
sans s'ocoulper de la croisade. Mieux ,
la Fédération des Producteurs de Lait
t int son assemblée generale, confondit
ses aecusateurs, maintimt le prix actuel
du lait , et vota des remerciements aux
hommes dévoués de la direction et de la
gestion.

Le coup était terrible.
Après avoir longé, p endant des mois,

la Voie lactée, sombrer ainsi dans Je
ridicul e, ce serait vraiment trop !

Et , alors, sans songer que , dans le
j ournalisme, l'ennui , pour le lecteur , nait
de l'uniformité des articl es, le fonction-
naire obéissant aveuglément au mot
d'ordre haineux et j aloux , reprend la
campagne contre la Fédération sous
une autre forme a.près avoir été un. mo-
ment estomaqué.

Poétiquement et glorieuseinen t assis
sur Ics nimages dòrés d'un nouveau rève ,
il montre aux Valaisans. le danger de
la Voie conservatrice traversant 'ia fa-
meuse Voie lactée.

Il va de soi qu 'avec un homme sans
mesure et qui accepté, panache au vent ,
ie mot d'ordre d'un ou de deux aigris,
la .pcttiqiuie conservatrice fait faillite
avec son nouveail cheif , tandis qu 'elle
rayonnait de prestige et d' autorité avec
ceux de hier et d'avant-hier .

Nous nous garderons bien de réfuter
cette assertion .qui , selon ses pères, est
l'èvidence méme au point que déf ense
est faite à tout le .rionde de la nier ;
nous l' aocueillerons avec la mème se-
renile que tant de précédentes, lui fai-
sant la charité d'un peu d'indulgence.

Cela se tasserà cornine toutes les ac-
ouisatioìis qui ne reposent sur aucun
fondement et que la vérité brut ale ra-
mène étermellement au grand jou r pour
les confo ndre et les. flétrir .

Ami premier reproche, les enfants1 peu-
vent déj à répondre : la prospérité du
pays est un article de foi , mème dans
les écoles.

Nous mei ferons pas à nos lecteurs
I'inij ure de décrire, en un tableau long
et étendu , ies souffrances et les calami-
tés de ragrioiiilture valaisanne de j adis.

ils Ja connaissent. Ils savent en quelle
misere elle étai t tombée.

Le llait coutai t plus cher à produrne
qu 'il ne rapportali , et tout était à i' ave-
nant.

Une ère de prospér i té s'est levée ,
gràce à l'initiative d' un homme d'Ftat
intefl igent et courageux qui a osé sortir
de la routine et gràce, égalem en t , au
dévouement continui! et merveilleux des
directeurs , admini sfrateurs et gtrants
de la Fédération des Producteurs de

Nouveaux faits connus
Iiundi à midi

L'offensive jrrecque a été déelen-
ebée samedi sur tout le front, mais
on n'en connait les premiers résul-
tats.

Samedi, par sa signature, le prési-
dent des Etats-Unis a donne force de
loi à la résolution du Sénat mettant
fin à l'état de guerre avec l'Allema-
irne et l'Autriche.

Panache au Vent
On conniaìit les billets de complaisan-

ce, les certificats de complaisance, ies
démarches de complaisance, on ne eon-
nait pas assez les articles de journaux
de cornplaisamice.

Quand un ou plusieurs hommes d'Etat
en veulent à un. collègue, et qu 'ils n'o-'
sent pas l'aborder de front , ils font ve-
nir à leur bureau le fonctionnaire , qui
a l'haibitude d'aligner une ou deux
phrases, et iui donnent le canevas d'un
article qu 'il accepté et transcrit avec
la docilité parfaite de ces secrétaires
¦me Laibiche a rendus célèbres.

C'est ce qui se passe en ce moment
à propos de la Fédération des Produc-
teurs de Lait dont le réj ouissant succès
économi'que est tombe comme un aèro-
libhe sur le cràne de l' un ou. l'autre hom-
me de Kouvernement.

L'énuiniération des attaqués dont cet-
ile société a été l'obj et, depuis six mois
surtout , en serait banale, atten di! que Je
thème était invariablement le méme :
le prix du lait est exeessif. Il fall ai !
organiser contre celui-ci une croisade
dui ne manquerait pas d' avoir une ré-
percussion -aiui Grand Conseil.

Certain j ournal connut alors les joies
que goùta Lazare , autrefois. Nous en-
tendons Lazare qui fut ressuscité , et
non point Lazare le Pàtre qui , par sa
profession, eflt été capable de faire par-
tie de Ja Fédération.

Ce j ournal séjouirne dans les ombres
de l'agonie où l'a relégué l'indifférence
Publique. Il pensait qu 'une campagne
contre le prix du lait le ferait revenir
des bords du tombeau. Cesi ce que .son
rédacteur eut , du moins, la ìiaiveté de
croire et , .mieux encore, d'obj ecter aux
hommes pOliitiques intelligenis qui Jui
reprochaient son attitude.

Gomme on le voit, l'aiguillon , le leit-
motiv de tant d'attaques , ne se trouvaient
Pas damisi Je souci du consommateur et pas
davantage dans la défense de la liber-
té don t on chantait le grand air a-.ee
l'ivresse de gens étonnés de reveir pro-
cliainement le soleil. C'était une ques-
tion de lìrage , de papier de j ournal.

Non seulement nous ne répondimes
Pas, mais nous oonseillàmes de ne pas ré-
pondre, estimarci que les élan s de rette
ioie eafanthie étaient trop eompréhensi-
"les pour qu 'il n'en faille pas tolérer
Wtolque peu les excès. Tartarin ades as-
surément excusables ! Ils allaient revoir
¦ soleil, nous vous le disons ! Et le
sotefl, mème en rève, quand on ne l'a
r* revu depuis des années, ca vous
donne un coup.

Brefs espoirs, hélas ! et courtes illu-
sione !

La portée de ces articles fut , non
seulement nulle, mais sévèrement jugée
dans tous les* milieux . Sans documen-
'ation sérieuse, avangant des chiffres
^ttaires à ia réalité, émettant des
^upeons que les faits démentaient, ils
**r*nt sourire et n 'irraugurèreiu rien. Le
Urand Conseil clòtura deux scssions

Lait
Que ipèsent, à coté des faits , des chif-

fres, les banalités d'une rhétori que de
'Commande,? Le paysan leur profeterà
toujouirs, avec raison, la possibilité , qui
ilui a été enfin rendue par une politique
clairvoyante .de la vie laborieu se , saine.
nourrissant son homme, semblable à
celle du vieillard de Tarente qu 'a chanté
Virgi le : liane olim vitam veteres.

Ctl. Sin ut- ,Mini r ice.

Echos dc Partout
Garde suisse du Vatican. — Le colonel

Jules Repond1 a obbemu du Pape sa mise à la
retraite de commandaTi-t de la (Tarde sufese
au Valtritan pour Ite ler juMeitt IL quittera
Rome mais ne renttreira pas eri Suisse.

(Stefani) . — Par suiite de cette d'émission
Je Pape a nommé pour le rempkioec, le che-
va 'Aer L. H'irsohlburiler, qui ocaupe aictueHe>-
inenr le poste de lieuteiiaris-colonell.

A la Congrégation des Rltes. — Dams Jeur
•réii'ti 'ion de mardii, les membres de la Con-
wrCffaiicm .par'ìiculiè.-e dis Rites ont expr.il-
mé des sul'ira-ges faivorabks au suj et de la
vaiklrté de tous He? procès apostotoques et

.ordiiniaires de la cause de Ila beati!*ica.tiori ot
de \<a. cainioniisat'ian. die la véitó;-abte Phi'Mppine
iDuchesnie, de la! Sociiiété dies Snellir» dm Sacre
Coeur de Jesus, et de Mairie-Bernadette Sou-
iMrouis, des Sceuirs die Char ité de Neveirs ;au
isuj et du procès apoistol.iique étabi par Ila our
niie dl'A'iix siur la réipmitaci'oro de sainteté de
Pauillilne-iLoiuiiisie die Pineron, fo udabrioe de Ila
Oomgnélgaitóoitj des Sceuirs de Notire-Sedigneuir.
de la Qràoe; doibes de Saint-Thomasi de Vil-
leneulve; au isu.jeitl de la validit é des procès
apoatolilqiues ;,iétalblto par les cunies d'Arras,
de Parte et de Bayiomme sur tes insirac'es o-
pérés par fìrutenceasi-on de ' Soennr 7'hèrèse
de l'Enfainfr-Jésus des Carmélites déobaus^
sées de Osteuix.

Le Forcat, la Brésilienne el le Policier. —
Deputo Jean, VaJSea'iii, les forcats quii s'érvai-
deiut dm baig-iie et .quii font fontìune, sonit ilegàom,
uinte .Séfiton .quii in'est pas toujours 'éitrangère
aux aonmpuiles, amx sanskne*nii'Si de probi'té
et dtanmiòtetié. L'hilsiUodire de Ferdiirand1 Bar-
bkir, Tex-ipenceuir de miraides', le cambnib-
Jeuir daingereuK , que les gendarmes onit em-
me in;1, hier, dfe Mianseffie A I^rte, méràte
d elire eonitàe avec •quebq'ues détaii's.

Vous siavez qiue, oondaininé 1 ù 20 ans de
travaux .forces, em 1905, par la cour d'assises
die la Seine, Barbier Suit expédie à la Ouya-
•nie. Dès soni arrtviée, ii se montra plera de
borine volonté, de dooiliité , de souplesse. Ce
voteur des biiioutters occupa bieiutòt une
pace de oonffiiance. Ili rei non lait les nor loges
du baigne. Dans :ce poiste de faveu.r, il atjten-
dtt paliie nimient li'heimre de la déEvrance. Un
soir, ili parviniti à sìélvader, santa à la nier ,
ifut ireaueillilii par .uin voililer hrtlilianda.iis dorrt
le .caipii'tiaiiiiie, bori enifainit, aceepta de le preiiih
dre à bordi, soiir 'Ila promesse d une forte prè-
ime.. On1 ffeinfeirma dams ie faux-poni dont on
avak «é .lies porte et clios les àcouitólles.
Brusquemeniti urne 'tempète se décha i.ne. Le
voflier se dilesse sutr les flots pour ratomber
avec un br-ulit sitniiistlre dans J.'abìme oreusé
par les vagues. Les voiles se fendent, les
condaigcs sont Tomipus, le 'cyolonie casse Je
grand màt ot .le ba'teaul s'eni va à la derive,
au gpé de la bouinrasque. Um oraq ueniemit si-
iristire se foilt emitleradire. Le petit ua'vire viemt
de heuiPter iinn dies irochere' de Ila còte. Des
'canate aorit imiis à la mer, l'équipage y prend
place eit a la dranoe d/étr-a •neioue'iiìiia une
heure après par .un .cargo-boati" q ui' le trarsi
ponte à RkMlei-J.aneiiro. Personne me s'utaiit
préooQiiipé de l'ióv^dié enrfermé comme dans
MII ceroueiil, dans Ile fauxyponit du mavLre.

Le voilier s'einifoncaiit lentemen'i . Par tni-
racll?, dains ses iancs, une dlécriitruire s'ou-
vinit à I' enndirpiit mème où le fagliti étairt ein-
pniisonné. Barbier Téiussiit A sortir du navire.
La 'mei* éitaiit de montée:. Il nasca éiperdu|ment.
Uno lame plus lange et plus violente q.ue
tes auiires ie jeta sur um banc de sable. Com-
me .um fon .il se precipita ver *; des fc ucaJyp-
itus, des ifoulgères anboresceii'tes qui dor/iì *-
uaiieint la còle. Unep vague le reppiit et rem-
porlia . Viingrj fo'ils, il iragea vers la ter re ;
vJngt foi's, lilll fut repniis ot1 emporté. Enfin , 51
paipvint A se craimponner A uni. arbustè,
tcliappa A il'Oaé'aini fuiniieiix et se trouiva à
l'eii'tirée de boiis épais que le soleil edam-art
dc ses premieirs rayons. Il passa ùrois mois
dlaiins la torél inexitipilca ble, vivant 1 de racines,
de •rJrutìtis sawivages. Existence tpoLtvantabic.
\.}n autre voilier qw passait près de la còte,
ie reeueill'it.

•Le voioii A Rio-det-Janeiiiro. Il n 'a pas un sou
en poche. Il devient po-rtafa'ix sur !e pori,
aharge sur son do© des can ucs A sucre, des
sacs de caie1, et gagne un pen cfargen-t. I!
s'iiabi'lle en viiirilfcalble gentleman et >se pré-
seute ipour sollilciter un emploi danis une
grand Taifftmenie de ©uare. On te prend corn-
ine comptaibk. Ses qualités le foniti v;veme.n.t
appnócffleir de tous ; il monte e.n grade. et, bien-
tót. dev'ewt direateur- de l'usine . Grosse si-
tuiatiion. La conisidératiion arrivé avec la for-
'twie, et, avec Ila fortu ne, ii amauir. Barbier
traili la ooinmaiitssanice d'une bet'e j'eu.ne fili le ,
appartenant A l' une des mei'teuces iaimiJlles
dir pays. Il a 38 ans ; elle en a 10. Ils S'ai-
nK'irtt, ils se le disemit, i'!s s'épousent. Mais
un policier veiiHaili. Camme Javert auprés
de Moirsieiiir Madìeleime, il s'atitache. aux pas
du format evade qu 'il a recommi pour l'avoir
vu A iCayenne où & étei't garde-chionnne.
Et c'est 'i'anresta-tij oni reinnarquemenit SUIT ie
« Formosa », l'arrivee A iWaseilb .% le tra.ns-
fant à Parte.

Que va-rti-,il!) 'mai-n-tenant advenir de Bar-
bier ? La loi exige qu'oni le ramène au, ba-g-ie.

Fonds suisse de secours pour dommages
non assurables causes i>ar tìes iorces natu-
relles. — Les dégàts causes par les ava-
lanches pendant ITtiver de 1919-1920 dans le
Vala'Js. airosi que Ies inondations de septem-
bre 1920 dato diifiictrenr.s cantons ont mis
le Fondu A très forte corrtributror». Si nous

u aviions eitié en. possessi.*>n de la. pa rt à nous
mósarivióe dams ila Jiiqmidaitioii de la S. S. S.
i nouis aiurait été impossible de répondre
farat soit peu aux nombr *'u'ses demandes <lte
secouirs. Dams sa dernlière Starace Ila com-
miissìon ad'miiniis.'tinarj ilve a fixé comme sutit
les sommies A disitrilbueir aiux simlistriés :

Siniirstnés : Dégàts : Subsides :
Frs. Frs.

Canton dui Vatais 859 T12.9I8.— 82.19S.—
» de Benne 231 221.S95 — ,'i3,252.—
» des Qriisons
(Somme en bloc) 28.190.i0

. » de Lucerne 10 17,194.— 1,215.—
» d'Obwaldieni 7 15,500..— 2.030.—

Tote! : 1,107 1 ,117,507.— 146,882.10
•OHI volt par Jles dionnées ciKllessus1 quel

bienlfait le Fonds suisse lepré'semte pouir nos
ipetiits proprtililtaiires ttonoicra

Si le Fomldis dloiit pouvoi r à l'avenir rem-
plir  son bull, ili luì faut recevoir des dons
.ré'gnfeps, C'esiti pouipquo.i nous !e rappelons
au soutvemiir des aiiiitorités, entireprises, ban-
ques et dies pa;ptóiau§ers. Le secrétainiait A
Benne, 14 -mie de l' arsemai enverra :es sta-
tuts et les inaippontis arenaels a.ux pe rsionnes
•quii le désirenlt.

Energie électrique. — Le Conseil1 fédiéral
a accordé1 une auborisa^'ion d'exportation
aux forces moitrilces benioiises pour 5000 hec-
towatts d'émer'g.ie .éDiectrriqi'ie A de*itima':iom de
MulihoiDse citi de Strasbourg duinamt la pé-
•niodle quiii va dui ler aivirl aa 30 septembre.

Simple réflexion. — Chaqu e homme est
un petit monde.

Curiosité. — AwMme.Qenest, plus counam-
rnent aippelé «le .pére Anto i ne »,. vienit de
s'éteindlre A Buissièpeis (Puy-de^Dòme), alors
iqiU'JIB alillaiti aibteiimdre sa cemitième annuée te
26 septembre proahaiim. Itioorporé en 1842,
il paribtoiipa à Jia conqiu&te de l'A'.lgérie où il
seriViilt ciniq anis. Il se baii'lW cornine un, -iorn
à lai ibaltaillllle de ilflsfy, conit-ribua A la reddi-
tion d"Abde!ll-Kader, fult l' un des gaindiiens de
la «mala db1 vaiinou1. Eni I ^70, aiprès avoir été
blessé, il devimtt dhelf din service- subalterne
du Jtycée du. Pnince-ltTipiériai et -rélussit par
rum tornir de ifoiroe jrtémaraWie ' à éiviiten* le pil-
lage des icaives par lies A'Jemands. De rage,
les eninemj ls le oollènentt au miur, mais ne
ibirèrent pas. Après, le pére Antoine véeut
Ies beuires 'liraigiiques de ia Commune.

Jiiisqiui a 90 ams, lili alila A ita chasse. Il ne
icessa j amaiis de boàre du vini à tous les re-
pas et d'arvaler chaiqiuie j our sa gonitite d'eau-
de-v,ie de prume, C'étetiit un rude et beau
vieillard^ une belile gioire de Varmée des
« poilits » d'aiuitrerfois.

Pensée. —> 'Le pnolblèmie de ii'organisation
— irodluotinieUe ou sociale — e* soiirtout um
problème de discipline des senili mentis. Les
institiuftions pol'iltnlquies et les lois ne sauiraiemt
oiiéer cette diiscjplilne.

La tragedie irlandaise
II y a des siècles riu'eile se luroflonge.

Pendant de lonigiulcs périodes la violen-
ce cesse d'y j ouer un ròle , puis ' le sang
coul e et les passions surexcité es se
donnen t libre cours. C'est ainsi que de
1900 à 1914, un calme relatif parait ré-
ffiier : les Irlandais améliorent peu à
peu leur situation matérielle , si précaire
il y a soixan'te ams, ani point Je mériter
à leur .patrie l'aippel l ttion 'd'ile de la
Faim , et, d' autre part , le pouvoir anglais
s'efforce d'aplanir les difficulté s dès
qu 'il en surgit. Bref , la paix semble
réelle et durable.

II suffit du passage à Dublin et du
maintien pendant trois ans d'un fonc-
tionnaire aniglais présomptueiix et en-
tèté pour , de la paix , faire surgi r une
guerre comme llle-Verte n'en a j amais
connue . Certainement, le Sinn-Fein a
commis de grosses fautes et méme de
véritables crimes que Ton ne pourra
j amais absoudre. Néanunoins on est
bien obligé de reconnaitre qu 'il cn trou-
va le prétexte dans la conduite absur-
de tenue par le gouvernement anglais
en 1914 et en 1915 à l'égard de l'Ir-
lande.

Depuis lors , la lutte ne s'est plus
apaisée. A dire vrai , elle n 'a cesse de
devenir plus apre , p lus sanglante et
plus sauvage . Des deu x còtés on veut
rendre camp pour coitp. Aussi , dès que
l'une des parties se laisse entrainer à

une niouveUe violence, 1 adversaire s en
largite ipour pratiquer des représailles
plus cruelles encore. On est méme obli-
gé de reconnaitre que le beau ròle ne
fut  pas j oué par les forces anglaises,
lesqiuieliles auraien t dù , par Ieur disci-
pline et soucieuses de leur passe, main-
tenir la répression, da-ns les limites que
les peuples civilisés observent , tandis
qu'elles depassèrent souvent en atrocité
la conduite si condamnable déj à des
sinn-feiniers.

On a parile d'une entrevue à Londres
de M. de Valena, chef de la république
irlandaise et de M. Lloyd George.

Cette entrevue étaiit décidée en prin-
cipe.

M. de Valera la désirait personnelle-
memt, mais il dut cons'Ulter les prinei-
paux eliefs du mouvement irlandais qui
la déconseililèrenit.

L'événement est gros d'importance.
L'Angleterre va-t-elle j eter sur l'Ir-

lande une force arrmée fonnidable ?
Nous voulons croire à des pourpar -

lers nouveamix qui , iiinalement, abouti-
ront à l'entrevue.

N'oublions. pas que la population pai-
sible de l'Erin. est lasse de la guerre
qui est déchainée depuiis six ans. Cer-
tes, elle confeue à ètre favorable au
sinn-feirn, et à lui faciliter la lutte , t&ut
au moins' par te silenice qu 'elle garde
sur tout ce qu'elle sait de l'organisation
occulte, niéanrnoins elle serait heureuse
de retrouver la tranquillité et la paix.
Ses chefs conniaissent cet état d' esprit ,
et ils sont obligés d'en tenir compte,
s'ils veulent conserver leur popularité.

Des deux còtés on désire donc met-
tre fin aux hostilités.

Ft cependant, bieni que dans l'étai
actuel des choses, mi M. Lloyd George ,
ni M. de Valera ne soient disposés à
endosser la responsabilité d'une rupture
absolue des pouinparlers1, il y a lieu de
la redouter encore.

C'est que les extrémistes din. siniir
fein réclament depuis trop longtemps
rindependan.ee absolue, .pour pouvoir
auj ourd'hui y renoncer.

C'est ausii parce que Ja question
orangiste va oompliquer le problème si
difficiilq déjà des rapporta entre les
deuix iles. M. de Valera demanderà que
l'Irlande soit considérée comme un tout ,
à l'initérieur duquel la minorité pro tes-
tante et 'anglaise devra se soumettre à
la maj orité irlandaise et catholique. M.
Lloyd George, au contraire, ne voulant
pas sacrifier les six comté* qri se
groupent autoair de l'Ulster, reclamerà
le partage de l'ile entre deux .gouver-
nements, coniformément au Horhe Rule
en vertu duq uel deux Parlements onl
été institués.

Jamais peut-étre \-òS circonstances
n'ont été aussi favorables à une enterite
definitive par la reconnaissance de
l' autonomie irlandaise, car j ama s l'An-
gleterre n'a érte disposée à faire des
concessions aussi1 étend ues.

Malgré tout , et j usqu'au dernier mo-
ment, il faudra s'attendre à un échec
des négociations.

Quant à nous Suisses, nous souhai-
tons du fond du coeur qu 'un accord ìn-
tervienne. Si l'Irlande ne réalisé pas
du premier coup tout son programme
d'indépendance , ce qu'elle peut obteni r
dès maintenant lui permettra di: moins
d'en poursuivre insensiblement l' achè-
vemenf . La politique du tout ou l ien
n'est j amais prof i latole. N.

Les Événements
ILA SITUATION

La crise ministérielle en Italie est
sur le point d'ètre résolue. Les démar-
ches faites par M. Bonomi lui permet-
tront de rópon-dre affirmativemenr à
l'offre de former le nouvea u cabinet.

Pour mettre fin à l'antagonismo entre
fascisti et socialistes, "on envisage la
formation dans toutes les provinces
italiennes d'un comité mixte qui exarni-



nera les causes et les fins du confili
L'accord sera signé probabl ement mer
credi.

— Vendred i, le Séna t américain avait
adopte à une forte maj orité la résolu-
tion Ponter-Knox mettant fin à l'état de
guerre avec l'AUemagne et l'Autriche.
Samedi déj à, le président Harding a
signé la résolution, lui donnant force de
loi.

Avant de quitter la capitale pour aller
prendre ses vacances, M. Harding a
conféré auj ourd'hui avec M. Mellon,
secrétaire d'Etat au Trésor , au sujet
dm proj et de loi actuellement examin é
par le comité des Finances du Sénat ,
autorisant le Trésor, entre autres cho-
ses, à accepter des bons de n 'importe
quel pays étranger aux lieu et piace de
ceux des nations débitrices.

Les chefs du Sénat ont' informe ie
président Harding qu'il est forme une
opposition à la forme actu elle de cette
mesulre et que des changements seront
probablement nécessaires. Les obje c-
tions portent particulièrement sur la
clause autorisant le secrétaire du Tré-
sor à accepter des bons autres que ceux
des nations débitrices.

— La situation persiste à ètre très
critiqué . Les frictions continuent entre
chrétiens et israélites. Les batelier» dn
port refusent touj ours de débarquer les
émigranits j uifs qui sont arrivés sur les
bateaux. Dei ce fait plusieurs navires
sont immobilisés dans le port1, ne pou-
vant débarquer ni les passagers, ni les
marchandises.

Certe situation dure déj à depui s huit
j ours. Les autorités anglaises essayè-
rent , avec l'aide des troupes de procé-
der au débarquement. Un conflit s'en-
suivit avec la foule. On compte plu-
sieurs tués et blessés.

Nouvelles Étrangères

Le match Carpentier-Dempsey
Dempsey a battoli Carpentier par

knott-out au quatrième round.
A la fin du combat, Carpentier gisait

la figure contre le tapis, les bras et les
j ambes étendus, évanoui, et ne faisant
auctm- mouve-nrent, Dempsey le ramas-
sa et le porta comme un paque t dans
le coin des soigneurs. Carpentier s'est
casse le porgnet à deux endroits lors-
qu 'il frappa Dempsey, au cours de la
seconde reprise. Trois médecins soni
actuellement autour du boxeur francais.

Battu, Canpenrtier touchera la for te
somme, une fortune sans compier ce
que lui rapporteront les films qu 'il va
tourner. Une compagnie lui a déj à offert
100.000 dollars pour un mois.

Oli ne pleurera donc pas dans les
chaulmières de France. On penserà , tout
simplement, que tant de millions au-
raient pu avoir une destination plus
haute et plus généreuse.

Décidément l'ironiste qui affirmait
que « la bètise humaine était la senile
ohose donnant une idée de l'infini » était
un psyohologue profond.

nouvelles Suisses
Un doublé parricide à Zurich

On arrèté le meurtrier
Vendredi , à Ja gare de Zurich , la

police a arrèté un no.nmé Ernest Gin ,
ouvrier inétalktrgiste, figé de 28 ans.
Immédiatement interrogé , il a avoué
qu 'il avait tue son pére et sa mère.
L'enquèle menée par la police zur ichoi-
se a permis d'établir que le meurtriei
avait commis son crime en soriani de
son travail , vers midi.

Il se serait rendu au domicile de ses
parents , à Hcenng, près de Zurich , et
aurait trouvé sa mère en train de pré -
parer le repas. 11 l' atiirait frappée à coups
de marteau ou de hache , puis comme
son pére, attiré par les cris dc la vie li-
me, aocourait, il lui aurait  fait subir le
mème sort.

Son forfait accompli, l' assassin porta
iles cadavres dans la pièce contigue et
ies dissimula derrière le lit , puis s'en
alla après avoir soigneusement veriouil-
lé la porte. • *

Un outvrier qui , le matin avait été oc-
cupé à des réparations dans l'appanc-
ment des époux Gut-Sc:uihaiiser , revint
au début de l'après-midi reprendre son
travail. N' obtenant pas ile réponse , il
s'enquit auprés des voisins, puis s'adres-
sa à l'usine où travaillait Mme Gut. On

ne put le renseigner. Cn désespoir de
oaulse, il penetra dans l'appartement
par une fenétre. A peine était-ii entré
qu 'il apercut des taches de sang sur le
plancher et découvrit les deux victi-
mes.

La police fut prevenne et les soup-
cons s'étant pontés sur le fils Gut , se
mit à sa recherche.

Ernest Gut j ouuissait en effet d'une
deplorabile réputation . Il avai: été déj à
condamné. On ignore les mobiles du
crime, mais on suppose que , gène, Gut
fil s aurait tenté d'obtenir quelque ar-
gent de ses parents et essuyé un refus.
Colere salibile ou ven geance , il les aura
frappés.

Le meurtrier , qui travaillait ainsi que
son pére aux usines Escher , Wyss et
Cie, s'était rendu , sitòt son crime com-
mis, chez un ami La police n'eut pas
de peine à le trouver.

Autopsie tont vif

Le Conseil d'Etat de Genève a ordon-
né une enquète au auj et d'une affaire
peu banale dans laquelle est impliqué
un chirurgien connu . On reprocherait
à celui-ci d'avoir autopsie tout vif un
nommé Pasche, en. traitement à I'hòpitail
cantonal.

C'est au cours d'une lecon que le
chirurgien, -entrarne par ses propres
Jémonstrations, se serait mis à ouvrir
le diàphragme du patient , lequel était
blessé dans la région du coeur. Les in-
lernes qui assistaient à la lecon auraient
protesté , déclarant qu 'on autopsiait un
homme vivant. Mais le malheureux
suecomba bientót.

Pour sa défense, le chirurgien alle-
ane quii'ili voulait simplement se rendre
compie de la gravite de la blessure.

La commission chargée de l'enquèle
déposera ineessamment uni rapport qui
sera transmis au Cxmseiil d'Etat . Celui-
ci verrà alors s'il y a lieu de prendre
des sanctions. En attendant , le chirur-
gien a été mis en congé illtmité.

IM IMPOMATI E

Le département politique a depose
vendredi sa proposition portant nomi-
na t ion de M. Pfyffer, de Lucerne, com-
me ministre à Varsovie. Le futur mi-
nistre est le pTOpriétaire du grand hotel
National, à Lucerne, qui hébergea suc-
cessivement le roi Constantin et l'ex-
empereur Charles. 11 est en outre pré-
sident du conseil d'administration' des
hótels Ritz, de Paris , Londres et New-
York. Dans l'armée, il a occupé le gra-
Je de colonel. Pendant la guerre, il n'a
j amais cache ses sympathies pour les
Alliés et il a fait plusieurs visites au
front anglais. Il est le seul Suisse,
croyons-nous, qui ait assistè à la signa-
ture du traité de paix avec l'AUemagne ,
dans le salon des glaces du chàteau
de Versailles.

M. Edmond de Grenus , secrétaire de
légation , est envoyé à La Haye où il
remplacé M. Alfred de Claparèd e qui
sera attaché au départemen t politique.

Vendredi soir , à Neuchàtel , un side-
car sur lequel se trouvaient ' MM. Pierre
Chatenay, avocat , et Marc Grellet, gé-
l ant de la Librairie centrale , à Neuchà-
tel , ancien rédacteniir en chef de la
Suisse libérale, est entré en collision
avec unii automobile au lieu dit les
Poudrières. Le choc fut extrèmement
violonit . M. Grellet fut proj eté sur un
tafcis et s'en tire avec quelques contu -
sions. Chatenay eut la jambe gauch e
fractttrée à plusieurs endroits et de
graves fractmires à la tète , et fut trans-
porte dans une cilinique , où il expira
t roi s. heures après .l'accident.

L<a viande importee

Les paysans thurgoviens se plaignent
¦imèremeiit du manqué d'écoulemen t
de leu r viande de boucherie . Il y a ac-
luellement dans ce canton plus de 9000
pièces de bétail à vendre représentant
un poids de 1,600,000 kg. Les marchés
de Zii-trich et de St-Gall qui étaient le
déboiiché ordinaire du bétail , sont ac-
tuellement envabis par la viande impor-
tee.

Dans ces conditions , comment s'ex-
pliu iiei* que le Conseil d'Etat Je Bàie
adresse au Conseil foderai des pro-

tesfations à propos de l'abaissement des
cxmtingents d'iitnportation du bétail et
de la viande du canton de Bàie-Ville.

Les Lariius et la « Perseveranza ».
— Du « JournlaH de Genève » :

Après la campagne de quelques j our-
naux contre « l'abàtardissement et la
germanisation. du Tessin », voici qu 'en
commencé une anitre pour la « protec-
t ion culturelle des Ladins et des Ita-
liens du canton des Grisons ». Bile est
inaugurée par un article paru dans la
Perseveranza du 25 j uin , intitul é Reto-
romani e Italiani nel canton Grigioni,
dans lequel on découvre de nouvelles
victimes de la pénétration allemande
d'ans les habitants de la Rhétie et de
la vallèe de Misox , qui se trouve im-
iiiédiatement au nord de Bellinzon e.

L'écrivain ignore, parait -il , que le
canton des Grisons et la Confédération
suisse ònt appuyé avec des subven-
tions les publications ladines, et que
toute la Suisse a accuei'li avec la plus
chaude! sympathie l'oeuvre de feu ie
professeur Decurtins. Quant à la vailée
de Misox, elle est tout à fait italienne
de langue et de culture, et ses habitants
savent très bien défendre leurs droits
au sein de la famille grisoune sans avoir
besoin de protecteurs à l'étranger.

L.A KEGIOtf

L aménagement du Rhone
La séance inaugurale des travaux de

la section permanente de la commission
iraterdépart ementale ponr l' aménage-
ment du Rhòne a eu lieu samedi à l'Hò-
tel-de-Ville de Paris, sous la présiden-
ce de M. Millerand. M. Georges Lalou ,
vice-président de la commission, a ai-
fimmé sa conviction que l'ieuvre sera
menée à bien. Puis M. Leon Perrier,
président de la commission senatoriale ,
a aj outé qu'il serait puéril de penser
qu 'on en a termine avec les difficultés ,
mais elles seront vaincues si on les
abordé avec la mème loyauté, le mèm e
expriH de conciliation, le mème souci
de ,1'in.térèt general du pays, qui nous
a fait triompher des précédentes. Puis
il a rappelé que la période de réalisa-
tion est commencéè et que l'on allait
discuter la mise en action d'une formule
nouvelle : la formule du Rhòne qui réa-
lisera l'union de l'intérèt general avec
l'intérèt particulier.

La section a arrèté le texte du projet
de statuì à soumettre aux différentes
colllectivités dont l'association doit cons-
tituer la Compagnie nationale du Rh me.
Elle a étaibli le projet de répartition
des actions entre les diverses catégo-
ries d'actiormaires.

Poignée de petits faits
Le de-rn-ier ze-pip-etiin « Bodensee », qiw doit

fittre litv.ré à la France, a quitte' Prtedriectis-lia-
ien dffimianidie à Ila première beuire, ayant à
hard dés éqtuiiipes 'francaiise er allemande. Il
a survolé 'a Suisse à faible haute mr du nivrd-
esfe au auKj -cwes't

A 7 li. 20, JJ était sLijnaSé aiKtessus de
Zuirich, à 8 li. diégà M .passati au-desttuis de ma
v-HUe federale et i\ 9 li. 15 il sur volar* Qe-
nève. Le dii'rilgealble a susoité une vive cu.no-
•s'irté, iw-xt-atminenit chez tes écoliers des écol-es
vinbuinbai'iies etti inunales quii se rendale!!*: a la
¦Jte'tr .fct'tiion cHes prix. Le USriReabl?-, qui volai.!
très to's, a dispaimi dante le.1 direct io *v du fort
de .('Bduse.

—- Le d'épartemeiut mex scaliti, de la ienie.r.re
a 'ót):< iLnéc-rroé 'C-aii'ime iimuveHe revolution ,
sous te eonidruiilte dui general .Mangu.B se
.•xrópa're ipoai.r le 15 jutiill et. et. qnie celle ré-
voitollfeMii est appufyiée par tous le® oartis ce

ili 'oppoaiit'iion . Le .pirésilàb'it Obrei^rvii a .pr às
toutes les meswres métessai.re'S pour .parer il
celle .éiveitutiualiìrié.

— Le Oratnid-P.riix fratica-iis de Wome de
nmisilq.ue a érte dl6oernié! à M. .laoques de la
l -treslc. né .à Versaiilli-es err 18SS, qmii avait
obtenu, rartnlé1** diartniére, le premier sf coml
wnaimtiiJiniix .

Le premiieir .seoond1 ^randl-prix a &té de-
cenne à M, Diiisisaimt, nié à PìU .*ìS eir 189fi , et le
dieinxiiéme sieoond girantii-p>rì-x ù M . Boufini uet,
me' à M-anseifUie en 1889.

— VeiKliredli' ont .eu 'l'eiui près de Londres,
avec sudcès, les essais d..:. plus j rrarrdi db i-
Keatolle dui. moniclte. le R. .18, q i i  transportait
48 .pe-rsonimes et quii, est c.npab'e de fai'ire un
voi die 5000 truilliles. Il o-Efoctuera éventuej llc-
monrt' dia 'braverei-ji e de l'Atlantiqoe.

— On. maindlc die Berllioud 1, Berne , -qu 'à la
stiiite dfun aoote'nt, M. Karll Faes est decèda
veudiredii sotr. Le défumit était de-pulls 18 ans
prafesseuir awi Techmilomm cantonal1 de Ber1-

Ithould. L'aooitìént se .proéuisi t à Lutzeifiiih
pendant 'Ulne .repriiise dfiin ventai re dams a.ine
blanidhSstseirie. M. Faes fi* une diute et se
br.isa la 'nruiq.ue. Il est mar-t sur le coup.

— Emilie Giirairdet, agiriculteuf , 30 ans,
iódh'arngeant nini char die faim à Grassie1- ,ptrès
Renens est tombe diu saliveau sur faine de
'a gnaruge, s'est brfeé 1 Ja cotonile vertebrale
j it a auocornlbé'.

— On mande die Thwu'iiie que M. Werne r
Schweiize'r , àgé dfe 25 ans, revenant de la
lète de 'tuìr d'huterlakeni où une couinonine die
'a-uiriiers Imi avait é,té dléoeiruée, s'titamt rhis
à ricttoyer son fuisil d'ord onnance, un coup
,;>amt'iit et t'a'ùteiig'nri'ti dams la. région. dui; cixur,
'e bUeesamit .monteillle'menit.

— Le ipJiyaioiiemi anig'lla.iis Bamardi a décou-
vert le moyen d'aippliquier les rayons ui t ra-
v.iolets à .li'examen miicroscopi<iue dcs gennes
.'.t des 'haiatiélrla®. On pn&voit que cette òé-
csoulvente peirmetitira um no' i.veau dlévelOlpp^?,-
•nemt de .la imioro-iphotographie et, 'par con-
¦¦tiqueiit une •elude beaucoup plius complète

•.tes .iinrf.imiiimenit pebilts.
JVl. Bannaind' enuplioie un nitoroscope mura

Je lentilles de oriistal qui laisser.i.t passer les
rayons iil'lranvioliets.

— La irécoSte dies .hanmcitoiK , sire le terrir
* o.iire de te vii!ùe de CoJre, a attei nt, pou r ia
première ifoit**, te ahlfi.re d&2) .395 kg. La v ;l-
'.3 a du d'éibomrser la so.nme de 5172 trancs
pour itndemniilser les p3T.so'iii*es ayant riinas-
:.é plua de Jla 'quantitó1 fixée. On. évalue ù
2 niriij ii.ons et dem-i' Ile no-rnii<re dc hauneioiis
• .écolrtéSL

— Par 175 vote conirre 133, la. Diète pius-
• terme, d'ans sa séance de vendredi , a re-
]x>u$**ié une mottioni des troite partis socialis-
tes ttendiamt à la stuip.ptress.i'o'ni de la peirue de
•mort. Un violent tumulte s'est déchainé1 sur
•!es bames commiuràistes.

— Le Coraseil drEta* des' OriisDns. appuyé
par les camtons de la Suisse centrale et
•orientale a dema'iidé ani Département suisse
de l'economìe publiiqaie de ì'imirter les impor-
taitt-O'rhs de bois.

— Le tnilbumal bailia-tei a condamné le po .ice-
ìnan Ernest. Striech'ler qui, ie 21 mars; à la
siuriite d''um exercice de tir» avait vvé .son ca'-
manade toegtger en déchargeant son brow-
nri'iiig, à 100 franlos d'atmetide pour homicide
•par dmiprtudence.

— Grosse afffaiime de ia.UK biMets de ton-
fiate à Liimoges, France.

Les •magisùrats 'orni .lécouveot 300.000 ir.
de fa-ua-es coupunes et une gramde o/uant it é
<ie papiers pour imprisneir 500.000 francs dc
'bililets dont le itj iirage allait commencer.

Quatne .imdivildliis soni arrètés. L'un était
à Limoges deputo un. mois, où •:! avaiit acquis
¦mi matériel d'.fimpnJmeirte ILtfoographkiue ;
il es tirois autres létaient arnivés daiis ia jour-
née de vendlred*. Urne sotmne itmiportante de
Wllletls' sortait .qatiot-idiiieminemeirt de !'atti ber
de Limogeis.

Mouvcllcs Locales
A NOS ABONNtS
A partir du ler juil let , la taxe d af-

francliissement des j ournaux a doublé.
C'est, pour le Nouvelliste, une dépense
supiplémentaire de près de 4.000 fr . qui
ne sera compensée au 'en faib le partie
par le flócthissement du prix du papier.

En ne modifian t pas notre iprix d'a-
lxinnem ent déj à si réduit , c'est un nou-
veau sacrifice que nous nous imposons.

En retour , iious osons demander à
ceux de nos lecteurs qui n 'ont pas en-
core payé leur abonnement de réserver
bon accueil! à la carto-rembours' qui va
lenir ètre présentée.

La Caisse-maladie chrétienne-socia e
de la Suisse

On nous éorit :
La Caisse-maladic chrétienne sociale

suisse a temi les 18 et 19 j uin dernier ,
dans la salle du Qrand Conseil de
Schwytz , son assemblee annuelle des
délégués.

Le rapport très détaillé de M. Brugg-
maim , .président centrai, nous apprend
que la section inf antile a atteint , ce-
pui s sa fondation, en 1914 , le chirfre
imposant de 15.000 membre;. Pour 5147
cas de maladie , la Caisse infantile a
payé 161.776 fr. en frais de médecin, de
pbannacie , d'hópital et de sanatorium.
Les cotisations .payées par les parents
n 'ont atteint que 78.000 fr . ; ceux-ci
auront apprécie les bienfaits de notre
Oaiisse infantile si appropr iée anx
temps actuels et si avantagemse pour
les fa milles nombreuses. Notre Caisse
infantile a fall ses preuves ; espérons
que de noinbreux pa renis feront béné-
ficier leurs chers enfants de cette ins-
titution émiiiemment sociale.

La Caisse des adultes a vu augmen-
ter le nombre de ses sections ; 32 nou-

velles sections avec 6000 membres oj-j
étlé créées. La Caisse chrétienne sociale
compte actuteriement 263 sections avec
44.000 membres et elle se eilasse au 3*
rang parmi les caisses-maladie de la
Suisse.

Les chiffres suivants _diron t miem
que des parotes ce qu'une véritable cais-
se-maladie est en mesure de donner J
ses, membres.

La section adulte a verse en 1920 en
inais médicaux et pharmaeeutkiyes :
380.000 f r.; en indemnité j ournaKèie :
403.000 f r.  ; em secours aux femmes ei
couches : 30.000 f r. ; en indemnité de
décès : 2.280 f r . ,- en indemnité d'acci-
dent et d'invalid ité : 2.400 f r.  Le fonds
special de secours aux membres néce*.
siteux a verse, en plus des prestatio ®
statuiaires, la somme de 2M0 f r .  a des
membres particu lièrei-nent dans le he-
soin. i. -

En 7 heures de travail , l'assemblée
Jes délégués a liquide de nombrem
tractanda . Le plus important était celui
de rintroduction de l'assurance tote
pour les frais médicaux et pharmaceu-
tiques (au .lieu des X comme jus iu'j
.•e j our). Bien que les délégués1 se soienl
prononcés a l'unanimité pomrr l'intro-
duction de rassurance totale, on prò-
cèderà à ime votation generale de tous
!es membres.

Un diner en commun à l'Hotel de
l' « Ange » agrémenté de chants et de
discours des représentants du Conseil
communal de Schwytz , du Concordai
suisse des caisses-maladie, de la Fédé-
ration des Sociétés de secours mutuels
du canton de Schwytz et une visile
très intéressante aux archives de
Schwytz clóturèrenf cette j ournée dt
travail.

Jamais; Fi-mportance de l'assurtine!!-
maladie n'est apparue autant que durant
ces dernières années. Les maladies tou-
j outrs -plus nombreuses qui frappon i nos
ixnp ulations devraient ètre une lecin et
un appel pour tous les insouci&nts ei
les indécis. Chaque travailleur devrait
se garantir contre les mauvais j ours de
la maladie par l'entrée dans une casse
d'assiuirance. La caisse chrétienne socia-
le accordé des avantages' bien prudera
contre des cotisations minimes : l'in-
demnité de maladie et Jes frais médi-
caux et pharmaceutiques .pendant 360
j ours consécutiis. Elle comp anse, sans
cotisation speciale, la perte du salaire
(20 %) en cas d'accident pour les ou-
vriers assurés à l'assurance nationale
contre les accidents. Elle accordé des
secoutrs spéciaux aux femmes en con-
ches, aux membres frappés d'invalidité
totale ou .partielle.

La Fédérafion romande des Caisse*
maladie qui a son siège au Secrétariat
social romand à Fribourg et qui compi*
auj ourd'hui 31 sections en Suisse ro-
mande, donne tous les renseignenneiits
desi rés.

SPORT
LAWN-TEìfWS

Champio-nnat valaisan
C'est .par un temps radieux que se de-

corila samedi et dimanche le champiM*
na t valaisan de Tennis, dans les parcs
ombragés du Qrand Hotel des Bains <)«
Lavey. Cette manifestation sportive
avait attiré un public de choix qui ap-
précia, ainsi que les joueur s, la cordia-
lité et l'amabilité de M. Dénéréaz, direc-
ieur de la Station.

Quatre Clubs avaien t répondu à Tap-
pe! : Monthey, Martigny, Sion et Brifue .
Les différentes épreuves réuiiirent un*
trentaine de participants, doni un grand
nombre montrèrent beaucoup de préci-
sion et de technique. Ce fait mérite d'au-
tant plus d'ètre signale que le tennis
est 'um sport .nouveau en Valais.

Cette épreuve fait bien augurar de
l'avenir.

On a, en effet , jeté samedi Jes bases
d'une Fédération valaisanne de LaW-
Tennis , laquelle s'affiliera procha ine-
ment à la Fédération suisse.

Revenant au j eu, nous diroris que '3
lutte fant très- disputée entre Monthey el
Martigny, sans j amais se départir de»
meiìleure .conrloisie. Finalemenr, Mop*
they l'emiporte et devient champion va-
laisan pour la saison 1921 et Monsien'
SauberU detieni le challenge qui ^l
l' enj eu du match.

Voici d'aillleiiTS les résultats qui s'ap-
pliquent aux finales :
SIMPLES MESSIEU RS. — M. Sauberti

(Monthey)



SIMPLES DAMES. — Mme Delacoste
Stockalpe r (Monthey) ;

DOUBLES MESSIEURS. — MM. Dela
coste et Sauberlt (Monthey)

DOUBLES MIXTES.  — Mll« Torrione
et M. Simonetta (Martigny) .

S....
L'aviateur Cartier it Montana

L'aviateur Cartier , parti d'Interlaken
dimanche à 7 h. 15, avec M. Barbier ,
d'Interlaken, et Mme Rued i, de Lausan-
ne, a atterri à Montana à 8 h. 30, après
avoir . survolé Interlaken , le lac de
Thoune , le Niesen, le Simmenthal , le
Wildstrubel et fait un tour j usqu'au
Cervin.

A 10 h., il est reparti pour Interlaken ,
enlevant avec lui M. Barbier et M. Nan-
termod, président de la Société de dé-
veloppement de Montana , et a atterri à
11 h. 15 à Interlaken, après une splen-
dide traversée des Alpes bernoises.

Cyelisme
La course cycliste Mariigny-Brigue a

jsV* donne lieu à une belle manifestation et
., ? a_été pour le V. C. de.Martigny un pi-*"***'
S _• succès.

Le fait saillant de la j own.ec est la
t.: belle oourse faite par les amateurs
i;.- Gtiilod et Reymond, de la Pedale !au-

. sannoise, lesquels réussirent à rester
dans le groupe de lète qui parcourut

i .'^ les 165 km. du parcouirs en 5 h. 29 ra.,
| .* : soit a trente à l'heure.
m Henri Suter , vainqueur du Circuit
:• * . vaudois,, bat à l'emballage final Guil-
À'j ;.'*' lot, le précédant d'une demi-rane.' Max
X- Sutter, frère du premier , et coureur bien
¦:.: connu, doit se contenter de la troisiè-

me piace.
:. - Pour le classement interclubs, la vic-

toire revient au V. C. Francs Coureurs
i . de La Chaux-de-Fonds, avec 12 points ,

devant la Pedale lausannoise , 13 points ;
;.'; vle 'CyclophMe lausannois, et le Vélo-
.-'i ; Club, Martigny.
tffirv.-. : —.— ''.

Aux propriétaires de
vigne» reconstituée-** !

:'. > ¦ . ¦ 
j  

¦
- . 

¦

; .' Nous avons eu l'occasion de consta-
ter -que des vignes reccnstituées en

X " . plants américains, soit de celles greffées
X ... sur place soit de celles plantées en bar-

innea greffées, n'étaient pas ìéguilière-
ment débarbées les premières années,

«ij.j, ., .et ^'aiffranchissaierft. Nous faison s remar-
,. ( <mer que toute vigne reconstiiuée en

plants américains de quelque facon que
X ce soit, doit étre régulièrement débar-
... bée les premières années, c'est-à-dire

j)j : que par un déchaussement soigneux du
pied, on coupera avec un couteau bien

,-A,i ;,tran !ohant toutes les radicelles qui se
.;• . développent sur le plant indigène au
v- .. point de soudure du greffon.

. - ¦ Cette opération doit se faire mainte-
• -, nani pour les plants mis à demeure ou

greffés ce printemps. Poar ces derniers
le déchaussement se fera avec beau-
coup de précaution pour éviter que la
graffe ne soit dérangée. On taille les
radicelles à ras, c'est pouirquci le sé-
cateur ne saurait étre utilisé, et en allant
de haut en bas.

Lorsque cette opération n'est pas faite
ib u de greffon au lieu de se souder au porte-
" ; grette américain s'en affranchit com-

X- Plètement, ce dernier fimt par perir et
?- ; on n'a plus .qu 'une vigne ne presentali!

': aucune résistance au phylloxèra. L'eu-
lèvement des radiceHes sur les greffon s

'•¦• s e  fera chaque année au moment de la
pioche et aussi longtemps que le plani
indigène en émettra. Il sera bon de ré-

^'i iPeter l'opération au cooirs de l'été les
X 2-3 .premières années qui suivent la
**•§ "plantation.

Service cantonal de Viticulture,
tó*-j v WUILLOUD .

L'exploitation du Viège-Zermatt
«0 > ••_ n .

L'équinoxe amène généralement des
r *cs*. perturbations atmosphériques. On ac-
!\f;. cuse de ce fait soit St-Médard , soit il' as-
?c t -i semblée des actionnaires dm Viège-Zer-

matt. Il pleut régulièrement lorsque ces
s:.* Messieurs arrivent à Zermatt.

¦*- '•:-". U en fut de mème les 18 et 19 j uin de
^*ì cefte annóe.

L'exploitation de 1920 avait tósse un
¦' K excèdent de recettes de 117.604,56 fr.
; rytn comparaison avec 1913 qui laissa un

*W excèdent de 356.550,16 ir. c'était peu,
mais c'était beaucoup en regard des

Ì5 : années 1915 à 1919 qui ont boucle par
un déficit total de 250.945 fr. 55. Hélas,

tofeja cxue de- la Viège, le 24 septembre
1920, engloutit bien des espérances en

mème temps qu 'une Ipnguem* de 300 m.
de voie. Le bénéfice avait vécu.

Une importante modification a été
introd uite cette année dans l' exploi tation
de la ligne , en ce sens que la Compa-
gnie l'assure elle-mème et non plus les
C.F.F

La ligne de Zermatt-Gornergrat est
de mème exploitée par le V.^Z.. On
pourra ainsi diminuer le personnel et
partant les frais.

M. Marguerat , ingénieur , qui dirigeait
l'exploitation pour le compte des C.F.F.
en qualité d'inspecteur , a été nommé
directeur des deux lignes.

L'Excursion des journalistes
Les j ournaJistes suisses qui ont pu

répondre à l'aimabl e invitation du Pro
Lemano, ne tarissent pas d'éloges sur
les reception» dont ils furent l'obj et en
Valais . Ayant .quitte Villars "leudi , ils
furent t ransportés par auto-camion à
Martigny où ils visitèrent les caves Or-
sat, puis s'en furent à Sierre et à Mon-
tana. Le correslpondatit de la Gazette
de Lausanne écrit :

«Le lunch fut servi à l'Hotel . du
Pare, dirige par M. Antille et où nous
avons apprécie la plus cordiale liospi-
talité et la chère la plus exquise. Il fut
servi en particulier un vieux Malvoisie
flétrie très remarquable. .

Enfin ce fut Zermatt ,. où nous trans-
porte le Viège-Zermatt , gracieusemeiit,
comme toutes les compagnies secondai-
res à qui le Pro Lemano avait fait appel ,

Le soir , un diner délicieux fut servi
à l'Hotel du Cervin. Les j ournalistes
se sélparèrent pour allei* passer la nuit
dans divers hótels où ils furent parfai-
tement soignés.

Le lendemain, dès 1 aube, plusieurs
saurtèrent du lit pour interroger le ciel.
Dans un ciel absolument pur , le soleil
se levait, éolairant la cime du Breithorn
et la flèohe du Cervin. Un temps splèn-
dide succèdali aux pluies de la veille.

Sous la vigilante garde de M. l'ingé-
nieur du chemin de fer de Zermatt au
Garnergrat , Ies représentants de la
prèsse suisse gagnèrent confortabie-
ment le Gornergrat.

Les- journalistes- se félicitent de la
cordialité recue.

Maturité federale
Une commission consultative nom-

mée par le Département de l'intérieur
a siégé à Berne, les 28 et 2) j uin , sous
ila présidence de M. le conseiller fede-
rai Chuard, chef du Département , pouir
ótudier la réo'rganisation des examens
de maturité.

Il s'agit de réglennenter, en tenant
compte des faits acquis et des nou-
veaux .courants d'idées en matière de
pédagogie, les examens de maturité qui
donneront accès aux études médicales
et à l'Ecole polytechnique, et qui doi-
vent •rempllacer la maturité purement
medicale qui existait j usqu'ici. Il n'est
donc pas question d'inaugurer la ré-for-
me scolaire dont on parie beaucoup de-
puis quelques 'années et qui doit rester
l'affaire des cantons ; il s'agit d'une
réform e plus modeste, d'ordre surtout
pratique, et qui . ne sort pas du cadre
des attriibuitions reconnues par la Com-
mission federale à la Confédération.

La .commission comprenait des re-
préseniants de tous les milieux que la
question touché directement. Dans cet-
te première session elle n 'a abordé que
les questions de principe, en prenant
pour base de discussion les proje ts pré-
parés par la commission federale de
maturité. Celle-ci propesati d'admettre
trois types de maturité : la maturile
classique avec latin et grec ; la maturine
semi-cl'assique avec latin obligatoire, le
grec étant remplacé par une langue
moderne et une maturité reale où l'ac-
cent devra surtout porter sur les ma-
.thématiques, les sciences et les langues
modernes. Et , estimant que tout ensei-
gnement organisè suivant l' un de ccs
rypes peut donner à l'élève la culture
generale et la maturité intellectuelie
nécessaires pour aborder les études uni-
versitaires, elle proposait de reconnai-
tre róquivalence absolue de ces trois
types de maturité .pour l'accès aux exa-
mens fédéraux de médecine et pour
l'entrée à l'Ecole polytechnique.

C'est sur ce point, qui constitue la
principale innovation de la réforme en-
visagée, qu 'ont porte surtout les débats

de la Commission consultative. Et si
les propositions de la commisison
de maturité ont soulevé une opposition
prononcée de la part de certaines délé-
gations, du coté des médecins en parti-
culier, qui ont très vivement .défendu la
cause de la maturité classique, il semble
bien qu'elles aient -.rall ié em definitive
la grande maj orité des sufirages , sur-
tout du coté des pédagogues.

Mais la question n'est pas tranebée
par ce débat prélvminairé. Cette pre-
mière réunion de la commission consml-
tative-avait sur tou t pour bui — et ' c'esl
pour cela quelle n'à pàs abordé les dé-
tails du problème — de renseigner ses
membres sur l'esprit et la portée des
proj ets -qui leuir étaient soumis. Ce sera
maintenant l'affaire les délégués . à la
conférence de faire en sorte que la
question. puisse ètr e discutée dans tonte
son ampleur dans les milieux qu 'elle
interesse. Entre temps, les autorités
cantouailes seront également saisies.
Dans arine seconde session , qui sé: réu-
nira dans quelques mois, la commission
consultative reprendra ses débats , étu-
diera les aimendeméins et Jes proposi-
tions que ses membres auron t été char-
ges de lui soumettre eì discuterà tous
les éléments du problème. Et- c'est alors
setiil oment que seront établis les textes
definìtifs sur lesquels le Conseil federai
aura à se prononcer. - * *

Pour les vacances
On nous écrit :
Elles battent leur plein .en Valais pour

nos écoles primaires depuis plusieurs
semaines déj à dans la campagne et les
centres viennent à leur tour de iermi-
ner un nouveau cours scolaire en mème
temps quie les écoles normales. Il n'y
a plus que Jes collèges .à clóturer ; ce
qui ne saurait tardér, puisque ia! pre-
mière quinza ine de juillet voit sonner
pour eux également l'heure , de la re-
traite. . " -.'.

Certe période de congé n'est pas sans
inspirar de sérieuses réflexions à qui
veut bien songer aux inconvén'ents
qu 'elle entraìne en compensatici! des
avantages" qu 'elle procure. C'est ainsi
que les évéques de Belgkiue viennent de
s'occuper de cette questioni dans une
lettre coilective où nous lisons entr 'au-
tres ceci, bon à méditer et surtout à pra-
t iquer un peui partout ;

« L'epoque des vaoances ramène no-
tre at tention sur ila grande ceuvre de
l'éducation chrétienne de la j eunesse,
oeuvre qui reclame de ìa pàrt des pa-
rents surtout tant de vigilance et de
sollicitude. ¦ i ':

« Pères et mères, surveillez de près,
nous vous en supplions, les délasse-
ments que vous procurez ou que vous
accordez à vos enfants. Prene." garde
que la soif du plaisir, qui sévit avec une
intensité fébrile auj ourd'hui, n 'entraìne
à leur perle ceux que vous avez la mis-
sion de conduire à Dieu.

» Rien ne remplacé, pour la ipréser-
vation morale de l'enfance et de la jeu-
nesse, d'atmosphère paisible, chaude, du
foyer familial. Rien ne vaut pour la
restauration des forces physiques , la
vie sereine, pure de la campagne ; rien
ne nourfit l'imagination et n'apaise
l'àme comme le contact avec la natuie.

» Aussi, ne voudrions-nous pas en-
oourager sans réserve ce besoin de
voyager que la vie moderne développe
dans toutes les classes de la Société.
Les voyages instruiseat sans doute ,
mais à l'àge où le voyageur est capabie
d'observer et de comparer. Le séj our
des grandes villes énerve et peut èire
nuisible à la sante morale autant qu 'à
la vigueur physique de nos enfants.

» Si donc vous jugez sage et utile
d' accorder à vos j eunes gens la di-ìtrac-
tion d'un voyage ou le repos d'une vil-
légiatuire dans les montagnes , redoublez
de vigilance afin d'écarter d'eux tout
contact qui pourrait compromettr e leur
innocence. Les voyages, par les voisi-
nages qu 'ils provoquent, par l'intimile
qu 'ils établissent , sont pour la j eunesse
une souirce continuelle de dangers. Et
elle ne rencontre pas un moindre péri!
dans les attractions, les fètes, les licen-
ces de la mode.

» La grande attraction du j our, celle
dont l'influence est surtout à redoute r
.pour l'àme de vos enfants, c'est le Ci-
nema. Qui dira les ruines moraies qu 'il
a déj à accumulées !, Les pouvoirs pu-
blics s'en sont émus en différents pays,
et vous ne vous étonnerez pas dès lors

qu 'il.vous. incombe d'écartcìr \'os enfants ètre indiqués , et attestés par 1.autorité
des spectaoles Iicencieux et des excita- communale. L'école de recrues com-
tions passionnelles que le cinema offre mencerait le 3 aoùt prochain.
trop souvent à la curiosité malsaine du ! (Communiqué) .
public »

• * *
Dans le mème ordre d'idées, transcri-

vons une recette très recommandée aux
parents pendant les vacances pour le
bonheur de leuirs enfants :

1. Ne pas les laisser courir les rues ;
2. Ne pas Jes laisser manquer leurs

prières journalièr es ;
3. Ne pas leur laisser manquer la

messe les dimanches et les fètes ;
4. Ne pas leur laisser manquer ia

commu-nion dai mois.
• * •

Enfin, à part les recommandation s et
conseils formules ci-déssus, il sera en-
core d'actualité de rappeler le maintien
des écoles d'été déj à existantes , aitisi
que le vieti éxprimé l' année dern ière
seulement dans la presse ', valaisanne de
voir de telles écoles se multiplier dans
l'intérèt religieux . moral et intelle ctuel
de la j eunesse. Pou r .une pan*tic dc celle-
ci , en effet , la période des vacances
est pius nuis ible qu 'utile à tous points
de vue , comme chaque rentrée scolaire
permei de s'en rendre compte. Qu'on
interroge au surplus à cet égard Je per-
sonnel enseignan t pour ètre encoie
mieux édifié sur les bienfaits du far-
cente plus ou moins compiei auquel
a été 'livrèe pendant de -longs. mois une
notable fr action de la gent écolière .

P. P

Une trombe à Fully

On nous écrit :
Les orages de la semaine dernière ont

cause à Fully d'importalits dégàts. Une
•trombe ou « sac d'eau » corn ine l'on dit
ici , s'est abattue au nord-est du ha-
meau de Mazeimbroz , dans les gorges
du torrent de Létzerse. Ce fut comme
un coup de foudre. En un din d'ceil,
dans le lit du torrent, à sec depuis des
mois, rouilait une enorme quantité de
blocs et de boue. Au pied de la mon-
tagne, la vague se div isa en deux par-
ties dans la direction des vignes et des
p,rés,.-Les., ,hai)itan.ts de Mazeimbroz -ac-
courus sur les lieux durent assister
impuissants aux ravages de l'élément
destructeur.

On évalue à une vingtaine de mesures
la superficie des vign es recouvertes de
gravier , arrachées, anéanties sans par-
ler d'une plus grande étendue encore de
prés-vergers.

Avec la sécheresse qui calcine les cò-
teaux et les ravages de la cochylis, on
ressentira plus vivement ici les fàcheu-
ses conséquetnces de cette nouvelle ca-
tastrophe. D.

Accident de montagne

Paul Gerhar d.de Crefeld (Allemagne),
22 ans, parti avec deux camarades
pour Chandolin , a fait , à l'IUgraben ou
Hoellengraben (Creux des Enfers), vaste
cirque d'érosion, creusé sur les flancs
de milioni (2774 m.) eu face de Louè-
che-Souste, une ohute de 200 ni. Son
cadavre affreusement mutile a été re-
levé avec beaucoup de difficultés et ra-
mené à Sierre.

Chòmeurs. — Eeernlement ct «cole
ile reerues.
. Les recrues de la classa 1901 ou

d'années antérieuires qui , quoique n'é-
tant pas recrutées , désirent faire leur
école de recrues cette année , pour rai-
son de chòmage, sont invitées à s'an-
noiicer immédiatement au Département
militaire à Sion , soit j usqu 'au 13 j uillet
courant aiu. plus tard. Les motifs doivent

ON DEMANDE ATTENTION I A VE***1-*-1113ìe*$£* portier «ia»:* JU- Camionnette
HOtel des Alpe». Bex ^XvTrS ̂ Sv Martini 12 HP, en oar-

nA r /J a a  de la Savole. Vente et échan- fait état. - Prix 3300 fr
rerUU gè. Facilité de payements A. BOURQUIN , Garage

m ¦- . Roth & Mariethoud , Sion. x/ PVirvP arnie DO ice auto róiéPh. <e p 14009 vti ^Y -
vaudoise, No 7219 — Priére <̂ ^^^^^^^mmm̂ ^^^mt

'X TXS Lì". IH? m Nouvelle Baisse
Belle pelile de froment Boi1» *S.,flSÌuunu  puniu  uu ii univiik Bouilli av. os,le kg Fr. 1.80
du pays ; à vendre più- Roti sans os, « « « 2.80
sieura wagons et aux plus Viande fumèe t t « 3 . —
bas prix. S'adr. à Oscar '̂""i ' rf- 

« * «
lnt 

-
GROSJEAN, à Orny, 1̂  ^^KSr.SKS '"'̂
Sarraz — Teleph. No 6. i.* di erend-Pmt 11 Lausanne

Chez les employés postaux.
L'assemblée generale des employés

postaux, qui a eu lieu à Aarau, s'est
prononcée en ifaveuir de l'adhésion à
l'Interniationale des postes, télégraphes
et téléphones affiiliée à l'Internationale
d'Amsterdam.

Dans celle mème assemblée, ia sec-
tion de Lausanne a été confirmée com-
me voirort ; MM. Nicole, conseiller na-
tional, et Rhoner , ont été réélus dans
leurs fonctions dirigeintes.

Bouveret.
M. C. Dessibourg, aux douanes à

Porrentruy, vient d'ètre nommé rece-
veur principal des douanes au Bouve-
ret. - eiiHi

«POUR LA
XHAUSSURE
N'EMPLOYEZ

QUE LE

:-

La bicyclette et l'auto
sont deux choses différentes , mais ton-
tes deux dépendent dans la mème
mesure du pneumatique. Plus la qua-
nte de ce dernier sera satisfaisante,
plus les frais d'entretien sereni rédults.
Aussi choisirez-vous le x?3v

Pneu ^H

I dont la qualité est réputée dans le I
I monde entier. Stock chez E. FAISANT, I
I garage, à Martigny. 2087 I

Ine entente cordiale : Des amandes
et du miei dans du chocolat au lait

(Toblerone) . Prix de l'ótui 80 cts.

SI VOUS AVEZ DES
MALADIES •

D'ESTOHIAC
Qnand votre estomac est derangé au

. point qu 'il absorbe les aliments sans
pouvoir les diiórer , demandez à la
Tisane America ne iles Sliakers„ de le
tonifler , de l'aider » fnnetionner , elle,
y réussira toujours . Dans les cas de
manqiied 'appó 'tit ,,dn douleurs après les
repas, maux .le telo , eiisca biliaires ,
consti pation , les vcrLur. curatives de
ce toniqne vegetai n'ont pas d'égales.

Le succès sans pnroil ilo la Tisane
des Sliakers est 11 meiìleure preu ve de
ses propriel.és cu ra' i ves que ne possedè
aucun autre médicament. Elle tonine
et Ibrlide l'estoniac ct, réguiarise le
fonctionnement, du foia et des intes-
tins, assuran; ainsi de bonnes diges-
tions et un sang pur. Kaites-en l'essai 1

PRENEZ LA TISANE
A M É R I C A I N E  DES

n Vonte Hans tontos los Pharniocies. Dopftt poar Io Gros :
1M.Uni.MANN-EYIUUl ) , 30 W dolaCInse (S.l.), iGenève.

Prix : 6 Ir. le Flacon.

m\mmmm*mmvmaam^'-i >. \ti:iM\M.\mmammkmm
Les manuscrits non insérés ne sont

pas rendus. <*l

On cherche à louer à
SION

des caves vastes et fraiches.
S'adresser sous P. 11026

S. Publicitas, Sion.
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-- A V I S  --
Le sousslgné a l'honneur de porter à la con-

naissance de MM. les marchands de vins, en-
caveurs, hóteliers, cafetiers, et du public en
general qu 'il a ouvert à Sion (Rue des Rem-
parts) un magasin de

machines et d'articles de cave
Bouchons de toutes grandeurs et qualités
Tuyaux en caoutchouc pr vins et eau etc.

Par une livraison prompte et soignée d'une
marchandise de ler choix et aux meilleures
conditions du marche, il s'efforcera de mériter
la confiance que vous voudrez bien lui accor-
der.

Se recommande :
Alphonse Gruber-Allet, Sion

Dès le 1er juillet, la

Banque A. Tissières
et ses Fils

transféré ses Bureaux dans Timmeublé de la
famille Tissières, sis AVENUE DE LA. GARE,
vis-à-vis du Magasin Faisant, Cycles.

Banque Cantonale du valais
Comptoir de Salvali

REPRÉSENTANT : M. MAURICE REVAZ
Du ler juin au 30 septembre : tous les jours

ouvrables, de 10 b. à 12 h.
Préts, change, dépòts , comptes-courants. Paie-

ments sur lettres de crédit et accredititi.
Escompte de chèque de voyage (TYavelle'r )

t'aiement des bons sur la Caisse d'Etat.

Matériaux de construction

E. GLAPASSQM&DUBUiSSion
Fabriqu* de tuyaux coulisses et planelles en
ciment. — Travaux en tous genres.
Dépót de chaux, ciment, gypse, ardoises
Briques en terre cuite, boisseaux , tuiles.
Spécialité de planches, ciment arme pour clòtures.
Gros et détail, transport par camion automobile
Prix courant grati s et franco.— Téléphone 202,

Ponr réussir, la publicité vaut presque au
tant qne la chance.

I 2 wagons de 1
1 Viandes congelées d'Ar gentine I
|U Quartier de devant à Frs 2.80 le Kg. -
|f| Quartier de derrière à Frs.. 3.80 le Kg.
H BoullH à Frs. 2.50 et 3.— le Kg. W,

WÉ Rdtl I Frs. 3.50 et 4.— le Kg.
j8| Belle graisse de rognon Fr. 3.— le Kg. |
m Graisse fondue Fr. 2.50 le Kg. v ^
|{§ Boeuf sale Fr. 4.50 le Kg.
E Ces viandes soni de tou-t e première quali-
j ae té , importées directea-neiit à l'arrivee du va- ; '_ )
K peur , elles ont un aspect ìnoomiperabls de ; 'j
jB fraicheuir, noire engageons donc vivemen t WL
g| le public d'en profiter . 1213 | &
£K Expédition par retour du courrier, ; . ' -']
M GRANDE BOUCHERIE Henri HUSER S.A. | j
|H Lausanne. Téléphone 31.20 4

Chauffage centrai de tous systèmes
Spécialité de Chauffa g e Central pai fourneaux de cuisine (kvat + 6738?)

pour appartements et petites villas avec
distribution d'eau chaude pour cuisine et bains.
Ateliers de construction Armand Pahud & Cipolle

Références de ler ordre à disposition.

É
Vous allez mourir : -k

Rats et souris, punaises, puces et poux , fc
caf-irds et fourmis, gerces et mouches, etc. | j

4-par OTTOX-|-
|9 Les préparations « OTTOX » contre toute vermine , I ;
I d'un effet rapide et sur , se trouvent seulement B '<
I chez C. de Torrente , Pharmaci e, dui di Lausanne , Sion.H

|2| Adrien Puippe , Pharmacie , Monthey. ,{
W Fr. 1.60 par boite . i ,;
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Fourneaux de Cuisine
marque « PHLOX »

pour .ia viille et la campagne, solildi'té et l'oiiic Moii'iie.ineivt
ga: ai*tis. En vente ohez J. A'MAGKER, Md de fers,

St-MAURICE.
Installations complètes de cuisines modernes, pouir hó-

tels, pensions ot viillais. — Pnoijets et devis sur demande .
Ateliers de construction.

Armand PAHUD &. Cie, ROLLE.

DES MARDI, 5 JUILLET —
- Venta extraordinaire

de fin de Saison
Cette vente sera la plus agjrcabSe smrprfee q.ne 'tious P'UC'Ssi-ons réS&rver à nosi clienfe,

Cai* tO'Uit1 ioe tjiiiie m'iuiì avoirs failt ju sqiiu a autìoiard/lhuiii pour contenter la po-piiilatiion <Je
Mairti igiiiiy, MiowUhey et «uvirons N'EST RIEN

A COTE DES PRIX QUE NOUS LI T] OFFRONS A UJOURD'HUI
JUOEZ-EN :

Voile hlanc, belle qjualiité. largeitr l lOctn .
le ni . 1.-15

Crcpon, belle quialiitié, iototes mode-,
le m. 1.35

Lainettcs à dessiims suiperb&S, le rn. 0.95
Rideaux blancs eli couleurs,, k ira. 0.65
Toile écrue, le m. 0.60
Toile bianche, jotóe qmaliiité te m. 0.75
Toile bianche tirès seru'iie, superbe

qiim l He, le ni . 0.95
Toile pour draps de Ut ,

'arweuir 180 ani . te ni. 1.85
Toile pour draps, de qualité sarpér-i-eniife

le m. 2.85
Kolsch, 'tirès borane iquaUibé , en 150 cm .

le m. 3.85
Enfourrage, 150 icm. en bleu , rose

¦et mawve , bearnix diessiinis, k- tir. 2.25
Coutil pantalons, en très boinie

•ouaiitié, te in. 3.95
Chapeaux de paile, far ine  panama 3.45
Chevron laine ©ni manine, brun et

'nioiiir , te m. 2.85
Cheviotte laine; qmiailiiitlé suipérteire,

te'iiiates u'onaétes, ie ni. 4.85
Serge laine, superbe qualité , en

toultes telnites, le ni . 5.85
Gabardine, laingeuir 130 cm. bell e

.quii'iltoi, k: m. 9.50
Tricotine, tonseur 130 cm. superbe

•qiuaiitóló le m. 9.50
Lacets de souliers, bourne qualità,

ia pailre 0.15
Enivois cont-v rembmiirsement imus tonte fa Suisse

"Vile de Parisfi* Magasins
Marilny & M mtm

M

aux Chasseurs
Touristes, Promeneurs

MunÌ9sez-vous pour vos courses d une

bonne «ile ou Longuevui
Grand choix de Juraelles a pnsmes

Jumelles militaires et autres de tous prix

chez Henri &IORE7
horloger à Martigny

Mise au Concours
A repourvoT, ensuite de démission du tilu-

la'ro le poste de
Secrétaire de la Chambre

Valaisanne de Coniaierce , à Sion
Est exigóe : la connaissance du droit commer-
cial , des langues francaise et allemande. La con-
naissance du droit civil est désirée Si possible ,
ratique des affaires. Le candidat doit ètre de

nationalité suisse.
Offres, références et prétentions sont à adres-

ser jusqu 'au 10 Juillet 1921 à la Chambre Valai-
finne de Commerce , a Sion

Pour épuiser votre stock sans vous épuiser
vous-uième, faites de la publicité !

Laine , les 51 grs 0.65
C uii* '. vigogne , 0.45
Brosses a habits, bonme qualité, 0.45
Papeteries, 25 feuilles at 25 em*. 0.95
Piiices à Unge, à ressor t, la dz. 0.30
Gants d'été, la paire 0.95
Bas, la paire 0.55
Mousmées, toutes teintes, mode 4.85
Mariniòres , 'tirès jolies teiintes, mode, 6.85
Casaques soie, 11.85
Jaquettes l'i*© qnuateté, 12.50
Manteaux de pluie, l'orme classique,

ARTICLES pour MESSIEURS

Cols souipk-s 0.45
Cravates , n-95
Clii*mises, 3.95
Bretclles , 0-65
Chaussettes. 0.65
Pantalons de 'travail 6.90
Pantalons mMiraip H-75
Pantalons fantaisie 16.50
Pantalons iutaine, 14 50

COMPLETS : -55, 45, et 55 Ir.
Complets-salopettes, 11.85
Complets rayés, m éica.n'iicteiis. 14.50
Blouses patin* tatnimes, ero coutil fotnt 9.50

La place ¦IHOMS maniglie poni cita* tous les
•.i.i'tlclies en nia-gasitai, mate uos oliicii'ts ipooir-

i-oiiit se onniva'iinope Q'ue trous ne reculons
devan t aiiicuiti saoriifl.ee pour iustafier norre
bon re'iiioiin.

^̂  t. rat
Téléph. 165

Cycles et Armes
Grande Baisse

Bicyclettes Anglaises, importation directe
Représentant des

f JOSMOS - ALCYON - B. S. A
WANDFiRER

Diamant La Francaise
Accessoires en tons genres

à des prix défìant toute concurrence
Autos Ford - Citroen et Wanderer

MOTOCYCLETTES
¦¦ MI! HMIlilllM—lll-H—¦¦! IHfH-IWtilll ll' ll I Ila HillM ¦—tt—W—l II  I

*f.g\ g^*if E -f mi Cf v' ous trouve/. chez
lv CI -9 I I O  BALMA , mécanicien

au centre de la Place
MARTIGNY-VILLE . Téléph 149

des pnens et cliambres à air

Aug. FERR AR IS
Agent d'affaires patente

Téléph. 26.35 LélU8811 116 lb Rae St-Francois

Vente de Chapeaux
A l'occasion de fin de saison, j'avise mon ho-

norable clientèle de Bex et environs, qu'à partir
de ce jour, il sera vendu , à des prix exception-
nellement avantageux de très jolis Chapeaux.

Pour enfants , garniture comprise fr. 4.50
Pour dames et jeunes filles à partir de t 10.50
Très jolies formes Tagal à partir de « 8.50
Tagal picot « 1050
Paille de riz « 650

Se recommande
Madame Gay-Balmaz, modiste, Bex.

Jj oublcz vokre
f UMSSOJ2Ce
de trattata

f f a p l h

ca esalto daas tea aftarraorw ci drogutcìes.

ON DÉSIRE louer ponr la ¦nBMHMBHHBBB
saison d'été, dans le Valais §
romanci , altitude 1500 m. au j j  lf  |

un chalet meublé I YGtlTGde 5 à 6 pièces ;
S'adr sous ehiffre P 6666 S I1 _

^M_-
à Publicitas S. A. Sion 21» I
^^rt^^^m

w7
mm'' m  ̂ Toile bianche » ftrGRANDE F "»8«rie,lil«.n Rt

LIQUIDA TION ẑ£™
* . ,. .Ar. ì tissu soyeux, io- ! IL

10.0,0 m. Gabardine HO cm. iigdessins,75cm. I fl |large.pure laine, noire bleue, de large à lem. l" iJ
grise noisette et verte.Valeur
Fr. 14.- cédés à Fr. 7.50.
10.000 m. de drap laine 140 Un lot Grena-|| ..
cm. large pr hommes, dessins dine (gros voile) Il Hk
fantaisie, très bonne qualité, beaux dessios, ILT I
cédés à Fr. 9.75 et Fr. 4.75. 90 eoi. larg. le m. *** •"*
20.000 m. Zéphir et Oxford , „ . 7Ànhìr
pr chemises, dessins non- «g IJJg?*§> 4 IH
veaux , très solides, pour 5̂ ns

C^
re=

e III
trav. valeur Fr. 2 50, cédés 8S",-3HKL «•!»
à Fr.1.65. 4000 m. drap de lit 80cm- lare* ¦ m-
blanc 170 cm.  larg. doublé _ .. , . j  ».&L-.«-iatt ft 4s ttSTÌS lB15.000 m. flanelette , pour le <IDal - lorte a ¦ **J
chemises 75 cm. larg., jolis c.Hnnttesdessins, valeu r Fr. 1.70, cédés Jg*** * et i V

Echantillons à disposition. ^irs dmlns Mane 
|JJ

Envoi contre rembourse- 7U cm- ™ m;
ment. ?*™le .d A!" t rnFRATELLI BIANCHET TI , E sacepourchemi- 1 FH
LOCARNO. ì se?» blouses et I

robes, sup. quai. I.Jw
^^mm^^m^t^^^^^^  ̂ gQ cm jafg |, m

5 

Francs la kilog. . p̂ hir pour
 ̂ , chemises, robes, 1 I H

Saucisses blouses, etc, Irte I |)|l
di Campagne ì Mll quai. en des- l*UV
pur porc du pays i 80 cm* le m-

Vie J.J. Décalllet & ses llls. Salvan Flanelette ten- j  ..
aMmàaaaaim -̂mmamamaammmmamàmmàam li\S. très belle 1 Ul

TfinSTFflllY ^ 
so cm.ra». I-OII

1 UU 18 E Lil li A Toile do Vichy trtJ WH
Tourteau de lin moulu I Jf'̂

1
 ̂fiTourteau de sésame moul u f f ' ."» cS:n

d" .'""T
au plus bas prix. £amrer bleu etj M

MouiinlagricoUsion flanc^ d au-1
J****̂^̂^̂^̂^̂ m̂ ^mm̂  prix incroyable de

Sage-femme Cofonne de

Mme Oipoud -££311
Place du Molard , GENÈVE choix de dessins.

Pension cousult. tous les ' Cotonne cache.jours I .  ix modérés mi m 
» 

de * «n
Tel. 66-96 et 77-51 . | large*f appret lai . 1 M

*************************************** ae> dimler noir et |*JU
Sarr-femm^ dlpléuié* l blanc, la ni 2.20 et

Madame Un lot bas de
DUl'àSQUlEtt-BBON : coton blanc , de _ -
Place du Port, 2, Qenève belle qualité , à i  L

Peasloimaires,- i SSS», .ÌSW>
Soin-s médicau*- couture , les 3 p

Prix modérés. - Tel. 43-16 . . J,„„.»M «,H.r-i iuir,n*. ci» miÀki^B * ainsi <J ue d'autres aru-
Cl .IMlOBE SI» rVANO • cles trop longsàdétail-

—»»——— ' ler tels que :

Belles poussines ( tSgax
S ih  ̂

italiennes
ĵ # 

mM Je 
4 mois 

| 
WV 

\n^ -J 'EtbaD tillO DS
mate******* a ¥t 10- - franco sor demande-
PARC AVICOLE, SION. I 

1961 j .

Nouvelle Baisse JJ™n*»
» Il Viande il ttiralnii I .K'la!'or le k8 Fr i»ffl Beau-Séi oup, M

Viande fumèe 3.— I* J
Saucisses et Saucissons 3.- U LdUSannC
Demi-port payé * partir de il

2 kgs. I yg-aBB^SEMMeSe*^!Boucherie Chevaline 8H««« lillWi*
Centrala Laute, 7 Lausanne -¦"**
'Maisun recommandóe «f«^-«|«-f»"|"|"'|"f"I1 TT1'


