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On domande une bonne

Fille de cuisine
Entrée immediate.
S'adresser à l'Hotel du Mi di

Sion. .

personne de conf lance
sachant bien curro et connais-
sant la tenue d'un ménage soi-
gné. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'a-
dresser au Bureau du journal

On demandé 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 le ler juil
let, une bonne

Fille de salle
pour petit hotel. Adresser of-
fres avec références à Hotel
Terminus, Montana.

Jeune fille
bien recommandée, pour aider au mé-
nage et à la campagne. Ecrire à la
Pension Chesaux, Lavey-Village (Vaud)

Cuisinier e
très capable cherche place pour
la saison. Meme adresse: fille
d'office. Adres. offres sous chif-
fres R 2700 S Publicitas Sion.

Hanceuvres
L Entrepnse des travaux du

Barrage de Barberine engage-
rait de suite 30 bons manceu-
vres. Adresser les offres au bu-
reau de l'Entreprise Martin , Ba-
rateli! & Cie., à Emosson , sur
le Chàtelard.

forte fille
pour arder à laver pour la saison d'été

S'adresser Blanchisserie Barici Wu
trich, Vitteneuve.

louer
à Sion , Place du midi , un MAGASIN
bien situé. Serait à céder de suite .

S'adresser à Jost & Oggier, Sion.

A LOUER
pour 1 ou 2 mois, à parti r du
7 juillet, un chalet meublé, de
3 à 4 pièces (4 lits), aux Ma-
yens de Sion.

Offres à M. Fr. Born , comp-
table, Thoune , Langgasse 28.

Mayens1 de Sion
On désire prendre en pension

2 ou 3 enfants, de 7 à 16 ans
S 'adrasser au bureau du jour nal.

A louer aux Nayens
quelques VACHES fraìchemen t
vèlées.

S'adresser au bureau du journal

Chambre meublée
avec balcon et lumière électri
que à louer. Maison Czech.

On cherche
joli appartement moderne, 3
chambres et cuisine; eau, gaz,
électricité, balcon, chambre de
bains et chauffage centrai si
possible. Entrée au ler septem-
bre. Faire offres sous chiffre
0. F. 19927 V. à Orell Fussll
Annonces , Sion

On demandé a acheter
d'occasion, peti t appareil de
photographie , bonne marque.

S 'adresser , au bureau du journal

OD demandé à acbeter
d'occasion , un manteau imper
méable.

S'adresser au bureau du journal.

JL VJEP*«DRE
350 mètres voie Décauville, 10
wagonnets et 2 aiguilles. S'a-
dresser à Baeriswl Guillaume,
Aproz.

On demandé
à acheter d'occasion , 2 ou 3
vagonnets avec caisses, en bon
état; écartement 0,50 era. Faire
offres à la Société ardoisière de
et à Leytron.

UNIG 2 tonnes
Pour cause doublé empiei, à ven

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

S'adresser k PERRIN & Cie, Ga
re Centrale, Lausanne.
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: : i UHM* public le Sion et Environs | :
J J Désirez-vous de bons Zwiebachs? J J
% % Adressez-vous chez \ A •

Bissbort, Boulanger, ££ Sion
• • Les essayer, c'est les adopter. • •
• 9 Specialités : Zwiebachs au malt. Zwiebachs # •
• • sucrés. • J
£ \ Prix spéciaux pour hótels, pensions et reven- £ \
• % deurs. # •
$ 2 Service à domicile Expédition par poste z \
*«*** *̂**********|*** *̂**** *̂**a*

I B| ANQUE POPULAIREV ALAISAME I

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Imarque

¦
Erix très mod. Tel. 63-56 M.-Bl

A vendre
VIN DE FRUITS par n'importo
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.
MOSTEREI WELLHAUSEN, bei
Frauenfeld

Famille de 5 personnes cherche un
chalet ou un appartement

pour

seiour d ece
Offres a Mme Miiller, Mousquines

38, Lausanne.

Qui veuf
achefer des

Jòuhers
solides

ef economi ser
de largenf ,

exige partouf
la

Ùéphanl,,
Assurez-vous du

fimbre sur la semelle!

Bollirne Neuensehwander
Avenue du Mail 17, Genève

Téléphone 19,94 Stand
Boeuf à rótir le kg. 2,80
Boeuf à bouillir , le kg. 2.40
Graisse de rognon 1,50
Cervelas, la douzaine 3.20
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~M.mt Vw Aubert
Sage-femme diplòmée

Rue Chantepoulet No 9, Genève
Consultations — Pensionnaires

COMMUNE DE SION

AVIS
Revision du piquetage par le geometre officici

La revision du piquetage des points-limites par le geometre
officiel est terminée dans le parchet délimité par la limile de ter-
ritoire Sion-Savièse au nord , la grande route Sion-Savièse au
sud, la Sionne à l'est (Genevrier, Diolly, Rouaz, Lentinaz, Pé-
lier, Olive, Sionne, Sitterie, Pagane).

Les propriétaires intéressés ont à vérifier l'exactitude du pi-
quetage des limites de leurs propriétés, et soni invités, en cas de
réclamation, à s'adresser par écrit à M. Emile Luyet, geometre
officiel à Savièse, jusqu 'au 23 juin 1924.

Passe ce délai, les piquets seront remplacés par les nouvel-
les bornes.

SION, le 12 juin 1924.
LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE SION

Hotel de la Paix - Sion
SAMEDI et DIMANCHE 15 JUIN

Dimenche , à 11 h.: CONCERT-APÉRITIF

GRAND CONCERT
PETITE BOURQUIN

par la célèbre troupe de la

Tyrolienne diplòmée, ler pnx au concours des yodleurs sursses
Tout-Tim 's, le populaire comique genevois

Monsieur Mérault , baryton et pianiste-virtuose
Programmo très gai et correct 

La grande murane d'Aulomobiles

presenterà ses deux modèles quatre et six cylindres freins sui
roues avant pour essais :

à Marti gnv: Hotel Kluser le mardi 17, à 14 heures;
à Sion : Hotel de la Paix le mardi 17, à 18 heures
à Sierre: Hotel Terminus le mercredi 18, au matin
à Loèche : Buffet de la Gare le mercredi 18, au matin
à Viège: Buffet de la Gare le mercredi 18, après-midi
à Brigue : Hotel Couronne et Poste, le mercredi 18, après-midi

Prière de s'annonoer pour essais aux endroits désignés ci-
dessus. Agence Américaine d'Arcis , Automobiles. Genève .

H^B@jffi8SRSf Majic ne déteint pas 
^^^^^^^m|

JV Rendez neuf tous vos tissus ".pr
: : Pour cela IUI /* 1 I ^^ Teinture
servez-vous de fl#,lV*»*J I V  ̂ savonneuse
HT REINE DES TEINTURES MÉNAGÈRES "Wg

La supériorité 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.

ĵ tf MAJIC est la meiileure " teinture, celle qui se vend le
plus dans le monde entier, parco qu'elle N'ABIME PAS LES
TISSUS . « Majic » ne contieni pas d'acide, ne bride par consé-
quent aucun tissu.

Le paquet conditionné pour teindre «4 ET^et nettoyer 300 grammes de tissu : ¦ ¦ ¦ ¦
Majic se fait en 40 coloris nuances à la mode

L'essayer c'est l'adopter '¦$" DEMANDEZ « M A J I C »
à la Droguerie Sédunoise G. Rion

Avis aux Ménagères
Aujourd 'hui, le 14 Juin , à la Fontaine du Grand-Pont , Sion,

il sera fait une démonstration gratu i te du sa von-teinture «MAJIC»
Le démonstrateur invile les ménagères de lui apporter différentes
peti tes pièces qu'il teindra gratuitement, telles que : Blouses, Cor-
sages, Bobes d'enfants .

I^BII^^HaB^IJt Majic ne déteint pas ^^^MH^W

Nous expédions par colis postaux

BOUCHERIES A. FAVET
77, rue de Carouge — GENÈVE 

!¦¦¦¦¦ «¦¦ ¦HH«HMBBHH«£
WIB1AII Filili !

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. Magnifique

jambon sale, au détail , 2,25 la livre. Expéditions soignées. Lard
sec maigre, 2,50 la livre.

ci-devant F. Widmann 6 Cie
Fabrique da Meubles - Sion

Salles à minger, chambres à coucher, salone
tapis, rldeaux , literie complète, etc, etc.

WW Avant de faire vos aclista demandez nos nouveaui prix "•S

Nouveautés Nouveautés
Sous-Vétements du Docteur Rasure!

Portez-les toutes et tous , car ce sont les MEILLEURS . '?•
les plus DURABLES et les plus SAINS

Ils sont SOUVERAINS contre les RHUMATISMES et les
REFROIDISSEMENTS si p ernicieux et si fréquents à l'Epoque du Printemps

Camisoles pour Dames, Messieurs et Enfants , Pantalons , Calecons , Ceintures , Bas,
Chaussettes, etc. Prix très avantageux

SGEURS CRESCENTINO SION
WT; PRIX TRÈS AVANTAGEUX -

^^ 
Ancien magasin Mlle Pignat

Duglie «56 C— BRIGUB —Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi que
Volaille morte et comestible

'y*1 ¦̂ iiiiiiiiiiiiii 'iiii.i'.ii' ' ' , i.n 'iiiiiifiy

OlpÉÉlI
^CIMENT-VERRÉ

POUR
VINS CT SPIMTUEUX

Fournitures pour préparer
soi-mème l'excellente
IT PIQUETT E -M

(ou vin de fruits secs)
Fr . 10.— pour 100 litres, a-

vec tous renseignements. Bois-
son rafraì chissante, agréable et
saine, autorisée pour la con-
sommation familiale.

Albert MARGOT, 2 route du
Tunnel, Lausanne.

IIBIllllllBIIII
lete et Restaurateurs !

Dans votre intérèt
avant de faire vos achats en

Services de table
deniaiidez nos prix et conditions

CHAFFARD & BUCHOT
Genève

Les$ouIiers

dttf f t
B w w frQnco
\ *{y co-nire,
* V*t remboursement

2124 ] S£*~1

Souliers à lacels pow boano
croùto clréa lèrm QustUM
No. 39 48 Frmi l r̂

2266 /K I

Souliers à lacels ponr dames
box-vachotte .„ e

No. 36-43 Frs. l8-°0 |

Rod.HÌlTFil9
_ L,E N Z B UR G_

Touriste homme avec pneus
complet, dep. fr. 145.— Dame
Td. 155.— Militaire forte. 195.-
Ang laise, 2 freins, 210.— (faci-
li tés de paiement). Pompe 1.50
Enveloppe Prima, 4.85. Cham-
bre à air, 1.95. Moto Radco 3
HP., fr. 975. Réparations. Ac-
cessoires. Catalogue 1924 gratis
Louis Ischy & Co, Payerne.

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

Seul dépòt: Pharmacie de Quay, Sion.

s.A. a S I O N
recoit des dépòts sur

OBLIGATIONS AVlSS£%f™
CAISSE D EPARGNE 41|2°|o

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties spéciales, versements depuis 5 f r )

GOMPTES-GOURANTS 31|20|o
A VUE
P R E T S , C H A N C E

La 'Direction

_B ¦

Pour les Mayens
Vous trouverez au Magasin Mugn 'ier , Sion

tout ce qu'il vous fau t pour votre cuisine, à' des prix inoro
yables de bon marche.

Articles en email, aluminium, fer blanc, fer battu, faience,
porcelaine, poterle, verrerie. Services de table, etc.

A la mème adresse, location de services pour Sociétés.
Tous les Samedis, grand déballage sur le Grand-Pont.
Se recommande Eug. CONSTANTIN succ.

CREDIT SIEEROIS 
"

Sierre et 3JLoii.ta.oa,
Escompte Ouverture de crédits
Change Ordres de Bourse

Dépòts à vue et à terme aux
conditions les plus favorables

La Crème fi Ce n'est pas un dire, mais"un fait:
¦Jr La crème «RAS » contient de la graisse pure,

A

 ̂
La crème «RAS » brille 

comme nulle autre,¦*¦* La crème « RAS», qui assouplit le cuir, doublé
la durée de la chaussure.

Dès le 15 avril, mes
. Pour boìtes seront pourvues d'uncnaussures gystéme patente d'ouverture. 

^^
A. SUTTER , OBERHOFEN (Thurgovie) £9P\Fabriques de produits chimiques-techniques JM r̂ \

_in ^̂̂^̂ ^̂ m m̂m^̂ i—¦¦! * ¦ ¦



La crise
francaise

o

Il y a bien long temps que le parlementa-
risme n'a pas assistè à pareil gàchis. C'est
comme le prelude d'une revolution qui gron-
de .Les majoritaires, socialistes et commu-
nistes, en prennent à leur aise, et le pouvoir
que leur a conféré les élections de mai ne
leur est qu'une occasion de revanche et de
désordre. Après avoir obligé M. Millerand à
donner sa démission, ils jonglent avec les
candidature's mises en jeu pour son rempla-
cement.

MM. Doumergue et Painlevé se disputaient
la palme de la Présidence . Mais M. Doumer-
gue, qui a conserve le sentiment du patriotis-
me et des intérèts de la France, a répondu
qu'il ne poserai! sa candidature que si elle
pouvait réaliser l'union républicaine, indis-
pensable à l'intérèt du pays et au bien de
la République. Sur ce, le groupe du cartel
des Gauches a envoyé un délégué à M. Dou-
merguo pour lui demander son désistement
en faveur de M. Painlevé.

Un peu plus tard , une délégation du car-
tel des Gauches, conduite par MM. Briancì
et Herriot, s'est rendile auprès de M. Pain-
levé, à la présidence de la Chambre, pour lui
demander de retirer sa candidature, de facon
à permettre, en dehors des présidents du Sé-
nat et de la Chambre, une troisième candi-
dature de gauche susceptible de rallier l'en-
semble des voix républicaines, le groupe so-
cialiste ayant fait savoir qu'après la décla-
ration de M. Doumergue, il se refuse à por-
ter ses suffrages sur son nom.

L'entente n'ayant pu se faire sur la desi-
gnatici! d'un troisième candidai , M. Doumer-
gue maintient sa position.

En conséquence, le cartel des Gauches a
décide de maintenir la candidature de M.
Painlevé.

Le vote de la réunion preparatole des gau-
ches a donne le resultai suivant: votants,
475; bulletins blancs, 19* M. Painlevé ob-
tient 306 voix, Doumergue 149; Poincaré 1.

Le congrès se réunira vendredi 13, à Ver-
sailles, où se deciderà finalement le sort de
la France et de la République.

Dans des conditions aussi aiiormales, où
les passions politiques priment l'intérèt ge-
neral, que peut-on attendre de bon! Il y a
certes, à la Chambre et au Sénat, des hom-
mes d'elite, de grands Francais qui feront
tout pour contrebalancer l'influence nefaste
du communisme et prevenir une catastrophe
nationale, mais que faire contre la majori-
té? Se soumettre ou faire appel à la réaction ,
c'est alors la porte ouverte à la revolution.

Le peuple qui a nommé ses représentants
s'est-il rendu compte, en donnant ses suf-
frages a des communistes, qu'il introduisait
le loup dans la bergerie ? Si oui , il fera son
mea-culpa, Si non... nous lui laissons le soin
de conclure.

L'avenir n'est pas riant pour la France,
qui, au moment où des questions importantes
s'agitent autour d'elle, aurait tant besoin d'un
gouvernement sage, prudent , énergique, dont
le presti ge pùt imposer à ses contempteurs.
Hélas! ce n'est guère ce que les élections
générales lui ont donne ! D.

f SUISSE
A LA DOUANE FRANCAISE

Quelques négociants de Genève se plaignent
des lenteurs apportées par les douaniers de
Moillesulaz, dans la visite des marchandises
suisses entrant en Savoie.

Au moment où se discute la question des
zones, ces procédés ne sont pas faits pour as-
souplir les exigences de la Suisse à l'égard
d'une convention douanière lui octroyan t des
avantages suffisants pour remplacer éven-
tuellement la franchise garantie par le trai-
le de 1815.

Le report du cordon douanier à la frontière
politi que ne doit pas léser les droits des ré-
gions zoniennes au maintien des concessions
existantes.

UNE FÉTE DU FOLK LORE BERNOIS
Samedi et dimancbe prochains , la ville de

Berne renouveliera une tentative fort intéres-
sante qui avait très bien réussi Fan dernier :
une fète en l'honneur du folk-loro de la par -
tie allemande du canton , le « Baerndùtsch-
fest ». Le premier jour, à 15 li., un cortège
costume de 1200 partici pants, répartis en 50
groupes, se rendra à la place de la Cathé-
drale, où l'on celebrerà, dans de nombreux
stands, l'activité professionnelle et les plai-
sirs des Bernois, en tète desquels, cela va
de soi , la danse et le ebani. Dimanche, la
fète commencera k 11 h., par une reprise
du cortège. L'idée des organisateurs est moins
d'amuser le public que de cultiver en lui le
goùt du folk-lore régional , qui est urie for-
me du patriotisme. Ils espèrent créer quel-
que chose de comparable a la fète des Nar-
cisses a Montreux ou aux Sechsekeuten de
Zurich

CONVENTION INTERNATIONALE
DE TRANSPORTS

Le comité International des transports que
prèside la direction generale des C.F.F., siò-
gera à partir du 19 juin , à Chrisliania. Il
aura à s'occuper, entr 'autres, de conventions
complémentaires annexées à la convention
intórnationale de Berne pour le transport des
marchandises par chemin de fer et aussi pour
le transport par chemin de fer de voyageurs.

Ces convenhons complémentaires doivent étre
aussi ratifiées par les gouvernements fai-
sant paride de l'Union internationale des trans-
ports par chemin de fer.

LA NOUVELLE GARE DE NEUCHATEL
(Respublica). Dans une conférence qui a

eu lieu à Berne entre une délégation neuchà-
teloise, composée de M. Henri Calarne, con-
seiller d'Etat et de M. Guinchard , conseiller
communal et la direction generale des C.F.F.
on s'est mis d'accord sur les plans présentés
pour la construction d'une nouvelle gare cà
Neuchfitel. Les plans de détail seront immé-
diatement élaborés et la direction generale du
ler arroiidissemenl mettra les travaux en sou-
mission (fu i pourront commencer comme nous
l' avon s déjà annonce en septembre.

LES DÉSERTEURS S'EN VONT

DES AUTOMOBILES POSTALES

En raison de l'amnistie prévue au program
me du futur ministère francais, la plupart . ^^^^
des déserteurs francais habitant Genève ont
décide de rentrer dans leur pays. LES COURSES ALPESTRES

Genève en compte actuellement encore 500
La direction generale des postés a décide

aprè.s avoir consulte ìes gouvernements can-
tonàux intére'ssés d'ouviir les courses alpes-
tres par automobile dans les Alpes. Le service
postai par automobile par rOberalp, le Klau-
sen, la Furka , sera .piiYert le 20 juin; le tra-
fic par le Grimsel séra ouvert le 23 juin et
peut-èlre déjà le 20 juin; oelui du St-Bernard
le ler juillet. Le gouvernement tessinois n'a
pas encore présente son rapport sur le tràfic
du Gothard. Plusieurs passages des Grisons
sont servis par les automobile^ postale s de-
puis le ler juin. Le 15 juin sera ouvert le
service au tomobile RagaJa^Wallis-Waldhaus-
Flims-Ilanz-Wal s, • puis Sierre-Anniviers et
Sion-Haudères.

UN CHEF D'USINE ÉLECTROCUTÉ
Mardi , vers 5 h. après-midi, M. Charles

Widmer, chef de l'usine à vapeur de Ro-
meni, est entré par mégarde en contact avec
la distribulion à 32,000 volts de la cabine
installée dans l'usine. M. Widmer a été gra-
vement brulé par l'are électri que; il a été
conduit à l'Hòpital cantonal. M. Widmer , au
service des Entreprises électriques fribour-
geoises depuis une vingtaine d'années, est à-
gé de 54 ans; il est marie.

Faits divers
Au Tribunal federai. — Le Tribunal federai

a nommé M. Emile Thilo, de Lausanne, gref-
fier , en remplacement de M. Gassmann, dé-
missionnaire. M. Emile Thilo était secrétaire
du Tribunal federai depuis 1909.

Les historiens suisses au Tessin. — La So-
ciété des historiens suisses tiendra sa réunion
annuelle au Tessin, la dernière semaine de
septembre, le premier jour à Locamo, le se-
cond à Bellinzone, le troisième à Lugano .

On confirme que, à cette occasion, aura
lieu la fète des vendanges et des chàteaux.

La circulation des automobiles dans les
Grisons. — Le projet cle loi cantonale sur
l'ouverture provisoire des routes de montagne
à la circulation des automobiles , du 12 au
30 juin (festivité de Trans) a été accepté
par environ 7773 oui contre 6218 non.

Au Conseil de la S. d. N. — La 29me ses-
sion du Conseil de la S. d. N. a été ouverte
mercredi matin sous la président de M. Bé-
nès, ministre des affaires étrangères de Tché-
coslovaquie, crai a exprimé des regrets pour
l'attentat dont a été victime le chan celier
d'Autriche, Mgr. Seipel.

Réductions de taxes de transport pour les
charbons. — Ces réductions entreront en vi-
gueur le ler juillet. Elles causeront poni* les
C.F.F., d'après des calculs établis par le ser-
vice des tarifs une diminution de 21/2 mil-
lions de frrancs par année.

Nouveau juge federai. — Les Chambres fe-
derale* ont nommé juge federai M. Brodbeck ,
de Bàie-Campagne, apparlenant au groupe so-
cialiste du Conseil national. M. Brodbeck est
né en 1866.

Conseil national. — Le Conseil national a
décide de cloro sa session le samedi 21 juin.
Une session de trois semaines, qui s'ouvrira
le 22 septembre, est prévue pour cet au-
tomne. Le code penai militaire et la loi sur
l'organisation des troupes sont élimraés de
l'ordre du jour de la présente session .

Un enfant se tue. — Le jeune Ami Lorre-
von, àgé de 7 ans, fils d'un conseiller muni-
cipal d'Yverdon , qui jouai t dans un bàtiment
en construction, est tombe d'un échafaudage.
Il a eu les intestins perforés et a succombé
après de cruelles souffrancos.

Canton duYalais
1 MI 1

DECISIONE DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat fixe au 25 aoùt prochain

la date de la convocalion du Granfi Conseil
en session prorogée de mai.

— Il décide de créer un fonds « Pour le
bien des Aveugles », et d'y verser les 2340
frs. qui ont été mis à la disposition du can-
ton sur le produit de la colicele dù ler aoùt
1923 affeetée à l'oeuvre des aveugles.

— Il acoepte, avec remerciements pour les
services rendus, la démission, en qualité d'ins-
pecteur scolaire du districi de Loèche, présen-
tée par M. le doyen Werlen, ensuite de sa
nomination comme chanoine de la cathédrale
de Sion.

— Sont nommés cantonniers: MM. Albert
Guex, à Marti gny-Ville, pour la route com-
munale Marti gny-Fully; Alfred Bornet , poni
la route cantonale de Nendaz.

— Toutes les conditions légales étant rem-
plies, le Conseil d'Etat met les Caisses d' as-
sur;uice infantile en cas de maladie de Lem
et d'Icogne, au bénéfioe des subsides prévus
à l'article 3 du décret du 15 mai 1922 concer-
nant le subventionnement des caisses d'as-
surance infantile.

— Il homologue, en application des ins-
tructions pour l'aménagement des forèts pu-
bliques, le pian d'aménagement des forèts
bourgeoisiales de Ried-Morel et de Bitscb.

— Il accordo le transfert à Mme Vve Noè-
mie Carrier , nòe Lonfat, de la concession et
du droit d'enseigne de l'Hote l du Giétroz et
Terminus, à Finhaut (Giétroz).

— A la demandé de la commune intéres-

¦>¦ ¦-"» rcsOi

sé»; la_ foire de Sierre du 26 ^o.vembre^Ste- EXDOSltiÓll deS DI*Od(lÌfS l Mme Giroud Benjamin , Martigny 5.-Catherme), est transférée-au ivmdi'qui.prece- L*pvaillUll UKS pruuui» Mlle Laville, Chevenez 3_de le 26 novembre. ValaiSaOS à Genève • Anonyme, Vicques 5.'-
— Il est ,créé un_ nouveau débit de sei au

bourg de Viège et M. W. Kàmpfen, négo-
ciant au dit lieu, en est nommé tenancier.

— Interprétant l'arti cle 10 (alinea 4) de la
loi du 27 mai 1898, concernant les conces-
sions hyd rauliques, le Conseil d'Etat estime
qu 'après lexpiration dès dix années p'rèvuas
au dit artìclè, les taxes soni, revisables en
tout temps, et que "la : révision est vaiatilo
pour une dutée de dix ans. :¦ • . . .  •

— Le Conseil d'Etat accordo à ; la Fabri-
que de produits chimiques, à Zofingue, l'au-
torisation de vendre dans le. canton , aux con-
dition s qui seront déterniinées par .le service
cantonal de l'hygiène, son produit dénommé
« Calmi toi ».

1

Appel aux exposants
Chers Compatriotes,

Une exposition des produits valaisans a
Genève a été décidée et aura lieu du 4 au 12
octobre 1924. Cette exposition , placée sous
le haut patronage du Conseil d'Etat de notre
canton , a recu d'ores et déjà la complète ap-
probation des autorités genevoises. La Cham-
bre de Commerce, les cercles agricoles , in-
dustriels et commercants valaisans ont éga-
lement, à l'unanimité , approuvé cette expo-
sition. Tous ont compris l'intérèt économi-
que oertain qui en resulterà pour les cantons
voisins et amis.

Pour nous, Valaisans, c'est un nouveau et
important débouché que Genève nous offre.

Le Comité d'initiative l'a si bien compris,
qu 'avec le précieux concours de nos autorités,
il donnera à cotte manifestation une ampleur
exoeptionnelle .

Dans l'immense salle du Bàtiment électoral
de Genève, (lieu choisi pour toutes les gran-
des expp'sitions) sera construit .un village va-
laisan avec , corame décor de fonds. .une,de
nos montagnes caraetéristi ques. I/exposition
de nos produits se fera au : milieu de .ee décor
si ori ginai et qui ' lui sera si favorable. Des
séances cinématographi ques ferohl mieux con-
naìtre , par des films créés en Valais, les
beautés de notre cher canton. Des conféren-
oes agrémenteront ces séances. Une grande
salle sera réservée à l'art valaisan : peinture,
sculpture , etc. Car, pour atteindre tous les
milieux, pour que cette exposition parvienne à
son but, soit à la reclame la plus efficace, au
principe nettement commercial, il a été ad-
joint un cachet artisti que de couìeur locale,
de peinture. et de musique qui conquerra l'in-
térèt de tous et attirerà le plus grand nom-
bre.

Chers Compatriotes,
Comprenez qu'il y va de vos intérèts ma-

jeurs. Quo dans un cadre tei que celui qui
entourera vos produits , une reclame intelligen-
te ne manquera pas son effet ni son but. Le
marche de Genève est un des plus importants
de la Suisse. La prosp erile économi que de no-
tre canton domande que chaque producteur
deviemie un exposant. Nous sommes certains
que chacun le comprendra et voudra contri-
buer au succès de cette oeuvre nationale.

Le Comité d'action en Valais:
Président: H. Wuilloud , président de la' Sté .

d'Agriculture, Sion. Vice-président: J. Escher,
ancien président du Grand Conseil, Brigue.
Secrétaire : Ch. Kuntschen, secrétaire de la
Chambre Vnlaisanne di: Commerce, Sion.

Membres :
IL Dallèves , arlisle-peinlre , Sion ; Albert

Duruz , Homme de Lettres, Sion; G. Chappuis ,
industrie] , Marti gny; F. Giroud, Président de
l'Association agricole du Valais, Sion; M. Hey-
raud, Prés. de la Sté. d'Apiculture, St-Mau-
rice ; E. Haldi , Prés. de rAssociation hótelière
du Valais , Sierre; A. Marguerat, directeur du
Viège-Zermatt, Viège; L. Mayor, directeur de
la Sté. des Conserves alimentaires, Saxon;
F. Varone : Prés. de l'Union des Exp. de fruits ,
Sion. J. Wirthner , négociant, Naters.

Le Comité de l'Exposition à Genève :

» Sorai '¦•*, iv 5.—
» Bourg-St-Pierre 5.—

Anonyme, par « Courrier », Genève 20.—
Anonyme, Sion » •>. 50.—
Un pére de famille, SembranCher 5.—
Une ménagère, Sembrancber 5.—
2 anonymes, Marti gny-Ville . 40.—

(à suivre)
Nous prions la Bienheureuse pour tous

ceux qui s'intéressent à sa chapellè. "
Chanoine H. de Stockalper, Cure (Cpte. de

chèque Ile 59).

LA LIGNE DE LA FURKA
Les membres des Chambres fédérales ap-

partenant aux régioiis directement intéressées
au maintien de Texploitàtion Se la ligne de
la Furka se, , réumren.L.a.11,,cours de .la semaine
prochaine. Au cas où cette réunion ne pour-
rait avoir lieu pendantioette troisième semaine
de la session, elle ' serait réhvoyée à la se-
maine suivante, car la solution de cette ques-
tion est urgente. On parie dans • les milieux
parlementaires d'une nouvelle solution, qui
tendrait à ce que l'administration postale re-
non.ee à la route Andermatt-Dissentis, par-
cours qui serait exploité dorénavant par les
chemins de fer rhètiqùés. L'exploi'tation pos-
tale: de Gletsch à Andermatt par la Furka
serait maintenue.

MONTANA-VERMALA — La construction
de l'église catholique

" ' ' ' >W(l"i ' -i**! .
Enfml! Montana-Vermala aura son ..église!

Depuis Si longtemps les familles catholiques
établies à la station et celles qui y viennent en
séjour attenden t avec impatjenc e la /;réation
du sanctuaire desfiné ' à l'exercice de leuj *
eulte. . [ , . . . . . .

Un projet avait été élaboré, il y.* a ,15r ans
environ ; malheureusement, la guerre est ve-
nne dans l'intervallo, amenant à sa suite tant
de circonstances fà cheuses qui en ont , hélas !
re tarde la réalisation I. .;. . . ..

Aujourd'hui , la construction est chose dé-
cidée : la pose de la première pierre est fixée
au 22 juin. La grande lacune qui metlait un
point noir dans tonte àme catholi que va. donc
ètre comhlée.
¦ Les intéressés à' eette oeuvre, utile entre
toutes, ne sont cependant pas sans éprouver
quoique anxiété : la question des fonds les
preoccupo gravement. Construire une église à
cette altitudé quand les ressources manquent
n'est, certes, pas chose aiséel

Aussi , est-ce confiants dans les hens de
charité et de solidarité qui unissent tous les
catholi ques, que ceux de Mon tana-Vermala se
mettent à l'oeuvre. Ils espèren t que nombreu-
ses seront les àmes généreuses qui sauront ,
par.de s doris volontaires, contribuer à l'é-
dilication de lem* église qui sera dediée au
Sacré-Cceur.

Les dons peuvent ètre adressés à M. l'abbé
Van Caillie, aumònier ou^^ins frais, au Co-
mité de construction' de l'Eglise de Montana-
Vermala. (Compte chèques Ile 655).

UNE PREMIÈRE MESSE
Dimanche 15 juin Sera célébrée à Rome,

en l'église de San Pietro in. Vincoli , la pre-
mière messe de M. l'abbé Francois Rey, cha.
noine du Grand Saint-Bernard. M. le chanoi-
ne Rey est un enfanj

^
de Chermignon. li fit

ses études aux collèges de Sion et de St-
Maurice. Nos lélicitations au jeune primici .ant.

LA RÉUNION DE LA CROIX-D OR
A LONGEBORGNE

Le 9 juin , la Croix-d'Or a eu sa réunion
annuelle au sanctuaire de Lohgeborgne.

Très beau sermon du Pére Hildebhiiid Zim-
mermann.

Le comité cantonal a ,été rèélù."11'^ : .a deux
membres hbuveaux :' le profèsseur Gribling,
secrétaire, et M. G. Hofer , secrétaire-ouvrier
catholi que.

Nombreux discours l'après-midi, de MM. Gri-
blirig, Hofe r, député Curdy, Tonossi , prési-
dent de la section de Sierre, rectèin' Zufferey.
M. Darioli diri geait les chants.

La fète reli gieuse se clòt par la bénédic-
tion du saint sacrement, pendan t lacnielle les
R. Pères bénédictins exécutent deux motels
délicieux.

L'an prochain , la réunion aura lieu le lundi
de Pàques, à Vérolìiez (St-Maurice). .1. G.

LA TRACTION ÉLECTRIQUE
Le direct partan t de Marti gny à 16 li. 20,

avait , marcii, 45 minutes de retard. A l'ar-
riéve à Lausanne, ce . retard n'était plus que
de 15 minutes. On voit par . là déjà , dit le
« Confederò », les avantages incontestables
de la traction électrique sur les C.F.F.

René :de Werra, avocat , président; Jules
Albrecht, commissaire general; Edmond de
Torrente, ingénieur.

Membres des Commissions :
Albrecht Emile, Albrecht Gaspard, Paul Al-

brecht, méd.-dentiste ; Dr Besse Pierre-Marie;
Emmanuel Bochatày; Maurice Charvoz, dépu-
té; Denis Cottet ,* Henri Cottet; Pierre Derivaz;
Barthelémy Dussoz; Ernest Farquet; Marius
Fessler; Pierre Forclaz; Vincent Gauthier; Ca-
mille Grand ; Haenni Maurice , pharmacien;
.fagg i Antoine, de Kalbermatten Nicolas; Ser-
mier Joseph; Sierro Ed., méd.-chirurg ien;
Troille t Antoine; Riquen Oscar; Wellig Victor.

P.-S. — L'inscription se fait à des prix très
modérés, auprès du Secrétariat permanent de
l'Exposition des Produits valaisans, Passage
du Terraille t, à Genève. Le dernier délai est
le 31 juillet 1924. Tous les renseignements
seron t. donnés à la mème adresse ou auprès
de M. Kuntschen , secrétaire dè': la Chambre
de Commerce, à Sion.

Pour la Chapellè de la Bienheureuse
Thérèse de l'Enfant-Jésus

Mme Vve Duellatane , Genève .20.—
Mlle Lecomte, Genève 5.—
Anonyme, Collonges 5.—
Marie Pittet , Genève 5.—
Phili ppona Léonie, Vui ppens 2.—
Anonyme, Sion 20.—

» lsérables 5.—
» St-Maurice 20.—
» Erde 2.—
» Mettemberg 5.—
» Mettemberg 10.—
» Busy 5.—

Famille Escoffier , Courtois-Atbénaz 10.—
Anonyme, Sl-Ursanne 7.—

» Haute-Gruy ère 2.-
S. Pi quercz , huissier , St-Ursanne 10.-
Choffat-Fridey, Cceuve 5.-
Anonyme, Chamoson 5.-

» Molignon 5.-
Lonfat-Délez , Marécottes 10.-
C. F., Courgenay 5.-
Anonyme, Fontenay 4.-
Théely, Enney 5.-
M. R.', Cceuve N 5.-
Anonyme, Athénaz 5.-
L. M., Marti gny 20'.'-
E. Bochatày, Miévillé 10.-
Anonyme, Asueb 5.-
,T. Matron, Glovelier 10.-
Anonyme, Landery 5.-

€hronic|ttc

ACCIDENT
La petite Reichenbach, àgéè de 20 mois,

avait disparii de la maison depuis le matin,
hier jeudi, et l'on fit publier én ville pour
prier le public de renseigner ! là famille si Fen-
fan t était retrouvée.

On finit par découvrir , à 5 h. de l'après-mi-
di, le pauvre petit ètre dans un ruisseau d'ar-
rossage, vers le sentier de St-Georges, òù il
s'était noyé.

On juge du désespo, ir des parents. " *
Nous présentons à la famille de M. Joseph

Reichenbach notre sympathie et nos condo-
léances.

A propos de cet accident, il nous sem-
blerait nécessaire, pour la sécurifé des fa-
milles habitant la banlieue, où se trouvent des
canaux d'arrosage à ciel ouvert, de les faire
couvrir par des dalles ou des 'planches dans
les endroits fréquentés par les enfants, et à
proximité des demeures.

* Mlle MARIE de COURTEN
L autre nui t est morte, à Sion, d'une atta-

que d'apoplexie, Mademoiselle Marie de Cour-
ten, fille de feu Frédéric de Courten, et sceur

yle M. ¦ Jean-Charles de Courtén, bibliothécai-
re cantonal.

Nous présentons à la famille nos sincères
condoléances.

GRAND CONCERT POPULAIRE
L'Harmonie municipale de Sion et la Obe-

rale sédunoise ont donne hier,,,soir, jeudi,
dans le jardin du Café de la. Pianta, un con-
cert vocal et instrumentai très réussi.

L'Harmonie nous a régalés, comme tou-
jours , et nous avons beaucoup admiré le
Chceur: « Naissez! ò Melodiosi » et . la belle
voix du ténor Gasser, dans un solo, de mème
que le « Dimanche au. bord du Rhin ».

Bissée et trissée, l'Harmonie a dù. réem-
boucher ses instruments pour une nouvelle
marche.

Belle et bonne soirée et beaucoup de mon-
de, malgré le temps peu clément.

SOCIÈTÈ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE
Par suite d'une entente avec la Société can-

tonale d'Horticulture, nous avons le plaisir
de faire savoir à nos membres, que ,M. Char-
les Benoìt, le spécialiste arboriculfeur vau-
dois bien connu, prendra part dimanche, à no-
tre course à Chàteau-Neuf et donnera en
cours de route et à l'Ecole, des instructions
prati ques sur le pincement et. les soins des
arbres fruitiers. R11j,

Nul doute que la présence de M. Benoìt à
notre réunion, ne contribue à rendre. celle-ci
plus intéressante encore et ne soit de nature
à décider le plus grand nombre de Sociétaires
à v partici per. W1.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 15 Juin : de Quay

? D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Caisse de Chòmage. — Les membres sont
convoqués en assemblée generale pour ven-
dredi 13 juin courant, à 20 h. 1/2 à la grande
salle du Café Industriel, avec l'ordre du jour
suivant: liquidation de la Cais»e de chòmage.

Le Comité.:
Chceur mixte de la cathédrale. — Ce soir

vendredi, répétition au locai ordinaire. Pré-
sence indispensable. -••—

Harmonie municipale. — Les membres .sont
convoqués dimanche 15 juin , à 13 lwì;5, de-
vant l'Hotel de la Poste, pour la dislribùtion
des prix des écoles de la Ville.

Société d'Orchestre. — Les membres sont
convoqués en assemblée generale lundi, le
16 juin, à 8 h. i/2 du soir, dans la grande
salle du Café Industriel . Ordre du jour im-
portant. Présence indispensable ,

SERVICE RELIGIEUX
le 15 Juin

FÉTE DE LA STE-TRINITÉ
A la cathédrale. — 5 h. 1/2, 6 h., G h. 1/2, 7 li-

ei 7 h. i/2, messes basses. 8 h. 1/g, messe basse,
instruction francaise. 10 h. Grand'Messè, sermon' alle-
mand. 11 li. I/o messe basse, instruction francaise.
. Le soir : 4 h. vèpres capitulaires. 8 h. dèvòtion du
S. Cceur de Jesus, bénédiction.

A St-Théodule. — 8 h. I/o, office pour les "écoles al-
lemandes. 9 h. 1/2, office pour les écoles des filles.

Au collège. — 7 h. messe basse. 8 h. I/o messo chan -
tée, sermon francais. 10 h., office pour les écoles des
garcons.

IPF Jeudi 19 juin , « Fète-Dieu », étant
jour fèrie , le journal ne paraìtrarque deux fois
la semaine prochaine : soit mardi et vendredi.
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A» eenirc dfia viiiê  0n Prend d- pensionnaires
l i 1 w»



F!
r»tfy

Les Olympiades
¦(grand tournoi mondial de football a pris fin : il a
foccasion d' une eclatante victoire de la part des

mayens, qui cónquirent la palme suprème en bat-
t l'equi pe représentative de la Suisse, par 3 buts
(J. On peut dire sans crainte de se (romper que
4 bien la meiileure équi pe qui a gagné. En effe t ,
tommencement. à la fin de cette joule internatio*
I l'equi pe sud-àméricaine a fait preuve d'indénia-
; qualité: *:  homogénéité sans pareille , technique re-
Ipable, endurance a toute épreuve , habileté sur-
(jnte dans les dribblings et précision admirable
lui dans les ouvertures que dans les shoots. En fa-
J'un tei adversaire, la Suisse devait succomber;

jj sa défaite n 'en reste pas moins honorable. J'a-
:•¦ que, avec la veine en sa faveur , notre équi pe eùt
battre son adversaire aussi bien qu 'elle s'est fait

Ire. Toutefois , il y a lieu de se réjouir de cette
liense perfo rmance qu 'accomplirent nos représen -
ib. Dans toutes leurs rencontres ils émerveillè-
t non seulement les spectateurs groupes autour des
ts stades de Lutèce, mais encore tous les sportifs
monde. Ils ont montre que dorénavan t il fallai!

opter avec eux. C'est déj à un fait sensalionnel pour
I j oueurs que d'avoir remporté de haute bitte la
onde place d'un tou rnoi mondial. Qui aurait pensé,
y a 15 jours, que notre équipe allàt si loin? Eli-
j er des équipes telles que celles de Tchékoslova-
j e, d'Italie e.t . de £>uède est, certes, un fait peu ba-
L C'est gràce à leur volonté, à leur energie et à
it persévérance que les Suisses se sont si bien
issés. Car, dès qu 'ils ont .été conscients de leur force

ont marche sur le chemin de la victoire. Hélas !
ont été arrétés dans leur élan et ont du baisser

rilloii devant l'Uruguay. Pour quiconque connaìt ré-
ni sud-américaine, il apparali corame très certain
e c'était un morceau trop difficile à digérer. D'ail-
iis preuves ont été fai tes, et nous ne devons pas
os attrister. Nous avons été battus par de meil-
irs que nous; nous avons trouve nos maitres. 11 est
li que des motifs excusables peuvent èlre invo-
lte. Les voici : 1) l'equi pe suisse a dù jouer 6 matchs

tr arriver en finale , tandis que l'Uruguay, de son
n'en joua que 4. 2) nos représentants furent

wsés k des teams de grande classe, et , de ce fait ,
dépensèrent en efforts préjudiciabtes. Sur ce, voyons
composition de notre équipe représentative et don-
is quelques commentai res à ce sujet. Au but , Pulver
lourni de brillantes pàrties. Sur 6 rencontres, il
laissa entrer que 6 buts, ce qui est honorable.

pnond et' Ràmseyer formén t une pairc de baecks
I sùrs et très utiles.. Il a fallu toute leur science
ir empécher Ics adversaires de faire de dange-
ses incursions devan t les bois. Les demis ont été
artisans de la victoire. Le centre-demi Schmiedlin

iébuté de fàcoii merveilleuse et s'en est ressenti dans
derniers matchs. Quant à Pollitz et à Oherhauser ,
ont tenu leur place on ne peut mieux. En avant ,

Molle a surclassò tous ses coéqui piers : c'est le
no Abegglen. Tout le monde connaìt suffisamment
joueur sans qu.'il soit nécessaire de faire son éloge.
lenons seulement les paroles d'nn confrère , qui écri-
t dernièrement dans l'Auto que le jeune Neuchàtelois
Sté le meilleur avan t de lous les teams en présence
tant les jeux olyrnpiques. Pasche et Dietrich s'ac-
ttèrcnt bien de leur tàche. Pourlant , il semble
s le premier a fourn i un jeu moins brillami qu 'à
tiinaire. C'est excusable, car le sympathique Sor-
teli a élé blessé récemment à la jambe et ne fut
1 en possession de tóus ses moyens. Sturznegger a
I l'égal des meilleurs: c'est tout dire. Quant à
ssler, on peut compier sur lui , d'ores et déjà ,
ir les futures rencontres. Comme on le voit la Suisse
sède des joueurs de classe et de valeur. L'attaque
meiileure que la défense, et le score de 15 buts

ir et G contre, l'atteste irróvocablement. De plus,
inneur du plus beau resultai échoit à notre équi pe

liattit la Lithuanie par 9 à 0.
-es jeux olyrnpiques ont été favorables cette année
Dos représentants et nul doute qu'ils continueront
B cette voie. Après la victoire de Chamonix , voici
1 de nouvelles victoires viennen t ajoute r un plus
»d renom à notre pays. Réjouissons-nous, sporlifs
«thlètes, et encourageons ceux qui défendent notre
neur dans la cité Lumière ! E. G.

*¦ „v -.. **

eton du t Journal et Fintile d'Avis du Valais » H* 24 . autres , lorsqu'il se trouva face à face avec t retrouvé mes vingt ans et je ne me suis pas i Trémont, qui s'avancait avec la vivacité d'un
son colonel.

— Vous voyez, balbutia-t-il , égaré, ils ne
ne m'écoutent pas... Que faire ?

— Remettre votre épée au fourreau, lui
répondit le colonel en sourian t, et venir a-
vec moi saluer l'empereur.

Donnant l'exemple, il s'éloignait au galop;
Phili ppe, consterné , reste presque seul , se de-
mandait maintenant où était le devoir et si
le cceur parfois n'avait pas raison sur. la rai-
son?

Soudain, relevant la tète, il vit devant lui
à travers mi nuage de poussière, un offi-
cier supérieur qui accourait bride abattue .

— Mon pere i s'écria Phili ppe.
— L'empereur te demando. Viens vite. Ah!

mon fils ! les beaux jours d'autrefois sont re-
venus. Si tu le voyais ! si tu l'entendais!
C'est la France qui ressuscite!

Des larmes inondaient le visage énergique
du general Trémont, et ces larmes de son
pére, jetées dans la balance où Philippe é-
perdu , pesait ses devoirs, la firent soudain
pencher.

— Mon pére, dit-il , pleurant lui aussi et
retrouvant sa confiance et sa faiblesse d'en-
fant , où est la véri té? Comment faire pour
agir en honnète homme, en digne fils d'un
pére tei que vous? Soyez ma conscience:
empèchez-moi d'ètre fon et de me déshono-
rer.

Le general ne l'écoutait pas. Le vieux sol-
dat était parvenu à un degré de delire hé-
ro'ique dont la voix mème de son fils ne pou-
vait l'arracher, et , tout en l'entraìnant , lui
racontait ses propres aventures.

— J'étais à Paris quand j' ai appris la nou-
velle du débarquement. Une heure après, je
courais sur la route à frane étrier. J'avais

arrèté avant d'avoir rejoint. l'empereur. Ah!
mon enfan t, quelle arrivée, quel accueil ! que
j'étais heureux d'ètre libre, libre de mourir
pour lui ! Je ne songeais à rien... pas mème
à t'écrire: je savais bien du reste que je te
retrouverais ici .

— Mais moi, s'écria Philippe avec déses-
poir , je ne suis pas libre corame vous; je
suis encore soldat, soldat du roil

— Le roi a quitte la France, reprit le ge-
neral Trémont, trop agite pour suivre aucun
raisonnement; j'ai vu les dépèches que les
courriers ont apportées ici. Il n'y a plus de
roi; il n'y a plus que l'empereur.

— Vive l'empereur !
— Vive l'empereur!
On n'entendait que ce cri d'un bout à l'au-

tre de la plaine, et des milliers de cocardes
tricolores fleurissaien t soudain sur les sha-
kos, ces cocardes tricolores que, depuis dix
mois, les soldats de Napoléon gardaient fi-
dèlement cachées au fond de leur sac, prè-
tes à reparaitre au jour attendu, et les vété-
rans avaient des larmes dans les yeux en
embrassan t leurs drapeaux retrouvés.

L'enthousiasme était indescriptible.
Cette griserie generale finit par monter à

la tète de Philippe.
Pouvait-il faire mal en écoutant son pé-

re, ce modèle de toutes les vertus d'homme
et de soldat?

Son cceur se troliblait. La vérité lui appa-
raissait de plus en plus confuse; sa résis-
tance s'amollissait. Le combat qui se livrait
en lui-mème lui Otait la notion complète de
ses actes. Imitant machinalement son pére,
il avait mis pied à terre et laisse son choval
à la garde d'un soldat. Sans trop savoir ce
qu ii faisait. il suivait, tète basse, le general

jeune homme à travers les groupes entr 'ou-
verts respectueusement devant lui.

Tout à coup, une voix bien connue ré-
sonna jusqu 'au fond de l'àme de Philippe et
le fit frisonner des pieds à la tète.

— Eh! mais, c'est mon petit Phili ppe! Com-
ment, tu arrives le dernier?

Malgré l'intonation un peu railleuse, Tac-
coni était ému.

Philippe ressentit comme un grand coup
dans le cceur; ses yeux s'obscurcirent et il
se retrouva sanglotant dans les bras de l'em-
pereur.

C'est ainsi que le lieutenant-colonel Tré-
mont devint traìtre à son roi et à son ser-
ment.

HOMME BLAlNC
par

¦ C h a m p o l

- L'EmpereurI Vive l'Empereur!
j à-bas, au loin dans la plaine , on voyait
tir un petit groupe de cavalièrs; de ce
lupe, un homme s'était détaché, prenant
s«ace sur ses compagnons, seul, sans es-
pi accourant de toute la vitesse de son
eval.
Et Philippe, lui aussi, avec un battement

cceur, un tressaillement qui le secouait
"l entier, recpnnaissait cette silhouette ca-
ct*ristique, la redingote grise, le profil d'ai-
¦i sous le peti t chapeau à deux cornes.
l'empereur!... Autour de lui , ce nom ré-
Nit comme, les syllabes magiques d'u-¦ «mjurati on, lui jetant , malgré lui , le trou-
'«nivrant du delire auquel déjà ceux qui
^touraient s'étaient abandomiés.
r cet élan universe!, rien ne pouvait ré-
F*. En vain Philippe, au milieu de ses
J^s, tentait-il un suprème et dernier ef-
! pour les ramener au devoir, pour se re-
"•dre lui-mème : personne ne l'écoutait, et,
Jc terreur, il sentait sa propre raison flé-

^achant plus que dire ni que penser,
1®e dernière poussée de sa volonté,
mt. de dominer son instine!, il dégai-
*Jlait s'élancer comme un fou sur un
sergent qui criait plus fort que les

Un commentaire américain sur le
match Uruguay-Suìsse

Un rédacteur sporti! bien connu , M. Spar-
row Robertson, écrivait à son jour nal au len-
demain de la victoire de l'Uruguay :

Jusqu'à ce jour , la plus grande foule ayant
assistè à une partie de football-association
fut de 23,000 personnes, soit lors du match
France-Aii gleterre, en 1921. Lundi , il y en
avait 80,000. Le succès enorme de ce jeu ,
en tant qu'attraction populaire, a marque l'a-
pothéose du foot-ball associatici! en France
et oe fut véritablemen t de loin la plus grande
rencontre de footballeurs en Europe.

Jamais il ne fut donne de voir jouer une
(elle partie.

L'equipe suisse a fait preuve d'une en-
durance enorme et, à maintes reprises, mit
les buts adverses en danger. Le fameux pe-
tit Abegglen garde à jamais sa belle réputation
d'ètre le meilleur avant (forward) en Europe.
Ce qu'a rapportò la journée Suisse-Uruguay

La journée Suisse-Uruguay au concours o-
lympique a rapporté 550,000 fr. de recettes
à la caisse du comité de Paris. 60,000 spec-
tateurs ont payé leur entrée au stade. On a
dù en refuser des milliers.

Pour les sansfiliste s
Lausanne a de nouveau modifié sa lon-

gueur d'onde, son poste du Champ de l'Air
travaille, comme au début, sur 1100 m.

Radio-Belgique dont la nouvelle onde est
la plus courte de toutes celles actueUement
utilisées par les postes officiels du continent ,
semble se fixer, ces derniers jours, autour de
265 à 270 m. L'intensité est notablement aug-
mentée, et la modulation exceliente.

Stuttgart émet assez régulièrement sur 437
m. de 20 h. 30 à 22 h., avec une intensité;
et une modulation au-dessus de la moyenne.

Radichi, le poste d'émission de la SFR
s'intitule depuis quelques jours « Radio-Pa-
ris ». Il travailler régulièrement avec son
nouvel emetter de Clichy, qui après les pre-
miers tàtonnements, est devenu maintenant
le poste le plus puissant sur ondes longues.
On sait que le journal « Le Matin » y or-
gan ise, le second et quatrième samedi du
mois, de grands concerta de gala fort appré-
ciés des amateurs, et entendus régulièrement
en Amérique. Radioly.

J'ECOUTE
LAUSANNE (HB2 1100 m.). Vendredi ' 13,

à 20 h. 15, conférence du prof. Mercanton.
Samedi 14, à 20 h. 15, radio-concert.

GENÈVE (HB1, 1100 m.). Tous les jours
sauf dimanche, à 13 li. 15, mèteo. Vendredi
et samedi, à 13 h. 20, causerie histori que.

TOUR EIFFEL (FL 2600 m.). 7 h. 40, 12
h. 15, 20 b., 23 h. 10: mèteo; 12 h. 15 h . 45,
17 h. 30: cours; 18 h. 10, radio-concert.

RADIO-PARIS (SFR 1780). Vendredi 13, à
12 h. 45 et 16 h. 45, concert; à 20 h. 30,
com. Havas, chronique théàtrale ; à 21 li.,
concert; à 22 h. jazz «Buddie Gilmore», du
Clef-Club de New-York. Samedi 14, à 12 h.
30, concert tzigane, à 17 h. radio-concert, à
20 h. 30, communiqué de presse, chronique
aero, auto, sports ; à 21 h., grand concert de
gala. Dimanche 15, à 12 h. 45, concert tziga-
ne; à 15 h. 45, festival régional, «La Tou-
raine», à 20 h. 30, com. Havas; à 21 h. fes-
tival mauresque. Causerie par Son Exc. Si
Kaddourben-Ghabrit , chef du protocole du Sul-
tan ; à 22 h., radio-dancing.

BRUXELLES , Radio-Belgique (270 m.), Ven-
dredi 13, à 20 li., causerie artisti que, à 20
h. 15, concert de musique francaise . Samedi
.14, à 20 h., causerie de l'oeuvre nationale
de l'enfance; à 20 li. 15, concert; à 22 li.
nouvelles de presse. Dimanche 15, à 20 h. 30
conr-ert, chant et déclamation; à 22 h. nou-
velles de presse.

Echos
Une Terre Sainte en miniature

Deux Maltais , deux frères , achèvent en ce
moment, à Edmonton , au Canada, un relief
de la Terre-Sainte qu'ils ont commencé il y a
plus de . 10 ans. Le relief mesure 13 m. sur
5 et se compose de la juxtaposition de 1600
plots dans la composition desquels entrent
plus de 60 million s de fragments de papier ,
de liège et d'autres matières. Les montagnes,
les routes, les canaux sont modelés en une
pàté tirée de vieux journaux. Les objets sont
tous coloriés* et sont montés sur metal de
facon 'à pouvoir ètre plus facilement mani-
pulés. Toutes les parties 'en bois ont été
sculptées au canif.

Le relief sera éclairé électriquement, de fa-
con à donner l'illusion de l'éclairage naturel.
Un mécanisme automatique animerà plus de
500 hommes, femmes, animailx qui peuplent
le relief. On verrà des bceufs fouler le grain,
un chameau tirer de l'eau d'un puits au mo-
yen d'un manège; des caravanes arpenteront
les routes et des laboureurs guideron t la
cliarrue . , ...

Lourdes en Amérique
La « Chicago Tribune » écrit qu'un grand

nombre de malades catholiques, protestants,
juifs et athées assistaient l'autre jour au ser-
vice religieux que l'abbé Robert Bell , de Den-
ver , célébrait dans l'église episcopale ' de St-
Paul.

Toutes sortes de giiérisons merveilleuses
parurent s'accomplir pendant cpie M. Bell
priait. Les personnes qui étaient entrées, se-
toli tou tes apparences, aveug les dans l'égli-
se, s'écriaient tout à coup : « Je vois »; les
sourds clamaient: « J'entends. ».

M. Bell assufe avoir. guéri 80»/o. des . 1500
personnes qui. assistòrènt à ce service.
(KiAoéoAii^oAoAoAiAii^iiAoAo 1̂^
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Huit jours seulement nous séparent du sol-
stice d'été. C'est le 21 juin que Flore cède la
place à Cérès, que les fleurs cèdent le pas
aux fruits, aux moissons.

L'été qu'on nomme ainsi du latin Aestas
("chaleur), est en effe t la saison la plus ehau-
de de l'année. Il commencé lorsque le so-
eil, quittant les Gémeaux, entre dans le signe
du Cancer, ce qui arrive génèralement le 21
juin , quelquefois, pourtant, le 22, et finit le
jour où le soleil sort du signe de la Vierge,
c'est. à dire le 22 septembre, quelquefois le
23. La durée de cette saison , qui est de quel-
ques jours la plus longue des quatre, est en
moyenne de 93 jours 21 heures 36 minutes.

Le premier jour de l'été, qu 'on appello jour
du Scisti ce, est le plus long de l'année, on
pourrait mème dire qu'il dure 24 heures, car
le soleil ne descend pas à plus de 18 degrés
au-dessous de T'horizon, et sa courte absence
est remplacée, gràce à la réfraction, par un
crépuscule suffisamment éclairé, pour per-
mettre de distinguer assez nettement les ob-
jets. •

Le jour du Solstice étant celui où la dis-
tance méridienne du soleil est la plus petite
devrait ètre le jour de la plus grande cha-
leur. On a remarqué cependant que les plus
hautes températures ne viennent ordinate-
meli! que du 13 juillet au 7 aoùt. Cela tien t
à oe qu'il a fallu à la terre , le temps de se
réchauffer d'abord, et à l'accumulation de
chaleur recue dans les premiers jours, et a
laquelle la brièveté des nuits n'a pas permis
de s'évaporer entièrement.

Du reste, ceci n'a rien de régulier, et, en
raison des vents qui peuvent plus ou moins
chasser les nuages sur notre atmosphère, et
des orages qui la rafraìchissen t, en fai t de

temperature, on ne peut procéder que par
moyenne. Dans le climat de Paris , elle est
de 18° Centigrade.

L'été ne jouit pas comme le printemps, l'au-
tomne, l'hiver, de l'honneur d'une personni-
fication dans la mythologie, Cérès n'étant
pas la dées&e de l'été, mais celle des mois-
sons. D'ailleurs, depuis le Christi anisme, ces
noms de divinités n'ont plus leur raison d'è-
tre . il suffit que les saisons soient belles
pour que nous les aimions, en ne les appelant
plus par leurs pseudonymes, mais par leur
nom propre; qui vaut bien mieux. Z.

ÉTRANGER
EFFRITEMENT D'UN EMPIRE

L'empire britannique, l'orgueil de la fiè -
re Albion , est en train de s'effriter, comme
un fruit trop mùr devenu sec.

L'Egypte, le Canada, l'Inde, sans compier
l'Irlande, réclament leur autonomie. Zaghloul
pacha demandé à l'Angleterre la restitution
du Soudan, et les Indiens ne se génent pas
de faire remarquer à l'Angleterre comment elle
a perdu, au XVIIIme siècle, la grande co-
lonie qui constitue aujourd'hui les Etats-U-
nis :

Le livre des Prophètes dit: ...et les nations
se réveilleront , les empires s'écrouleront..

Il n'y a que les rois et les empereurs pour
le regretter.

LE CANADA VEUT ÉTRE TRAITE COMME
UNE NATION SCEUR

? Orangeade supérieure „Diva" I
? produit garanti naturel ?
? DISTILLERIE VALAISANNE S.A. SION f
•]>0 0̂< 0̂^O 0̂ 0̂ ôAo^O4^O 0̂^Ò« 0̂^

Mardi , à la Chambre des Communes du
Canada , le premier ministre a dit:

« Le Canada se trouve en présence de
trois é ventualités, à savoir :

1. L'indépendance complète;
2. L'annexion aux Etats-Unis;
3. Un statut clairement reconnu de sa si-

tuation comme nation autonome faisant par-
tie intégrante de l'Empire britannique ».

Le premier ministre s'est prononcé pour
la troisième alternative.

« Le gouvernement anglais, a dit le pre-
mier ministre, a demandé au Canada de ra-
tifier un traile lui impos"aiTt certaines obli-
gations, alors que le Canada n'a pas été in-
vite à participer aux négociations. Le Cana-
nada n'a jamais su qu'il était représenté à
Lausanne par lord Curzon.

« La raison pour laquelle nous n'avons pas
demandé au Parlement canadien d'approuver
ce traile c'est que nous croyions que le
Parlement canadien ne l'approuverait pas à
cause de la procedure qui a été suivie à son
égard .

Le chef de l'opposition a reproché au pre-
mier ministre d'avoir tacitement accepté la
procedure appliquée à Lausanne par le gou-
vernement anglais, sans avoir fait aucun ef-
fort pour que le Canada participàt aux négo-
ciations.

M. Lapointe, ministre de la justice, répon-
dan.t au chef de l'opposition, dit:

« L'égalité des nations qui composent l'Em-
pire britanni que doit ètre affirmée dans tou-
tes les occasions. Tous les Dominions
devraient ètre consultés corame partenaires
ou comme égaux pour tout document imposant
à tout l'Empire britannique des obligations:
« Le Canada est une nation sceur et elle
ne peut ètre rien autre chose qu 'une nation
sceur ».

Le débat à la Chambre des communes du
Canada s'est prolongé jusqu'à sept heures du
matin, heure à laquelle la Chambre a fina-
lement adopté le budget des affaires étran-
gères.
«fro^o^o^o^o^o^o^o+o ̂  o^o^o^o^
4 Pour vous rafraìchir, buvez une é
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La politique de St-Ange

Il fallait que l'Empire fut bien vivace, car
on dut le tuer deux fois, et le réc it sublime
de sa dernière agonie contieni autan t d'ex-
ploits (pie l'histoire calière de bien des peu-
ples.

Rien ne peut peindre l'état d'agitation et
de fièvre où vécut la Franco pendant les
Cent-Jours, les ressources d'héroi'sme et de
patience que son dévouement mit encore au
service du genie de l'empereur.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! disait Flavien,
vite revenu de sa première satisfaction, ils
ne s'arrèteront que lorsqu'il ne demeurera
plus un homme vivant ni une maison de-
bout!

— Et songer, se répétait intérieurement
Saint-Ange , durant ces longs silences, qu'au
milieu de ces massacres, ces maudits Trémont
restent toujour> - sains et saufs, comme pour

Petites nouvelles
Un 'deuil dans la musique. — On annonce

la mort, à Paris, de M. Théodore Dubois , com-
posifeur de musique, membre de l'Institut , di-
recteur honoraire du Conservatone national
de musique.

Inondatìons en Russie. — On annonce que
le lac Zadoga; dont le niveau monte depuis
le mois de mai, a monde la còte sur de lar-
ges étendues de terrain comprenant 31 vil-
lages. Une population de 7000 habitants et
plus de 2000 tètes de bétail sont cernées par
les eaux.

BIBIìIOGRAPHIE 

« L'Illustre »
.No du 13 juin: Nombreuses et excellentes photo-

graphie du match Uruguay-Suisse , à Paris; une vue
du match Suisse-Italie; les courses de chevaux de
Morges et de Frauenfeld; la fète du ler juin a Ge-
nève ; l'explosion de l'Arsenal de Bucarest ; la procla-
mation , au Vatican , de 1925 comme année sainte ;
Mgr. Seipel , le chancelier autrichien qui vient d'ètre
victime d'un attentai; Gaston Doumergue, président
du Sénat francais , candidai éventuel a la succession
de M. Millerand; Leon Blum , l'un des chefs socialistes
francais; le general Averescu , qui aurait tonte un
coup d'Etat en Roumanie, et quantité d'autres portraits.

UNION SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS
, Le 44me Rapport annuel de l'Union suisse des

Arts et Métiers pour 1923 vient de paraìtre. Il contieni
un extrait , en francais , du rapport publié en langue
allemande par le comité centrai.

LE JEUNE CATHOLIQUE
Le No (i de cette intéressante publication vien t de

paraìtre. Il est cousacré aux vacances, au temps des
cerises, aux chardonnerets de Galilée, à l'amour fra-
lernel, à l'électrification du Gothard , aux jeux d'en-
fants et aux travaux féminins. Un menu choisi et
varie, comme on le voit.

TOUR1NG-CLIIB SUISSE
d'avril 1924 contien i une jolie monographie d'Estavayer ,
la vieille cité lacustre, et de nombreux renseigne-
ments sur les routes et la circulation des automobiles
en Suisse et a l'étranger.

t
M. et Mme Joseph REICHENBACH-VARONE

ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de faire part de la perle crucile de leur bien
reqrettée

Irene
décédée accidentellement , le 12 Juin 1924,
àgé e de 1 an 1/2-

L'ensevelissement aura lieu samedi matin
a 10 heures.

t
Madame Veuve E. ATTINGER et ses en-

fants, à Sion, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Mademoiselle Anna Attinger
survenu le 12 courant , à l'àge de 26 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissament aura lieu à Sion, samedi
14 Juin , à 10 heures.

P. P. E.

CHAMGJE A. TOH
(Court moyen)
13 Juin 1924

demandé off re
Paris (chèque) 29,50 30.
Berlin , — .— — .—
Milan (chèque) 24,50 24,80
Londres 24,40 24,55
New-York 5,60 5,70
Vienne (le million) 79,50 80,50
Bruxelles 25,50 26.—

me narguer ! Ces gens-là ont fait un pacte
avec le diable. L'Homme blanc ne les a pas
étranglés, et l'Europe coalisée ne peut venir
à bou t de m'en débarrasser , et il me faudra
mourir avant d'avoir vu le chàteau revenir
à mes maitres.

Souvent, grimp é au plus haut de la tour ,
sur les créneaux chancelants , au risque de
se casser bras et jambes, le vieux serviteur
regardait, d'un ceil plein de convoitise et de
mélancolie, la masse imposante et sombre
du vieux Castel, où il rèvait d'aller chanter
son « Nunc dimittis ».

Irene le surprit une fois dans cette con-
templation.

— Pourquoi toujours désirer ce que tu ne
peux avoir, mon pauvre Saint-Ange ? M. le
cure n'a-t-i l pas dit l'autre jour au pròn e quo
c'était un fort grand péché que de convoiter
le bien d'autrui?

— Le bien d'autrui ! s'écria Saint-Ange, a-
vec un accent si différent de sa voix ordinaire
qu'Irène recula, effray ée, le bien d'autrui ! U-
ne des Ormels parler ainsi du chàteau ! Com-
me si les souvenirs , la noblesse, les tradi-
tions, les àmes qui vivent dans ces murs,
dans ces tours pouvaient s'aliéner à prix d'ar-
gent, appartenir à tout autre qu'aux héritiers
légitimes de ceux qui l'ont fonde !

Et tout ce que le cceur du vieux serviteur
renfermait depuis vingt ans d'amour, de bai-
ne, de colere, tout ce qu'il avait cache aux
autres parce qu'ils ne comprenaient pas ses
sentiments, à Ulri que parce qu'elle les par-
tageait trop, s echappa soudain en l'un de
ces élans si naturels, si profonds, qu'ils en
deviennent sublimes, tels que les natures pri -
mitive s peuvent seules les concevoir et. les
exprimer.

(à suivre).
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BAN QUE DE COMMERCE ET DE CREDIT

GENÈVE
20, rue du Mont-Blanc
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La Fabrique de drap à Sennwald (Ci KM) isr r̂ OTtre ta
fournit des excellentes étoffes pour Ecnre * H. NALBAN, pharm.

„ - . ..  . . . ± . n 3, rue du Stand, Genero.
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CLINIQUE SUR FRANCE

Dames et Messieurs, laine à tricoter et couvertures. On accepte -J 
aussi des effets usagés de laine de moutons. Echantillons franco Madame

DEMANDEZ auprès de vos fournisseurs

Marchands de fer et appareilleurs

Produits d'ancienne renommee ,
garantis pour hautes pressions

Sage-femme diplòmée
Place du Port, 2, Genève

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

Méthode régulatrice, discré-
tion. Retour infaillible des
Retards. Ecrire Société Pari-
siana , Genève.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Timbres en caoutchouc et m
en metal en tous genres Ws

1 MAISON SUISSE FONDEE EN 1858
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Fétìération valaisanne des Producteurs le lait
(Suite)

Centrale de Brigue
La C'entralo de Bri gue a continue à mar-

cher normalement. Gràce à cette centrale ,
nous pouvons satisfaire ' aux besoins de no-
tre clientèle en lait importò du canton >le
Berne et pourvoir à sa bonne livraison.

Cave à fromages de Lax
Nous tenons à signaler tout particulière-

ment l'heureuse influence qu'a eue sur la pro-
duction de la région l'installation de Lax,
d'où nous recevons maintenant, non seule-
ment le meilleur beurre du canton, mais en-
core un beurre de très bornie qualité . Ceci
montre qu 'on peu t faire quelque chose de ce
còté-là et qu'il ne tiendrait qu'à nos orga-
nisations locales de réaliser dans tout le can -
ton ce qui se fait maintenant à Lax.

Participation au Comptoir de Lausanne
Votre secrétaire ayant été également ap-

peié à fonctionner comme tei au Pavillon
valaisan , la Federatici! a comme par le passe,
continue à alimenter en fromages la cantine
de degustatimi. Gràce à un triage excessi-
vement méticuleux des pièces choisies, la Di-
rection du Pavillon a pu se déclarer entièrc-
ment satisfaite de nos livraisons. Nous te-
nons à remercier M. Pletscher qui s'était
chargé du soin de cette fourmifcure. Le Pa-
villon valaisan serait pour ncus une occa-
sion exceliente de reclame, si. noois pouvions

M TÀMPONSm
tt Mure tlESSI,ER. Sion

ensuite fournir en quan tité suffisante, l'equi-
valence des produits que nous y faisons dé-
guster. Encore une fois, il y a trop de non-
valeur dans notre industrie fromagèrc.

D'entente avec la Société valaisanne de
Lausanne et la Chambre de Commerce nous a-
vons organisé la journée valaisanne du Comp-
toir, crui a brillamment réussie et qui a été
une des plus vibrantes de l'exposilion. L'Har-
monie munici pale de Sion et la Société du
Vieux-Salvan ont été largement acclamées à
Lausanne et ont puissamment contribué à la
réussile de cette manifestation. Nous tenons
à faire remarquer que des journées de ce gen-
ie doivent, au point de vue national , ètre en-
visagées non pas seulement comme un a-
gréable délassement, au milieu des sou-
cis quotidiens, mais elles constituent un
moyen très efficace de reclame pour tout
l'ensemble du Pays. Elles font qu'on parie de
nous, qu'on s'interesso à nous, des relations
commerciales se nouent qui font se développer
de part et d'autre un courant d'affaires , pro -
fitables à la généralité. Voilà pourquoi nous
appuyons toutes les initiatives qui ont pour
but de faire connaitre au dehors notre Terre
valaisanne et c'est en particulier pour cette
raison, que malgré d'autres occupations nom-
breuses, votre secrétaire a accep té de prési-
der le Comité qui vient de se constituer en
vue de l'organisation d'une semaine valai-
sanne à Genève en octobre prochain.

Nous osons mème espérer qu'à l'instar de
ce qu'a déjà fait le Tessin, il nous sera pos-
sible de faire créer une Société « Pro Valé-
sia » cpii aura pour but de susciter à tour de
ròle dans les principales villes Suisses des
semaines semblables, hautement profitables à
notre production nationale.

Renseigne, Conseille , vend
Installe, Répare, Dépanne

Ecole cantonale de Chàtsau-Ncuf
Nous ne saurions passer sous silenee ici

l'ouverture , pendant l'exercice écoulé, de l'E-
cole cantonale d'agriculture de Chàteau-Neuf ,
à laquelle notre Federatimi est doublemeni
attachée puisque votre Président a eu l'hon-
neur d'en ètre designò cornine Directeur et
votre secrétaire comme professeur par le
Haut Conseil tl'Elal. Notre situation respec-
tive dans cet établissement nous empéche
d'exprimor à son égard toute notre pensée.
Nous nous peimettons cependant d'émettre
le vceu que, le plus vite possible , l'établisse-
ment soit complélé par la création d'une fro-
magerie et d'une beurrerie modèle, pour la
formatici! complète du personnel nécessaire
à l'exploitalion de nos laiteries locales. Nous
constalons, avec une salisfaction evidente,
l'heureux afflux d'élèves venus de tout le
pays, qui, dès l'ouverture, ont occupé jus-
qu 'à la semaine dernière, les places dispo-
nibles. Nous ferons de notre mieux pour dé-
velopper chez nos jeunes élèves, avec l'a-
mour du sol natal , la passion de son amé-
lioration et du développement progressi! de
son agriculture.

Nous tenons également à signaler le suc-
cès que remporte dans le Haut-Valais, l'E-
cole-sceur de Viège, qui , sous la direction de-
vouée de M. Muller et de son collaborateur
entendu M. Gsponer, a pris une heureuse ex-
tension. M. l'ing. Schnyder, membre de no-
tre Cornile, fait également partie du corps
enseignant de cet institu t et y donne des cours
très appréciés sur les améliorations fonciè-
res.

Notre Fédéralion s'est interassee, d'autre
part , à ces deux institutions par la fondation
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DEPOTSi Monthey: Ptìarmacie de l'Avenue, — St-Ma
ce : Pharmacie li. Rey. — Sion : Pharmacde J. Darbellay et
macie Zimmermann, — (Sierre : Pharmacie Aatilis.

d'un prix annuel destine à récompenser ré-
lève ayant obtenu les meilleures notes en
Industrie laitière. Colte disposition a été vi-
vement appréciée el produira certainement ses
fruils.

Direction
Le Cornile de Direction s'est réuni 21 fois

au cours de l' exercice. En outre , des dé-
légués du comité ont eu des séances, à Ba-
rnes, Munsto r et Lax, pour discuter sur pla-
ce, avec Ics représentants des organisations
locales, les achats de fromages de l'été 1923.
De mème une entre vue eut lieu à Monthey
pour examiner sur place des affaires locales.

Nous consta lons avec plaisir le bon accueil
réserve partout aux délégués du Comité et en
remercions les organisations régionales.

Journaux
Le Secrétaire a correspondu activement à

rindtustrie laitière et y a donne une sèrie
d'articles concernant l'amélioration de notre
production , dans le sens indiqué plus haut.

Pour le Haut-Valais, ensuite des offres qui
nous ont été faite s par le « Walliser Bauer »,
nous sommes intervenus de facon à permet-
tre la publication bi-mensuelle de cet organo
qui est l'organe officiel de nos sections alle-
mandes. Nous tenons a remercier M. le Di-
recteur Muller qui assume les fonctions de
rédacteur de ce journal.

Situation financière
Corame par le passe, les comptes de la

Fédération ont été revisés par une société fi-
duciarie, et par les vérificateurs statutaires.
Nous avons fait cette année appel aux ser-
vices de la Société romando de Marti gny. Nos
comptes son t à la disposition des intéressés
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au bureau de la Fédération, où on poi
les consulter. Les rapports de la Fiduci
et des vérificateurs touchan t de près i
question , nous n'avons pas à l'aborder j
spécialement ici.

SNouvelle Société m
Nous avons eu le plaisir d'enregistrer

trée dans notre Fédération de la Sociéti no
St-German, fondée par l'initiative de M. &
ner , chef de pratique à l'Ecole de Viège. 5 .
saluons cette nouvelle Société et souhai
que cet exemple soit imité. v

Conclusions mi
Notre Fédération poursuit sa marche |a

male et nous pouvons envisager l'avelli «j
vec confiance. Il faut cependant que de
les cótés on sMntéresse activement à " |
développement, car une organisation con
la nótre prospère, est un facteur de pW 2
et d'heureuse influence pour notre a?" ,
ture. ¦"-

Notre oeuvre n'est pas encore compW
parfaite. Nous le savons, mais nous ne '
mes encore qu'au début d'un vaste 0°'
ment de réveil agricole et ceux qui, dès H
tenant, a uront contribué à sa vitalité, P
ront, nous l'espérons, un jour ètre fierS
regardan t le chemin parcouru et en PeIt
à la part qu'ils auront prise au succès
l'Union des agriculteurs valaisans.

C'est dans ces sentiments que nous
présentons, Messieurs, l'assurance de I
parlai t dévouement.

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait:

Le Président: Le Secret**
LUISIER WUILLOUU

Direction Brigue
4 048

Omnibus
52
Omnibm

Direction Lausanne
oo
Omnibus

33
Omnibus

M aladies unnaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroi'des, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goitre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre màf, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Wdlliams, de
Londres.

Méthode régulatrice, discré-
tion. Retour infaillible des
Retards. Ecrire Societe Pan
siana, GENÈVE.

+ Dames ¦¦
Retards, Conseils discreta par

Case Darà, Rive 430, Genève
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bon ferrage, Nos. 36/39 15,90
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27/29 9,50
30/35 10,50

No. 40/46
Souliers

melle,
Souliers

militaires pour garcons, doublé se

militaires doublé semelle, bon fer
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l rage, No 40/46
^^¦̂ HBP Souliers militaires

eoufflet, ferrage de Ire qualité Bally
Bottines pour hommes, pour le dimanche,

Fr. 19,50
Bottines pour Dames, pour le dimanche, box noir, facon Derby,

talon bottier, forte semelle Nos 36/42
Bottines peau cirée pour garcons et fillettes, Nos.

Nos
Envoi franco contre remboursement à partir

Demandez notre catalogue illustre

Pulvérisa teurs Vermorel, Trost, Gobets, lance-revolver et son
ses soufflets. Pièces de rechange. Réparations de tous systi

à très bas prix. )
Batterie de cuisine cuivre, fer battu, aluminium .
Chaudières de montagne et à distiller.

Sonnettes montées, de Bagnes et Chamonix
Fourneaux potagers et buande ries, des meilleures fabriques
Verre s à vitres et vitrier. •

Etamage et réparations à prix modérés
On se rend à domicile. Se recommande

. Fr. 17,80
tiges hautes, langues à

Fr. 21,50
box noir doublé semelle

de 10

FAIBLESSE GENERALEGrande Cortìonnerie J. K URTH , Cours He Rive , GENÈVE
££S& C'est merveille
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Machine * modernes

Bureau de vente exclusif pour toute la Suisse romando
C. FELIX , Boulevard de Grancv, 8. LAUSANNE

à, base de jau iiea d'oeuf s frais et d'ex traiti
viande associée & des toniques puissanti
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poi

pour

les fcroes, S'emploie pour adultes et ponr enlants.
Spécialement recommande dans les cas de Faiblesse gt

rale, Manque d'appétit, Mauvaisos digestio
Maax de tète. Pour guérir rapidement Anéi
Chlorose, IVoarastSiéiiie et toutes maladies causées par le
menage physique, mental, prendre la

Regénérateur Royal Ferrugineux

Marel la Pharmacie Morand
Expédition par retottr da coarrien

La grande bouteille 8 f r.. La grande ferrughieuse 9

UualKé suporieurc

Demandez catalogues
et devia.
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AIMONINO , chaudronnier, SION
Près du Tempie protestant




