentier-Dempse,v
Le match de boxe qui inettra aux prises Car-

pentier et Dempsey. aura lieu lo 2 juillet . à
trois heuies.

L'arène circulaire dans Iaquelle sera donne
le match est presque terminée. Elle pourra
recovoir 60,000 personnes assises. Le cout to-
tal de la c onstruction est é vai né à 250.000
dollars . Déjà 35.000 billets d'entrée sont re-
teiuis poni une somme de 800,000 dollars.

A Wall-Street , il se fait un grand nombre
de paris à trois contro un en faveur de Demp-
sey, et d'auties, dans la proportion de deux
contee un , qu 'il gagneia par un « knock-out ».
Les partisans de Carpenlier attendent des of-
fres à quatre contro un.

La plupart des paris onl rapport au nombre
des iounds. Un parieur a engagé 30.000 dollars
contro 2000 quo Carpenlier ne gagnena pas
pai knock-out. Ouatre des plus fatneux gageurs
ont parie deux cent mille dollars contre 35.000
sur la victoire de Dempsey. >

Los journaux aniéricams pubhent chaque
jour des colonnes d'informations sur l'entrìaì-
nement des concurrents. L'un d'eux note ce
détail fabuleux que depuis quatre jours , Demp-
sey ne s'est plus rase!!

Des na vi res qui disparaisscnt
Les cercles gouvernementaux améiicains sont

inquiels de la dispartitoti niystérieuse de l'é-
quipage 'du schooner Cat Deeting en plein océ-
IQ, Le naviie a été relrouvé eri parfait état
avec ses voiles déployées, près du Gap Hat-
teras. On a trouve à bord une quantité de vi-
nse et de l'eau sufti'sante el mème un déjeu-
m 'moitié consommé. Il no peu l donc s'agit
(jue 'd'une evacuatimi foteée. Une lettre d'un
mauri, trouvée dans une bouteille flottante je-
lée sui la rive, dil que l'équipage a été fai t
prisonnier par un sous-marin. C'est la qua-
Irième Tois que des équipage do navires amé-
iicains disparaissent de facon mystéiteuse en
haute mei. On suppose qu'il s'agii d'attentate
de bolchevistes ou de pirates.

On mando de New-York au « Times » : Dans
les belcles navata bien iufoimós , on affilane quo
non quatte , mais dix navires améiicains ont
disparu de facon mystérieuse, non loin de la
còte des Etats-Unis.
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Don Juan so buina à traverse! la cour d'hon-
neur el Ics jardfns en donnanl la mairi à la
duchesse, tous deux sufvfs d' un nombreux cor-
Re. Corame il venait de se retirer, les invités
farent témoins d' une chose morite. Le due osa
se mentrer dans la galerie du premier étage en
"ompagnfe d' une de ses inaìtresses. Le couple
» penchail sur lai balustrade juste au momenti
Po la duchesse regagnait ses appartfenients. Lai
faterò le fit-elle exprès, ou élait-ce un pur
Msard ? Elle laissa tomber son niouciioir dans-
I cour. Sur quoi, le due cria d'on haut à sa
'ernrne de le rapporter. La malheureuse dian-
ola un instant sous l'outrage, mais elle aimait
lelleinent cet homme qu 'elle ramassa le mou-
choir et le rapporta .
- Co vieux coquin me dégoùte ! dil Fra.i-

?°'s, qui avait sufvi la scéno avec don San-
"ago. Ne restons pas une minute do plus dans
5°n palais.

pependant, ils ne pariirent point tout do
suite, et bien leur on piit. Car le matin , à
Uube, corame ils montatimi en selle, pn lem
fci-iit de la part du grand m.ajordome une let-
fe qui modifia lous leurs projets. Sans autre
^plication, celui-ci offrait au jeune marquis
jj Aytona, pour lui ot pour sa suite et pour
Biro la durée de son séjour à Madrid, l' appar-

Suivant la « New-York Tribune », le capitarne
Stanley, le chef du mouvement eu faveur do
la reconnaissance cte la république irlandai-
se k New-York, affinile que deux sous-marins
des Sinn-Feineis comnmniquent léguliètement
onlre les Etats-Unis et l'Irlande. De Valera et
lo maire cte Cork sont venus souven t en sous-
maiin d'Iilande aux Etats-Unis.

Le general Sarra il
Il est de nouveau question de nommer des

maiécbaux en France: Castelnau et Sanati.
Le gros argunient des adversanjes de cotto

promotion est la question d'aigent.
Un maréchal sans emploi brache 66.000 fr .

indemnités non comprises. Le general de Cas-
telnau, en activité sans limite d'ago, touche
27.180 fi.; le general Sarrail , avec la retraite
maxima , touche 12.825 ti. ; '

Leur élévation à la dignité de maréchal en-
Iraìnerait donc une dépense totale cte fr. 91
mille 995 francs.

Le vainqueur du Grand Couronné et Sanal i
coùletaient un peu plus mie tiois députés .

Alme Sanail, n'ayant pas deux ans de mariage
accomph's avant la mise à la retraite antici pée
du genera l par M. Clemenceau, n'aurait droit
à aucuno pension en cas cte décès do son
man'.

Or, lo general Sarrail a cu deux enfants de-
puis son départ de l'ai^ée. Il n 'a aucune fot-
lune el habité, près de la porte -Matitol, un tiès
modeste appartement d'un loyer de dix-huit
eents francs.

A cause de cette situation , certains parlemen-
taiies francais ont pensé à faire rèintégrer le
general Sarrail dans le cadre de l'armée ac-
tivo, sans limite d'ago, cornino ayant .comrrian-
dé on chef devant l'ennemi. iMais, pour cette
réinlégiation , il faudrait une loi volée par los
deux Chàmbres, tandis quo poni le nommer
maréchal , en memo 'temps que le general Cas-
l olnau , il suffirati d' un décret.

Un scandalo parlementaire
Un grand scandalo s'est produit mardi à la

Chambre italienne. Les fascisti tenteresti cl'em-
pècher le discours du député socialiste Bara-
loni en Se couviant d'injures, le tiaitan t de
luche el d'embusqué. Une bagarre s'ensuivit
entre fascisti :et socialistes. Plusieurs députés
fascisti tiièrent leurs revolvers et menacèrerit
Ics socialistes. Le président ne pouvant se fai-
te entendre dans le vacatine, déclaiya la sé-
ance, levée.

Le ministre du travail , M. Labriola , qui vou-
lait intervenir en 'faveur des socialistes, en fut
c'mpèché par le président du Conseil M. Gio-
litti , qui déclara vivement qu'il n'admettait pas
qu 'un membra du gouvetnement prit parti pour
l'un dos adversaires.' Très agite, M. Labriola
quitta la salle et presenta immédiatement sa
démission par écrit.

Le député fascisti Faiimacci, taxé de ban-
dii pai te ministre Labriola, lui a envoy é ses
témoins pout te* ptovoquer en d'uel. l

Aptès vingt minutes d'interruption , la séan-
ce est aeprise et le président M. de Nicola
prononcé ara href discouts deplorate ces inci -
denls. •

Publicité des traités
Le conseil de la Société des nations a dési-

gne, par la recommaiidation de l'assemblée,
une . commission -speciale chargée de fixei la
portée et l'esprit juridi que de l'article 18 chi
Pticle . Cette commission se rèumi à Genève
aujourd'hui. Elle est composée de la manière
suivante : MM. Scialoja , Italie ; Fromageot , Fran-
ce: Sir Cecil Hurst , Grande-Bretagne ; Bour-
quin , Belgique.; Struycken , Pays-Bas.

Aux termes du dit article 18, tous traités
conclus par les Etats membres de la société
devront òlte enregistrés au secrétariat et publiés
pai ses soins. Plus de 130 traités ont été oom-
muniqués jusqu 'a ce jout aux fins d'eniegis-
liement et plusieurs Etats qui ne font pas par-
ile de la société ont accomp li volontaireemnì
celle formante. Le recueil ctes traités publiés
comprend déjà sopì volumes contenant 59 ti
ttes. D'autres volumes soni on cours de pu-
blication.

aai palais. Il n 'ajoutait que ces lignes : « Il
vous sera ainsi plus facile d'obteuir une au-
dience de Louis Majestés Vuoi qu 'il attive,
croyez-moi en tonte occasion , on ne peut plus
disposò à vous servir.»

Oue signiliail  ce revirement? A quelle ohs-
cure intrtgue ce roué de la jioliti que préten-
dait-il le faire oollaborer à son insù? Don San-
tiago ne le découvrit que petit à petit. Poni
l'mstant , lui et Francois ne considérèient qu '
une chose, c'osi que le palais leur élait ouvert.
Ils se mirent en route pleins d'allégresse et
avec font  un renouvoau d' espoir.

Leur intenlion était de regagner le plus pos-
sible du temps perdu et do se rendre à Ma-
drid le soir mime, avec leuis bagages et
leurs serviteurs. Mais ils se lappolèr eut les re-
commaudations prudenSes du Majordomo: une
suite Irop nombreuse pouvait donnei l'éveil
aux espions de l'ambassado de France ou à
d'aulres. Ils décidèrent de se séparer à Alcala
de Hénarès. Don Sanlùago, «aoeonapagné des mu-
letiers, pouisuivrait la route- jusqu 'a Madrid.
Francois et Emmanuel coucheraient dans cette
villo et ìi'aiiiveiaient à la oour que te lende-
main matin.

fls attei gnirent vers nudi Ies faubourgs d'Ai-
cala. La chaleur était toirido. Dans une rue,
à droite, uno église à la facade otnée de co-
lonnes corinthiennes, otiiait corame un abti.
son poiché plein d'ombre. Il en sortait une
fiaicheui avec une odeur d'encens si véne-
mente que tonto la me ei  était parfumée :

- Entrons ici ! fti don Santiago. Nous ap-
prochons do la coni : nous ne sautions avoir
l'air trop dévots.

La. commission devra aussi examiner au point
de vue juridi que l'article 10 qui garanti i l'in-
dépendancc politi que et Fintégri té territor;iale
des membres de la société contro toute agres-
sion. Le Canada propose la suppression pure
el simple cte cet article , mais la commission
dos amendements au pacte, dans sa recente
réunion à Londres, a décide d'entendre le rap-
port d'une commission de juristes avant de sou-
mettre son opinion à l'assemblée.

La question a été en conséquenoe soumise
à la commission de l'atticle 18, qui devra de-
finir le caractère prlécis des obligalions impo-
sées aux membres de la société pai l'article
10 du pacte.

La situation du ministère r»iolitli
M. Gioititi a refusé d'acceptei la démission

du mira'slre du tiavail. Il a, prie M. Labriola
dans un enlretien ptolongé, de rester à son
poste . Il lui a déclaré que son intervention à
la Chambre était de nature tout k fait ami-
cale, cai il ne le regarde' pas seulement corn -
ine collegllo, mais aussi comme ami petson-
nel, envers lequel on peut se peiinettte une
familiaiité. Labriola a déclaré quo sa démission
était irrévocable, mais M. Giolitti l'a prie de
prendre un nouveau délai de réflexion de 24
heures. Les ceicles gouvernementaux soni d'a-
vis quo, memo la démission de M. Labriola
n'aura pas de tépeicussion immediate sur la
situation ministérielle. Une manifestation de
solidatité dos socialistes léfoimés ne s'est pas
produite.

Le comte Sfotza a annonce à la Chambre
qu'il lépondia piochainement aux ciitiques foi-
mulées contre sa politi que.

— Selon des info rmations dn « Giornale d'I-
talia » M. Labriola insiste sur sa démission . Il
semble qu'il ne sera pas remplacé pour le
moment , M. Giotitti institueta pout lo ministère
du travail un ministère pai interim.

Le journal dit quo M. Giolitti n'a aucune in-
lention de déroger à son programme. Il sait
qu 'il arniche te pays à de nombretisos diffi-
cultés. C'est potar cela qu 'il veut obtera'r polli-
le gouvernement une entière autoiité , invitant
te parlement à se prononcer ouverlement e!
fianchement sur la politi que du gouvernement.
Le président du conseil désire une confi ance
cnlière et non simplement une lolétance.

Le communiste Hoelz condamné
Au cours de l'audience de mercredi, dans le

procès Holz , l'avocat general a prononcé son
léquisitoire, qui a dine plusieuts heures. Il a
ìequis contre l'accuse la peine capitale, poni
meiutte, lentalives de mourtre ot haute traht
san.

— Apisè une heure de délibérations , le tri-
bunal a reconnu Holz coupable de haute tra -
liison et de violation de la loi relative aux
inatières explosives.

Il a été condamné à la réclusion petpétu-
èlle- et à la porto à vie de ses droits civiques,

SRHISRE H1URE
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Le problème monténégrin
MILAN, 23. - Le « Cotriere della Sera »

appi end c[uo M. Piamenatz , présiden t du Con-
seil des ministres et min istre des affaires étran-
gères du Montenegro , a adressé, à tous les
.sónateuis et députés italiens, une lettre destinée
à influéricor le Parlement oonlre te cabinet.

« L'heure decisive a sonné, dit Ja lettre, d'«as-
siunet tra de refuser Ja responsabilité de ce
qui fui 'conclu à Rapallo contte le Montene-
gro. »

Le « Corriere della Sera » affiline crae rien
n 'a été complete à Rapallo contre le Montene-
gro. Seule la question des frontières avec la
Yougoslavie a été traitée et définie par un
traité ratifié par le Parlement.

Los cavaliere mirent pied à lene et furent
s'agenouiller devant un maitre d'aurei surmoiité
d'un rétable toni resplendissant de dontres.
Des naltes très fines couvraient los dalles. Sur
l'autel , ctes fleurs eri bouquet se mouraient dima
ctes vases. 11 y avait des mitoirs, avec des bou-
g ios, app li qués aux mura et de chaque coté ,
du chceut, se bomlia ipnl des balcons à balustres
et à grilles dnrées. Celle église était déli.cieu-
so d?? fraicheni et de recuei llemeni. Les deux
iatmis y échastgèrent leurs demières reoammanfr
dalions. Aptès quoi, ils s'embrassèreni en se
souhaitant mutuellement bon voyage.

Don Santiago sortii le premier. Ouant à
Francois, après avoir erre quelque teinps à
tiavers la vieille cité uni versi taire, il finti par
s'hospitaliser avec Emmanuel , dans une pe'ito
auberge discrète, qui se trouvait tout au boni
do la ville , proche le rempait. on face du cou-
vent dos Bemarduaes.

Ils étaient en train de dìner dans une salle
basse, lorsqu'on vint les avertir qu'mi homme
de mine faiouche et foit singuliète demandai t
à leut pailer.

C'étaii Paul Escape, le conttebandiei d'O-
rette, qui était à Ieui poursuite depuis tiois
semaines. 11 Ies avai t manqués d'un jour à
Saiagosse et de quel ques heures a peine à
Guadalajata.

Le message qu 'il apportali de la part de
donya Oraria bouleversa Francois cte Llar.
L'allusion à M. de Parlau. le rapprochement
do son nom et de cetili d'Inés causèrent au
jeune homme une impression pénible . Il s'é-
pouvantait à la pensée que sa tante , avec sa
temente coutumièie, avait peut-ètre déjà fait
annoncer son arriYée à l'ainbassadeur de Frym-
ce — ce M. de Villars. dont les espions , s'il

La question du Montenegro reste une ques-
tion intemationale.

L'« Avanti » s'occupant de l'interpellation dé-
posée à la 'Chambre par te député socialiste
Donati sui le, soit des Monténégrins et du
Montenegro écrit qu'il s'agit de réorgaiii.ser les
I roupes du Montenegro qui se trouvent en Italie,
pour les envoyer contre leur volonté. en Serbie
où élles seront mises à la disposition du gouvei-
nement yougoslave. La gravite de ce fait, dit
le journal , ne petit ^chapper à personne.

Los fascisti tessinois
MILAN, 23. — Le « Popolo » d'Italia » ap-

punti de Lugano que les groupes fascisti dans
les centres du Tessin ont tenu une assembleo
generale à Lugano le 16 juin et qu'ils ont a-
dtessé à cette occasion à M. Mussolini deux
r.i dies du jout dédarant leur complète solida-
tité et lem- fidélité au fascismo et s'engageant
a développei et à enttetenti mie propagande
activie dans les autres centres étrangers où se
t rouvent des associations itaiiennes. En suivant
elticteraent les lignes diiectiices du comité di-
recteur du « Fascio ».

Les mandats coloniaux
PARIS, 23. — Le « Temps » communique

que le projet 'concernali! les mandats sur le
Cameroun et le Togo .seront, d'entente avec le
gouvernement britanni que, soumis à la prochai-
ne session 'du Conseil de la S. d. N., le sta-
tut nouveau n'entrerà, il est vrai , en vigueur,,
qu'après accord 'avec les Etats-Unis.

La France s'ongage à assuret J'oi*dre et la
sécutité dans les colonies, à ne tirer aucun pip-
iti de 'son mandai , sauf en ce qui concerne
la police qui sera fotinée d'indigènes. En cas
de guerre avec un autre Etat, la police pour-
rait ètre employée à supprimei; l'esclavage et
tes travaux forces, à mettre fin a la contre-
bande des armes et des boissotis ailcooliques,
à sauvegaidei les droits et les intérete des in-
digènes, à garantii 'la liberté de la navi gation
à tous les Etats membres de la S. d. N., re-
galile économi que, sauf pour les travaux d'u-
lilité publi que , à concéder l'exploitation . des
richesses naturelles à tous les coleus sans dis-
linction de nationalité .

La Ftance déclare en toiminant qu'elle ad-
ministreia les tertjtoiies suivant la loi fran-
caise avec les modifications coitespondant «aux
besoins des colonies.

Question greco-turque
PARIS , 23. — Suivant une, dépèche d'Athè-

nes àux journaux, dans (les milieux politi ques,
an est d'avis que le gouvernement grec remer-
cieta les puissances de J'Entente et déclateta
accepter èn principe leur médiation, sans tou-
tefois prendre aucun engagement tormel tant
qua des jiiopositions détaillées n'auront pas
étó Iransmises.

On fait valoir dans les cercles otiicieux que
la Grece est avant tout désiieuse'de mairitenir
la paix en Orient et que le moyen d'atteindte
ca bui est de maintenir le traité de Sèvres.
La Grece se réservera en tout cas de faire
des contre-ptoposilions. '

Un ineident à Ràle
BALE , '24. — Dans sa séance de jeudi «a-

ptès-midi, le Grand Conseil a vote pai 107
voix contre 6 sur une motion socialiste à l'en-
conlre des propositions gouvernementailes une
«illocation exlraordinaire en favem- des sans-
liavail , toutefois sous certaines réserves.

fallati en croiro le due , inleslaient lo pays.
Immédiatement, il éciivit à donya Giacili , la
supppliant de renoncer à cette idée dangereu-
so et siiti out de se défier du Lieutenant de
Roi corame de tous les amis do l'Ambassadeur.
Mais ce qui l' atlolait jj lus quo lout le resto,
c'étaii la coniirmation d' une attaque imminen-
te des Francais sui la frontière de Catalogne.
Au plus vite , il fallai! quo la Cour en fut ra-
formée et, tout d' abord. courfr annoncer celle
nouvelle à Santiago.

Ni lui ni Emmanuel ne dormirent ce soir-
là. Un peu après minuti, quand Paul Escape
l'ut reparti avec un nouveau message, ils ii-
ìent sellei louis chevaux , sous ptétextc de vo-
yager à la fiaìcheut , el ils se lancerete sui
la route de Madrid.

L'aube se levati, Iorsqu 'ils reconnurenl, à
son extrème desola tion, la campagne célèbre
qui environne la capitale.

Ils étaienl dans un désert triste et pale ,
une immense p laine .caillouteuse aux tons uni-
fonnément fauves et aux laiges ondulations de
houle manne. Au loin , se dessinafent faible-
raent, sur le ciel gris, les crètes de la Siena
cte Tolède ; et plus près du regard, une falaise
crayeuse et régulière comme une muratile, dé-
veloppait sa ligne violàtre. Pas un atbre, pas
un village , à perte de vue- Seulement, cà et là
quel ques feux de chaibonniers à la maigre fu-
mèe, des gourbis misérables qui se confondaien t
avec la couleui de la tene. Cette sterilite , ces
grandes .lignes horìzontales fuyant à l' infini ,
donnaient au paysage uno mélancolie et uno
majesté sans paieilles.

Puis, peu à peu. on vit emerger, au som-
me! de sa roche aiguè, l'ermitage dos Anges,
soul debnut , dans tette solitude illimilée , com-

Il est également vote un crédit de fr. 360000
en faveur du musée.

On aborrite énsuite le projet fixant la per-
cepì icn de supplémente d'impòts, ainsi que l'oc-
Irei de certains ainénagements ;et remises en
matière d'impòt. Contrairement à la demando
du Conseil d'Etat, M. .Baumgartner, socialiste,
propose de ne pas entrer en discussion. A ce
moment s'élève entre lui ,et M. Wielarid, li-
beral, une altercation au cours de Iaquelle ce
derniei se laissé aller à des voies de fait. .

M. Wieland exprime énsuite ses regrets d'è-
tre: alle un peu loin . La séance est levée; Le
bureau du oonseil est chaigé de fa ire une en-
quéte sui cet ineident.

Prochaine séance 30 juin.

Voleurs de chocolat
GENÈVE , 23. '— A'vides d'imiter certains hé-

tos de. cinema et ,avfdes aussi de chocolat,
une bande de jeunes vauiiens du quartier du
Soujet lésoluienl de cambrioler ,un dépòt de
marchandises. En percant mie muratile, ils par-
vinrent sans trop de difficultés à atteindre une
caisse de chocolat et des boìtes de cachou qu'
subtitisèrent. Ils se partagèrent le butto et je-
tètent au Rhòne la .caisse vide.

Intotrogés et tancés par le commissaire de
police, ils ont eté relaxés en raison de leur
àge.

Une enteiile cordiale : Des aiuan-
des et du mici dans du choco-

lat au lait (Toblerone).
Pi ix de l'étiii fr. 0.80.

Astbmc
Toux — Bronchite

Resultate merveilleux pat extraits de pian
tes du Doct. Daman, spécialiste. Dera. circuì
N° 65 avec preuve au dépos. Prof . P. Paraf
rue Ancienne 7 à Genève (Carouge) en in
diquant bien pour quelle maladie

WILLS'

Auto-Transport
Sion et Environs S.A

A ravenii , seuls les actionnaires de la So-
ciétó pourront moiiter aux Mayens pour, fr.
2.50. Le prix est de fr . 5*— pour toute au-
tre petsonne. (Voit communi que).

AVIS
*»¦ En laiso.i de la fète chòmée de la St-

Pierie , le journ al ne paraìtrà que deux fois
la semaine proch aine. Prochain numero m.ardi

1 II AII GI6ARETTE3
SO Cts* POUR DIX

CHArVGE A VUE
Communique par la

Banque Cantonale du Valais
(Sans engagement)

Sion le 24 juin 1921
offre demande

Paris 47.— 48.20
Berlin 8.10 8.60
Milan 28.— 29 —
Londres 22.— 22 50
New-York 5.60 6 —
Vienne 1.05 L20
Bruxelles 47.— 48 —

me un obolisque perd u dans les sables, —
et , (out au fond , vers le couchant, le clocher
Irapu de Leganès, dressé là, comme une autre
roche , pour défier le soleil et le veni de la
sloppe. Des ladies d'ombre lilas s'allongeaienti
avec la lumière naissante, sur la vasto étendue
sablonneuse. Et , à l'impiovisle , derrière mi
épaulement de terrain, Madrid surgit tout d'un
coup, toute bianche et mauve, sur son plateau
élevé comme une forteresse naturelle , avec sés
coupoles aux écailles d'arg ilo verra'ssée, Ies
dòmes bleus de ses églises, ses touts aux étran-
ges flèches eliilées. Dans ce désert, c'était l'ap-
parition splendide d'uno ville de mirage.

Francois , qui la con!emp iali pour le première
fois , elici chail des yeux la masse encore in-
visiblo de l'A lt azai , ce terrible palais où al-
iati se décider son sort. A la pensée qu 'il pe-
netrerai! tout à l'heure dans ce lieu si diffi-
l'ilentent accessible, son cceur se gonfiati d' un
orgueil et d' un espoi r plus foris (pio toutes ses
crauites et tous ses mauvais pressentimen-ts,

Selon les conseils de don Santiago, les vo-
yageurs, afin d'ètre moins remarqués, évilè-
rent d'ernrer on ville par la porte d'Alcala.
Après avon contourné le Refiro et erre quel-
que temps aux alenlours de Notte-Dame d'Ato-
cha, ils s'engagèrent daris une tue sordide qui
s'appelait la ruo des Ambassxadeurs. Il faisait ,
en oe moment , une fraìcheur presque glacée.
Los hirorideties, décrivant de grands cercles,
se regnarmi- contee Ies barreaux des miradorfc.
L'Angelus tiniai t  aux campaniles de toutes tes
églises, et la poussière soulevée par le piéti-
iiement noclii i ne retombait dans un ciel 'très
pur , dans un air d' une légereté merveilleuse.

Ah! pour ces jeunes ambitieux , que la vie
élait belle, ce matin-là !

(A suivre)
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BoucSierie -Diiarcu ierie
Ad. Esehbach

Hotel du Soleil - Rue des Remparts
anciennement Rue de l'Eglise—— S I O N  

-o———
BOUCHERIE MODERN E

Nouvelle et moderne, installation frigorifique
Charcuterie fine. Saucissons, Cervelas, et tou-
tes les spécialités comiues.

Viandes de premier choix. Prix modérésj

Se recommande:
AD. ESCHBACB, Boucherie-Charcuterie
Meme maison Hotel du Soleil
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Eaux minérales alcalines

wRomancr
Source Provjdence

La perle des eaux de table
Dépòt general : DISTILLERIE VALAISANNE

S. A. S I O N
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Le Lysoform est employé dans les Hòpitaux, Maternités,
Cliniques, Sanatorias, etc, ayant été reconnu par MM. les Docteur s
comme le meilleur Antiseptique, Microbieide et Dé-
sinfectant. Exi gez pour flacons et bindonsg ĝggggiBT1-* JTT I
d'origine notte marqué déposée. r '̂ \Gros: Sté. suisse d'Antisepsie, Lysoform L*̂ ^^aaaaaaaaaai— — Lausanne — — L^aaaaaTaflaaaaafi
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45
Jours

ouvrab.es

03
Omnibus

Vins b\mm
rouges ci blancs

ia bas prix
PARC AVICOLE— SION —

Meubles
«d'occasi on

50o/o d'economie
Garantis propres
et remis à neuf

Lits Louis XV 2 placés,
av. sommiers et matelas, dep.
250 frs. ; trousseani complets ;
lits k 2 placés sommiers, ma-
telas dep. 150 fr. ; chàmbres à
oouehjer, charribres a manger, mo-
bilier de salon; canapes; divaria ;
armoires; tables ; meubles de bu-
reau*; meubles de salon, etc. Sé-
rieuses léferences.

SALLE DE VENTE
du Kd St-Jean 22 et 29
Téléph. 3196 — LAUSANNE
-.-l». ArtH-Jrt-»

ÉTA BLISSEMENT
HORTICOLE

A* Corthésy k Aigle
TÉLÉPHONE 33

Devis, plans, travaux et fourni-
tures horticoles de tous genres.

Atelier de confection
florale pout fétes et deuil.
Ttavail soigné et de bon gotti,
liviable par retour du courrier.

Direction Drigue

40 4 O06
Omnibus Jours

ouv rabica

16
Omnibus

Direction
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MALADIES DE LA FEMME
La femme qui voudra éviter les Maux de

tète, la Migrarne, les Verli ges , les Maux rie
reiris qui accampaglient les rèelos, s'assurer
des époquos nagulièrea, sans avance ni retard,
devra faire un usage Constant et régulier de ]«?

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
De t>ar sa constitution, la femme est suj)t»tte k un grand nom-

ore de maladies qui proviennent de la naauvaise circulation du
sang. Malheur à celle qui rie sf*f sera pas soignée en temps
utile, car les pjres mau« l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée dto
plantes inoffensives sans aucui* poirgon, et toute femme sou-
cjieuse de sa sante doit, au moindre malaise, en faire usage,
Son ròlo est de rétablir la parfaite circulation du sang et déoba-
gfestionner les différents organeè. Elle fait disparaltre et en>
pèòhe, du mème coup, les Maladies intérieures, les Matrites,
les Fibroraes, Tumeurs, CanOers, Mauvaises suites de Couches,
Hémorragies, Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémor-
roades, sans coimpter les maladies de l'Estomac, de l'Intestin
fet des Nerfls , qui en sont teujourta la conséquence.

Au moment du Re tour d'Age, la Femme devra enoore faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pou r so dé-
barrasser des Chaleurs, Vapeur», Etouffements et éviter les ad-
didenls et les infirmités qui son t la suite de la dispartitoli d'une
formarteli qui a dure si longtemps.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée «a ta Pharmacie Mag.
Dumontier, à Rouen (France), se trouve dans toutes les bonnes
pharmacies. Prix i la bolle pilules 5 fr., le flacon liquide 6 fr.

Tout flacon veudu en Suisse doil ètre revètu d'une
bande speciale à filet rouge portant le portrait de l'Abbi: ij
Soury et la signature Mag. Dumontier. M

La Terre vaudoise
Organe de la Société va udoise

d' Agric olture et de Viticulture!
p ara ri sani, tous les sameflis à Lausanne

a un tirage jnstifié de 15000 exemplaires
et les annonces suisses coùtent

«dar 35 et. la ligne seulement
Cornmercants !

Utitisez cet excellent ergane campagnard vaudois, vous
en serez satisfaits

00
Oninibns

Lausanne

59
Omnibus

Spécialités de graisses de ctasnres ,1
Envoi à parile de 5 kgs

Courroies de traiismissions

Travaux de réparations de chaussnres
Prix modérés

J f mmm Schmid L
wl — SION — ^

¦ Lettres de deuil I
H par retour du courrier ||
E S/nPR6MER5E GESSLER, SION 1
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mmmm\mm9mmmm tmmmwm A vendre
Maladies urinaires stock
VESSIE REINS ngnjgp d'efJlballaOt
\ / j -^* a j~i t-m— ¦* * n /-* \-% *f-f «n f r  s\ i-\ s\ .-. . • --\ ¦* aa à\ WVous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, doulears et envies frequente*
d'uriner, pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albomi-
ne, hétnorroides, rhumattemes ,
ivfognene, obésité, gottre, Umi-
dite, maigreur, etc., demandez, en
etxpliquant votre mal, aa Direc-
teur de lTnstitut Darà Export,
Rhòne 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams, de Londres.

S'adì, à l'Imprimerle Gessler

REOLES 9IENSUELLE
Remèdès tégulateurs contre

retards mensuels.
Ecrire à H. NALBAN, phat

33, rue du Stand, Genève.

IMBRES EN ;
CAOUTCHOO

?
Imprimerie GésskrJ
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