
Dr Coquoz
— SION —
absent

pour service militaire
du 12 juin au 12 juillet

é Offres et demandes d'ernplois^
On cherche

apprenti-peintre
S'adresser chez Gaspard Lo-

rétan, Arsenal, Sion. 
On demande pour de suite une

Fille
sachant faire la cuisine, pour
aller aux Mayens, avec ménage
de 3 à 4 personnes.

S'adresser au bureau du journal.

ON CHERCHE
pour samedi, 21 Juin , pour un
banquet

30 sommelières
connaissant le service.

S'adresser à l'Hotel de la Ga-
re, Sion. 

On demande une

forte fille
pour aider à laver pour la saison d'été.

S'adresser Blanchisserie Barlet Wu-
trich, Villeneuve.

On cherche pour entrée immediate une

«Jeune fille
capable et sérieuse pour importan t
commerce de la place de Sion.

Inutile de Re présenter sans de sé-
rieuses références. Envoyer références
et photo sous Case 9260, Sion.

Reise - Vertretef
fOr den Ranton Wallis gesucht , tur
einen leicht verkauflichen Artikel der
Eisenbranche. Netiges Bargeld Fr. 2.—
800.— Tttglicher Verdienst Fr. 45 —
55-. Kein Schwindel. Sich zu wenden
an Emil Bosshardt-Meier , Bubikon
(Zurich).

A louer aux Mayens
dans grand chalet, appartement
de 2 ou 3 chambres et cuisine.

S 'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

Famille de 5 personnes cherche un
chalet ou un appartement

pour

séjour d'été
Offres à Mme Miiller , Mousquines

38, Lausanne.

A,. LOTJJER,
à Sion, Place du midi , un MAGASIN
bien situé. Serait a céder de suite.

S'adresser à Jost & Oggier , Sion.

_4_ LOU-KK;
un appartement de 3 chambres et cui-
sine et dépendances, à la rue du Rl.ft-
ne, . Sion.

S'adresser clic/. Mllea Mévillod,
Grand-Hotel , Sion.

Pour cause de sante
à remettre à Genève

dans bon quartier , joli magasin épi-
eerìe-primeurs. Très bonne affaire,
presse. S'adresser Burnand , Chemin-
Neuf 4, Eaux-Vives , Genève.

Fabrique eie
Ootires - forts
__ - _ _ _ _ ____» incombustibles

li .*«•___ ' j _¦ Demandez
^_^^5_H prospeetus

Francois TAUXE , Lausanne.
Les

meilleures pondeuses
d'Italie à fr. 6.— pièce

Poussine . de 3 mois
à fr. 3.50 pièce

C_L6Z
DULIO & Cie, BRIGUE

Téléphone No 40
Tous les Vendredi, à Sierre,

devant l'Hotel de la Poste.
Les Samedi, à Sion.

Docile commune
serait disposée à accorder la bour-
geoisie à jeune homme de bonne con-
duite, fils de Valaisanne.

Ecrire sous P. 2G26 §., Publicitas ,
Sion.

On demande

Machines à ecrire
à acheter d'oeeasion, 2 ou 3
vagonnets avec caisses, en bon
état; écartement 0,50 cm. Faire
offres à la Société ardoisière de
et à Leytron.
z~ j~ j— d'oeeasion
"JOUI* IllarChaROS de toutes marques et à des prix

rio il in I ^ès réduitsae Vin _ Smith Premier, Typewriter Co.,
A vendre environ quatre mille Av. du Tribunal Federai 2

Lausanne FLUTES
Prix à convenir. S'adresser Uldry. ' rwe
Blanchoud , Vevey.

A vendre d'oeeasion
poids et plots de boucherie

S'adresser à M. Due, boucher, Sion

UNIC 2 tonnes
Pour cause doublé emploi , à ven

2 camionnettes UNIC sortant de ré
vision, en bon état.

S'adresser à PERRIN .. Cie, Ga
re Centrale, Lausanne.

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser an bureau do journal

La Charcuterie
J. Pinget

Bd. St-Georges 70, — GENEVE
offre en colis postaux et contre
remboursement rendu franco :
Saucisse fumèe Ire q. le k. 4,50
Lard fumé sec entrelardé 4,30
Saucisse non fumèe 4,20

Pour revendeurs, demandez
prix-courant.

VIANDE DU PAYS
MAISON D EXPÉDITIONS

Bouciierieltonpii
rue ie Carouge 36 bis GENEVE

expédie
bouilli, de 2,30 à 2,40 le kg.
roti, de 2,70 à 2,80
graisse rognon 1,50.

Demandez
notre Prix-courant special

pour

Hótels et Pensions
ISHH^

Epicene fine
Winandy & Cie

Lausanne
Denrées coloniales en gros

Boucherie Albert Gandet
Plainpalais-Genève

On expédie franco contre rem-
boursement:
Bouilli, Ire qualité, le kg. 2,50
Réti bceuf, Ire. quai. » 3,50
Graisse boeuf , Ire quai. » 1,50

¦ ___¦_¦ ¦¦ mmàmn •_ _______¦¦ _______ ¦

Timbres en caoutchouc et m
en metal en tous genres W

TAMPONS

Mare G__ __ _.___, Sion¦ Basa ¦¦ ____^» ̂ ^ _̂ _ _ _ _ _ ____ ¦

Plus de compii rouis l
Plus de macie, à couteaux !
Plus de .lune anglaise !

L'emploi de nos couteaux
« InoxydabJe » supplirne les uns
_ t Ies autres !

Demandez nos prix et condi-
tions.

Chaffard &. Buchot , Genève

A vendre

MOSTEREI WELLHAUSEN , bei

VIN DE FRUITS par n'importe
quelle quantité, depuis 100 litres,
très bas prix, franco station de
chemin de fer normal. Égale-
ment par demi-wagons et wa-
gons entiers, évt. livraison fran-
co par auto, lieu de destination.

Franenfeld

fralcbeor inventi.
et la beailté àu teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la peau

n'employez que
le savon au

LAIT DE LIS
BERGMANN

Marque: Deux mineurs
Fr. 1,60 le pain; complète par la

Crème au lait de lis
„ D A D A "

en tubes de Fr. 1,20
chez:

Pharm. Henri Allet Sion
» J. Darbellay, »
» Dr A. de Quay »
» H. Zimmermann »
» C. de Torrente »

Coiffeur Ch. Ganter »
» E. Furter »
» J. Reichenberger »

Pharmacie Allet, Sierre
Parfumerie Steffen, Sierre
Phannacie Mce Lovey, Martigny V
Fessler & Calpini, Martigny-Ville
Pharmacie Ed. Burlet, Visp
Ant. Dònni-Zurwerra, ép., Brig
Konsum-Verhand Vispertal

Stalden.
Konsum-Verein, St-Niklaus

Frisons naturels
Je communique gratuitement à

toute Dame et tout Monsieur
comment on obtient en peu de
temps des frisons. Joindre 20
cts. en timbres. Mme Fellcht,
Limmatquai 26, Zurich.

Téléphone 900.

Pour les rhumatismes
la goutte ,

l'albuminurie , le diabète
et tous les vices du sang
Adressez-vous à M. BRIOL,

herboriste à NYON qui vous don-
nera des renseignements gratuits
et fournira sto domande lea TI-
SANES nécessaires à vfcrtre état
de sante. (Joindre un petit flacon
d'urine du malade le matin au
saut dlu bt). Indiquez l'àge et gen-
re d'occupation, quelques __ r_a_ i-
gnements sont utiles.

Prix des paquets: Fr. S,SO
Port en plus).

Madame
DUPASQUIER-BMON

Sage-femme dipló__tfie
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires - Soins médicaux
Erix modérés — Téléph. 42-16

CLINIQÙE SUR FRANCE
Sage-femme diplOmée

r Ebemin-Rochat
11, Bd. James Fazy, GENEVE

. on .ultations
Pensionnaires

Téléph. Mt.Blanc 48.80

(lalel-Restaurant do Wildliom
Arbaz sur Sion Emile Torrent, propr.

Altitude : 1300 m. — Téléphone : Sion 137, Arbaz 106,8
sia 

Excellente cuisine bourgeoise — Vins de ler choix
Importan t centre d'excursions

A PROXIMITÉ DE MAGNIFIQUE FORÈTS
Lumière électrique 

Ouvert du ler juin au 15 octobre

vOCiiyid le meilleur insecticide
contre les vers de la vigne : COCHYLIS , EU-
DEMIS et contre les chenilles , vers , pucerons
des arbres fruitiers.

Seul dépót: Pharmacie de Quay, Sion.

|̂ ^KJfs^_la^  ̂ Majic ne 

déteint 

pas ^^_ta^B__Bi§_i

J_ _T Rendez neuf tous vos tissus "̂ BT
: : Pour cela W\JI àfK _j I èT* Teinture
servez-vous de l~l *tP"\ -_9 I \mt* savonneuse
IT REINE DES TEINTURES MÉNAGÈRES li-

La supériorilé écrasante de MAJIC
sur tous les autres produits à teindre est incontestable !

Avec « Majic » il est inutile de faire bouillir les tissus et
on ne doit jamais ajouter ni sei ni vinaigre.

jMF* MAJIC est la rneilleure teintur e, celle qui se vend le
plus dans le., monde entier, parce qu'elle N'ABIME PAS LES
TISSUS . « Majic » ne contieni pas d'acide, ne Inule par consé-
quen t aucun tissu.

Le paque t conditionné pour teindre «f -mTw*et nettoyer 300 grammes de tissu: i i"1 *J ¦
Majic se fait en 40 coloris nuances à la mode

L'essayer c'est l'adopter JV DEMANDEZ « MAJIC»
à la Dronuerie Sédunoise G. Rion

^^^^^^^~0i?^d Majic ne déteint pas ĵ ^^^^^^BJ^
On cherche à acheter fùts de

dépdt et de transport
de 1-40 hi. Widmer & Wuest, Sursee
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I CHEMISERIE CH. DODILLE

Rue Haldimand , Lausanne
Demandez à choix nos spécialités

Bretelles « Extra souples »
Cravates Dernières nouveautés

Chaussettes « Intervvo\ven »
Spécialités de chemises sur mesures

1 LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS W
BlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Nous expédions par colis postaux
beau bouilli à 2,50 le kg.; roti de boeuf , à 4 fr. le kg., poitrine,

mouton , 2,50 le kg., graisse de rognon, 1,50 le kg. Magnifi que
jambon sale, au détail , 2,25 la livre . Expéditions soignées. Lard
sec maigre, 2,50 la livre.

BOUCHERIES A. FAVET
77, rue de Carouge — GENEVE

Grande vente de voiture.
à tout prix , faute de place

2 chars de chasse, neufs
2 chars d'oeeasion avec ou sans capote
Plusieurs chars à bancs

2 forts chars à pont pr. marchand de fruits , état de neuf
2 vis-à-vis, 1 landeau-breack tilbury

E. W U THF.ICH-MATHIEU, Sellier-Carrossier
— S I O N  —

Peinture de voiture s et automobiles
Garnitures en tous genres. Montage de capotes d'automobiles et
camions, neuves sur commande. Réparations de n'importe quelles
voitures. Toujours en magasin. cerceaux et fermentes de capo-
tes d'autos et camions et toutes fournitures.

Harnachement et colliers en tous genres au prix du jour

¦— IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIM
IT S F j T S F j T S F  jTSF  jTSFl  TSF 1 TSF j

C. MUSSLER II Renseigne, Conseille, vend 
Ing. SION Installo, Répare , Dépanne 
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Avec les nouveaux

CAMIONS ARBENZ
vous diminuerez vos frais généraux

/j \.  Construite avec des
^^^V matériaux de Ire qua-

éf m i m m )  ^^^kw\ n^' ^S vous assure'
ili § Y ____ NV ront un serv ice régu-

P[Wfl Jo Livr--T|rìr-jZ  ̂___ |̂ > . vantageux. Entretien
sSSm^S^̂^^^^SBl̂ ^^^m minime. Munis dos der-
\§jx ^S\3_y - niers pertectionnements

Prix : 3-4 tonnes, complet, Fr. 15,000.—

Notices et renseignements à
l'Agence pour la Suisse franpaise :

Durafour &* Villars
VERSOIX - GENÈVE Téléphone 117

Vente de chars

__ e__ n_ ez L.th_s.ee
Eau minerale
par excellence

Le soussigné avise le public de Sion et environs qu'il dispose
toujours d'une grande quantité

de bois de char
ainsi que chars ferrés des Nos 11 , 12, 13, 14 et 15.

On se charge des réparations de camions et automobiles.
A la mème adressé, on demande un apprenti .

Paul Bagaini, carrossier , Sion

Dépòt general pour Sion et environs
Coudray Frères, Téléphone 222

___¦__.

••T^Ti*

-Linoléumn ;
^ Papier® peinti*. g
-i ©

| Ch. Léger et, Vevey 1
" Rue du Lac et Rue du Léman 1 '£
f Téléphone 808 £
_ ,._ .,. 

^p* Maison speciale pour la fourniture £2. et la pose de linoléums en tous genres ,=>
i Préparation des sous-planchers — Conséils _

S techniques. — Papiers peints — Toiles cirées *S
g' I Passages en moquette, peluche, boucle, jute, c3 • coco, nattes, etc. ^Meubles en jonc, en moelle de rotin et en osier

pour remplacer vos vieux planchers par un

Fabrique Suisse de Pulvérisateurs
SOUFREUSES, SOUFFLETS, LANCE-REVOLVER

BIRCHMEIER & Cie., à KUNTEN (Argovie)
Recommande aux viticul teurs son pul-
vérisateur TROST breveté. Insurpassa-
ble comme travail et durée . Son dé-
montage est instantané, ce qui le rend
simple.et prati que.

L'essayer, c'est l'adopter
En vente chez:

Famille Possa, fers, Loèche-V.
MM. M. Giachino, Loèche-V.

Ant. Giachino, Sierre
Giachino, frères »
Paul de Preux, fers »
Delaloye & Joliat, Sion
Aimonino, chaudr., »
C. Lorenz-Tarro, fers »

M. L. Della Bianca, ferb., Viège
V*. Pfefferl é & Cie., fers Sion
.. J.-B. Sauthier, fers »
re Pierre Stalder, fers »

Henri Molk , fers Ardon
J. & G. Luisier, Martigny-V.

m Léonce Emonet, Martigny-B.
Octave Donnet, Monthey
Fr. Lincio, Monthey

l_M__H--E -_¦-¦__ ____¦_•---
WIB1AI1 FRÌR1S

ci-devant F. Widmann A Cie
Fabrique de Meubles - Sion

Salles à manger, chambres à coucher, salone
tapis, rideaux, literie complète, etc, etc.

fl T̂* Avant de faire vos achats demandez noa non .eanx prix '__¦



La Semaine Parlementaire
¦ ¦»-¦

(Correspondance particulière)

Semaine vraiment très calme. Aucun inci-
dent de grande importance. Rien de sensa-
tionhel. Nòs députés ont sagement fait leur
besogne, sans tapage et sans disputes, de quoi
il sied de les féliciter. Mais ce travail paisi-
ble et silencieux ne fournit aux chroniqueurs
qu'une mai gre pitance, car il est malaisé de
décrire et commenter de. débats aussi paci-
fiques, où régnait presque l'accord parfait. Je
vais peut-ètre bien un peu loin en parlant
d'accord parfait , car, dès qu 'on touché à cer-
tains sujets, il est parfaitement impossible
de trouver l'unanimité. Mais enfin, les op-
posi tions mème se sont exprimées avec modé-
ration.

Le Conseil des Etats , toujours grave et
quelque peu solennel, a, sans la moindre ani-
croche , examine et approuve la gestion et
les comptes des C. F. F. en 1923, ainsi cpie
le compie d'Etat , après avoir dégusté un grand
discours de M. Haab sur la catastrophe de
Bellinzone et un autre de M. Musy , sur les
finances fédérales.

Il a termine sa semaine par l'approbation du
texte propose par sa commission pour la rati-
fication de la convention de l'opium et de la
loi sur les stupéfiante, et, avant de séparer,
il a entamé l'examen de la loi sur les ex-
p losifs. Cette dernière loi est la suite d' une
motion présente, par les deux Chambres, il y
a tout juste un an, et par laquelle le Parle-
ment invitali le gouvernement à reviser les
disposilions de la loi federale sur les explo-
sifs, afin d'arriver à une rneilleure
adaptation des peines aux dèlits commis dans
ce domaine.

Le Conseil fèdera! a jugé préférable de fai-
re une loi nouvelle. Celle de 1894 avait l'in-
convénient d'ètre beaucoup trop rigide et se-
vère el ne connaissait que l'usage des ex-
plosifs dans un but , crriminel , tandis que la
nouvelle contieni ime définition de l'acte pu-
nissable et une gradation des peines. L'acte
punissable consiste dans le fait de mettre
sctemment en danger la vie ou la sante de
tiers, ou la propriété d'animi , au moyen d'ex-
plosifs ou de gaz toxiques.

La discussion continuerà cette semaine.
. .

Au Conseil national, le programme a été
moins varie quant au titre, puisque l'on n'a
parie que de la gestion du Conseil federai .
Mais, gràce au vif plaisir que nos députés é-
prouvent à s'ou'ir parler, tes objets les plus
simples servent de prétexte à maini, et maini
discours. De telle sorte que les motions, pos-
tulate et interpellations ont fait au rapport de
gestion un long et bruyant cortège.

Le premier des sept dèpartements fédéraux
à s'asseoir sur la sellette a été, comme d'u-
sage, le département politi que. Cela a donne
lieu aux socialistes de prononcer une charge
contre un département cru'ils n'aiment point,
à propos d'une circulaire vieille de trois ans,
adressée à nos ministres à l'étranger pour
les documenter sur la constitution cte hi Ligue
pour l'indépendance de la Suisse. Cette cir-
culaire, qui était en quelque sorte un bulle-
tin de renseignements confidentiels, a été
transmise par une main incolume à la ré-
daction d'une revue suisse « Monatshefte fiir
Politik und Kultur », qui l'a reproduite avec
indignation, car elle contenait des apprécia-
tions qui ne pouvaient lui plaire quant aux
idées et aux buts de la Ligue dénommée
« pour l'indépendance helvétique » et qui se-
rait plus justement baptisée « Ligue contre la
Société des Nations ».

Or, ainsi que M. Motta l'a très lumineu-
sement exposé, la circulaire dont il s'agit
n'avait absolument rien de subversif. C'était
tout simplement un des rapports périocliques
que le département adressé à nos représen-
tants à l'étranger et où il leur donne tous les
détails qui peuvent leur ètre utiles concernant
les affaires intérieures du pays. Car on ne
peut pourtant pas attendre de nos ministres
qu'ils n'aient pas d' autres renseignements sur
les choses de la patrie que les articles des
journaux du jour. Le fait le plus intéressant
dans toute l'histoire n'est pas tant la circu-
laire elle-mème que les circonstances dans
Iésquelles un document confidentiel adressé
par le Département à un chef de mission , a
pu ètre livré à la presse. Et là M. Motta n'a
pas craint de déclarer que cette indiscrétion ,
importante par son indélicatesse plus que par
les faits mèmes, devait selon toute apparen-
ce ètre mise sur le compie du nommé Blo-
cher, cet ex-consci Iter d'Etat bàlois , promu
secrétaire de la légation suisse à Stockholm
gràce à cerlafnes protections , et qui s'était
distingue déjà lors de la dernière session
en faisan t à un député des socialistes des dé-
nonciations contre son ancien clief , le mi-
nistre Schreiber.

Faut-il en conclure qne durant les trois
années de son activité à Stockholm, ce Blo-
cher s'est surtout occupò à faire main basse
sur les documents de la légation qui pouvaient
servir à ses vengeances personnelles? Le mi-
nistère public de la Confédération étudie si

ces actes malhonnétes sont punissaliles ju-
dieiairemenl.

Les mèmes « Monatshefte » avaient , dans
nn récent numero, accuse M. Motta d'avoir
engagé des pourparlers avec la Roumanie au
sujet de la possibilité de faire passer par la
Suisse des troupes francaises destinées à se-
courir Je royaume de Ferdinand en cas d'at-
taque par les troupes russes.

M. Seiler, cte Liestal, a demande ctes ex-
plications à ce sujet.

M. Motta n'a eu aucune peine à démontrer
cpie ces bruits étaient complètement dépour-
vus de fonclement.

A la suite de ces discussions, on a pu
constater que rinstitution d'une commission
parlementaire des affaires étrangères, deman-
dée depuis ctes années par te deputò genevois
de Rabours et un certain nombre de ses
collègues, risquait d'ètre exploitée dans un
but tout différent par les socialistes et par
tous les adversaires de la Société ctes Na-
tions. Car, tandis que les promoleurs de cel-
le idée avaient en vue d'établir simplement un
contact plus étroit entre le Parlement el le
Conseil federai, les autres ne visaienl qu'à
entraver, clans certains domaines, l' acti-
vité de notre ministre des affaires étrangè-
res et à faire de l'obstruction par tous les
moyens possibles. Il n 'était pas inutile cpie
celle manceuvre devìnt apparente et , clans co
sens, il ne faut pas regretfe r cello discus-
sion.

* i* *La gestion du Département politi que a été
approuvée sans autre incident. Mais , pendan t
qu'on en était aux choses de la politi que ex-
térieure, M. Graber a vivement reclame con-
tre le fait que le gouvernement tolérait Ja
présence en Suisse de cluhs' faseistes ita-
liens. La réponse était aisée à faire : « Nous
ne poursuivons pas en Suisse les délits d'o-
pinion, tant qu'ils n'ont pas un caractère ré-
volutionnaire, et nous n 'avons aucune cpialité
pour empecher de se réunir des Italiens qui
ont une conviction politi que doni, on ne peut
dire qu'elle soit hostile à leur gouvernement.
Ces réunions ne troublent nullement l'ordre
public. Dès le moment où elles changeraient
de caractère, nous interviendrions, mais pour
l'instant, nous n'en aurions pas sujet.

Dans le rapport cte gestion du Département
de l'intérieur, un point a soulevé une discus-
sion intéressante : la nomination à l'Ecole po-
lytechnique federale d'im professeur cte géo-
graphie de nationalité tcliècpie. On a fait re-
proclie au Conseil federai d'avoir sanciranno
cette nomination au lieu d'exiger caie la place
fùt donnée à un Suisse. Par Tergane de M.
Chuard , le Conseil federai a répondu que le
Tchèque dont il s'ag it était te seul candidat
vraimen t qualifié , et qu 'il nous importe a-
vant tout d'avoir dan s nos universités des
savants de tout premier ordre, quitte à les
prendre à l'étranger si nous n'en trouvons
pas parm i nos nationaux. Tout s'est termine,
non pas par une chanson, comme le dit le
proverbe , mais par un postulat . Le Départe -
ment cte l'intérieur examinera ce que Ton
peut faire pour « favoriser les savants suis-
ses aptes à entrer dans le corps enseignant ».

Ce chapitre du rapport approuve, on a pas-
se au rapport du Département de Justice et
Police , où l'assemblée a, par un vote assez
étrange, sanciranno la proposition d'un dépu-
té zurichois, d'accorder aux ouvriers agri-
coles allemands qui désirent trouver du tra-
vail en Suisse les mèmes facilités que celles
que Ton fait aux domestiques étrangères.
L'opposition énergique de M. Haeberlin n'a
pu prévaloir contre ce vote dont la Chambre
a semble surprise elle-mème.

Ce rapport adopté à son tour, on a éplu-
ché celui du Département militaire. Là, un
député socialiste, M. Schmid, d'Olten, a do-
mande au Conseil federai de supprimer les
dépòts d'armes et de mùnitions effectués cliez
certains particuliers pour permettre d'arme r,
en cas de troubles politi ques, l'organisation
dite « garde civique ». La réponse de M.
Scheurer a été brève et incisive: « Quand
ceux cpù prèchent la revolution se seront dé-
cidés à abandonner l'idée de recourir à la
force, nous serons les premiers à songer au
désarmement d'une organisation qui n 'a pour
but que de reprimer la violence et de proté ger
l'ordre public. Jusque-là, notre devoir est cte
nous tenir prèts à la riposte. Ce qui était
parfaitement juste .

La gestion du Département militaire adop-
tée, la Chambre a fait le mème honneur au
Département des douanes et finances , où M.
Musy a eu le bon goùt de s'abstenir d' un long
discours-ministre sur la situation financiere
de TEtat et s'est borite à donner quelques
chiffres suggestifs justifiant les emprnnts con-
clus en Amérique.

Et , avant de se séparer , nos vaillante dé-
putés ont encore entrepris l'examen de la ges-
tion du Département, politicale de l'Economie
publi que, à l'occasion de epioi toute une sèrie
de motions ont été cléveìoppées, auxquelles
M. Schulthess répondra la semaine pro-
chaine. R. È.

SUISSE
LES GUICHETS POSTAUX

7 h. 30 à 18 h. 45, pendan t toute l' année

Le Conseil federai a approuve les nouvelles
heures d'ouverture des guichets postaux, in-
troduites à litro d'essai dès le 5 mai , par la
direction generale des postes suisses. Les
guichets postaux ctes bureaux de Ire et cte
lime classe, y compris leurs succursales se-
ront donc ouverts au public, la semaine, de

avec une interruption à midi. Le samedi, les
guichets sont fermes à 17 h., comme par le
passe. En outre, la direction generale, des pos-
tes a été autorisée à prendre les disposilions

nécessaires en vue de la suppression generale
de la distribution dominicale.

DANS LE RHIN, UN BATEAU SOMBRE
Cinq jeunes gens, de 18 à 22 ans, ont été

victimes d'un accident à Rudlingen , sur le
Rhin. Un bateau contenant dix personnes se
rendait de Rudlingen à Tcesegg. Arrivé sous
le pont, le bateau fut pris dans un remous.
Crai gnant que Tembarcation ne fùt projetée
contre les pilliers du pont et ne se lirisàl ,
plusieurs jeunes gens se levèrent précipitam-
menl, ce q.i la fit chavirer et tous les occu-
pants tombe ren t à Teau.

Cinq d'entre eux purent se sauver à la na-
ge, alors que trois jeunes gens et deux jeu-
nes filles disparurent dans les flots et se
noyèrent. Les corp.s n'ont pas élé retrouvés.

PIRATES D'EAU DOUCE
Des contrebandiers savoyards ayant jeté

leurs filets dans les parages de St-Prex, fu-
rent découverts par deux surveillants de nuit
vaudois , qui; se mirent en devoir eie retii>er
ces filets, au nombre ."de dix-huit; et de les
confisquer, córiformém.nt -à la loi.- Mais voi-
là que les contrebandiers arriven t sur un gros
canot et-mena.ent les agents suisses de cou-
lér leur frèle embarcàtion, s'ils né' laissent
ces filets et ne se retirent. Les gendarmes
se firent alors connaitre et devant le danger
qu'ils couraien t et les sommations ' - monacan-
te s de ces nouveaux pirates d'eau' douce, sor-
tirei! t leurs browning. • et en meiTa'cèrent les
contrebandiers qui, furieux , se retórèrent en
maugréan t, tandis ^ cpie les représentants cte
fa loi ramenaient les filets ri borei pour les
lirer à la justice. - '¦ '• i.i.. .
#>0*^O+0^0+0+0+0+.-̂ 0-^»p-^>--+_+0^

Faits divers

MONUMENT AU « GROS-BELLET a

Importatimi du bétail. — L'office vétéri-
naire federai a leve . l'interdiction édictée pour
l'entrée en Suisse du bétail d'abattage prove-
nant d'Autriche, de,Hongrie , de Tchécoslo-
vaquie, de Roumanie^ de ;Serbie, dans ce sens
que les permis d'importation pour le transport
de bétail de boucherie des pays en question
seront très limites.

La ~ fin des Pj ìtj ts-cheyaux. — C esi l'an-
née prochaine qué le jeu des Petits-chevaux
sera interdit en Suisse en vertu de l'initiative
consti tutionnelle adoptée par la majorité du
corps électoral. D'après un journal bernois,
cette suppression rendrail impossible l'exploi-
tation des kursaals d'étrangers et un comité
projetterait de lancer une initiative pour ob-
tenir la suspension de l'interdiction.

La grèle. — Une ; violènte chute de grèle
s'est abattue mardi sur St-Gall et les envi-
rons, causant d'importante dégàts.

Une nouvelle ligne télégraphique entre Mar-
seille et la Suisse. — Jusqu'à prèsen e enlre
Ma .eilte et la Suisse, il n.existait qu'une
commun"" ca tion télégraphique par ,» Genève.
M udi matin, une nouvelle ligne a éftf inau-
gnrée entre . Marseille et Zurich.

Noyade. — Un jeune Suisse alternami,
Walther Plister, 19 ans, en service _ • _ a. .ig
s'osi noyé en se.-haignant dans le lac, apiès
son souper tendi vers 19 heures.

— Un cadavre paraissant avoir ..éjo.rné
plusieurs jours dans . l'eau . a été trouvé dans
le Rhòne, à Pougny. On croit qu'il s'agit
d'un Fribourgeoìs, àgé de 35 ans,.r qui avait
disparu. depuis quinze jours.

Cantòn'iuTilaià.
_:• j\ _. M; *;¦ ,- ; . , ... * *
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A LA CHAMBRE VALAISANNE
... ( DE COMMERCE

Dans sa séance de. hier , mardi ," le comité
de la Chambre valaisanne de ' commerce a
nommé M. le Dr . Walther Perri g',' avocat et
notaire, à Bri glie, secrétaire de celle."Chambre,
en remplacement de M. Charles "Kuntschen ,
qui va occuper un poste de secrétaire francais
dans les bureaux des Associations - patronales
de Suisse à Zurich. Le nouveau secrétaire
de la Chambre valaisanne de commerce en-
trerà en fonctions le ler juillet. "

ROUTES ALPESTRES
Les passagers dù Moute t el de la Forcla'z

sont ouverts au trafi c depilis le 4 juin.

A LA GEMMI
Le Col de la Gemmi est ouvert à là circula-

tion des piétons.

COURSE A CHÀTEAU NEUF
La visite à l'Ecole cantonale d'agriculture

cte Chàteau-Neuf , organisée par les Sociétés
d'agricolture de . Sion et Savièse, qui a clù
ètre renvoyée par suite cte mauvais temps, au-
ra lieu irré 'vocablement le dimanche 15 juin.

Rendez-vous à 7 h. 3/4 devan t la Poste,
à Sion. Si le beau Iprap^le permei,. la course
se fera a pied à" travers la plaine , sinon en
chemin de ter. ; , .

A 10 h., messe à TÈ cole; 12 h. banquet
(4 frs. par personne). Les personnes qui ne
seraient pas atteintes par la liste d'inscri ption ,
doivent s'inserire ppur samedi à .midi chez
le caissier Louis Wirthner. Etant donne l'in-
térèt de colte course et le banquet pour lequel
les soins les.. pl,i^|lj iléjj. cats ont été . ypués,
nous comp loiis sur . une par ticipation nom-
breuse des membres, des deux sociétés.

Les Dames seront . les bienvenues.
Le' Comité de la course.

DANS LES C. F. F
Le nouveau Chef de la gare de Brigue

M. Oscar Delaloye, sous-chef de gare à
St-Maurice, a été nommé chef de gare à Bri-
glie, en remplacement de M; Louis Delaloye,
qui prend sa retraite après 45 ans de service.

Le choix de M. Oscar Delaloye est excel-
leni, il sera le bienvenu à Brigue comme il
est regretté à St-Maurice. Fils de M. Maurice
Delaloye, ancien chef de gare de Sion, le
nouveau chef de gare eie Brigue a béri té des
qualités de cceur et d'esprit qui distinguaient
son regretté pére. Nous présentons à l'élu
et à sa famille nos très vives félicitations.

Martigny-Gare
Le « Confederò » apprend cm'ensuite de la

nouvelle classification des gares, la station
de Marti gny C. F. F. vient de passer au rang
de gare de Illme classe! Soni nommés : chef
de gare, M. Alexis Joris, jusqu 'ici chef cte
station de Ire classe, et adjoint au chef de
gare, M. Otto Haenni , commis de Ire cjasse.

Ce transfert est la conséquence de l'aug-
mentation continuel du trafic ferroviaire à
Marti gny.

UN CORBEAU ARRÉTÉ UN TRAIN
Une interruption du service des trains s'est

produite tendi matin sur la ligne St-Maurice-
Lausanne. Vers 6 h., un court-circuit se pro-
duisit , dont la -cause ne put ètre tout d'abord
détermiiiée. On dui examiner la ligne, sec-
tion après section , pour trouver Téndroit où
l'avarie s'était produite. On découvrit qu'un
corbeau avait cause ce court-circuit , et la
réparation fut rapidement effectuée.

La circulation des trains sur l'une des voies
fut cependan t interrompue duran t une heure
et demie, d'où perturb atimi dans le trafic.

NOS SOLDATS
L ecole de recrues de la Ire division cpii

vieni d'entrer en service .à la Pontaise, com-
prend 655 hommes ctes can tons de Vaud, Va-
lais, Berne, Neuchàtel , Fribourg et Genève.

Elle est placée sous les ordres du colonel
Verrey, qui fonctionné comme commandant
d'école, avec le major Roussillon comme ad-
judant. Les lieutenants-colonels Secretali et
Schmidt, les majors Due et le- capitaine Mont-
fort fonclionnent corame instructeurs des trois
compagnies d'infanterie et des deux compa-
gnies de milrailleurs qui ont été conslituées.

LA DÉCADENCE DE NOS MINES

Le « Bulletin officici » public la renoncia-
lion par des citoyens ou des associations aux
concessions de dix mines qui avaient été ac-
cordées de novembre 1917 à . décembre 1918.

Toutes oes mines rentrent clans Je domaine
public.

A VERCORIN
On nous écrit :
Dimanclie dernier, le coquet et pittorésque

village de Vercorin recevait la visite de la
Section de gymnastique de Sierre, « Gyms-
Dames ». La sortie fut tout à fait agréable.
Le temps était assez clément pour permettre
à ces athlètes improvisées d'effectuer une
course sans fati gue, mais- bien agrémentée.

Après l'office divin, sur la Place du « Cora-
te de Courten », eurent lieu quelques exer-
cices correo.ifs et ry thmiques, sous la di-
rection de Tinfati gable et zélé moniteur . F.
Grand , avec accompagnement de la «Joyeuse».
une dizaine de musiciens de T« Echo"" de
Chipp is », qui ont enchanté la population par
Jeurs magnifi ques productions. Après le pi-
que-nique sur la place, la phalange joyeuse
se met en route pour les mayens, sous la con-
duite de Mme Pahud ,, longeant la lisière de
la forèt pour se rendre à la « Ziette » où
un thè réconfortant les attend et renare les
forces, pour ensuite descendre par le vallon
ombragé de Croujaz et le superbe plateau de
Brie , et rejoindre la Cité du Soleil, le cceur
content et l'esprit rempli d'intéressante sou-
venirs.
. Il fau t dire que Vercorin est un but de
promenade des ' plus intéressante Aussi les
étrangers. y affluent nombreux, surtout en cot-
te saison. La montée, peu rapide, au milieu
des forèts s'effectue en deux heures depuis
Sierre. Une fois là-hau t, vous vous sentez
défati gué, car le coup d'ceil est mèrveilleux.
Le coteau verdoyant vous enchanté vraiment ;
on est heureux d'avoir choisi ce superbe pay-
sage pour sa sortie de printemps. On se croit
olili gé d'y revenir dimanche prochain , 15
juin , car en mème temps nous aurons l'occa-
sion d'entendre les belles productions de la
vaillante fanfare de Chalais « L'Avenir » . qui
se trouvera là-haut pour combler la joie des
promeneurs.

Donc, tous à Vercorin dimanche prochain ,
amateurs eie la montagne et de la plus ,saine
gaìté. Vous en révienclrez le cceur content d'a-
voir passe une journée cte printemps inou-
bliable. 0. de Croujaz.

IVincident du « Gros-Bellet » n 'est point
tragique comme celui où s'est illustre Guil-
laume Teli. Sur ce point cependant, notre
héros présente avec le héros national des
affinités , des ressemblances. Héros tous deux
sans le vouloir mème, leur àme simple est
imbue et nourrie du sentiment du devoir et
elu droit. Tout naturellement, sans prendre
mème le temps cte réfléchhir ,.ils accomplissent
une action d'éclat. Ils s'attaquent aux puis-
sants , mais ne mesurent point les conséquen-
ces de leur action sinon pòur constater qu 'el-
le est conforme au droit et au devoir dont ils
ont le sentiment inné. Ils sont un exemple
de l'héroisme si magni fi quement definì
et chanté par la parole chaude et vibrante
du Pére Sertillan ges. L'épisode historique
connu dans la chronique bas-valaisanne sous
le nom de « l'affaire du Gros-Bellet » est res-
te très populaire dans la population monthey-
sanne. Il n'y a pas si long tehips, il faisait
les frais de représentations sur la place pu-
bli que cte Monthey, quand , k interyalles pé-
riocliques, la jeunesse de cette localité attirait
tes visiteurs et les amateurs de théàtre po-
pulaire de bien des lieues à la ronde.

Les nombreux descendaiits de notre hé-
ros, restés paysans jusque dans la moelle,
incarnent toute la vigueur de la race, la sim-
plicité robuste du campagnard de la Vallèe
et quand, il y a quelques années, les com-
munes du district de Monthey célébraient le
centième anniversaire de l'indépendance re-
conquise, Pierre-Maurice Rey-Bellet fut à
l'honneur. Le spectacle ne fut pas sans char-
me lorsqu 'on vit les arrières-petits-fils du pa-
cifi que révolutionnaire serrer cordialement la
main des délégués haut-valaisans , dont les
aiéux avaient été les gouverneurs du pays.
Ce fut comme le sceau définitif de la récon-
ciliation. ">

(à suivre)

(Exlrait avec autorisalion de l'auteur, - de
Tceuvre littéraire présentée par M. Laurent
Rey, à TAcadémie de St-Maurice)

Liste de souscription de M. Gex-Fabry Leon
à lllie z

MM. Gex-Fabry Leon 20.-
Gex-Fabry Joseph 20.—
Gex-Fabry Antoine 20.-
Trombert Emile - - 5.—
Tromlvert Theodore "? . 5-.-
Rey Ignace 3.—
Défago Maxime 5.—
Rey-Mermet Emmanuel 10.—
Anonyme 1.—
Descombes Fritz 1.—
Esborrat Aristide 1.—
Grenon Jean 1.—
Esborrat Alphonse " 2.—
Défago Sy lvain 1.—
Défago Emilien 5.—
Perrin J. 2.—
Ecceur Ignace 5.—
Trombert Camille 5.—
Gex-Fabry Ignace 5.—
Gaist Hermann 5.—
Martin Alphonse 5.-

A tous un cordial merci.
Au nom du Comité : A. Défago , secret.

Fédération valaisanne de. Producteurs de lail
La Fédération valaisanne des producteurs de lait a

tenu , dimanche ler juin , sous la présidènce de M. le
Directeur A. Luisier, son assemblée generale, a l'Ho-
tel Central de Monthey. Malgré l'excentricité du lieu,
plus de G0 délégués ont pris part à cette réunion , té-
moignant ainsi , aux amis de Monthey, de tout l'intérèl
qu 'ils portent aux efforls faites par eux pour doler lem
commune d'une laiterie moderne et répondan t a toutes
les exi gences du moment.

En ouvranl. la séance, M. Luisier, après avoir salué
'(l£a-' :¦ -

les délégués et MM. Troillet, Conseiller d'Elat et Mi-
chaud , secrétaire romand de l'Union centrale, qui ho-
norent l'assemblée de leur présence, retrace en quel-
ques mots les débuts de la Fédération et rend un jusie
hommage à M. le Préfet Martin, qui fut , avec quelques
dévoués collaboraleurs , l'àme de l'organisation des _prò -
due teurs de lai! de la région. .

Le protocole de l'assemblée de 19__ esl lu et approu-
ve sans observations.

Le secrétaire donne ensuite lecture du rapport general
sur la marche et l'activité de la Fédération pendant
l'exercice écoulé. Ce rapport est approuve et sur la
proposition de MM. Troillet et tlausis séra publié dans
l'Industrie Laitière. (N. R. Nous publions ce rapport
dans le présent No., en 4me page).

Les comptes de 1923, le rap_port de la Fiduciaire,
ainsi que celui des vérificateurs ^ statutaires sont admis
tels que présentés.

1 Une proposition d'envoyer, avant les assemblées, un
relevé détaillé des comptes aux diverses sociétés n'ésl
pas admise par les membres présents, après avoir été
combattue par MM. Curdy, Luisier, Troillet et Rausis,
qui s'opposent également à leur publication dans la
presse. Par contre, les membres de la Fédération qui
désirent en prendre connaissance ^pb__ approfondie peu-
vent se renseigner auprès de la Gérance qui donnera
tous les renseignements nécessaires.
" ___ Iìuislér " fài t ensuite rapport a: _*k__-_-„leer--__ r
une proposition du Conseil d'Administration au sujet
des achats des produits laitiers du pays. Le Conseil
d'administration , à la suite des expériences faites
jusqu 'ici , estime qu'à l'avenir la gérance doit ètre en
mesure de refuser tout achat de beurres ou fromages
valaisans ne répondant aux exigences voulues de bon-
ne qualité et de parfaite fabrication. Il est en . effet
inadmissible que la Fédération soit considérée comme
le dépotoir des marchandises que le commerce refuse
par ailleurs. Une tes taches principales de la Fédéra-
tion est, au reste , l'amélioratkmj .jde la fabrication
de nos produits laitiers et il lui serait impossible de
la réaliser , si elle ne met une bonne fois le holà !
à l'acceptation de tout ce qui ne peut se vendre ail-
leurs.

A l'unanimité, cette proposition est adoptée par
l'assemblée qui partage entièrement cette manière de
voir. Cette décision doit ètre salùée avec satisfaction ,
et est l'indice d'un esprit nouveau dont le Valais, es-
pérons-le , bénéficiera grandement. On a assez long-
temps vécu dans la satisfaction de l'ò peu près, òn
commencé à se rendre compie que dòrénavant il faut
viser au bien et au mieux. Si le Valais peut entrer
résolument dans cette voie, il aura réalisé un progrès
enorme et se sera ouvert les plus belles perspectives
d'avenir. Nous sommes heureux de constater que sem-
blable initiative vient de notre l Fédération, qui une
fois de plus démontre sa réelle importance et toule
son utilité.

Aux propositions individuelles , c'est la voix de M.
Antoine Pon t, 'cel arden t ami- de j iotre Terre Valaisanne,
qui s'élève pour demande r d'abord la réunion de notre
prochaine assemblée generale dans.la partie . allemande
du Canton , puis pour faire un exposé très intéressant'
de la situation créée aux propriétaires _e Sa commufl. '
par suite de travaux d'assainissement de la plaine.
M. Pont constate que maintenant tout le monde se re-
iette la faute des inconvénieiits (ju i se sont révélé-
cà et là, mais - il voudrait , qu 'en dehors de ces dis-
cussions, on ne perdit pas de vue une question qui
interesse avant tout les paysans: la rapide taxatioa
de . terrain ;' assainis, afin que "Chacun puisse se met-
tre à l'ouvrage pour en tirer partie , sans risquer, uu
beau jour , de devoir encore payer line plus-Valuer
due uni quement à son travail.

M. le. Conseiller d'Etat Troillet appuie cette pro -
position et ne regrette qu 'une chose, c'est qu 'on n 'ail
pas assaini la plaine du Rhòne avant la gu.rr. de;..
ce qui aurait coùté infiniment moin_ cher, d'abord fi
aurait rapportò déjà de gros bénéfices pendant la
période de penurie de denrées alimentaires. Il fai"
cependant ètre satisfait que cette- oeuvre ait été main-
tenant réalisée, mais il est urgen t de- la mettre ^
valeur , pour ne pas laisser se capitaliser encore l' 4

intérèts d'un capital improductif , si on ne l'utile '
pas. Il • estime que la plaine devra avant tout pf'- '
duire des fourrages et des fruits. L'assemblée se rat
lie également à cette manière de voir et chari- '
le Comité de faire des démarches pour obtenir tu*
taxation aussi accélérée que possible des terrains a -
sainis.

Au nom des délégués du J.aut-Valais , MM. .c/i _/f' :'
et Andenmalten sont heureux de voir les Bas-Valaisa . •• •

réclamer une assemblée generale danq la partie «• ". '¦'
lemande du Canton et proposent, ce qui est .adni'- .
par acclamation, Viège comme lieu de la ., prochsi» '
réunion. i, .. ¦

MM. Zaugg, Clavien et Jaoquier demanden t que «e ¦

mesures efficaces soient prises pour sauvègarder li . '



pène-, publique par un contròie sérieux des laits de
consommation , qui ne sont pas toujours débités dans
|es conditions de fratcheu r voulues. Ces propositions
sont .adoptées après un intéressan t échange de vues,
wquel prennent part MM. Martin, Luisier et Damay.

Ce. dernier demande quelques renseignements au su-
jet des questionnaires envoyés aux laiteries sur leurs
conditions de fabrication .

M. Luisier répond que ces questionnaires sont des-
tinés à une étude ayant en vue l'amélioration des
conditions de fabrication des beurres et des fromages,
question faisant parlie du programme de notre Fé-
dération.

Avant de clòturer la séance. M. A. Martin remer-
cie,..au nom de la Société de Monthey, Ies délégué?
d'avoir bien voulu répondre à son invitalion de s'as-
sembler ici, et est parliculièrement heureux de consta-
ter les étroits rapports qui unissent les Sociétés lo-
cales à la Fédération , dont le ròle utile s'est déjà
si souvent révélé.

Après avoir apprécié le généreux verre de l'ami-
tié, les délégués vont visiter les installations de la
laiterie de Monthey, qui font honneur tant pour leur
heureuse disposition , que pour la facon exemplaire
avec laquelle elles soni tenues.

Aussi , on est unanime pour féliciter tant le pré-
sident de la laiterie, M. Martin , et son Comité que
le chef . laitier, M. Balley, et ses aides pour tout le
Invai! aecoiiipli et pour celui qui se continue , tons

Jes jours , pour le plus grand bien des producteurs et
des consommateurs.

Un dìner bien servi à la cantine de l'Exposition
d'Aviculture , réunit fraternellemenl les délégués , qui
ont le plaisir de saluer M. le Président du Consoli
d'Etat Delacoste, qui a bien voulu venir prendre place
aa. miiieux d'eux.

Puis, c'est la visite de l'Exposition , dont l'entrée
nous a été gracieusement offe r te par la Société de
Monthey et le retour chez soi, avec le souvenir d'u-
ne bonne et très agréable journée.

Aux amis Montheysans un grand merci et au nom
de tous un chaleureux: qu 'ils vivent !

WUILLOUD.

m •ahronicitte
ìflk_rt __!Kocale .
¦Wg^^-B*.! lpj--|
EXCURSION DE PENTECOTE

Une quarantaìne d'élèves du Polytechni-
cum federai , sous la direction du professeur
Schrcetter, ont visite hier Zermatt et se sont
arrétés, au retour, à Sion, de 12 à 16 h.

Ils ont été recus à Sion par MM. Schnyder,
ingénieur aux ahiéliorations foncières, et M.
le Dr Henry Wuilloud, et ont visite THòp ital
et le chàteau de Valére.

Un banquet des mieux servis et très ap-
précié a réuni les excursionnistes au Res-
taurant de la Poste, où des paroles aimables
furent échangées entre les visiteurs et leurs
ampliitryons.

ÉCRIVAINS SUISSES
Nous apprenons avec plaisir que M. A.

'.uruz-SoIandieu, notre collaborateur , a été
nommé membre de la Société des Gens de
de lettres de France, dans sa séance du 2
juin. Nos sincères féiicitations k l'élu.

THEATRE
Dimanche' 15 jum, les élèves des Écoles

eie la ville donneront au théàtre, à l'occa-
sion de la distribution des prix, une repré-
sentation avec chants et operette : « Le chat
botte », de l'abbé Thibault. Que les familles
des élèves se rendent nombreux app laudir les
progrès des écoliers et les efforts des mai-
tres. FOOTBALL

tsolution dot Journal et Feuille d'Avii dm Valait » H« 23 . moi attachée à l'honneur de votre ra"~T~ ce?

L'Uruguay bat la Suisse : 3 à 0
C'est lundi, à 4 h. 25 du soir, au stade

de Colombes, que s'est disputée la finale de
football des jeux olympiques, entre l'Uruguay
et la Suisse. Un public de 70,000 personnes
assistali k cette rencontre.

Le jeu est arbitré par M. Slavik (Fran ce).
Le coup d'envoi échoit aux Suisses que

Ton sent nerveux. Ils n'osent se livrer et
le jeu se passe au. milieu elu terrain. Schmied-
dlin , 6 minutes après le début, laisse filer
la halle que le centre uruguayen reprencl et

— Mais , poursuivit Irene, il y aurait bien
un moyen de continuer notre race sans nous,
ce qui, il me semble, serait plus avantageux
encore.

— Lequel?... parlez , mais souvenez-vous,
tète fo lle, que je ne teière point les piai-
santeries sur certains sujets.

— Ehi ce n 'est point une plaisanterie . Le
mieux serait de marier Jocko, et de nous
décharger sur lui d'un devoir qu'il peut rem-
plir et dont il est fort mal à lui d'encombrer
inutilement notre vie. J'en appelle à Contai
qui arrivo juste à temps pour me donnei' rai-
son.

Mal gré les sourds gémissements de Fla-
vien et les protestations indignées d'Ulri que,
reportée, disait-elle, par les hardiesses du lan-
gage de sa nièce aux saturnale s de la Ter-
reur, Francontal écouta gravement ce que
propesali Irene et répondit en poussant un
soupir.

— La vérité sort de la bouche ctes enfants;
bien des fois, mes lèvres ont refusé à mon
cceur de formuler ce que la chère peti te vient
de nous dire avec autant d'energie que de bon
sens. Je m'étonne, en effet , que M. des Or-
mels laisse se sacrifier héro'iquement, mais
inutilement, deux nobles existences pour pro-
longer de quelques années de plus une race
illustre dont il ne tient qu 'à lui d'assurer la
perpetuile. Jusqu 'ici cette négligence n 'était
qu'un crime de lèse-famille ; elle devient un
crime de lèse-majesté aujourd'hui que la mo-
narchie est rétablie. Que feront les Bour-
bons sans les des Ormels?

Épuisé par ce discours, Francontal tom-

mations venues de Naples, un asile d'aliénés
de cette violle a recu en quatre jours 150
folies. Le directeur de cet important établis-
sement adressa un rapport à la commission
provinciale qui convoqua une commission spe-
ciale pour envisager le moyen de répartir les
malades dans différents établissements, afin
que l'asile ne soit pas envahi.

Le crime d'un fou. — Un commercant de
Baden, qui avait servi en son temps dans
Tarmée hollandaise où il avait contraete la
malaria, souffrait depuis lors d'une grave ma-
ladie nerveuse. Au cours d'une crise il a
fait feu à plusieurs reprises sur sa fille, à-
gée de 16 ans, la blessant au visage et à la
poitrine . Puis après avoir tire sur sa femme,
il tourna Tarme contre lui-mème et se blessa
grièvement, sans cependant crue sa vie soit
en danger.

ba sur un sofà, tandis qu'Ulri que se levaif ,
électrisée par son éloquence:

— Pour une fois, monsieur de Francontal ,
vous avez parie en gentilhomme et je vous
approuve tout à fait . Oui , mon frère, ce
serait une vraie fetente que de ne point pro-
fiter du retour de nos rois, ctes honneurs
qui vous al tenden t, des biens crai vous se-
ront rendus, pour conclure enfin un mariage
digne de vos ancètres, et lui donner une no-
ble et clirétienne descendance.

— Ma sceur, vous perdez , je crois, la rai-
son! Ai-je , je vous prie, Tàge et la mine
d'un jeune époux? Laissons, de gràce, ce
badinage.

— Les malheurs, il est vrai , vieillissent
plus que les années, mais les joies doivent
rajeuni r en conséquence. Depuis que la Fran-
osi redevenue royaume, je me sens, moi, re-
venue à Tancien regime et à mes ving t ans.
Après tout , si vos manies, votre incurante
paresse et les travaux de bénédictins auxquels
vous vous livrez au lieu de faire la guerre
et de chasser, comme il serait séant, vous
donnent les apparences de la sénilité, vous
n'avez guère dépasse la cinquantaine. Secouez,
mon frère, secouez vos habitudes, vos oc-
cupations , tout ce crai , jusqu 'à présent vous a
engourdi dans un honteux repos. Au feu ces
grimoires ! Au vent ces brins d'herbe des-
séchés, comme vous. Par la fenètre ces li-
vres bons pour un magisteri Jetez-moi cet-
te .robe de chambre, ces pantoufles, ce bon-
net! Frisez-vous, mettez un frac et des bot-
tes, montez à cheval, et je vous assure que
vous aurez encore assez bon air pour ne pas
attirer de désagréables remarques de la part
d'une fianeée qui considererà, bien avant vous
votre nom et vos exploits.

CHORALE et HARMONIE
Jeudi soir, à 8 h., la Chorale et l'Harmo-

nie municipale donneront un concert dans
les Jardins du café de la Pianta. Tout le
monde voudra, par ces beaux soirs d'été,
sous la fratcheur des ombrages, se detector
aux sons harmonieux des cuivres et des voix,
dernières mélopées des enfants d'Euterpe, a-
vant la clòture de la saison.

CONCERT DE L'HARMONIE
Hier soir, mardi , l'Harmonie municipale a

donne, dans les jardins de la Pianta , un

L'HOMME BLANC
par

C h a m p o l
'—¦¦ - _ »  . Ma-I—

— Tante Ulri que, dit Irene, tandis que Fla-
vien, affaissé sous ces imprécations , défail-¦ait, le nez dans son bouquin, cela m'ennuie-¦ait fort d'ètre chanoinesse, et je ne veux
Point faire le serment de ne jamais me ma-
iler.
; — Taisez-vous, mademoiselle, répliqua Ul-

n .ue, et ne parlez point de sujets qui ne con -viennent ni à votre àge ni à votre peu de
ttison. Porter un nom comme le nòtre ira-
Pose de grands devoirs. Dernières dépositai-
*s de oe nom illustre, bornons notre am-
°'«ion à en soutenir seules et à en prolonger
. elques années encore l'honneur et l'éclat .

Irene baissa mélancoliquement sa jolie tè-
E* blonde et se demanda en elle-mème si,111118 trente ans, elle serait aussi laide, etaussi résignée que tante Ulri que; puis, a-
*** un éclair de genie, elle demanda timicle-Bient:

dnT ^
a'?' ma k°nne tenie, puisque le nom

'• s .teindre, qu'est-ce que cela ferait qu'il
Jparùt un peu plus tòt., avec vous, par
tempie?

Ulrique fronca les sourcils et répondit d'unl°I* sec:
~T. _ e ne veux pas vous croire moins que

concert de saison , sous la direction de M.
Hilbert. Riche programme et brillante inter-
prétation , au milieu d'un nombreux public
enthousiasmé.

CONFÉRENCE APOLOGÉTIQUE
Pour les hommes et les jeunes gens

Vendredi 13 juin , à 8 h. i/2 du soir, dans
l'église du Séminaire. Le témoignage des mar-
tyrs peut-il ètre invoqué en faveur de la
divinile de l'Eglise catholique? D'autres E-
glises et d'autres religions n 'ont-elles pas aus-w-«. - „ u .u.c., ic__ Biui.a « «_ . __«» P« _u_ - le oentre avaat uruguayens s'empare du bai-
_e le! SK" 7 "' !. .  et' ***** une °PP OSÌ,Ìon maSnif^

ue detre ies uns et ies autres? Pulver, Texpédie au fond des filets suisses.La Sainteté conf.rmée par ctes prodiges et L>é , ai£éricain8 domine très nettementdes phénomènes extraordinaires (extases, vi- 0n 
l
a Vimpression que les Suisses sont fati-Sion^ etc.) chez les myshques, temoigne e- és A /h Q6 le 
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troisièrae but est marque.gaiement pour la vérité de TEghse cathph- Le classemen't definiti! du tournoi s'étabìitque. Mais, ne renerai re-t-on pas des dom. comm

_ suit; h Uruguay; 2. Suisse;faits de meme nature chez les myst.ques 3. Suède; 4. Hollande.qui n appartienile!!! pas au cathohcisme? ,
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Ce sont là eles questions fort discutées de . N' R ' ~ ** ^ f™  

de place nous obligé
nos jours où de nombreux savants , médecins * ranv°ycr au procham No une correspon-
historiens et littérateurs (Ribet , Freud, Pa- danoe f'oncernant le tourn01 Uuruguay-bmsse.
clieu, Eymieu, Loti , Barres, les frères Tha- ' Le retour de l'equipe suisse
raud , Carra de Vaux, Bertrand, etc.) ont mis
à la mode l'elude des religions orientales et
Tanalyse minutieuse de tous les actes et phé-
nomènes de la vie des sens et des facultés
de l'àme. Dans cette conférence (la dernière
de la saison), on s'efforcera de montrer la dif-
féren ce essentielle qui existe entre les mys-
tiques et les martyrs catholi ques et ceux des
autres religions, et eie précise, le sens et la
valeur apologéti que de leurs témoignages.

envoie au fond des filets suisses-.
Les Sud-a.méricains affirment une nette su-

périorilé technique et une très grande ha-
bileté. Une belle attaque de l'aite droite suis
se ne donne pas cte résultat. Cependant la
li gne de demis, mal disposée se laisse fré-
quemment déborder. Le repos , sifflé à 5 h. 15
ne donne pas de changement. A la deuxiè-
me mi-temps, les Uruguayens se porten t im-
médiatement sur les buts helvètes qui son t
cependan t dégagés. Le jeu s'anime et la bal-
le voyage rapidement. Sur une belle percée

L'equipe nationale suisse de football ve-
nant eie Paris est arrivée mardi à 4 h. 17 à
Bàie. Une foule de plusieurs milliers de per-
sonnes était à la gare. Les footballers ont
été recus à l'Hotel de Ville. Le retour à la
gare fut un véritable cortège triomphal.

*> D A N S  LES S O C I É T É S  ?
Chceur de la Cathédrale. — A cause du

de l'Harmonie et de la Chorale sédunoise, la
répétition de jeudi clu Chceur mixte de la Ca-
thédrale sera renvoyée à vendredi, au locai
ordinaire. Présence indispensable.

Le ebceur chantera la bénédiction de jeu-
di seulement. Le Directeun.

/ •try
NATATION

Concours de natation de la Piscine de Sion
Voici les meilleurs résultats du concours

de dimanche :
Nage imposée, seniors (Ire catégorie) :
ler ex-aecpio : Breitschmied et Widmann ,

junior; 2. Rulli; 3. Brocquet; 4. Borella ; 5.
Spòri.

Style:
Iers: ex-aequo: Widmann, Breitschmied; 2.

Kulli; 3. Brocquet; 4. Borella; 5. Spori.
Plongeons :
Iers, ex-aecjuo : Brocquet, Borella; 2. ex-

aequo: Gasperini Arth., Breitschmied , Wid-
mann; 3., ex-aequo : Spòri et Kulli.

Vitesse :
1. Brocquet; 2. Gasperini Arth.; 3. Kulli ;

4. Breitschmid; 5. Widmann.
Classement general seniors (Ire cat.)

Obtiennent des médailles :
ler Brocquet Marc; 2. ex-aequo : Breit-

scJimied ; 3. Widmann; 4. Borella; 5. Spòri.
Classement general juniors (He cat.)

Obtiennent des médailles :
ler Gasperini, junior; 2. Mayor; 3. Weis

senbach ; 4. Sidler.

T I R
Nos tireurs a Paris

A Wallenstadt onl eu lieu les éliminatoires
sur grande distance, tandis que Soleure, Lu-
cerne et Berne voyaient les tirs sur 300 m.
ainsi que les tirs au pistolet sur 50 m,

Deux équipes de sept ont été sélectionnées,
l' ime pour la carabine , l'autre pour le pis-
tolet.

Une fois à Paris, Ies équipes définitive s de
5 tireurs seront constituées. Voici les noms
ctes tireurs qui se renelront à Paris: .

Carabine : Zimmermann, Lienhard, Hart-
mann ,Pfleiderer , Reich , Koeni g, Zulauf , A-
maudruz , Trcendlé. .- .

Pisto let: Schnyder, Koenig, Zulauf , Haenni ,
Blumv, Widmer, Brunner. '

Les Suisses quitteront la Suisse mardi , Je
groupe alémaniejue par Bàie, le groupe ro-
mana par Genève.
.LUTTE

Le succès d'un Valaisan
M. Robert Roth, Valaisan , fait en ce mo-

ment une tournée au Canada. A Montreal, il
a battìi tous les adversaires qui lui furent op-
posés jusqu'à ce jour, et il se trouvé, de ce
fait , en téle du classement. du championnat.
M. Roth a, pour manager, M. Paul Favre, de
Monthey. :

?•o^o^o^o^-o+o-^-o^o-^o-^o-^o+o^o^

Petites nouvelles
. . ... .

Le Reich maint ient  les mesures sur les
voyages. — Le maintien des disposilions re-
latives aux voyages à l'étranger est nécessaire
pour la sauvegarde des changes allemands. La
Reichsbank et le ministère des finances s'ac-
cordent à déclarer qu'il ne peut ètre question
d'une suppression de ces disposilions.

Une invasion de folies. — Selon des infoi-

ÉTRANGER
L'INSURRECTION ALBANAISE

. Des nouvelles albanaises annoncent que
l'occupation de Tirana est imminente. Le gou-
vernement aurait déjà quitte la ville. Dans
les miiieux bien informés de Rome, on es-
time que la ville sera bientò t occupée par les
rebelles. Lundi matin, à l'aube, les natio-
nalistes ont repris leur marche en avant.

Un combat acharné a eu lieu dans la vallee
de la Drin, après l'occupation de Lusnia.

L'avant-garde nationaliste est arrivée jus-
qu'à Kavaja. Les troupes de Ahmed Zogu
se concentrent à Tirana pour opposer la der-
nière résistance aux nationalistes.

La marche eles rebelles continue vers le
nord. On évalue à 300 le nombre eles morts
au cours des combats de lundi matin.

Lund i matin sont arrivées à Baris, à bord
d'un navire venant de Durazzo , plus cte 100
notabilités albanaises, parmi Iésquelles le pré-
fet de Scutari , le président du conseil alba-
nais. Les notabilités ont été reconnues par
les nationalistes albanais au moment où elles
traversaient la ville et ont été insultées et
frappées. . La police italienne a pris toutes
lés mesures nécessaires pour leur protection .

LA DÉMISSION DE M. MILLERAND
On annonce officiellement que M. Millerand

a décide de démissionner.
La présidènce de Ja Républi que communi-

que la note suivante : le président du conseil
s'est rendu, avec les ministres à TElysée pour
mettre le président de la Républi que au cou-
rant de ce qui s'était passe à la séance du
Parlement. J_ . Millerand a vivement remer-
ete M. Francois-Marsal et ses collègues du
concours qu'ils lui ont apporte pour la dé-
fense de la constitution. Les ministres ayant
offerì leur démission, M. Millerand a répondu
que, devant le compte-rendu des séances des
deux Chambres que venaient de lui faire le
président du conseil, il avait résolu de se
retirer. Il a demande en conséquence au ca-
bine t de bien vouloir demeurer en fonction.

La démission du président de la Rupibh que
sera portée à la connaissance des deux Cham-
bres au débu t de la réunion de l'après-midi.

LE MICROBE DU CANCER
Selon le journal « North American », le

Dr Gloser, de Toronto, a isole le microbo du
canoer et compose mi sérum curatif. Ce sé-
rum, administré, à titre d'expérience depuis
plus de deux ans à plus de 2000 cancéreux ,
dont quelques-uns dans un état désespéré, _
donne dans la plupart des cas des résultats
favorables. Tous les symptòmes du cancer
ont disparu.

UNE CRISE MINISTÉRIELLE AU JAPON
Le vicomte Kato, qui avait été appelé pai

Kl'empereur, a accepte de former le nouveau
cabinet , en remplacement du ministère Kiyou-
ra , démissionnaire.

LA SITUATION EN FRANCE
L'événement du jour est la démission du

président de la République, M. Millerand,
créant un précédent inoui dans le regime po-
liti que, et rompant brusquement en visière
avec la Constitution.

En effet, le mandai du Président de la
République francaise est septennal ; il ne peut
ètre rompu que pour cas de haute trahison. Or,
M. Millerand a-t-il commis une trahison en
se tenant en contact avéc le ministère Poin-
caré et le bloc national ?

Il n'y aurait pas de plus grande aberra-
tion que de le croire. Le coup de force du
bloc des Gauches, représenté par la motion
Herriot , refusan t le nouveau ministère choisi
par M. Millerand, est un acte anticonstitu -
tionnel , antipatrioti que, et nettement anarchi-

— Juste ciel! s'écria Flavien effaré, ser-
ran i autour de lui sa robe de chambre, af-
fermissant sa calotte et étendant ses .bras
tremblants sur sa table couverte de livres et
de pap iers comme si sa sceur allait déjà réa-
liser les menaces qu 'elle proférait contre ces
chers compagnons de sa solitude. Voici bien
une belle inventimi de M. de Francontal. De-
puis tren te ans vous ne m'aviez point en-
core tourmenté de la sorte, et je ne sais vrai-
ment pas ce qui vous prend aujourd'hui.

— Les temps sont changes, mon frère !
— Mais moi je ne suis point change, et

le mariage crai me déplaisait très fort quand
j'étais jeune, me semble aujourd 'hui tout à
fait ridicule .

— Ridicule , dit Ulricnie, courroueée . Je
voudrais bien savoir qui se permettrait de
trouver ridicule une alliance aussi aristocra-
tici ue.

LE TRÉSOR DES INCAS

CHAN«I_ A Y _JJ _

— Ridicule , répéta Francontal comme un
écho, ridicule ! Mais votre àge, notre àge est
celui où on goùte le mieux les joies de la
famille, Tautomne ensoleillé où les feurs s'ou-
vrent encore, où les fruits mùrissent.

— Mais, saprebleu ! reprit Flavien, si vous
pensez ainsi , mariez-vous, ma sceur, mariez-
vouls, mon ami, mariez-vous ensemble, puis-
que Th ymen a pour vous tant d'attraits et la
cinquantaine tant de charmes. Que m'impor-
te, pourvu cjue vous me laissiez à mes incli-
nations fort différentes.

— Retirons-nous , dit Ulri que en rougissant.
Il ne sied point de tenir devan t de jeunes
oreilles de telles conversations et de badiner
sur des sujets aussi graves.

Elle se retira dignement, à l'intime satis-
faction de Flavien.?tion de l lavien. en meme temps que la tienne l Je vais prevenir

Aiguillonné par la peur, le peti t savant s'è- Saint-Ange, s'écria Irene au milieu d'un é-

(Court moyen)
11 Juin 1924

domande of fre
Paris (chèque) 28,80 29,30
Berlin — .— — .—
Milan (chèque) 24,70 25,10
Londres 24,45 24,65
New-York 5,65 5,75
Vienne (le million) 80.— 81.—
Bruxelles 25,30 25,70

tai t cabré un instan t sous la main de ter crai
le bridait depuis tant d'années, mais il nc
se sentait pas de force à maintenir long-
temps sa résistance.

— Mon Dieu! que va-t-il m'arriver enco-
re? murmura-t-il en retombant dans son fau-
teuil , dès que Ies pas saccadés d'Ulri que et
la démarehe trainante de Francontal ne se
firent plus entendre que cte loin, Irene, mon
enfant , comment me tirer de là? Je ne sais
pas ce que la polit i que vient toujours faire
dans ma pauvre vie, et pourquoi les rois et
les empereurs se disputent ainsi $tta chéti ve
personne qui ne peut leur ètre d'aucune
utilité. Et ce maudit Francontal qui me veut
maintenan t faire marier!.. Bon!... de colere
j'en ai perdu ma pantoufle.. Encore un tour
de sa facon!... Mais je le lui revaudrai..., oui,
et nous verrons !

— Qu'est-ce que vous lm ferez , oncle Fla-
vien ? demanda malicieusement Irene, que l'i-
dée de voir Jocko transformé en vengeui
remplissait d'allégresse.

— Ce que je lui ferai... dit Flavien ré-
fléchissant.. ce que je pourrai bien lui fai-
re... Et d'abord je me plaindrai à M. le cu-
re... puis je ne lui montrerai plus jamais
mon herbier, et s'il me demande de la centau-
rée ou de la menthe pour se faire de la ti-
sane... eh bien ! je lui donnerai de la chicorée
ou de l'herbe de Saint-Claude qui fait éter-
nuer... Enfin , s'il m'en fait trop, mort de ma
vie ! je lui fais épouser ta tante!

Flavien prenait un air terrible et frappal i
la table de son petit poing qui cherchait à
se crisper.

— Alors, Jocko, nous célébrerons sa noce

que; c'est la porte ouverte aux aspirations des
pires socialistes et des communistes.

Millerand tombe, c'est evidemment Herriot
qui lui succèderà, et Ton connaìt les beautés
de son programme sectaire et suprèmement
dangereux pour la paix intérieure et le pres-
ti ge de la France. Herriot au pouvoir, c'est
le chambardement par la cabale des extrèmis-
tes, des ennemis cte la bourgeoisie, du capi-
talismo, de l'ordre , du travail et de la paix.

La chute de M. Millerand , aux heures gra-
ves cjue la Fran ce traverse, est une vérita-
ble catastrophe pour la République, livrèe
désormais aux palabres et aux palidonies
d'un parti outré, imprégné d'utopies sociales
et de demagogie.

L'oeuvre énergique et pallente de M. Poin-
caré, qui portait si haut Tlionneur et Ja di-
gnité de la France, et ramenait si vigoureu-
sement la confianee du peuple vers une ère
nouvelle de paix et de prosperile . Catte oeu-
vre colossale, qu'aucun homme en France
n'eùt menée avec autant d'intelligence et de
volonté que M. Poincaré, cette restauration
de la Fran oe meurtrie par la guerre, s'effondre
maintenant, sous la poussée formidable d'un
parti qui , sournoisement, guettait le pouvoir
et triomphe aujourd'hui pour le malheur de
la Franoe.

Il n'y a qu'une protestation en masse du
véritable peuple francais, un plébiscite, s'il
le faut, pour arrèter les énergumènes sur la
pente où ils entraìnent le pays, pour le con-
duire à sa perle. Comme on a renversé le
président. de la Républi que, il faut s'opposer
à tout ministère du bloc des Gauches, tan t
que la Constitution ne sera pas observée par
ceux qui doivent en garantir Tintégrité et
le respect. A. D.

Simplon-Gletsch
Grand St-Bernard

Organisation de course s
en automobile de luxe

Dimanche prochain:
COURSE AU SIMPLON

^ Prix par personne: Frs. 30.—
S'inserire au CAFÉ DES BAINS, Sion
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Vendredi et Dimanche
13 et 15 Juin

Une production cosmopolitaine

R0XEUIE
d'après la nouvelle cte Dorai

Byrne, avec Marion Davies dans
le ròle princi pal

FATTY FAIT DE L'AUTO
Comique en deux parties

La semaine prochaine:
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FédMon valaisanne te Prodneteurs le li
Rapport du Conseil d'Administration présente à
l'Assemblée generale du ler juin 1924, à Monthey.
Rapporteur : Dr R. Wuilloud, secret, de la- Fédération

Messieurs les Délégués,
Après les périodes, houleuses parfois, du début , no-

tre Fédération a passe une année relativement cal-
me, mais qui n'en fut pas moins active et qui servirà ,
espérons-le, à raffermir, de plus en plus, Ics bases sur
Iésquelles repose notre organisation.

Nous pouvons, en effet , constater que gràce a cette
dernière, le Valais qui importai! des autres cantons
les quantités journalière s suivantes de lait: 1919:
11,200 litres; 1920 : 8,000; 1921: 6.0J00; 1922 : 2,0oo
lit.; 1923: 900 litres, se suffi t maintenant à lui-mé-
me et depuis le ler février 1924 n'a plus eu besoin
d'importer de lait du dehors, si l'on en excepte une
petite quantité recue par un débitant non-affilié de la
place de Sion. Le lait de nos diverses Sociétés de la
plaine est reparti par les soins de notre bureau qui
joue ainsi un ròle très utile de régulateur.

Avec la mise en culture de la piarne du Rhone, qui
ne fait que commencer, nous entrevoyons le moment
très prochain où le voulant ou non, toutes les Socié-
tés de laiteries de la plaine seront obligées d'avoir
recours à notre organisation , soit pour l'écoulement
de leur lait, soit pour celui des produits fabriques.
Sans la Fédération, les laiteries isolées en arriveraient
forcément à se faire entre elles une concurrence à
la baisse qui serait désastreuse pour les producteurs.
C'est de l'étroitesse de rue que de croire que parce
que momentanément on ne produit encore dans un vil-
lage que pour les besoins locaux, on n'ait pas besoin
de notre groupement; le moment arriverà où celui-ci se
révèlera indispensable et où l'on sera très heureux
de profiter du travail fait par les autres pour en tirer

partie. On reconnaitra alors que ceux qui , dès la pre-
mière heure, ont tenu bon auront rendu au pays de
grands et réels services.

L'augmentation de la production laitière en plaine
va aller s'accentuant, d'année en année, et si les pro -
ducteurs ne savent pas se grouper pour la défense
de leurs intérèts, leur situation sera alors celle des
paysans de la Suisse allemande, qui , avan t la création
des diverses Fédérations et de l'Union centrale, ven-
daient leur lait au prix que voulaient bien leur payer les
condenseries et les Sociétés de Consommation , 12-14
cts. le litre.

Basés sur une expérience de près de 20 ans, dans
le domaine qui nous occupe, nous pouvons établir au-
jourd'hui que seule la cohésion de tous les producteurs
en des Fédérations solides et bien organisées peut
permettre, à la longue, la vente du lai l à des prix
correspondants au moins aux prix de revient. D'au-
tres l'ont constate avan t nous, sachons au moins pro-
fiter des expériences faites ailleurs.

BEURRE et FROMAGES
Nous avons, comme par le passe, continue à déve-

lopper notre activité pour l'écoulement de la produc-
tion indigène des beurres et des fromages, que nous a-
vons payés aux producteurs à des prix relativement
élevés, quand on les compare surtout avec ceux obte-
nus dans le reste de la Suisse.

Nous sommes malheureusement obligés de constater
combien notre production indigène laisse encore à
désirer, malgré la haute idée que d'aucuns se font de
la supériori lé de nos produits. La fabrication de nos
fromages d'abord ne correspond nullement à ce qu 'on
serait en droit de s'attendre des hautes régions où ceux-
ci se produisent. Avec la qualité des fourrages de la
plupart de nos alpages, il devrait ètre possible d'ob-
tenir en Valais des fromages de toute première va-
leur. Si tei est le cas ici et là, remarquons cependant
que ce fait n 'est que trop ra re et notre production fro -

magère manque absolument d'uniformité à tei point
que l'expression : « tomber sur une bonne pièce » est
d'usage courant. On reconnaìt donc que ce qui devrait
ètre la règie, ' n'est que l'exception. Il est cependan t
impossible de vouloir asseoir un commerce organisé
sur une production aussi occasionnelle et ce n'est que
par de réels tours de force qu 'on parvient parfois à se
débarrasser, le mot n 'est pas de trop, de ce que nous
recevons de bien des montagnes.

Nos conditions sont cependan t telles que nous ne pou-
vons songer, pour toute notre production agricole du
reste, à nous tirer d'affaire que par la préparation de
spécialités de toute première valeur. La mediocrità ne
saurait plus étre de mise et notre Fédération se doit à
elle-méme et au Pays, de signaler courageusement les
fautes et les erreu rs commises, pour tàcher d'amélio-
rer les conditions de nos paysans. Des marchands, bri-
colant de-ci de-là , endossant, à droite ou à gauche,
de bonnes et mauvaises pièces, peuvent se contenter
de l'état présent, mais nous ne pouvons travailler
qu 'avec une production homogène et de qualité ; la cho-
se est facile à comprendre. Mais ce qui est l'intérèt
de la Fédération est celui du Pays également, et nous
faisons plus pour lui en nous montrant difficiles et
exigeant , qu 'en acceptant le tout, bon et mauvais,
comme la grande partie dn commerce prive. Nous avons
avons acquis la .certitudc et la preuve qu 'il y aurait
pour les produits de nos alpages un bel avenir, le
jour où ceux-ci auron t acquis cette régularité dans
la qualité , qui caraetérise celle de certains cantons
de la Suisse allemande en particulier.

Il y a donc un sérieux effort à faire de ce còté-là
et rien ne devrai t ètre negligé pour développer l'ensei-
gnement professionnel de nos pàtres ct de nos froma-
gers et aussi pour les amener à perfectionner davanta-
ge les enseignements acquis, par une bonne et sage
prati que dans des installations modèles.

Les mèmes remarques que nous faisons au sujet
des fromages, nous pouvons les faire pour les beurres

qui , l'hiver , nous viennent de droite et de gauche. A
Ciuelqiies rares exceptions près, nos beurres sont pres-
que tous de qualité inférieure et de ce fait subissent
sur le marche une dépréciation de prix considérable.
Nous ne pouvons faire, malgré notre amour-propre tou-
jours si prompt à s'éveiller, aucune comparaison entre
nos beurres valaisans et ceux qui viennent du Dane-
mark où vraiment la production peut étre qualifiée
d'impeccable. Nous avons encore de sérieux progrès à
réaliser sous ce rapport également et ne devons pas
oublier que dans la production du beurre tout se lie :
de l'étable hien tenue à la fromagerie modernement
organisée.

Nous ne devons pas oublier non plus que le con-
sommateur d'aujourd'hui n'est plus celui d'avant la
guerre. Il est devenu exigeant , ne veut que de la
marchandise irréprochable et tout ce qui ne répond
pas à cette condition, ou reste pour compie, ou ne
s'écoule qu 'avec de telles différences de prix que
la production cesse d'en ètre intéressante. Nous avons
vu la chose se réaliser pour nos vins et pour nos
fruits , quoi que imparfaitement encore, nous commen-
cons à sentir le contre-coup de cette situation pour
nos produits laitiers et si nous voulons que ceux-ci
soient pour nous une source de richesse, nous de-
vons nous mettre à la page, c'est à dire, les ame-
ner à ce degré de perfection qui les fera rechercher
de préférence à tous les autres.

Ou produire bien , ou se résigner a piétiner sur
place et à rester dans la médiocrité. Il nous semble
cependant que ce serait faire injure à notre carac-
tère valaisan, fai t de tenacité et d'inflexible volon-
té, que de ne pas attendre de lui un effort énergique
pour sortir notre industrie laitière de l'omière où
elle est enlisée, par la fo rce de préjugés et de con-
cep tions qui ne devraient plus ètre de mise aujour-
d'hui.

C'est dans cet ordre d'idées qu'il nous parait infi-
niment regrettable, malgré la crise de nos finances,

qu 'on se soit cru obligé de réduire, dans la mi
opérée, les crédits destinés au développement de
tre Service cantonal de l'Industrie laitière. Nous
mons que s'il est absolument indispensable que
économies se réalisent dans notre administration
tonale, celles-ci doivent viser avant tout les di
ses improductives du ménage de l'Etat et non <
faites en vue du perfectionnement d'une brand
importante de notre production nationale. Si nos
putés , avant d'émettre leur vote, prenaient dava
la peine de se renseigner et de se documenter, pi
les anomalies ne se produiraient peut-étre pas.
campagne du moins, sans distinction d'opinion,
vrait au moins faire front compact- trorrt . _'i
malheureuses interventions. Pour faire de l'argeni
Valais doit vendre au dehors ses ' produits lail
tout comme ses vins et ses fruits; et un sii
laisser-faire et laisser-aller ne saurait plus su
Ailleurs, on marche à pas de géants, ne soyons
toujours prèts une heure trop tard.

ENGRAIS et FO URRAGES
Le commerce que nous avons entrepris, à la de

de expresse de nos sociétés, a été en se dévelo)
d'une facon réjouissante, pendant la période ta
Nous avons cherche tout specialement à fournir .
populations de la montagne des engrais à hauts i
ges, pour leur éviter les frais de transport qui gii
trop lourdement les engrais ordinaires. Nous espi
que nos campagnards sauront reeonnaìtre les el
que nous faisons pour leur rendre ainsi moins
reux l'emploi des matières fertilisantes.

PERSONNEL et ADMINI STRATION
Ce poste n'a pas subi de modification en 1

autre que celle déjà annoncée dans notre prW
rapport du remplacement de M. Schwar, par .
Dr. H. Wuilloud.

(à «tttvr

clat de rire
En un bond, elle fut dehors et put se li-

vrer à un accès de folle gaìté.
Et cependant, malgré son irrévérence et les

facons cavalières dont Flavien l'avait habi-
tuéc à user envers lui, la peti te indisciplinée
ne manquait ni de respect ni surtout d'affec-
tion envers son bon oncle : seulement il étai t
si amusanl à tourmenter, qu'un ange n'aurait
pu se refuser ce plaisir, quitte à en éprouver
immédiatement quelque remords.

Devant la mine défaite que Flavien appor-
ta le soir au diner, elle prit la résolution sin-
cère de le laisser en repos. Ulrique et Fran-
contal semblèrent animés des mèmes résolu-
tions, car les jours suivants se passèrent

sans amener aucune allusion fàcheuse.
Quelcrae chose de fixe, d'absorbé, d'infle-

xible dans le regard de sa sceur péhétratt
cependant l'àme de Flavien et y maintenait
un reste d'inquiétude qu'il n'osait manifester
mais qui lui pesait lourdement.

Il avait surpris quelques mots équivoques
entre Francontal et Ulrique. Aussi, ses nuits
étaient-elles hantées de cauchemars et sou-
vent, entre ses livres et lui, se placait un rè-
ve affreux, où il se voyait arraché à sa vie
paisible, tan tòt pour ètre conduit de force
sur les marchés du tróne, tantòt pour se voir
traine au pied de I'autel.

— Ne crains rien, lui disait en plaisan-
tant Irene, qui ne pouvait soupeonner ces
angoisses, tant la naiveté de Flavien dépas-
sait toujours la mesure. Si on veut te faire
malgré toi maréchal de France, ou si toutes
les dames de la cour cherchent à t'enlever,
je te cacherai! dans la petite cachette là-haut
tu sais, où tante Ulrique a mis tous ses tré-
sors en cas d'une seconde revolution. On
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p.ousse un bouton: cric, c'est une petite cham-
bre ; on le repoussé : crac, c'est la boiserie !

Et, sur ce thème, elle brodait mille extra-
vagances.
. — Tu seras très bien : on peut s'asseoir;
et si on se tient tranquille on ne recoit pas
trop de platras sur la tète; le plancher est fort
vermoulu, mais tu n'es pas lourd ! Je te pas-
serai ime eruche d'eau et un morceau de pain
par la truppe du grenier. Tu seras sur d'ètre
à Tabri ; il n'y aura à' craindre que Ies sou-
ris, mais si elles veulent te manger, tu pour-
ras te défendre avec la belle épée de ton
grand-pére qui est pendile là.

Flavien ne souriait mème pas de ces fol-
lies, et il resta mélancolique j usqu 'à ce cra 'un
beau jour, comme un coup de foudre ou un
chant d'allégresse, retentit d'un bout à l' autre
de la France cette nouvelle:

— L'empereur est revenu !
— Le Corse ! toujours le Corse! s'écria

Ulri que avec désespoir.
— Plus de roi, de Tuileries, ni "de fem-

me! se dit Flavien avec un soupir de sou-
lagement.

— Qa va chauffer , gronda Saint-Ange, je-
tant un regard du coté du chàteau, et il faut
espérer que, oette fois, nos deux enragés res-
teront , alors on remettra le chàteau en venie...

XIII
TBAITRE !

Irene éprouvait du départ du roi la don
leur respectueuse que lui avait inspirée, quel
ques mois auparavant, la chute de Tempe
reur. Mais son imagination arden te se pas
sionnait déjà au récit épique de cette èva
sion de l'ile d'Elbe qui ressemblait à une vie

49
Direct
Surtaaoe

loire, de ce retour pareil à une apotheose.
L'escorte héroi'crue, ramenée par Tempereur

était devenue une armée, grossie de toutes
les troupes qu'on envoyait pour la comliat-
tre.

Partagés entre la fidélité aux ordres recus
et le souvenir du passe si récent, tiraillés en-
tro deux devoirs dont ils ne pouvaient distin-
guer le plus sacre, les anciens soldats d'Es-
pagne et de Russie, les vétérans de là Gran-
de-Armée, les grognards de Tempereur arri-
vaient indécis, sombres, ne sachant qui ils
devaient combattre ou défendre .

Et puis, quand le drapeau tricolore, encore
teint de leur sang, se elressait devant eux;
quand Napoléon , sortant des rangs et s'a-
vanc-ant seul, la poitrine découverte, leur di-
sait avec son irrésistible et confiant souri-
re:

— Qui de vous tirerà sur le Petit Caporal ?
Alors ces braves, places entre deux là-

chetés, ces loyaux soldats contraints à la
déloyauté, forces d'enfreindre Tira ou l'au-
tre de deux serments sacrés, trai tres inno-
cents, cédant à une impulsion coupable et
sublune, se mettaient à crier :

— Vive TEmpereurl
Sans un coup de fusil tire, sans une ré-

sistance, Tarmée imperiale était parvenue jus-
epi'au centre de la France, s'accroissant eles
garnisons des villes situées sur son passage
qui venaient au-devant de Tempereur , con-
eluites par leurs officiers.

Queleraes-uns, pourtan t, le cceur navré, res-
taient assez calmes au milieu de ce boulever-
sement des consciences, pour avoir et accom-
plir froidement le devoir strici de Tobéissan-
oe militaire.

Philippe Trémont, lieutenant-colonel, en gar-

nison à Besancon, était de ce nombre._
— L'empereur, en abdi quant, m'a dèlie de

ma parole, disait-il. J'ai juré fidélité au roi;
je lui obéirai.

Ce raisonnement lui suffisait.
Disgracié par suite de ses attaches bonapar-

tistes, prive de Tavancement auquel il' avait
droit , froissé par plusieurs injustices dont la
plus sensible lui était la mise en non-activité
de son pére, le brave general Trémont, Phi-
li ppe faisait totalement abnégation de ses sen-
timents personnels, quand il recut l'ordre de
se disposer à marcher contre Tempereur , il
obéit avec un frémissement de désespoir, et,
rassemblan t ses soldats, il les exhorta à la
fidélité et à la discipline.

Un morne silence accueillit les paroles qui
sortaient, glaciales, de ses lèvres tremblan-
tes.

Les bataillons se formèrent et Ton se mit
en marche.

Un sourd murmurc parcourait les rangs
comme Tannonce d'un orage, et, loin de cher-
cher à rétablir l'ordre, les officiers s'accos-
taient pour discuter à haute voix.

Isole de ses camarades, se laissant aller
au trot de son cheval, Philippe sentai t pour
la première fois son cceur en désaccord avec
sa volonté. Malgré lui, tandis qu'il s'effor-
cait de dissimuler son émotion et donnait briè-
vement les instructions nécessaires, il re-
voyait son enfance, écoulée à la Malmaison
et aux Tuileries, sa jeunesse enivrée de
gioire et d'enthousiasme sur les champs de
victoire, et, rayonnan t au-dessus de toute sa
vie, la grande fi gure de Napoléon.

Le combattre, cela lui semblait une im-
possibilitò, un sacrilège, un crime I...

Il fallait le commettre, ce crime, dont la

discipline militaire faisait un devoir.
Philippe regretta, d'un immense regi ,

mort qui l'avait oublié dans les mèlées ì
glantes, le linceul de- neige où dormaient
de ses braves compagnons.

Il jeta un regard sur les pistolets d'u
qui pendaient à sa selle.

Mais, s'il était le fils d'un soldat, il ' [
été élevé par une mère chrétienne. Au-
sus de l'honneur, il y avait Dieu.

C'est pourquoi Philippe arriva vivant ] :
de Grenoble où Tarmée du roi rencontra 1 ¦
pereur.

— Voilà le moment, pensa Philippe, se
cueillant et remettant son àme à Dieu,
la Providence ne lui refuserait pas de '
ver une mort permise dans cette lutte fo -
cide.

La main qui le frapperai! serait une l
francaise, celle d'un ancien camaradé, '
ami peut-ètre ? Philippe la bénissait d'ava)
car elle lui rendrait le plus grand service ,
put implorer.

Et son vieux pére, lui aussi, martyr w
foi et de l'honneur, aimerait mieux le ' I
mort que déshonoré.

Cependant, au heu de se ranger en B|
le, les soldats, presque révoltés, romp*
les rangs pour se former en rassembleD'
tumultueux, et leurs officiers apportaien*
telle mollesse à reprimer ces sympt.n*e .
mutinerie que, plusieurs fois déjà, Pffl
avait dù recourir aux menaces et por»1
main à son épée.

Tout à coup, l'ordre se rétablit par m*rt
Les soldats s'alignèrent comme pour une
rade et, poussée par des milliers de poi^
cette acclamation retentit soudain, ÌU1111*
unanime :

(à su**1
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