
Nouveaux faits connu»
Vendredi à midi

La Bulgarie inquiète la Grece par
ses visées manifestes sur la Thrace.

—o—
Protestation generale en Europe,

et au-delà, contre les seandaleu x ju-
gements de la Cour de Leipzig qui
acquitte, les yeux fermés, les crimes
de guerre les plus monstrueux.

Dans les nuayes
Il y a quelque supplice à prendre

la piume pour réfuter un homme qui
discute d'ama les nuages et qui ne
connait mème plus les lettres de
il'alphabet.

C'est pourtant oe qui nous arrivé
avec Je ponrfendeur des paysans et
des producteurs de lait dont la na've-
té et l'ignorance nous désarment. Ah!
il ne se trompiait pas le jour où il dé-
clarait à plusieurs de nos hommes po-
litiques qu'il ne connaissait rien de
notre vie publique. C'était une luéur
de raison qui passait.

Aujourd'hui il expose avec une as-
surance et un calme qui seraient du
cynisme, s'il ne frisait l'égarement,
des demandés qui le mettent au rang
des enfants au point de vue du rai-
sonnement.

Pour donner le changé sur ses cam-
pagnes contre le paysan, il se déelare
prèt à payer le lait indigène un prix
plus élevé que celui qui est payé par
la Fédération.

Or, la Fédération, ne recoit pas un
seul litre de lait des paysans valaisans.
Le Iait produit par les memhres fai-
sant partie d'une section de catte der-
nière est vendu directement aux con-
sommateurs, et ,quels que soient les
prix dlaichat payés aux membres pro-
ducteure et de vente aux consomma-
teurs, la Fédération n'a jamais prc-
levé un seul eentime sur ces opéra-
tions. Au contraire, elle a souvent
pris à sa charge, dans oertainea cir-
constiancés, d'onéreux frais de trans-
port.

Est-ce assez fort , et comment qua-
lifier des attaques basóes sur des don-
nées aussi ridicules et aussi fausses ?

Dans le mème entrefilet, le pauvre
inconscient parie de trust et de la
liberté du commerce laitier sur tonte
l'étendue du canton.

Or, Ierproduoteur valaisan peut uti-
liser ou vendre son lait cornine bon
lui semble.

Quiamt à la liberi-té du commerce la i-
tierr, il faut la demander à Berne et
non à Sion, attendu que le Valais se
trouve sur le méme pied que les au-
tres cantons suisses.

Fait curieux et symptouiatique : ce
sont les organisations des consomma-
teurs qui ont demande, pas plus ioin
que le lcr mai dernier, le renouvelle-
ment du contròie federai sur le com-
merce du lait , alors que l'Union suis-
se des Producteurs y étai'c opposée,
préférant la liberté pure et simple.

Tous oes faits, et combien d'autres
encore, prouveut que, dans toute la
(|uesrion de notre approvisionnement
en lait , la petite oervelle d'oiseau qui
pose un Sl pour signature, ne com-
prend rien, absolument rien , et qu'il
tape à tort et à travers comme un
sourd .

Egaré, il ne se souvtent mème plus
•le ce qu 'il a écrit et il nie avoir ja-
mais pari e du miei.

Sur le premier moment, noua
éprouvions comme une stupeur.

Aurions-nous mal contròlé un col-
'¦'boratenr qui se serait tromoé à ce
point et qui aurait témoigné d'une
l'anelino assez rnesquine en pvétant

a un adversaire une opinion qu'il
n 'avait pas ?

Mais nous voyons avee une entière
satisfaction, que oette crainte était
vaine et que les deux consonnes de
J'alphabet qui, piairait-il , désignent
un professeur, veulent tout simple-
ment en imposer à force d'audace...
ou d'ignorance.

Nous penchons pour cette dernière
hypothèse, oroyant beaucoup plus à
rinsuffieanee qu'à la suffisance du
personnage.

Voici, textuellement, le passage où
le miei est mélange au lait comme,
jadi s, dans . les fontaines de Olia-
li aan :

«Le miei dte il'Hymette et le .fair de la
valée de Tempé suftìsaient Iargement aux
besoins des faimilltes, si bien que ies enrfants
'craissaient, danis 'Ce pays rèvé, en force et
eu beauité, sous les yeux attendris des au-
teurs die leurra jours.

Mais ili arativa que des éwamgars venus
diu Nord, eaptiviés par l'attravt de cette con-
trée unique, pUaiiUtèreinit leur tente sur Jes
tooirdis diui flleurve .qui féoomd'ait Iles prairies.
Bt oomme 'Mis avaient dans le cceur l'amour
du. mégoce effriourté, ils enrtreprirerit aussitòt
de tìrer panti des michesses du pays et de
la boniliéi nairurelle des habiit.ints. Bientòt, tou-
tes Jes iressouirce® dte la va'JIiée .furent. entre
feuiirs mains. Les 'troupeaux ne produisa ient
plus que pour eux le Iait crémeux dont se
rioMTissait l' enifamce ; les abeilles ne dérc-
baiemit .que ponr teurr pmorriit, .le sue aroma-
tlqute cache dans l'àme tremolante des
ifeurs et .le jaur arriva où personne ne put
vivire saiirs supparteir leura exigences. »

Cette citation remplirait de confu-
sion un écriviain loyal ; elle effritera
à peine la eravate flottante d'nn
homme qui , franchement, doit avoir
des fleurs dans le cerveau.

Il y a, en effet , des mois qu'il
plastronne et qu'il o aguiehe » et M.
Schwiair et la Fédération des Produc-
teurs de Lait, et quand le premier lui
écrit pour lui demander confirmation
de ses attaques, il reeule en termes
piteux et grotesques, prétendant ht-
tement qu'on s'est mépris sur ses
intentions et qu'il ne pense qu'à ses
amis.

Nous ne savons pas si ce genre
d'explications convient aux lecteurs
du journal!, mais il est certain que
l'on peut appliquer désormais à ce-
lui qui les donne le vers de Sully
Pnidhomme :

N 'y touchez pas ; il est brisé !
Quant à la suscoptibilité que le

malheureux iiluminé témoigne au
fait qu'on puisse le représenter com-
me un adversaire des intérèts des
pay sans, nous lui fcrons observer
que sa charmiainte injnre d'inf amie
s'adresse également aux délégués de
la Fédération qui , lors de PAssernHée
generale du 19 juin, ont vote une pro-
testation qui l'atteignait en plein
cceur et qui visait précisément s.°s
attaques contre le prix du lait.

Qu'on ne soit pas écrivain, qu 'on
ne soit ni homme politique ni homme
d'affaires, cela se voit chez des gens
qui , néanmoins, ont de la valeur.

Mais ne pas mème prendre des
renseignements, exacts et à bonne
source, sur des matières que l'on a
la prétention de discuter à fond , ne
pas mème savoir faire son meu-tulp a
quand on s'est grossièrement trompe,
c'est plus que de la myopie intellec-
tnelle, c'est de la. cscité, c'est ótre
déjà balaincé entre deux régi-nes :
le regime hydrothérapique et le re-
gime du repos, les deux n'en formant
qu 'un.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Quelle est la force mystérieuse qui se de-

gagé de nos yeux ? — Au congrès des opn-
talrnologrstes qui se tient ù O.xfordl le doc-
teur Charles Russ v.iertt de procèder à des
expérience? très trroublantes a vec un appa-

rai iqiu/iH a iravemté après trois années d étu-
des adiarniées.

Cet appare! est ainsi décrit :
« A ,1'irnlténileuir d'orine haute cloche de verre,

sorte dte globe de pendute, est suspendu Ji'o-
nizanitalaniemit, par un1 - brini de siale bruite
KJIé Venitauire à «a partite mediane, un cyl'iu-
dire dte papier d'une quinzaine de centimè-
tres de lonigueuir sur eraviroin cinq centi-
mètres de diamètre.

« Ce icytìndre, sur lequelli est curatile un
mlinice fil àe cuivre, comstitue ce qu 'on ap-
pelle en élecitr.ioiité' rumi solenoide. Un minus-
eulle aimunt, attaché à sani sommet , le ra-
mène à sa posiitioni première lorsiqU'i!1 s'est
déjp lacé. Une aiiguilllle fixée à sa base per-
meiti dte inesuiren, par rapport à nn cuirseur
.gradué, de .combien. de degrés il s'esrf dé-
plaoé. Avec cet apparai, Ies expériences
auiìvamteis anit été faites :

« 1° Si oni fixe dto reigard le cyMind're, il
demeuire 'irmmobite ;

« 2° Si oni approdile à environ um mètre
et fixe diu. reigairdi une de ses extr'émit.és, en
iqiuel'Quieis secondes — le temps varie suivant
les surj ets — le cyliindre, suspendu de telle
favor» .que san1 axe esit herize-ntat!, se met
eri imouvermenit, pilvote et l' extr émité sur
laquelilte est dirige Je regard1 s'éloigne , l'an-
gele entre te intotuivellte polsi.ti.Oln, et l'ancienne
abterignamrt 45°;

« 3° Si ani détoinrae ies yeux , ou mème
si on clfene des yeurx, le rayan , le fluide,
cette farce qui n'ai pas enoare de nom et cui
se diéigage du 'regard cessaci1, l'aiimaiiit .ramè-
nera Ile rrraobilUe à la jiosiitiian, initia le ;

« 4o Quelle que soilt l'extrómiira du cylin-
dre que .Fon fixe du regard, elle s'éloigne
d'autant iphas vite, sembto-t-1, que le brai
de levder est plus tonig ;

« 5o Si om fixe du. .regard le milieu: du cy-
.I:im|d!re, iill est de nourveaui immobilii'sé..

« Quelle .est dome cetite force mystérieu^
se ? émanée du a*egaird à n 'en pas deuter.
Quellles ihy!iK>t'hèsP.'- pemt-oni fair& ?

« S'agiraiitHil d'urne farce' éleatro-statique
ou làleotrio-ima.gmiéifrilqiue ? L'appare.'! fonction»-
'rte mème erutouré, oomme d'uni r éseau1, d'é-
tinioellles de toute fréquence, mème recou-
vert de ipapter d'angenrt et mia au sol, mé-
me quand ion> toterpase dans la cloche une
gaze iméta;l.liiq«ie a mailltes très finies.

« S'agirait-il d'urni cas de lévita'ioni téUéi-
pafchiq'ue ? Mais le Tegard sufiit à agir 'sans
que la voUlonté entre era j eu. Une fo rce ca-
llorliique ? Malis des récipier.its d'eau bouil-
lante, près de ;la eliache, ne font pas bau-
ge>r le icyli'nidre de carton. S'agitai d'iuir.e
{once liurmineuise émanarat du regard1 ? Mais
Tappareì! est iinsenisilble mème au soleil ou
si on approahe urne .lampe électrique, et bien
plurs : l'appareil est mis en mouvement ' par
le regard1 en/ pleine obsiciuiriié. »

Le dooteurr Charles Rass, qui est um sa-
vant de haute valeur, ne se promonee pas.

Le problème demeuire r/iein de mystère.
Qui le inésoudra ?

La mer peut lournir de l'huile en très
grande quantité. — L'Académie des 9cienoes
de Paris a écaulté Mer avec le plus vif miié-
véb 'urne oammarinication du prince de Monaco
sur la icsuiatrtiitié dTiuiles diverses qu'on peut
'retirer des auimaux marins.

Depuis ies balleimes, iusqu aiux phoriues et
aux irequiiins, de 'très nombreux ètres marins
sont plus ou moinis paurvirs de cette matiè -
re si urlile, comme l'ont mantré les obser-
vations poursuivies au cours des campa-
gnes imaiitimes du priince de Monaco.

M.. iMarcelet, uu 'Chimiste remarquable . a
éltudlié les importantes coMeotioms rtnrnies
au Musée Qcéanagraplijquie de Monaco. L.es
¦études ont iporté 9uir la qnant'isé'' d'iode con-
tenue dans les ihuiles et sur le point de fu-
sion de ces 'matìères.

Les étudtes seront poursuivies par les
qualités des huiles au parmt de viue de la
iiiutrition et de la combustion, et sur les
quantités d'Tiuìfes quiF paunvaient ètre ainsi
iretinéles dte la mer. ;

Malis, dès rmamrtenaiit on peut prévoir que
ces quantités sont en queique sorte LlHmi-
tées.

Arrétée pour Toilette immodeste. — Un
télégramme verni de la ville» de Zion, dans
T'Illiinoìs, nous signale te curieux fait sui-
vant :

Mme Sarah Johnson, 8gée de 21 ans, vient
d'ètre arrètéle et sera mise eri jugement
pour une 'triple violation de l'ordonnance
sur la .modestie vestimentaire.

C'est le chef de ponce de Zion qui a pro-
cède à .l'aTTestation de Mme Jormsan, à sa
descente du train, sous les motifs :

Manches oourtes montrant Ies bras au-
dessus de l'avant-ibras ;

Blouse d'urne trrop grande trausparence :
La dite blouse ayatrt le col coupé au-des-

sous de la jonotiiani du cou et la. première
vertebre dorsale.

Le procès-iverbaL du chef de polxe : cons-
fate que la jeuine dame lui a répondu fort
insolemimenit :

« Quarnd vous paierez mes vètements,'. vous
aurez Ile droit de me presente ce que je
dmi® portar. » — R.

36 degrés à l'ombre. — Lc '.henmomètre
a manque, imenoredi, 36» à l'ombre.

« Il fait chautd ! Il fait de plus en plus
chaud' ! »

C'est la plaintte qui, de tous les palma
de il'umivers acoablé, monte en mème temps
que le imercure dans son tube de verre.

Vers Ja montagne, les départs se pnècipi-
ttent. Avec les mailles bouc'iées en tórte cn
emparte l'espait dte .tr'ouiver, aux creux des
vallées, la icairesse raifraichissarrite de quel-
que briise...

Combien, de oes espórances seront oé-
pues !

La sécheresse a fari .maints oaurs d'eau,
mais, sur- ks fronts et le tong des visages
ouits rparr te salei, la sueur tombe en cas-
.catelles...

On se moque plus que iamais des météo-
irologtetas, qui sont, à leur manière, dte pe-
rits Hiiélros, oar is dléfendent leurr cause 'cha-
leureusement.

Mais Jes cafés dans les villes- font des
irecettes inaigrniirfi'qiues.

Les camelots réaliisenti des fortunes en
Offirant — et à quels prix ! — les éventails
de ipapier et les minu'scules ventilateurs
alea».
1 On voudraiit ne ptasi femuer. L'iimrmobi'iiité
rpanatt Stre le banheur suprème vers quoi
aspiire l'humanité...

Seul te ithenmomètipe infatigablte, limpla-
cable, monte...

Les étranges procédés des C. F. F. —
Nous Isoitiis da'iis « Rro Lemaira » :

A l'occasilan de la réoente Tourrnée des
j ournalistes suisses dans les stations clima-
téiriques iromandes, le « Pro Lemano » avaiit
demande à la1 Direction generale des C. F. F.
la gratuitléi du transparf , pour ses .invités,
suir la .ligne du; >Sifmp'!on'.

Cette 'giraituiité ayant été accordée aux
jouirinalistes seandiirnaves et belges, venus
deTnierement en Suisse, le « Pro Lemano »
espérait qu'on .ne ila refuserai* pas aux
jouinnaliistes suiteses,

C'étairt méoannaitre la mentalUiél -égnauie
aurx iC. F. F.

La 'requète du « Pico. Lemano » fut poM-
ment éca'rtée. Nous eni avons pris bonne
note. Nous étions détjà queliqiie peu' rensei-
gné suir Ites miélthodes et les principes qui
ont ifairt de nos C. F. F. ce qu 'ils sont. Nous
le sommes aujouindliuriv coinp!èiemer.,t.

Merci', Monsieur te Direateuir gene rai,
au nom des journaliiistes suisses !

.Le .comble est. que, hier encore, les mè-
mes C. F. F. qui venaient de rej eter Ja re-
quète du « Pro Lemano » accordaient à
viingt médeoins anglais, à la demandte d'une
Ageuce angllaiise» d'im]xwta.ni:s libresHpar'-
caii'rs sur lenir iréseaui.

Il ne s'aglit d'ano pas d'une questio n d"éco-
uouriie mais d'une question. de principe, a us-
sii mesquine que déplorable.

OscHNon demander si c'est la mème q;ies-
tiibn de princiipe qui fit qu 'on accorda, jus-
qu'à sa mort, à M. Duby, secrétaire centrai
des cheminats, la .carte generate de libre
parcours, Ire classe ?

Et de bonnes àmes s'étannent dm déficit
effrayant de nos chemins de fer fédóratx !

Quand il parut nécessaire de rasstrrer
t'opfiiniiou sur l'arfrfalre du Ritorti, les C. F. F.,
directement intélressés,. suiren.t faire appel
à la presse, qu'ils conditisi rent sur p.ace,
gracieuseiment. Mais ils refuseiit à cette
mème presse une amabilité qui permetti ait
à une tirentaine de ìouPnaAistes de visite r
quelques sites répuités du pays, de les étu-
dier, de ciherrcher à en améliorer ia situa-
tion 'économique.

Les jounnalii&tes suisses ont pris note du
geste. On en ireparlera.

Simple réflexion. — Les peuples sont sau-
vages ou barbares par défaut de civilisa-
tion ; tts torribent dans la oarruption par
l'abus de la cwllrisat'ion.

Curiosité. -_ Un célibataire de NewcasUe,
Angleterre vient de mo'irir de faiblesse à
l'àge de 53 ans, après avoir mene une vie
de miséreux. Or, par son testament, qui vici-t
d'ètre enrreglstrré, il a Segue une soirtme to-
tale de 582.300 ifr.. à l'Arméte du^ Sakrt et aru
Gordon Boy*s Home.

Pensée. — Les cercles détudes sont un
milieu éminemment proplce à ia iormation
des Iioinmes diitrigeanits.

Le Prétre
Otì nous écrit :
Le sacerdoce catholique a inspdré à

quelques écrivains* illustres leurs plus
belles pages. Jamais, pourtant, on n'exal-
tera assez le ròle du .prétre ministre
de Dieui et de son JEglise. Jamais on
n'attachera sufiisamment de j oyaux à
l'aurèol e sacrée quii nimbe son chaste
front ! '

A l'appai d'En-Haut, le j eune lévite
a quitte les idoutceurs de la maison pa-
ternelle ; pour mieux se donner touit à
tous, il a renoncé librement aux joies
Jégitimes du foyer. Incarnatioa vivante
du dévouement, de l'abnégation, du sa-
crifice, il est à la fois le bon Pasteur
de la divine parabole et l'image du
Grand Crucifié... Car il n'est pas de
voie donnloureuse par où ne doive pas-
ser Je cortège lent ou presse de l'ac-
•complissement du devoir.

Voie douloureuse ?... Disons iplurtòt
voie glorieuse et joyeuse méme dans
le 'concept surhumain.de la vi© sacer-
dotale qui considère le Golgotha de la
perséatution et des souffrances comme
l'idéal à réaliser pour se rapprocher du
Modèle : « Le disciple n'est pas au-
dessniis du Maitre. »

Nous lisons dams les Saints Livres
qu'au fort d'une bataille decisive les
troupes d'Israel, écrasées par le nombre
commengaient à làcher pied... Trem-
bJant pour ses frères, Moise se je ta à
genoux, les bras vers le Ciel et supiplia
Jéhovah d'avoir pitie de son peuple. Et
la victoire vint planer sur l'armée des
Hébreux revenus à la charge.

Vivante et touchante image du ròle
du DTètre, trait d'union, mediatela* sa-
cre entre Dieu et les hommes !

Et, qui dira l'amour dui* prétre pour
ses ouailles ! Dès le berceau à la tom-
be, elles sont l'obje t de sa plus tendre
sollicitude.

C'est par sa main que colile l'eau
régénératrice du Baptéme; de ses lè-
vres tombent et le pardon de la Péni-
tence et ila parole évangélique et la
science religieuse dui catéchisme. Le
pain qu'il consacre nourrit les àmes. E
bénit les unions et lorsque le chrétien
s'apprète au grand Voyage, alors que
ses meilleurs amis l'ont délaissé peut-
ètre, le prétre est encore là pour l'aider
à franchir en brave le cap angoissant
de l'Eternit© !

Ses surpplications ©t ses prières ac-
comipagneront la dépouille mortelle du
fidèle au champ du repos... Et quand
notre àme sera abandonnée de tous
peut-étre, le prétre said s'en souvien-
dra à l'autel de la miséricorde otì le
long de ses oraisons quotidiennes !

Voilà pour le ministère ordinaire du
prétre pasteur d'àmes. Mais qui pourra
j amais compter les bons conseils tom-
bés de sa bouohe, les courages relevés
par sa bonté compatissante, les oeuvres
qui ont recu de soni ivresse d'apostolat
la vie totale ou l'impulsion de son ca-
ractère sacre !

Là où il y a un cceur blessé à secou-
rir, une infortune à soulager, une bonne
ceuvre à promouvoir, à soutenir, à créer,
là est le prétre ! Les sombres murailles
des bagnes, l'horreur ensanglantée des
champs de carnage, !e climat meurtrier
des plages lointaines, l'haleine délétère
des noires épidémies, le taudis où se
lamenie la souffrance et où grrmace la
misere, ne peuvent éteindre sa dévo-
rante soif de dévouement et de sacri-
fice !

O sainteté, 5 sublimité du sacerdoce
catholique, comment peux-tu rencon-
trer des Indifférents, des contemp teurs
et des ennemis qui ne soient en mème
temps des fous, des aveugles, des lèse-
Dieu et des lèse-humanité ! Et quelle
famille chrétienne oserait refuser à ton
foyer divin l'offrande de ses fils pour
en perpétuer la flamine !

y •••
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Les Événements

Désarmement universel
Le Programme de la Conférence
Dans une conversation avec les j our-

nalistes, un représentan t du départe-
ment d'E'tJat a exposé officielleinenl
les ifaits suivants, au sujet de l'invita-
tion du président Harding à une confé-
rence de paix.

1° L'invitation est fatte en vue d'une
imitation des armements. Voulant dire
par là, toutes les sortes d'armements
plutòt que les armements navals ;

2° Quoique aucune réponse définie
n'ait encore été recite, le départemen t
est sur que toutes les nations invitées
accepterornl) ;

3° L'epoque de la conférence est lais-
sée à l'initiative.' des puissances invi-
tées, mais on espère qu 'elle aura lieu
vers le ler novembre de cette année ;

4° Le programme de la conférence
tient en deux questions : le désarme-
ment et le problème de l'Extrèine-
Orient; sans que l'étendue des discus-
sions qui naìtront de ces deux ques-
tions, puisse ètre limitée ;

5° La nature de la représentation est
laissée à l 'initiative des nations invitées ,
de mème que le choix du rang des délé-
gués qui viendront.*

7° La Grande-Bretagne, la France,
l'Italie et le Japon ont été invitées, par-
ce qu 'elles constituent, avec les Etats-
Unis, une organisation officieuse connue
sous le nom de « principales puissances
alliées et associées » ; la Chine a été
Lnvitée à cause de l'impossibilité de ré-
gler aucune question en Extréme-Oiient
sans son consentement ;

8° On a décide de j oindre la question
de l'Extrème-Orient à celle du désar-
mement, à cause du rapport « évident »
de ces deux questions ;
' 9° La convocation de la conférence

n'empéchera pas qualques autres ques-
tions dfètre réglées dans l'in fervali e.
La question Yap, par exemple, pourra
étre réglée avant la conférence.

Nouvelles Étrangères

Chaleur et sécheresse
En Espagne, l'eau commencé a man-

quer dans de nombreuses localités
'j)ialr suite de la sécheresse. On a con-
state en divers . endroits Da tempera-
ture de 39 degrés centigrades.

La vague de chaleur persiste tou-
jours dans le centre dies Etats-Unis Si
intense que c'est mlarintertant durant
la. nuit que la plupart des paysans se
•livrent aux travaux 'diete champs. -

Les dépèches de 'Ila. province fran-
caise, signal ent la situation résulltaiit
de la [lériode de sécheresse qui conti-
nue à règner. Dams de nombreuses
communes, les prairies, les vigno-
bles', Iles récdltes, les pàturages sont
desséchés, les sources sont taries. Le
bétail est renrtré d'aris les étaplas.
Dante, certaines régions, Ha cha lleu r
©st accaldante. Dans dia. Somme nt
dans La Loire le theiimioniétre a at-
teint 52 degrés au soleil.

A Blois , la vague dt chaleur a dé-
jà l'ari plusieurs vietili ies, dans cette
villi - , le tlierii iou iiéfre ìniarque 37 t)
l' ornin e et 48 un soleil.

L:i coiiiiiiiine des Alluets-le-roi,
près dc Vcn-'frilll'es, a été ravitaillée
en eau par les soins de la préfecturc
de Seine-ot-Oiiyp , -au moyen de wa-
gons-cìterne» de 5000 litres fournis
par le pare des régions libérées de Sa-
tory.

L'oliservotoire de Zurich a noie le
12 juillet après-midi une temperature
maximum de 34.2 degrés. La tempe-
rature la plus élevée qui a été en-
régistré© à Zurich était de 35.7 le 14
j uillet 1911.

Nouvelles Suisses
Nos naturalisés

On écrit dc Berne h «la Gazette de
Lausanne :

Qiiekiu.es amnées avant la guerre , ia
Snisse a condii avea l'Allemagne un
trai le  d'établissement qui disp ense ré-
cLproquetnent les citoyens des deux pays
de l'obligation de produire , en s'établis-
sant dans l'Etat co-contractari t , un cer-

tificat de moralité. L'AUemagne, aont
le représentant à Berne, M. de Bulow,
faisait alors la pluie 3c le beau temps
dans certaines sphères fédér ales, avait
beaucoujp insistè en faveur de cette in-
novation et avai t naturellement obtenu
gain de cause auprès de nos négocia-
teurs. L'ombre de la Convention du
Gothard se projetait déj à siwr la Suisse.
Cette affaire fit du bruit en son temps,
aussi le gouvernement fit-il appel à M.
Hoffmann , qui venait o'entrer au Con-
seil federai , póur défendre cette con-
vention devant les Chambres, en usant
de l' autorité encore indiscutée qui s'at-
tachait à son nom.

Une note de la Gazette de Zurich il-
lustre d'un© facon frappante une des ipas étiél vaiodirriés.
conséquences de cette faiblesse.

Il y a quelque temps, un citoyen alle-
mand , dui nom de Richard Schehr , ob-
tenait Ja naturalisation suisse. Bien que
cotinaissant à peine ses lettres il se mit
à publier une petite feuille à sensation
intitulée la Lanterne. Quoi qu 'il se fut
adj oint , comme rédacceairr , un certain
docteur en droit , il se voyait obligé,
dans* chaque numero, eie donner satis-
faction à des personnes indflment atta-
quées. Amenée à s'oocuper de plus piès
du néo-suisse Schehr, la police décou-
vrit qu 'il avait donne de fausses décla-
rations dans sa demand e de naturalisa-
tion. Il avait notamment déclaré n'a-
voir jamais encouru de condamnation ,
alors que son casier judiciair e était
assez loin d'ètre vierge. Le gouverne-
ment zurichois lui retira aussitòt son
droit de cité salisse ; en outre, le par-
quet a été saisi de différentes plaintes
contre lui. S'il y a lieui d'y donner sui-
te, il sera exipuisé.

Si un personnage de cette espèce a
pu ètra naturalisé, c'est que ceux qui
en font la demande n'ont pas besoin de
produire uro certificat de moralité, éta-
bli par leur pays d'origine, une lacune
à laquelle il y aurait lieu de remédier
le plus tòt possible. Aussi longtemps
que durerà ce regime, nous serons ex-
posés à des aventures de ce genre, qui
sont d'aut ant plus compliquées qiu 'un
Suisse naturalisé , puis denaturasse , de-
vien t heimatlos parce qu 'en acquérant
la notr e, il a pendii sa naturalisation
primitive.

LA RÉGIOW

Grave accident d'automobile
Mardi , vers 17 heures environ. un

grave accident d'auto s'est produit sur
la route de Cluises à Bonneville, à pro-
ximité dui1 village de Thuet , Haute-Sa-
voie.

Un attel age, conduitl par M. Bérod,
cle Vou'gy, a été violemment tamponné
par J' auto, marehant dans le mème sens,
de M. Couttet , de Chamonix. M. Bé-
rod a été proj eté de son siège, de méme
que les personm.es qui étaien t à ses cò-
tés dans la voi ture. Ces dernières , Mite
Olière , de Vougy, 'employée à la gare
de Bonneville et M. Paul Vauthier , pià-
trier , ont été contusionnées.

L'aunto de son coté a roulé dans le
talus en .bordure de !a route , mais ses
occupants n 'ont eu aucun mal. La gen-
darmerie a ouvert une infonnation.

Poignée de petits faits

Mercrediìi cternie-r a ea liiieu . dams l'ile
de Man. le 'conigrrè'S ceMqrue. Dans 5*on dis-
co :iirs d'ourvertiuire , le président a déclaré
S'ii ìil y a actiuieltemeri't 40 rallions de Celtes
èairs le nncnide, 12 mtill'iiom % en Grand'e-
Bir ;*aiBtie, 3 'A en Firaimoe, 20 aux Etats-
Unii- ,

— D'aiprès une ittauive lle de Halle ,, uro I:i-
oetidiie adi 'ii'ruiiit à Holtorf, près de Scflinocken-
•'b-.inrn, suir irEtllbe , 24 bètta ente. Le trésor
romni 'iaii: '.!* et tes tfotsisiiers onit été la 'proie
ì'ZS ilatranes. Une grande previsioni de céréa-
les •&! pliusieiirs pièces de béiaM oni élté b:Q-
liée.;.

— M. Gotoat, 'iinspecleuir de® écoilles pri -
.maj res de Oeillémonit', èst mort i sóibirternct-'t
meircredlii maitiiiii à la gare alors qoi'.ll cta.i t
eit t raiiirr . de pairfar 'avec inni emptoy é

— Le irniiinistère ipmiblitc de la Conrféidiéird-
lim i suitase a pronioncé une intendiictroni d en>-
trée ©n. Sutesie conit're le di-3p*ifé à la Cham-
bre tailteiwe iMiussoMiià

— On mande de Sinnlia (Indes ansflaisef):
La comna'ffmie de la pinovim.© de Pendiab,
laocomipasliiiéie idfe fuisiiil ieii's niiitira iiJIleiiirs dt
d'urne aiuto bliindée , s'esrtj portée au 9ecours
dl'uinie L'iqiunipe de tiravaillewrs réparanit la voie

if©prée à PaiUosite près de m fronj tj iòr"1- qui
avait été attaiquiée. La. compagnie, qui a
©M'e-imème ótlél aitrtaiqiu'ée a dQ su) replier sur
9»iii ipoiiinit de diapairt à Joradolà devanìt des
rfarces niuimiélniiquemenit Siiipérieuires. Le to-
lonel qailii oomimandaiit la force britoniMiue,
un eaipiitaiine anglais et 15 indiens onit été
tués. Uru icfifiidieir briitoniniique et deux Inde eros
ont lélté Wessés.

— Menoredlf matim, prìs d'Aarboniirst, à
li'eimibrainiclieimenit de l'a lii?rne qui va dans 'a
diareotion de Berme, oni ai découvert le ca-
davre dr.uin liraoo'niniui fluii' parait avodir é'té
écrasé par <uin itiraiin durrainit !a niuiM de rnardli
à imeroredi.

— Le 'birlll.efcini liebd^.nada're san itaire de
Bàie sigillale 'quadre niouiveaiLX cas de ipetite
vérole. Il s agit de mallade® qui n 'avaie mt

— Aloi's Finiitsiah'i, mainoeuv-e, 17 ans. est
miort à Rorsdha'Cili, après avoir mangé de
la beili adone.

— Alitaquié ipair uiine vaolie furie-use, M.
JoHiainiies Brawinier, cuUtìvateur à Hroterhem-
beng, Benne, a regu pliuwauirs coups de cor-
nes quii' Imi ont ibrisé Ies còtes et per forò -un
pou/mon ; il ri'a ipas 'tarde à succomber a ses
Hlessuires.

— Un' ameten oiicier et historiograptie de
l'année amélriicaiiine 's'esit tue ' samedr d' un
coup de 'revolver dans le coeur, en son do-
rmitile, avenue Killélber, à Paris. Il a laisse
une Mtire déclaramt qu !,1' ne pouvait plus
endiurer iles soiulfifjrafiiices que lui ^ausaik fta-
itoxicaitiioni par les gaz q-u'ili avaif sufcie six
rois durant Ila guemre.

— Mercredi matta, mn vioilieiiit Lnicendle
s'esit déclainé dans les irsiiiî s de !a librairie
Hachetite, stóiuée à Colombes, près Paria I.es
causieis dui SMiiistre sont accideri'teJj 'ss. Les
dlétgàts' s'élèvenit à pllusieu.-s milWons. 150
employés seiraierot T'édwitS' ani chómaige.

— On a arapnis à .Paris, par radio, la mori,
ù .bord du 'tiraiiisatìa'ntìiqiue « France », de M.
Lilppmann, .lauréat du1 prix Nobel et membre
de 1à mission Firance-Amérique. M. L.lpp-
inainra a siiDocoinbé à une maladie attribua-
ble en partie aux fa'tilpues du voyage.

Physicieu éminent, Lippnnann, qui s était
vouà à H'é.tuide dte phénomènes éleclnques,
itaiveruta de 'iiomibreux appareMs enregis-
'ùreuirs. C'est itoi quii éinonca' le priincipe de la
oonseirvationi de 'll'éleorjricart'é et déccuvrilt
Ja pho'togiraphie des couleurs. Il était erito é
à t'Aicadlérrrnie des 'sciienoes en 1886 e* meurt
àgiél de 76 ante'.

— La Feuille des avis officiels annonce
lai faffllWe de la Société du ga-. de Lutry.

—- L tadusbrie du'caoutoriouc, à Singaporr
et à Ceyla'ni, esit aiotuellement dans uve
unauvaise ipasse ipar suirte de la baisse des
prix et la iconigefiition. des marchés. Les mar-
chands ijiosisièdenit de gros stocks qu 'ils ne
oeuvenit pas mérme expoirter au plus bas
priix, car il 'nfy a pour aihisii diìre auoune de-
imande de caoutchouc. II s'erasuit ou 'à Ceylan
'cómime à Siingaipour beancouD d'Européens
son* sans travaiill et mème dans la misere.
C'est pouirquioiil le gouveritómerrit anglais dis-
suade les émilgiranitj s de se rendre dans 'es
Strairt Settleimenrtis e* la pénimsulie malaite.

Nouvelles Locales

Pèlerinage Valaisan à Einsiedeln
3-6 septembre

Sollicités de divers cotés et at tendu
par un grand nombre de fidèles , il ne
nouis est guère possible de remettre le
pèlerinage à Einsiedelni à une autre an-
née.

Cel'ui-ci aura don c lieu du 3 au 6 sep-
tembre . Ouittan t le Valais dans la ma-
tinée du 3 septembre et y rentrant dans
l' après-midi du mard i suivant , les pè-
lerins passerO'n't deuix journées entières
à Einsiedeln. — Aucun autre pèlerinage
n 'étant annonce pour cette epoque, nos
eompatriotes pourront , noiii en avons
rassurance, sans difficulté aucune, pé-
nétrer dans Ja Ste-Ghape 'Je pour y fai-
re leurs dévotions et trouveront facile-
ment et à de bonnes conditions Ioge-
ment et pension dans Ies hótels d'Ein-

siedeln .
Il nous est impossibl e d'indiquer aru-

jo urd'Iimii les prix exacts du billet , qui
seront très probablement sensiblement
inférieurs à ceux donnés l'année der-
nière.

Dan si l'obligation où nous sommes
d'indiquer troi s semaines à l'avance
aux C. F. F. le nombre des billets, nous
désirons que les adbéstams soient don-
nées le plus tòt possible.

Le dernier terme d 'inscription est
f ixé au soir du 7 aoùt.

On peut s'inserire auprès de MM . les
Rds Curés des paroisses qui voudront
bien annoncer et recommander le pè-
lerinage, ou directement auprès de Al.
le Cime de Stodkalper, Curé-Doyen à

St-Maurrice, secrétaire da pèlerinage,
Prière d'in diquer, en s'inscrivant, la

gare de départ et la classe que l'on
choisit.

Tous autres renseignements néces-
saires ou utiles seront donnés ultérieu-
rement. Le Comité.

Décisions du Conseil d'Etat
Nominations. — Le Conseil d'Etat

confirme, pour Jà période administrative
1921-25 :

1) les receveurs des distriets ;
2) la commission cantonale de la

péche ;
3) les membres du Conseil d'adminis-

tration de la Banque cantonale ;
4) la commission cantonale de l'en-

seignement primaire ;
5) la commission des monuments his-

toriq ues ;
6) la commission canton ale des ap-

prentissages ;
7) la commission de la caisse de re-

traite du personnel enseignant ;
8) les inspecteurs scolaires des dis-

triets ;
9) Jes chefs des sections militaires .
IJ compose comme suit les commis-

sions et conseil ci-après :
1. Commission des examens pour les

aspirants au barreau et au notariat .-
MM. Dr Gustave Lorétan , à Loèche,

PTésident,
Défayes Camille, j uge cantonal, à

Martigny-Ville, membre ,
'de Courten Erasrne, juge instr., à

Monthey, membre ,
Coquoz Ed., avocat , à Martigny-

Ville, membre suppléant ,
Delaloye Abel, avocat, à Ardon ,

membre suppléant ,
Dr V. Petrig, avoca t, à Brigue ,

membre suppléant.
2. Commission cantonale de la chasse:

MM. Jos. de Stockalper, à Brig ; Henri
Papon , à Sierre ; Fernanrl Debons, à
Sion ; Charles Girard, à Martigny-Ville;
Henri Bioley, à Monthey.

3. Commission de surveillance de la
maison de sante tle Malévoz :

MM. Chef du Département des Finan-
ces, presidenti 'de la Commission ; Dr
Alfred Bayard , à Loèche ; Joseph Du-
four , architecte à Sion , Dr Eug. de Co-
catrix, à St-Maurice ; Martin Aristide,
à Monthey.

4. Commission cantonale de l'impòt
mobilier :

MM. Jos. Kuntsch en, fils , à Sion ;
Jules Weiissen, fa iViège) ; Michellod,
secrétaire de la Fédération des em-
ployés à traitements fixes , à Martigny.

5. Conseil de l'Instruction publique :
MM. Chef du Département de l'Instruc-
tion publique, président ,

Rév. Chanoine Pythoud , à St-Mau-
rice, vice-président,

'Dufour Jos., architecte , à Sion,
membre,

Abbé Dr L. Meyer , Sion, membre,
Abbé Tsoherrig Emile , à Naters ,

membre,
Dr méd. R. de Riedmatten , Sion,

membre,
Dr Ant. Tissières, à Marti gny,

membre,
(Ce dernier en remplacement de M.

Jos. Morand , démissionnaire) .
6. Commission de hi Bibliothèque

cantonale :
MM. Dr Leon Meyer . à Sion ; Alo-

rand , archéologue cantonal , à Mart i gny
et In-Albon Charles, professeur , à Sion.

Etat-Civil. — Il nomine :
a) Ies officiers des arrondissements

de l'état civil et leurs snibstituts ;
b) les inspecteurs :lu vignoble et les

visiteurs.
Télégraphes.  ̂ Il est pris acte, avec

regrets , de l'office du 10 juin 1921, du
Département federai des télégraphes ,
informant que l'autorité federale ne croit
pas pouvoi r accèder à la demande pres-
sante dui Conseil d'Etat conce**nant le
maintien de la Section des télégraphes
de Sion.

Démission. — M. Paul Pignat , secré-
taire au Département de l'Instruction
publique , est mis , sur sa demande , à la
retraite , apréV 44 ans de loyaux et dé-
voués services, pour lesquels le Conseil
d'Etat lui adresse ses meilleurs remer-
ciements .

Arsenal de Sion. — Le ConseiJ d'Etat
décide de faire procéder à la transfor-
mation des locaux de l'ancien arsenal ,

pour ètre aménagés en bureau*: pour le
service de l'administration cantonale, et
il chargei le Départemen t des Travaux
publics à faire le nécessaire à cet effet.

Service des f orèts. - - Il est porte un
arrèté interdisant de fumer et de faire
du feu dans les forèts.

Chass'é: '-— Il nomine le caporal de
gendarmerie Caruzzo garde-chasse du
district ffàrrc du Haut-de-Cri.

Assermentation. — Le Conseil d'Etat
procède rà^'assermentution des piéfets
et préf ets-substituts .aammés en séance
du 21 j uin dernier.

Concours d arbres fruitiers en 1921
'Le Déjj artieànenjt de l'Intérieui* du

Canton du Valllais poi-te à la con-
naissance dtó intéresisés que le con-
eoinrs laninuètl de |>laintations d'arbras
'fruitierrs, prévu patr 'Borirete du 2U
février 1914, aura lieu cetrte année
dans le distfitet de Conthey, oonfor-
mém'einjt au «piiograinme suivant :

Division A.' Arbres des vergers
Sont ad*mÌB,, 1au eoncourrs tontes le»

pllamtations d'arbres fruitiers à hau-
te tijre, faites ;dans les six dernières
années, sua*' Ile territoire du district
pròci té, coTópreniaint au moins . vingt
arbres appanténant aux variétés
•eliaissées dans les expositions eo*rrinie
espèces recommandées.

Pour un méme parti eulier, M
pliantations faites sur des propriété*
<Hfférentes peuvent entrer erè'ligni'
de compte, à condition que chacune
connprenne au moins dix sujets.

'Les plantations imserites seront
divisées fen trois catégories :

Ire catégorie : plamtations de 'plus
de 100 arbres.

2me : plaaitiations de plus de 5J
à 100 a-fbresv

3me : plantations de plus de 20
à 50 arbres.

Division B. Arbres de jardi ns.
Sont admis- dains cette division les

plantations'a basses tiges, (espalier.*,
cordons, n*v*ramides, fuseaux, pa\
mettes, ete.) comptant tot mioiitó 50
sujetsi, appartenant aux meilleures
variétés collimereiales.

Ces pdaritations sont divisées en
trois- earbégfori'es : - «., .*.

Ire catégorie : plantations de plus
de 500 aiibres ;

2me ; plantations de plus de 301
à 500 arbres,;

3me : pTantations de plus de 100
à 300 arbres. '

Bases d'appréciation .
Un jury :.;désigné par 'le Dóparte-

ment appréciera les plantations en
se ibasant sflajJllBs indications suivan-
tes *. ,..;;

a) Clioix ,de il'emplacement, nature
et préparation du sol : 10 points,

b) organisation de la piantiamoli,
distances, dimensions des creux, tu-
telila et ligratu-res :15 points .

e) choix des espèces et variétés an
point de vue de il'adaptation ani sol,
à l'exposition et à l'altitude ..aui'i
que la valeur conwiiereial'e des fruit*'',
15 points *, 3rf

(I) formation et conduite des ar-
bi-es, (taille, . pineem'ent , iaérat ion ,
équilibre : 10,points ;

e) soins généraux d'entretien, f«*
murre, cinlture: .et propreté du sol,
propreté de la 'tige et <Ies bi-ancliM
l'iiarpentières, : 10 ix>ints ;

f) vigu6UiEj ile3 arlires et rprotecrtio»
cont re les mailadies et parasite* : 1'
points. l£o ¦

Maxiui.uni f d'e points : 75
Récompenses.

Des primes en arrgent, des di pio*
mes, ceriificats ou mentions seront
décernés aux ' culltivateurs les p,,s

meritante^
Une sornime de 1200 fr. au inasi-

nì un est affeeriée au coneours.
Pour obfénir un diplóme d'ho*"*

neiu* et une priine de Ire olasse, »
faut obtenir jàiu moins G5 jioinfs.

Pour un certificat et une prime de
Ire classe, aù moins 60 points.

Pomi- un: certificat et une prime de
2ine olasseì' àu moins 50 points.

Pour "un certi fieni et une pri»"'
de 3me cjasse, au moins 40 points.

Les primes pourron t s'élever dai»
les dleii^ divisions de 25 

n 
50 

fr. d»jjj
la piv.nitie.i-e catégorie, de 15 h. A
dans la deuxième, de 5 à 20 fr. dan*>
Ila bixrisiènie.

1J<VS i>oi*soi)nes <lésiraint concoun *

doivent se faire inseri re jusqu aii
81 juillet oouilant, au Servita canto-
nal de l'Agriculture, à Sion, en *i>*
diquant le genre et il'année de l»



ptonrtation ainsi que <$é£ 'espèces et
les variétés plantées. '̂  i

Les .propriétaires dtìvront accoin-
pagner Be jury ponr l'examen de
leurs plantations respeotives.

Ies rósniltats du corfebiiri-s seron t
rendus rpublics.

Le présent a.vis sera pubìié deux
Iddmanches consécutifa, Itllarns toutes
les comrmunes du district j iréeité.

Le Chef du Dépair'iemeat .devi intérieur ,
M. TRonltt.

-m4*V": ",'•
Lutte contre la co eli vi is

lime Generation

La cochylis de première generation a
fait de gros dégàts dJvnyfcune partie
du vignoble au moment oe la r floraison
En ce moment-ci les papillon*; de se-
conde generation sont- très' abondanls
et la ponte qui s'effecrùe.|Uepuis quel-
qmes jours r isque fort d'amener une très
forte éclosion' de vers , qui; vont sous
peu attaquer le raisin et ,ie faire pour-
rir. La sécheresse infuse dont nous
sommes gratiifiés entEaiyera peut-éti e
le développement du ,, parasite , mais il
est impossible de prévoir d' avance dans
quelle mesure. C'est p^utòtloi 

il ne 
faut

pas renoncer ià lutter par tous les
moyens pour restreindfe dans la mesure
du possible les dégàts. " causes par la
codyyljs, qui , certe anné)è,., se trouve ac-
conxp^née 

de l'eudém'is, qui domine
mème en maints endroits. Les dégàts
(lei l'eudémis sont analogues a ceux de
l&:<*****-*hy]ts, avec cette différence que
ce ilpremier parasite a 3 générations
par an, au lieu de deux. . . :., *h

Remède à employer :
Nous conseillons de preparer une

bouillie bordelaise selon les indications
données par Je Département de l'Inté-
rieur , par l'emploi do papier indieateur
à la ip'hénolphtaléine. A certe bouillie on
ajoute d'abord par hectolitre 50 gram-
mes de caseine qu 'on a dissous dans
un litre de lait de bhaUi. <*La. caseine
•end la bouillie adhérente .-sur le raisin .
Puis tourj ourrs par hectolitre,.iOn ajoute
1 litre de nicotine titrée .©rrnond.

Manière d'employer la bouillie' nicotinèe:
Il faut répandre la boudlie nicotinèe

au moyen d'un appareil à fdrte pression,
qui devra ètre munì d'unedance* revob
ver , 'de facon à ce que lw puisse at-
teindre chaque raisin. Cette condition
est absolument indispensable et il faut
en outre que chaque grappe soit co-
pieusement baignée. Les sujf'atages faits
à la lance ordinairei sont "absolument
illusoires et par conséquiéiitlhutiles. La
bouillie n'atteint pas le 20% des parties
qu'elle devrait atteindre 'eTil n'y a pas
à s'étonner dans ces cas'-'fa des mau-
vais résultats qu 'on obtient générale-
ment , lorsqu 'on opere , atìtrement que
comfn'e nous rinidiquons ci-dessus. Le
traitement contre la cochylis est une
affaire de minutie, et il riè S'agit pas
d'alleo*, vite , mais de faire bien.

in Moment du traitement .- < " i
Nous conseillons de traiter à partir

dil' 18* courant et dans les vignes forte-
ment atteintes à la première generation
eri jufrt;. de répéter l'opération 10 jours
après'/mais en mouillant touj ours cha-
Que grappe , sans en Oubli er une.

Service cantonal (to' là Viticulture ,
WU'lLl^ÒtJD

Le prix des billets de chemin de fer
D'après le « Bund » on peut s'at-

tendre à voir réapparaìtre les bi llets
du diiriaiiche avec réduction cle 20%
sjtr le tarif ordinaire et suppression
POUT ce jour de la taxe.., d'express.
Les zoiues d'express seraient rédui-
tes de 8 à 4 et des diiniihitipns assez
importantes seraient coneeiitias sur
'« tarifs i>our sociétés * ex, eccles.

D'autre part on lit' days le « De
"Werate » :

Les C. P. F. qui ne sónt,'.lÒn le sait ,
Point bureauerates pour un ' sou, ne
Peuvent pas se decider: à ' ;aibaisse.r
feuirs tarifs et la bonne' saison pas-
^••i et le public se moque '(iuaiid il
Peut des Chemins de fer suisses. Les
'̂nionestatlons patriotique '̂ de MM.

W dii-eeteurs prénéi-aiix il y font
nett : le service des autos1 p*articu-
Jiers s'organise de mieux en ìnienx,
« public en profilte... et le public a
fauson. A Berne, ees jour s. les écoles
<« la campagne qui vieiinent visiter
* viMe arrivent en -masses, senées
Jj des automobiles ou des chars à
'«telles. Tous les j oure .̂ àrv a. l'occa-
sion <U> faire en auto 'le'vosage d'in-
terfaken ; dimanche, a Interlaken

"lustement, il y avait bien une tren-
taine d'auto-oa.inions et de limousi-
n'es, sarns coimptor les motos et les bi-
cylierttes, tous ayant armene des tou-
ristes, uu millier pour le moins. Tous
ces gens avaient fait fi des chemins
de fer trop chers. Bt quand l'habitu-
de sera prise, qui la. changera. Une
nouvelle corrose Benie-Leysin est or-
ganisée par un chauffeur entrepre-
nant et il n'y a i>as de doute que lui
aussi fera ses affaires... à la barbe
de nos direoteurs généraux.

Correspondance
L inconscient St. de la Gazette du

Valais, l'ennemi aoharné clu paysan va-
laisan , n'ayant pasi daigné insérer Ja
lettre que je lui ai communiqniée , je me
permets d'avoir recour s aux colonnes
de votre journal .

Sion, le 12 juille t.
Monsieur le Rédacteur de la

Gazette du Valais, Sion.
Monsieur le Rédacteur,

On me communiqué aujourd'hui vo-
tre journal , N° 79 du 12 juillet 1921, en
attirant mon attention sur votre article
de fond intitulé L 'Einploi des Moyens.

J'ai la ferme impression d'avoir été
visé dans cet article, e'esr également
l' avis de tous mes amis et connaissan-
ces qui m'en ont parie aujour d'hui :
(plus de trente personnes).

Je vous prie en conséquence de bien
vouloir me faire savoir, d'ici au 16
j uillet 1921, si vous avez fait allusion à
ma personne dans l'article mentionne.
Dans ce cas, je me réserve d'obtenii
légalement rectirfieation et rétractation
des injures qui me sont adressées. Dans
le cas eontraire, j'aviserai par la .voie
'des journaux que vous n'avez pas visé
mon nom en écrivant ces lignes.

Veuillez agréer, Monsieur , nos salu-
tations. SCHWAR.

P.-S. — M. St. croit que j e me con-
tente de ses quelques lignes d'excuses
parues dansl le numero suivant , d se
trompe.

La parole est aux tribunaux.

SUBVKNTIOXS
pour pépinières comiuerciales

d'arbres fruitiers

Le Département de 1 Intérieur du
canton du Valais rappelle aux pépinié-
ristes qui désirent bénéficier du subside
cantonal y relatif , qu'ils doivent s'ins-
erir e avant le 31 juillet prochain, au
Service cantonal de l'AgricultuTe, à
Sion, en indiquant le nombre approxi-
matìf , l'àge, les espèces et variétés d'ar-
bres fruitiers dont ils disposeront pour
la vente à Fautomne ou au printemps
prochain.

Pour avoir droit au subside, les pé-
piniéristes doivent se soumettre aux
prescriptions suivantes :

1. Renoncer a 1 importatici d arbres Bouveret , Je cadavre d' une femme ir
de l'étranger.

2. Cultiver les espèces et variétés
officiellement recommandées pour le
canton.

3. Tenir leurs pépinières propres et
exemptes de maladies et parasites * et
spécialemen t de puceron lanigere.

4. Garantir sur factures les variétés
qu 'ils livrent.

L'exécution de ces prescription s sera
contròlée.

Le .Cheti d'u 'Dépanternerat de l Imtérte'U'r ,
M. TROILLET .

Le service postai le dimanche
La Société suisse pour l'observation

du dimanche nous écrit :
Cette suppression , préconisée par la

direction des postes suisses, et Téal i sée
a cette heure par la fermeture le di-
manche du 64 % des offices postaux ,
vient d'ètre adoptéa par un pays qui ,
au point de vue industriel et commer-
cial , marche en tète des autres.

Par suite d'une décision recente du
ministre des postes du Royaume-Uni ,
une de ces anomalies étranges , fréquen-
tes dans la vie anglaise , va disparaitre.
Tandis que , jusqu 'ici, lc service postai
était suspendu le dimanche. à Londres ,
il continuait dans les provinces . Désor-
mais le pays tout entier sera soumis au
mème regime : les distributions postales
seron t supprimées. et !es levées de
boites rédirites.

D'après le Times, sir E. Stockton ,
président de la chambre de commerce

de Manchester, séslji expr ime cornine
suit aa' suj et de cette' réforme : « 'Cela
ne fera pas grande différence pour .nous
autres , hommes d' affaires , que nos let-
tres rest ent le dimanche dan s les bu-
reaux de poste, et d'autre part , ce sei a
une bénédiction pour nous tous d'ètre
délivrés de nos affaires ce j our-là. »

Le projet de loi sur les traitements
Une commission d'experts qui a sié-

gé durant quatre semaines pour exa-
miner les observations et revendications
présentées par les administrations de
la Confédération et le personnel, con-
cernant le projet de loi sur les traite-
ments , a termine ses travaux . Le pro-
jet est sensiblement modifié.

L'article enlevant au personnel le
droit de grève a été corrige dans le
sens d'une diminution de sa rigueur.
La commission n 'a pas élaboré le nou-
veau texte de cet article ; c'est M.
Oetiker qui en a été charge avec ins-
trulctions nécessaires. La classification
du personnel a été revue pour iplusieurs
catégories de foncrioniiaires et em-
ployés. ,

L'échelle des traitements a aussi fait
l'obje t d'un examen, mais la commission
a dù constater qu'elle n 'avait pas les
compétences nécessaires pour rnodifier
des minima et des mixima fixés par
décision du Conseil federai.- •

Une requète de la Société des hòteliers
Le bureau centrai' de la Société suisse

des hòteliers a adresse au Conseil fe-
derai , aux Conseils d'Etat et aux Con-
seils m'un icipaux des grandes villes de
la Suisse une enquète urgente Jeur de-
mandant d'user de leur influence afin
qua -les fonctionnaires publics et Ies
employés y eompris le personnel en-
seignant passent autant que possible
leurs vacances en Suisse.

Congrès postai à Zermatt.
D'après le « Bund » une déléga-

tion internationale chargée par le
Congrès postai universel de Madrid
de la préparation ' d'une nouvelle
convention postale universelle qui
engilobera et remplacera toutes les
conventions et arrangements aetuel-
'lemient en vigueur, se réunira du-
rant les premiers jours d'aoù t à
Zermatt. Cette délégation est com-
posée de repTésentants de 7 ou 8
Etats différents ; elle aura à exami-
ner deux projets dont l'un présente
par M. Decoppet, directe ur du Bu
rea.ii initernlational de l'Union pos-
tale univetrselle à Berne. Les projets
examinés à Zermatt seront soumis
au prochain congrès de l'Union pos-
tale universelle qui aura lieu en
1924 à Stockholm.

Bouveret.
On vient de .retirer du lac, près du

connue, qui parait avoir séjourné assez
longtemps dans l'eau, car la téte, ies
bras et les j ambes sont détachés dv
tronc.

S'ierre. — Le confli t clu lait. •'—
(Corr.) — Nous avions à Sierre un
conflit du lait. Un commercant avait
ouvert une lai terie et vendait du lait
i mporté. C'était évidemment son droit.
mais , il était aussi du droit de la Fédé -
ration des Producteurs de s'inquiéter
de l'origin e de ce derider. Après enquè-
te, il est rèssorti que ce lait , par une
sorte d'habileté que nous nous abstenons
de juger était bel et bien du lait de se-
cours.

L'Office federai du lait devait mettre
fin à ce marohandage, et il y eùt quel-
ques heuires de nervosité qu'une per-
sonne de Sion entretenait soigneuse-
ment. Très intelligeminent , le président
de la commune de Sierre prit l'initia-
tive d'une explication verbale avec ia
Fédération qui délégua M. Scàwar.

Si nous sommes bien renseignés —
et nous croyons l'èrre — celui-ci ad-
mettai t parfaitement que le commer-
gant vendit du lait , mais il exigeait, en
retour , une déclaration de la commune
de Sierre paT laquelle , en cas de penu-
rie , elle renongai t à en demander à la
Fédération.

M. Schwar s'étendit, en outre, sur
l'organisme de l'Association federale
des producteurs, sur le fan, que l'on
oublié trop facilement -que le lait reste
réglemerrté sur tout !e* territoire de la
Confédération, ceci, afin d'assurer Je

ravitaillement, etc. etc. Les honorables
conseillers de Sierre , satisfaits des ex-
plications données, - se soni parfaite-
ment rend u compte que l'agitation n 'é-
tait que soufflé et bulles de savon.

Vex. — (Corr. )
Nous apprenon s que le recours inter-

jeté par MM . Travelletti et consorts
au s'utj et des élections municipales de
Vex a été écarté purement et simple-
ment par le Tribunal federai qui a mis
tous les frais à la charge des recou-
rants. - '̂ '!§

Il résuilte de cette décision que c'est
avec raison que le bureau électoral de
Vex avai t écarté de la liste des conseil-
lers élus M. Ferdinan d Travelletti , dé-
puté liberal du district d'Hérens.

Fète cantonale valaisanne de mu-
sique à Martigny.

Le tirage de certe tombola a eu lieu.
Le N° 404 gagne le premier lot en es-
pèces de 500 fr., le N° 260 gagne 100 ir.
et le N° 311 également 100 ir.

Une 'liste speciale donnant la nomen-
clatur e des 500 lots a été éditée et un
certain nombre d'exemplaires a été mis
à la disposition des sociétés qui ont
bien voulu s'occuper de la vente des
billets. Les personnes intéressées qui
vouidraient posseder cette liste voudront
bien eu faire la demande à M. Alphonse
Orsat , à Martigny, chez qui les lots
peuvent également ètre retirés.

Monthey. —Concert.
Ainsi que la Feuille d'Avis de Mon-

they l'a annonce dans som dernier N°,
l 'Harmonie de Mondiey donnera un
grand concert samedi soir à 8 h. %, aói
Stand avec le programme suivant .
National Embiem, marche.* E. C. Bagley.
Ouverture Triomphale : Strauwen.
Pasquinate, Intermezzo : Aug. de Boek.
Circe, Poème lyrique : Brunel.
Rap sodie Vìllageoise : L. Manière.
Rédemption, Morceau symphonique : C.

Franck.
In Treue Fest, marche : Teike.

C est ce méme programme que l 'Har-
monie exécutera le lendemain , c'est-à-
dire dimanche prochain, au Bouveret où
alle fonctionneraj comme musique de
fète à l'occasion de l'inauiguration du
nouveau canot de sauvetage de la véné-
rable section de Bouveret.

NOUVELLES RESTRICTIONS D'IMPOR-
TATION.

La commission des restrictions a
siégé mercredi sous la présidence de M.
Schirmer.

Une demande des fabricants juras-
siens tendant à limiter l'entrée des pen-
dules étrangères a été renvoyée à la
division des exportations pour enquète
supplément aire.

La commission a repoussé par 7 voix
contre 6 une demande des pécheurs du
lac de Constance concernant l'impor-
tation du poisson pris par les pécheurs
allemands du mème lac.

Elle a décide de répondre favorable-
ment à la reqiuète de plusieurs gouver-
nements cantonaux qui soJJicitaient la li-
mitation de l'importation des bois. Les
premières catégories' des bois seront
ensuite contingentées.

La commission a résolu de recom-
mander la limitatio n de certaines caté-
gories de papiers.

Elle a décide de uommer une sous-
commission présidée par M. Mosimann
pour étudier la questioni des coefficients
de changé.

La commission ne siégera phits avant
le mois de septembre.

La chaleur.
La chaleurì augmenté aussi dans la

haute montagne et augmenté rapidement
la fonte des neiges. La rareté de la nei-
ge qui règne déjà depuis l'hiver dernier
peut ètre observée dans de nombieux
endroits. Les glaciers et nèvés sont for-
tement crevassés, de sorte qu 'ils ne
peuvent ètre traversés que difficilement.
Un été chaud et sec aura des effets
tout à fait surprenants dans la haute
montagne.

A Perron. Martigny-Gare. Téléphone 92 une bonne femme de
chambre et une Alle de• •—¦¦*- ¦T~' salle. Adresser offres, copiea

Ponr épuiser votre stock sana vons épuiser de cerliflcats et s\ possible
vous-méme, faite. de la publicité ! photo -.Hotel Alpina ,tfontaoa.
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A. Perron. Martigny-Gare. Téléphone 92 une bonne femme de

LE CHOMAQE EN SUISSE.
La statistiqua du chòmage indiqué

.que depuis le 9 mai, le nombre total des
chòmeurs a diminue. L'Office federai
du travail croit toutefois prématuiré d'en
conclure à une amélioration importante
du marche du travail. Jusqu 'au 20 juin ,
le chòmage total est en hausse, parce
que plusieurs grands établissements qui
fonctionnaient depuis assez longtemps
avec un horaire réduit ont repris l'ho-
raire de 48 heures, mais en congédiant
une partie de leur personnel.

La baisse dui chòmage total du 20
jui n au 4 jui llet provient de ce qu'une
fabrique de chaussures a repris son
exploitation à pleine marche, dans la
semaine du 27 juin ami 2 juillet. Dans
rindustrie horlogère, il y a aggra-
vation constante du chòmage total.

Avis. — Le e Nouvelliste » de ee
jour con tient six pages.

Mildiou de la grappe. — (Comm.J
La pluie qui vient de tomber et la

ohaleur qui règne en ce moment, ren-
dent les conditions particulièrement fa-
vorables pour le développement du mil-
dioe de la grappe. Nous conseillons vi-
vement de procèder en plus dui suMata-
ge ordinair e, au sourfrage des grappes
avec des poudres cupriques. Le Servi-
ce de Ja Viticulture peut continuer à li-
vrer de la poudre cuprique à 5 % au
prix particulièrement réduit de 10 fr.
Jes 100 kilos, gare de Sion ju squ'à
épuisement de son stock. Les viticul-
teurs devraient profiter d'une occasion
si favorable pour Ieur approvisionnie-
ment.

/WIS
La baisse des dhamges, tes dlifficultési d'ex-

poiptaitiion onrt ferodu' prestine dmrpossiiible ie
oommenoe de l'hortogerie avec Tfétranger .
Pour ce iimottf, 'la maison SIMON de BIENNE
a d'óoidié ide faire lai venite darecte dm gros-
sMe aux panticuilliers à des prix excessllve-
.¦menrt .avawtageuix.

Eie iintforme sa cliemtièrUe er le public en
gémerai que 'som Teprésentamrt sarà de pas-
sage damis la irégHoni les 18, 19, 20, 21, 22 et
23 juiiltet. Les personnes quii déskei!* se
'procurer "droé' mohrife de "premier choix à
de® iprite sans coirounrentce, sonit priiées d'en-
voyer .urne cairte avec leur adiresse à:
CHARLES OIRARDIN , Hotel de la Gare, Sion.
QUII passera à dbmiicile soumettre sa cofflec-
tion d'écha'nrtóMIo'ns. Gramidi choix de nuoin'tnes
em touis geiures. Monit-res de poche pow
Miesisiieums et iravissa'nrtes mwirtires bracelets
¦rxiuir dames en or 18 kt. vendues depuis le
ip niix taoroyalble de 58 fra Que chacu'.r's"em-
ipresse de prorfiiteir de certe ex celiente occa-
siicro, era se 'pnoauramt à um' prix aivaraiageux
'Uime monrtre garantie sor facture

Le voyage.iur vitsitera la clientè'w. de tonte
la irégiioiT va'laiisanine, eitJ lesi clients de Sion,
M'antiigny, St-iMa'urrice, Moiiithey, Brigue, etc.,
etc. sont pries'd'écriire à L'adresse ci-dessus.

Battoir de St - Maurice
Le battoir de l'Abbaye est ouvert au ser

vice du .public dès le 12 juil let; om commen
cera :par fe iseiigie et l'orge.
' Payatote au comptamit. Le Comité.

Les itiantiserits non inséres ne sont
pas rendus.

Bonne occasion
A vendre un four

de boulanger en bon état
à bau prix, avec divers
accessoires.

Boulangerie Elie Ra-
boud, Monthey.



Avis de Vente
Mercredi, 20 Juillet 1921, à 2 heures

après-midi, à Bex , fabrique de savon Aellen ,) l'Of-
fice des Poursuites soussigné vendra aux encheres
publiques, au comptant et à tout prix :

Un. ventilateur démonté « Weber » , 21 cadres-
séohoirs, 43 petites traverse.1** fer pour cadres de
séchage, 1 lot càbles pour téléphone, taxe fr : 215. -

A la sablière du Rhòne: Un baraquemeut
recouvert en planches et un lot de sable fin. 150
à 200 mètres-cubes, taxe fr : 260. —

Bex , le 12 juillet 1921.
Office des Faillites — J. Marguet, prepose .

LIQUIDATION
pour fin de Saison de

Blouses ponr Dames
en mousseline laine, crèpe de Chine, crèpe
Georgette, voile, tussor, satin soie, foulardine,
zéphyr, mousselinette .

Occasions exceplionnelles !
Hoirie Maurice Luisier, St-Maurice

Vente de Matériel d'Entrepreneurs
Mardi, 19 juillet 1921, a 3 h. après-midi ,

à Bex, l'Office des Poursuites soussigné vendra
aux encheres publiques, au comptant et à tout prix :

Un lot pioches, pelles, fourches à gravier,
masses, burins, clameaux, pinces, brouettes,
planches, plateaux, poutrelles, etc.

Une pompe à purin , en bon état.
Rendez-vous des miseurs : Avenue de la Gare

(Route d'Aigle).
Bex, le 12 Juillet 1921

Office des Poursuites — J. Marguet, prepose.

Avant de construire
Visitez Chalets, Maisons ouvrières démontables,
parois doublés, 6 à 7 pièces en pleine construc-
tion. Prix avantageux.

Pour visiter, s'adresser sur place.
Usine de Neirivue (Gruyère) .

Institut du Sacré-Canir, Estavayer-Le-Lac (Frib.)
Pensionnat pour jeunes filles catholiques.

Classes secondaires — Ecole de commerce
Préparation au diplóme de langue, au brevet

d'institutrices et de maìtresses d'ouvrages.
COURS MENAGERS COMPLETS

Réouverture des cours : 5 Octobre 1921

Montreux : Hotel-Restaurant du Léman
Hotel de famille réputé par son excellente cuisine

Prix modérés.
Famille Del Longo, propr.

tyil de produits rapii
L'IMPALPABLE marque déposée « Debex »

! permettant aux viticulteurs de préparer eux-mémes
I le soufre sulfate.
li L'IMPALPABLE est du sulfate de cuivre des-

séché, de couleur grisàtre , plus riche en cuivre
que le sulfate ordinaire.

1 kg. d'IMPALPABLE correspond
à 1,2 - 1.4 de sulfate ordinaire

Ce produit est d'une finesse extrème. Il se dis-
lingue par sa bonne adhórence et il est particuliè-
rement indiqué pour combattre le mildiou de la
grappe.

Emballage : fùts de 100 à 130 kg.
sacs de 25 a SO kg.

w
Soufres sulfates, marque "DEBEX,,

fabriques avec l'IMPALPABLE
à 5,10,15 o/o et méme plus.

Nos soufres sulfates sont fabriques un i quonient à
base de SOUFRE et D'IMPALBABLE

sans aduiiion de gypse , tale , etc.

Fabricants :

Compagnie des produits
ìélectrochiniKjues S. A. Bex

Deposita res : MM. A. Veutì iny, npg. Martigny.
Evariste N *mbridb Branson-Fully.

li Jules Ré-seri . Ridf les.
Alf Roti , nég. Leytron-.
A. Molk , nég. Ardon.
ì„iù Siuihler , nég. Conihey Place

&
Et. Kxquis , nég. Sion
Ant Musoni , nég. St-Léonard.
Pani oe Preux , nég. Slene
Alb. Ms-lhuT , n ^g. Sal gesch
Mocl PRte Ulachino Loóche-Ville.|,J '' Al'D-.'slex Lavey-Vilhge.

» P 24H7 L Vaud
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A vendre dans les hameaux
de Samoens , (Haute-Savoie) ,

propriété
soit maison babitabl " , sapins,
fayards , terrains pour deux
vaches, pouvant exploiter

I'ótó la fanrication du froma-
ge dans les chalets.

S'adresser DELEMONTEX ,
1 Rue du Vieux Collège,

Genève.

Pendant 15 jours

20%"
l̂ abais
sur tous mea articles

en magasin
Voir les étalages

& rami Bazar
Ferd. Cherix, Bex

Les connaisseurs
ne jouent que les

vrais accordéons
« BERNA »

de la
Manufacture Suisse

d'Accordéons
V. Bostgen, Fils

Berne
Demandez catalogue gra-
tuit No 136.

Autos a vendre
A choix sur deux , pour cau-

se de doublé emploi , les
plus beaux Torpédos de
la contrée. Superbes voi-
tures neuves équipéesdetous
les derniers conforts. (Pour
grand tourisme) Frelns sur
les 4 roues.

La Nouvelle TALBOT
DARRACQ. 8 CYLINDRES.
25 H. P. 1921

La Nouvelle DELAGE.
6 CYLINDRES. 20 H. P.

Garantie de l'Usine 2 ans.
6 placés, Eclairage et Dé-

marrage électrique , 6 roues
métalliques (pneus Michelin
835/135 R. U.) et 895/135 « ca-i
blés. » Complète , porte-baga-
ges, housse-capote, compteur
kilomótrique , montre.

Prix défiant toute concur-
rence. 58.000. — francs fran-
cais Facilité de paiement
inaccoutumée.

S'adresser chez : M. DIO-
NISOTTI. Entrepreneur.
St-Maurice. Je serais éven-
tuellement achetenr d'une
camionnette de 2G00 kgs.
de 15 à 20 H. P. neuve , de
lère marque. Faire offre dé-
taillée avec prix.

Meubles occasion
garantis propres

Spécialité de meubies
pour la campagne

Halle des Ventes de
Chaucrau

A. Granrij'ean . 15. Rue Chaucrau
Lausanne Tel. 30 98

Maison vendant le meilleur marche.

A VENDRE à CHARRAT
une part de maison

d'habitation avuc dépendan-
ces. S'adr à Pubìir.itas- , Sion
*ons chiffres P 2548 S.

On DEMANDE a louer

Chalet
i'e 6 à 8 lits à 12 0 mètres
environ. Adn sser off. es dé-
taiDéPs. Mme Henri VIRET ,
Le Manoir , Lausanne.

A vendre
un tourniquet a 81 caste. s
poni- r ;H'tes postales, une
presse è copier.

S'adr. au Nouvelliste Z E.

Voici la

I meilleure adresse
pr vendre vos Chevaux
pour l'abattage , ainsi qu^
ceux abattus d'urgence.
Boucherie Chevaline

Centrale, H. Verrey
Louve 7, Lausanne ,

Maison ne les revendaDi
pas,pour. le travail.
TeMéph.. Boucherie 15.36

appartement 12.80

Dr Choquard
' Monthey

absent jusqu'au
24 Juillet

0n demande encore une

femme de chambre
et quelques

filles de salle
S'adres. au Grand Hotel , à

Morgins.

ON DEMANDE pour de suite

une lille
sérieuse et active pour aider
aux travaux du ménage et
pour s'occuper auprès d'en-
fants.

S'adresser à ia Villa "La
Rochette,, Collombey-
Muraz.

imp ti ini I Vis, ii
Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny , St-Maurice ,
Monthey .
Comp toirs d Salvan et Champ éry .
Rep résentants à Ritzingen, Lax Moerel, Zermatt , Wy ler
(Lceetschen) Tourtemagne, Louèche, Nendaz, Chamo-

son, Bagnes, Orsières.
Capital de dotation Fr. 5.000.000

Garantie illimitée de l'Etat dn Valais
Se charge de toutes opérations de Banques

aux conditions les plus svantaggi!ses
Prèts hypothéoaires. — Prèts sur billets. — Ouverture de

crédits en comptes-couraints garantis par hypothèque
nantissement ou cautiomiements.

Dépòts divers :
Sur Carnets d'épargne à 4 Y > %
Sur Lettres de gage à 3 ans 5 H %
Sur Bons de Dépòt à 5 ans 5 H %
Sur Compte-courant à vue 4 %
Sur Compte-courant bloqué suivant le terme 4 Y> à5 %

Cartes de petite épargnei avec timbres-poste.
S'occupe de l'achat et de la vente de titres et de tonte»

trinsactions aveo l'étranger.

Location de cassettes dans sa chambre-forte. Gérance de titres
Timbre federai à la charge de la Banque Jj!¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ #

r r iwinin in»i T«II—w» iimifii *** m̂************ mm*m*m********mmmi 

Comptoir d'Escompte
de Genève

Siège de LAUSANNE 6, Rue du Lion d'Or

Capital et Réservps : Fr. 61.OOO.OOO.

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE.
' i

Coupons : Nous payons sans frais et 5 jours avant l'é-
chéance, tout coupon d'emprunt suisse dont nous sommes
domicile de paiem'ent.

Encaissement d'autres coupons suisses et étrangers aux
I: meiillleures conditions. 82

Chamges : Téléphone N° 2681.

1 Nettoyage chimique
TEINTURERIE THIEL k» Hffl?J

Installations spéciales et perfeotiounées pour le
nettoyage chimlique et la teinture de tous genres de
vètements, robes de ville et de soirée, vètements de
mtessieurs, objets de soie et de laine, etc.

Teinture en noir pour deuil, prompte et soignée.
Pllissés en tous genres.

Décatissage d'étoffes. — Expéditions par la poste.
Maison de lor ordre. E

DépOt St-Maurlcn : Hoirie Maurice LUISIER. 1

Banque Cantonale du Valais
Comptoir de Salvan

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

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

ments sur lettres de credit et accreditila.
Escompte de chèque de voyage (Traveller.)

i-aiement des bons sur la Caisse d'Etat.

Fabrique de Liqueurs fines et de Sirops
(Pellissier Frères & Cie)

B.BEXJ SUCC. ST-MAURICE
Téléph. 72

Liqueu r s douces , Liqueurs fines , Eaux-de-vie
Vins fins , Sirops, Cognac, Rhum , Kirsch

MARQUE « VALESIA » DÉPOSÉE
Liqueur surfine aux bourgeons de sapins et

aux plantes des Alpes
Plus de 14 rócompenses, médailles or, et argent et di-

plómes d'honneur.

Maréchalerie, serrurerie, taillenderie
Le soussigné a l'honneur d'aviser son hoaora-

ble clientèle ainsi que le public de Sion et en-
virons qu'il a ouvert le ler juillet la forge de
l'Avenue> au midi de la fabrique de tabac.

Par un travail consciencieux et à un prix rai-
sonnable , il espère acquérir la confiance qu'il
sollicité.

André TACCOZ, maréchal diplòmé.

. ._ _-„- ._,.„., , mm**A *mmm**m***Am»mmmmfmtm rm^

Revolution
La Dolciline remplace très avan-

tageusement tout autre produit du
jour , servant à nettoyer les objets en
argent, cuivre, laiton, verr e, etc. En
quelques instants, elle rend le brillant

^ 
du neuf .

La Dolciline est propre, sans
odeur , agréable. Elle n'encrasse et
n'attaque aucun metal.

" L'essayer, c'est ne plus pouvoir
s'en passer I „

Demandez-la dans toutes les bonnes
épiceries. Prix de vente : 75 ri la bette.

Seul fabricant :
Laboratoire DOLCY S. A.

Anc. Douane 1, Lausanne. Tel. 49.17

BANQUE
Cooperative Suisse
- HABTIGNV =

Nos bnreaax sont transfert
ians notre nouvel immenMe
lartir dn 30 juin.

I 2 wagons de
I Viandes congelées d'Argentine

Quartier de devait à Frs 2.80 le Kg.
Quartier de derriére a Frs. 3.8» le KB.
Bouilli a Frs. 2.a0 et 3.— le K*.
Roti à Frs. 3.50 et 4.— le Kj .
Belle graisse de rognou Fr. 3.— le Kg.
Graisse fondue Fr. 2.50 te Kg.
Bceiri sale Fr. 4.50 le Kg
Ces viandes sont de tonte première quali-
té, iirni>orbées directemient à l'arrivée da va-
peur, elles omt un aspect incomparable de
fraicheuir, noms engageons donc vivement
le public d'en profiter . 12S3

Expédition par retour éu courrier.
GRANDE BOUCHERIE Henri HUSER S.A.
Lausanne. Téléphone 31.2»

VINS
Pour avoir de bous vins étrangers, on a tei

avantage à s'adresser à la Maison
A. Rossa Martigny

'éléphons 81) laquelle fondée en 1908, et arai
geusement connue, importe ses vins directemeu
ss meilleurs pays de production. Offre touto tl
ntie sur ses marchandises, et ses prix soni la
us avantageux.
Vins blancs et rouges d'Italie, de Franti
d'Espagne.
Ilcante 15 degrés - Vermouth de Turò
mte en gros et demi-gros. Les expéditions m
jgon complet se font directement du liei d»
oduction. — Prix-courants et echantillons à diH
isition. — Maison de confiance .

Sfe ! | en fort coutil brun

aandaies^iHS^
I* | # méme article en coir

articulees -S-ST-S
Expéditioii contre remboursement avec toutes I

facilita d'échange ou de retour en cas de non con-
venauce.

Cofdonnsrie Populaire
VEVEY

Fabrique speciale de Cercueils |
Hessenmuller, ©enton, Chevailaz, S. A. |Tit. t3.6o Lausanne Til- ,3J |

Monthey : Charles Cottet, tèi 3.
Sierre : Amos frères, telépn. 16.
Martigny Ph. Itten ébéniste Tel- !«• I
Sion: R. Galladé, Tel. 165
St-Maurice : Albert Dirac
rRANSPORTS FUNÈBRES pour tous paV* I

i « Nouvelliste valaisan », IO centimes le numero.



L autre Sentii. ...
CHAPITRE VD

SiHguIIer rendez-vous

0 ue trouverez^vous à répondre à cela ?
— QuTiii' y a dléjà longtemps quie j'avais

celibe toterotion, tilt de Oérbii et que ce ni est
plus qu'une questioni de jouirs.

— Très bien, ie vous remercie, d'it-ii', en
lui doiMiant une poitgroée de maini.

Awiivon» maimitenant a !a deuxiième partie
de nota e entretien quii a trait aux aeeusa-
tio.is qui oriti été foronulées par une presse
log' ile à mes qpimdorrs ooi a la solde de l'Emi-
p.ne.

On me 'reproche d'ètre parti! avec cinq
oan: i nalile irancs aippartanamt à de Chàtelain,
C'est complètanemit faux ; mon départ était
prévu et arréflé' d'avance p a r - l e  groupe po^
litiquie \ Jia tète diuiqiuel j e suis ; ili était mo-
tiv é Pili l'aippairiitiion. de ce pamphlet' dont
'zi suis 1 iiinteuir QUI aivait pour titre . <• Un
étre sulsi.ile», et où je d^montrais l'utilité
de mettre \i tète de l'empereur à prix, pour
se dlébanrafìEi de l'ètre nuisible qu; corrdui-
irait iinfai l lifoU ment le pays à !a ruine. Vous
savez que lie Jendemaiiu de l'appariiioii: -ìe
cette broclnure ""uli iut saisie ausatoti, on ve-
naiit procèder à mon aiprestatÉoni,

Par urne isi-rugiulière co'ino'denoe le j our de
man départ, ce voi ilmportant était commis.
On trouiva dès Hors très naturel de ni accui-
sieir de ce méifait qui expliiqruai ^ en ci irei que
sorte ma fuiiite. Et maigre l'interveiuion de
mes amisi, qui aftìrmaient moni «nnocence,
vous savez vous-mème, avee quel zèiie on
s'é'llanca à ma poursuite.

Je ue vous rappellerai P^s. mème en pas-
sant, l'affaire de la gare de Lausanne où je
vous ai ébhappé gràce aui zèle die quelques
emptoyés qiuii ne savaient pas faire si bien
mon Jean. Mais ie vous le répète , vous pour-
smiviez uiti' iinnocenf.

Vous avez dome devant vous uu honnète
nomine. D'aiiifeuirs, si an avai1;. bien réiléchi ,
sii on ne s'étailt pas obstiné à pouirsuivre un
névolluitionnnailre dans- lequoli on voulait ab-
soliuiment voir un voleuir, on, aurait acquis
la certituidle que j'iéita is étranger à ce voL

J'ai iuini passe irréproichable et un moni qui
m'a jamaiiis aoenui Je déshoineuir ; de pius,
notre pariti poliltique dont les progrès sont
constante, est plus riche qui'oii ne ie cro-.t
Kéniéralement. Dès lors, on n'auirait explrciaé
chez moi. ie fait de voler oet argent que
dans .timi momeut df aberratiom.

— Mais, pO'Uinquoii dOuc vous sauiviez-
vous, imitenrompit de Gédn; pouirquo; !a ;ssiei-
vous peser ces accusationsi sar vous sur-
tout au moment où toutes les preuves s'ac-
ouimulaienit conine vous ?

— Pouinqiuioi- je me saur/ans ? Vous me le
demandez ? Mais, c'esrt bien simple.

Sur Faceuisaiiion que vous formiuiliez con-
tre moi, en pays étranger, en Su3sse, par

Vente aux Encheres à Troistorrents j Qlinprhp Itiftf A R ^ A 
Bo,me occasi011

Le soussigné agissant pour Mme Claret dementino , IHIIIvl UV IIIUIU jVftRJ«ll.« A V8l1(lr6 Ufi fOUP
ft l l i A A  rtì I— -H n* -%, - AVAAanna r* w-, vrAn^A n n rr nw*^l*Aaas\n n i ik l i rwnrtn  mm. _ _

Le soussigné agissant pour Mme Claret Clementine , U H M V 1 M V  HIV » V MJmWLW fl VcflOrB Uli TOllP
alliée Thormaz, exposera en vento aux encheres publiques JfnT^in . , , .... -, . rio v.™,i.,«™,. ™ v, x,., .
au Café de l'Hotel de Troistorrents, le dimanche 47 j uil- avec SIDE-CAR a vendre à moitié de sa valeur °e Doulanger en Don état
let dès 3 heures après-midi , une propriété comprenant ainsi qu'une »a Das Pnx» aveC divers
pré et bois au lieu dit t SAXENAUX » sur Troistorrents, -,«J.^-.„«|«ll» II.... ... —-.CM, Xl«x accessoires.
contenant 31863 m2 lìlOlOCVClette f f l O S Ef  %W M\[ \\l % [t\\ Boulangerie Elie Ra-Éventuellement cetle propriété sera mise en location * r hmA Matita.,
ponr l'année courante. P. BARMAN , notaire. - Oaia»C Faisant, Martigny - ' Monttie/ . 

^. FERR ARIS Henri Valletto* Martin-Ville 0N ~ loner ponr la¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ ri l l l¥  succ. de Charles Antoniettl saison d'été, dans le Valais

l'ALUTO

FROMAGES !
Monthey - St-Maurice - Bretaye Mme ROSSA-TOCHET Disparition
Z ~—77 ZTT. i ~ i 7 Coiffeuse pour Dames Un © petite jument
bOlirSe MOnthey - Ol-MailPICB -BeX en Camion et a l'honneur d-informer son honorable clientèle brune a disparu de la
par chemin de fer Bex - Gryon - Bretaye et retour q«e so« s**°Q ™T TRANSFèRE dès ce ,-our au ^Sf ^ f ì^%S'_Dimanche 17 juillet 1921 - "" éta 9e du nouve l Immeuble de la Banque re de donner tous ren-H ORA IRE : Monthey -place, départ du camion 6 h. X- Cooperative 8ll'SS8 Ò Martigoy, Rue liti Collège , seignements au proprié-

St-Manrlce, départ du camion (Pont du Chàteau) 6 h. K. «———— _——^... tair« rnTIT\7 Tm, *o Aa.
Bex-place, départ du chemin de fer £**>***.***** aZmTZm m̂TZTZaZ p LY U

^
1 Louis' de

Bex-Gryon-Vlliars-Bretaye 7 h. 15. Ì33 tCl fì-!V! 21 .^Q<B5> 
frangois, \e. os^az.

Bretaye, arriv. 9 h. 30. ... JTT. ,» ** • x . .• - - ""ammmmmmmm m¦—¦
Retour sans d'P'^me Cours special. 5 mois, A VF1NnRF
Bretaye, départ , Ch- de fer V. B. 18 h. septembre à jauvier, à La Source. Twva I anumm,
Bp .x-place arriv . 20 li. 17. anténnir romoté ponr diplóme. Concerne an H [ìfi rlllX llfitltS lìOPn^St-Maurice (Pont du Chàteau) arriv. 20 h. 30. ciennes Infirmières que circonstances ont T "UaUA 

F
Q U l

7 "TMonthey-place arriv. 20 h. 45 empéché taire apprentissage régulier dans école. £
e
A JOTT?V ̂ f2  Au

leX
Prix de la course complète, aller et retour , camion et S'inscrre le matin , sauf jeudi Chemin Vinet p^RRAUX, Collombey

chemin de fer , de Monthey ou St-Maurice. E. e __ £4 Lausanne ' Ie-Grand.

Moitié pnx pour les enfants jusqu 'à 12 ans. P«««A«,;«. DA i««A..««A If r iUs inscriptions sont recues dés ce jour au Bureau VJT  ̂JJSerit JTC Oluru llinO nTfi n fl finnOSassi, Bernasconi et Cie, à St-Maurice , téléphone No 45. D^^ ;«JT ^...„4- „ 1?̂ ,.̂  
U„: 

l illa K L  di IH AU conrse n 'aura lieu que si le nombfe des inscriptions "aDierS DemtS j baUX DOIS ¦ l,lu UU UIIIJUI U
Mtelnt 30à40 . Si la course n'a pas lieu , le public en \jg«. -»V». —A rouqes & blancssera informò par publication communale, samedi soir , Ì7M.&.T D i C  à bas prix

Travail soigné

a , • | fa a ^mam——^————n^—m* ruiuaua , a iu iuae  ìouu ni. auAgent d affa i res oatsnle Aeeiirsnroe ^ chalet meubléw«pb. M.35 Lausanne - , , , „  Hd ^UIOIIbUa s..d \̂t?*«**s"~'~ '̂̂ ,̂ KnaaaBiiBaKS "i ™»™aJ*"M!J*""B»BB« à pu b|ici tas s. A. Sion 2113

On cherche à louer à Sion
des caves vastes et fraiches

S'ad. sous P 11026 S Publicitas, Sion

example, vous otbteiuiiez mon extradj -tiOn, sans
faire la preuve din dé15it um m'étaiit r epio-
dié. Or, j 'auira/is biiem1 prouve, en Fraoce,
mon' iirinooefnce, niaiis é restiaiit toinioitirs le
déliit p'oSiftilqiue dont ie n'aurais certaweineiiit
p u, me diisai3l>er. Et comme je me dois à mia
cause et qoie la1 prtson, serait r>cuir moi fante-
ima la plus absollue, etti pontr micmi groupe ìa
privation' tfium chef quiw sans orgueil. sans
•fonfaimtenie, lui est préoKiux , je devais, mème
au rtsiq'ue de me faire passer poni uun voleur
chejreheir mon sallutt dans ia fuiite. C'est tx
qne j'ai, fadit.

— Très bien, dliit de Gériin, pounriicz-voi'S
maàintenaint1 m 'ex'pliiiq,ue<r ce qui s'est passe
lors dlui dirame de St-Maumice, àonit VO'US a-
vez é'tié l' uin diss riérosi Jest j>robab'lie. Vous
remarq'Ui&rez qme sii; je ine penners de v o>ns
iiniteinroig'eir , c'est pouir étre à mème ée prr u>-
ver em complétaTrt tnon dossietrT que vous
ètes mnooenit de ce voi, et qu© ie délit de
dlroiit polSitntqiue seul a é-té relevé à votre
ohainge, Gornime ipoiuir oe' dernier diéilt, Jle eau-
veniiement fmamicailsi ne saurait obtenfe! votre
extradiitoini, voms pounriez vivre ici tranqunili-
iem eTiit aui milieu des vòfire®. Mon 'intention
VOTO le oomipireiiez donc, serait de bien éta-
blir tout cela aivarnt de qiwtier le service de
la Sdirete, afrai/ de vous assitirer 1»» aveniir
IieuireiuK awtarrt oui'l peut ',r étre " en> exit.

— Je vousr en. smis bien: •i-ecoiiiniai'-'isian: fit
Chavale et jie vate vous don-nór toutes les
explliicatiirans qui 1 vous sont néces'saiipes à ce
autiet

Quand, à Laiuisaiiine, je vous ai apercu
dans Ies oomiditionis qiu© voais savez, ceniain
que vous allfez faine rnancauvrer Je bé&égrai-
phe, ie n'ai vu Jta possibiJité de vous échap-
•per une fois de plius qu'en changeant de cos-
tuime. A cet effet, en dleux ou trois minutes,
j'ai' mte briièvemeirat Le condiucteuir du train
au ooiurantt de ma situation, je lui ai gteé
un biillet de cinq cents francs dans la main
et la station suivamte il me faiisast monter
dans MI ooirnipartiTnenit de troiijième classe
où se itroujvalt uni paysami seu!.

Cetai-cil aniquiel ib'employé avaiit déjà pa r-
ìe de ,la proposition que te voulais lui taire
acoepita mioyennamt dfeucc iniUIte francs de
changer ses effets. contre tes mJiens, opéli a-
tioni 'quii se fit entre Villeneuve ct Roche. A
Aigle, ie suite descendu) ponr reprendre mon
compa'rtìmenrt de première classe. Quant an
paysan quii- a 'été ipaimassé sur le tate de la
voie presque mort, je vous avoueraii que ie
n'ai iamais su 'bien exaotenieiit dams quelles
cilrconistanoes iill s'est tué.

A-t-i voiuiliu sauiter diui train: pour éviiter
d'ètre ainrété à la gare de St-MaurSc©, a-Vil
élé ipoussé pair' le oondulcteuir du tirata q'ul se
serait alors emparé de l'argent que j'avais
remis à ice brave homme, c'est ce que je ne
isaiis .nais. TouD'omrs est-il qnii'on n 'a rieri ne-
'brouvéi dans Jes ipoches de oe mallhe.uireiix.

A ce niomenit, vous comprenez qu 'i ne
m'étaiit pas ipossiible dte me melar de oette
afiaire. 'Mon •iiratér&t 'était de rester ile rnoims
possible à St-iMauiriice. Je repris le traiin su:i-
van t 'pouir Sion em deplorami te sort de ce
brave paysan dont ie voyais S'état déses-
péré.

Je ine me sauviens jue d'une se.ule cliose

Une agence generale d'Assurances (branches principales :
vie et incendie) cherche pour le Valais un arquisiteur
actif et capable, dont le temps serait partage entre le tra-
vail du bureau et la recherché des afìaiies dans le Canton

Traitement fixe et commissions.
S'adres. par écrit à Publicitas, Sion sous chiffres P11107 S.

La publicité méne au succès.

c'est, qu'en, paintainlt dte Bex, dernière sta;;on
avant d'arriver à StHMauriiie, !e conducteur
sur Le mandiepied du' trai n causait avec ' ,le
paysan: Depui&, ie n'ai plus mis le .r ez à La
portiere jusqufà ce qui* notre convoi- s'anrè-
'tant siuibiitetnent, avant l'entrée du tunnel,
urloni attenzioni fut attòrse par le specfaclle
de ce rnallhiauineuK quii! s'était assommocontre
un po!teau télé|graphi)q'iiie. Je ne sais donc, s3
c'est le oondulcteuir qaiii, pour le voler. 

^precipite le paysaim par ;a portière ou bien
sì ce dermier s'est volon taire ment j eté com-
me je .Ite disais à l'instant suur la voie, cu il.
a trouve la mont.

— Ceof nous imlténeisse guère pour Le mo-
ment' it de Qérte.

— O», Le fait capital, c'est que je ne suis
pas t'auteuir dte ce voi commis au, dilT.riment
dte mon ancien patroni. '

— Et le sojir où ma maison a été a 'iaqnée
par des ibrilgands estnee bie-r vous qni étes
vemu sous les haiillllonis d'ura niendiiant et tes
apparenoes d'unii vieillard V

— Oui, eli c'est à mai -que vaus devez La
vue.

On avaiit donc riésoluj de pritme aboirdi de
se détonrasseir dte moi ?

— Oui à la suite de vos rapporta sur les
aigiissements et .Iles menées de oertaiìtis comi-
tés de Genève, il avait été décide dans une
réij inioii tenue secrète et à 'laquelle j'assis-
taisi dte vous sopprimer ; on vaus ioomsiidéra«t
oomme un Stre dangereux. •

C'est altors ique, ne vous connaissant pas,
j ai vouilu voiir 'quel homme vous étiez. L'im-
pression iqne vous m'avez produite, au cours
de cette seullle soirée a été si favorable,
iqu 'iiimmédiatemenlt j'afii ré'solu de ne pas aais-
ser .s' aocomplir ce ordirne.
— Et, pouinsuèvit de Gérin, oomment ex1-
ipLiqiuez-vous les agiiissemients de mon j ar-
dinier, et l%iicewdie de ma maisoni. Vous
étiez en commtmtatiiom ave-i toi ? 11 vous
tenait au co/uiraint de ce que je faisais cha-
«ìe joiur..

— Je ne puis vous répondre à ce sujet.
¦Celia ne vous intéresiserajt giuère de savoir
si vatre' j ardliniier fait partie de t l'intenia-
itionate», puisquil n'est plus à votre servii-
ce : -Je rue sai® si l'iinoendlite de votre maison
doit luii èitre attriibué, je puis vous aftórmer
sur mon honneuir en tout cas que j e n 'ai été
pour nien dans cette affaire. Vous ne ver-
niez ipas plus que unoi d'ailleuirs, l'intérét que
j'avais de faire mettre le feu à votre dom<~
oile pendant votre atosence. C'est vous dire
ique si Gountini est i'auteur de cet incendie,
j'iignore le mobile orni l'a fait agir ainsi.

— Mais albrs, S'éania Pagent de la Sii re-
te, eri M' senrant la mairi, vous ètes mt hom-
¦nète homime !

' — Gomme vous le dites, et vOtre tort a
étó de ne pas Je croire plus tfìu

Pour 'em amniver à mes conclusions et ré-
isuimer cet enltretien qui doit prendre fin,
j e pnierai M. de 'Ghatélaini, aussitòt qu 'il
sera rentré 'em possessio'ni de son argeni!, de
me iréhabiliter ipar les iouirnaux et cela d&ns
des termes iqiui ne Jadlssent aucumi doute dans
if esprit de mes adversaires.

Enifin, en rettirarit sa- plainte,. Ies poursuir
ites devront cesser, puiisq'ufeliles ne conscer-

Prix modérés PAStc AVICOLE, S I O N

romand , altitude 1500 m. au
moins

Motosacoche
3 HP, 2 vitesses, bon état de
marche,90O fr. chez A.ISCHY,
AIGLE.

ij eraient quìun iinoulpé en matière polBtmque
sur llequel le traité d'extradition n 'aurait pas
de prise,

En conséquence, ajauita-t-ii, je vous de-
imande : 1» votre démission d'agent de La
SO rete, si vous votutez' la main de ma Me;
2° . Ha- r óhabiliitaition que vous et de Chàtelain
une devez.

— Il sera- fait droit à vos iustes .revew-
dications, dit de Gérta Ji> ragrette mème
de ne vo.uis avoir pas l emaontré piiu sì tòt. Je
n'auraiis ipas' gardé si longtemps, à la suite
des t rSistesooiinclildlenioes que vous venezd'ex-
pliquer, une mauvaise estime d'un homme
auquel je suiis heureuK, auJMird'hu.i d aacor-
der toute la consideratiiom quii lui est due.
Vous alilez, sans doute, revenir inoessam-
ment auprès des vòtnes ?-

J'ai) um voyage très important à effeotuer
en Europe, pour recuei'Uir des notes sur le.
mouvement inéivoliutiomnaire dans les diffe-
rente pays où iili vient de se créer. Je serai
de retour dans un mois ou deux, selon les
évéiiememte.

En attendant, ie puis compier sur vous,
'n'est-ce pas, Monsieur de Qérin, pour obte-
riir 'ce que je viens de vouiS', demander au
oouins de notre. entrevae.

— Je vous donne ma parole qu'i' sera fait
selon votre désin.

— Alors, dit Chaviilie en tendant la main
à l 'agent de la Sdirete, j 'ai i'hoinneur de vouis
saluer et de vous dire « Air -revoir ! à bien-
tòt.

Les deux homaries se do linai ut un coup dc
dhapeau se iqmitfereiit aussitòt, l'un, repre-
¦nianit Ja direction de La Cascade, i'auitre celte
dm iponit de St-Maiuirice.

Ils avaient à peline iait chacun de ileusr
coté une dizaine de pas, q.ue deux coitptS' de
feu retentissaient presque simultaniéiment,
non loin de f  endroit où ils venaient de cau-
sar.

Les dèltonaitions se réperoutant contre Ics
parois des maohers, firenit comme min •rou.te'-
ment quii expira dans ies profondeuirs des
boia de la ariontagne.

'Les deux hommes qui veniaient,.comme ou
Sie sait, de se iquiiter, ne s'éitaient pas perdus
de vue, ulte onurent, chacun de l'eur coté, ètre
viottole d'iune traMsiO'n.

Làche ! Traitre ! s'écria Chaville.
Misérable ! Bandit ! riposta de Gérin en

se cheinohant un afoni.
Ces mots étaient à peine prononcés, qu 'u-

ne violente déltonatìon, venant du coté de
Chaville eeble-la, résoiimait de nouveau. Elle
fut sinivie de pllusieuns autres qui partaieut
d'une forèt voisine un pen à gauche de la
'Cascade,

Les aimis de Qiaville avaient l'avantage
du nombre et de la position, car ils domi-
naieiTt la roiute.

Le banquier avait rejoint son ami1, aux
premiers coups de fem. Plusieurs balles vàn*-
rent si'aplatir contre un arbre à deux mètres
de H'agent dte la Sùreté. A ju lger la distanoe
qui les sépanait de l'endroit où dis aiperoe-
vaiemt ita fumèe, il était aisé de conciare que
les advensaiires étaient a.rmés de carabimes.

De Ghatelaln et l'agent trouvèrent un
excéfflemt afoni dans le lit d'un torrent dorat

SCHNEIDER et AUER , AVENCHES, Téléph. 51

cervelas frais ?/r SÉRAC GRAS
et beurre frais de montagne

Chacun peut souder l'aluminium au fer
ou à la lampe avec

Manufacture
d'instruments de musique

en cuivre en tous genres soudure à basse temperature. Représentant ex
clusif pour la Suisse. Échantillon et démonstra
tion. Conditions spéciales aux revendeurs.

< Au vélo sport > RENENS-G\RE.

convient pas

On trouvera chr.ine

chez Mme Schwick , Martigny-Bourg

Rufli & Vonnez
P yerne No t g^̂( ( urniture

d'instruments neufs -
R ' oaratiiiii! soignées Prix modérét ( \ pOn expédie par pièces ou par colis postai de

5, 10 et 15 kilog :
Fromages gras G-ruyère ou Emmenthal 4.65 le kg

» 3/4 gras Guyère ou Emmenthal 4.25 »
» bon mi-gras, sale à 3 85 »
» 1/4 gras 2.90 »

Expédition soignée. — On reprend ce qui ne
FRUITS NIELS

ViNS
du pays et de l'étranger.

8. Meytain, Sion
Rue de Conthey

Expéditions par fùts de
tontes quantités.

Vente à l'emporter à partir
de 2 litres.

Prix modérés - Eau ; alcalina*
Achat de tons fruits su

cours du jonr.

SsMce-fomme diplémé»
Madame

DUPASQUIEB-BBON
3lace du Port, 2t Qenèv«

Pensionnaires.-
Soins medicati*

'rlx modérés.-TEL 43-16,
rUNIO». SUB FVANCB

Garde - à - vous

ESSAYEZ ET VOUS SEREZ SATISFAITS
Boucherie-Ciiareuterie E. Bovey,

Envoi depuis 1 kg

Pour réussir, la publicité vaut presque
tant que la chance.

Téléph. 885

Boeuf roti à fr. 1.90, 2 — 210 la livre
Bouilli , à Fr. 1 70, 1.80, 1.90 ,
Saucissons pur porc à fr. 6.50 le kg.
Saucisse de ménage (boeuf et porc)

extra 3.50 et 4. — le kg
Belle graisse crue ou fondue raffinée

à fr. 2 le kg

Avenue de l'Université 11, Lausanne

an.

Mme M. Rose
Sage Femme diplómée
recoit Rue du Rhòne 77

GENÈVE
— Téléphone 5910. —

les paysans avaiieint dlértiauirné le oomns et Qui
était 'um excellent rempamt. Ne pou/varat évfc-
dieoiimentt ©herdieir à luiijtor contre l'ennemi,
ils ffiirent usage de Ieuirs nevolivers ,uniqaie-
merrt dians te tout d'aps>eleir diu secours.

La fedllilaidie cessa- biemtòt, soit que !a ban-
de de Ohaville al jugié qu'ii était imprucleot
'de ipester là -p>liuj s> longitenips, soLt qiui'elie ait
compnia qulil éitaiit imatile de commiettire
deaix aseassiniarts dioniij ils ne tóreraienit aucun
pnotfiUj . :J.-J

Par inesuine die pr.éoauliotu de Oérjn et
son ami >resff]èneiiit enoore quelKjues minutes
diana laur 'retirailtj e. Us entendirent bientòt
iinn hrutt de pas à -travers ùes bufcsons d'où
étaiient pantiiis les cou-pis de feou. Cétadent
Ohaville et ses .gens quii abandonnaie.iit la
forót où ils 'n'avaient que faiire.

Se dlilrtìgeant vens Jia route, d'abord lenr
temenit 'et non sans bien observer I''étendue
de 'ternato iqiuiii étaiit derriére lui, de Oério
aperpuit des gens die l'hò-tei des BaiLns qui
sf'avancaiienit vers la cascade.

— En vaila urne fuisdiHade ! par exerniple !
diit 'inn valet de dhantbre en s'adressant à
J/'aigenit de to SOreté. Savez-vousi ce qui s'est
passe ?

— Ma foi non ! ut .-jeluif-oj ' qui ne tenait
ipas à donimeir des explications sur ce que le
leotauir viiient d'apprendre. J'ai eotendui com-
'me vouis le torulit de® détonations, ie suds ac-
oooiinu avec mon amii que voici, et comme
quelqmes baies nous ont sLfflé aux oreilles,
•nous avons juigé pnident de nous eboisir
piorniptemenit um abili.

— Et comme vous, nous sommes à nous
demandar oe ique sógmifie tout cela, dit le
banquier ? SI ce sont des ohasseuirs qui
oroient faire mine plaiisanterie de bon gout,
iis «e tromipent léttrangemenf, car en s'amu-
sant ainisi on peut faire des vtotiir.nes.

— Oh ! népondàt ile propriétaire de l'Ho-
tel quii n'avait pas éité sa*is s'aperoevoir de
l'air 'eimbairirassé des deux imterloouteuis, ce
¦ne sonlt pas des chasseurs cnoyez-le bien.
CeCte balle quii est venuie se perdre pres de
man lèauiràe, 'est urne balie de oarabiine. Enfin,
en oe temps où Da chasse est prohibée, Jes
'oontrebaiuddens ne seraient pas assez mala-
draits pouir attirer li'aSterution du garde
ch'amipètre cui des gendairmes dm poste par
un tei vacanme. C'est un rnaliieuireiuix voya-
geuir qui sera tomtìél dams un piège et aura
clièremenlt dispute sa vie ojuf'M n'aura cer-
itainement ipas pu sauver.

— C'est possibile, dit de Gérrn, en faisant
siigne à soni ami de le suivre.

Il ajeiita, en prenartt congé de (HhAtelier.
— Vous avez peut-ètre raison, Monsieur,
quant à mai, je vous avoueirai, oue je une
perde en coniectures sur Tes causes de cette
fusllade orafi nous a si' légitimement impres-
sionnés.

Quand ils ftiTerrt seuls SUT !a route, I agent
de la Sùreté poursuivit

— Il K*omimencait à devenir bien enmiuyeux
•cet Ih&telier. Ne diraiit-an pds qu'.iil est de la
police ? Est-ce que cela le regarde ce qui
s'est ipassé ?.„ Est-M charge de faiire une
euiqiuòte à ce sujet .?,

(à suivre)

1982

le mercredi et samedi



Vente et echange !
di Chavai x f̂jg .& Mulets

Les vrais mulets savoyards de 2 à 6 ans sont
toujours vendus avec toutes garanties par la mai-
son :

Joseph Exquis, Martigny & Bagnes.

Banque Commerciali
valaisanne

Oh.Exhenry «ci.Monthey
Correspondant officiel de la banque Nationale

Suisse.
CHANGES billets de banque, monnaies,

chèques.
Achat et vente aux cours de la Bourse.

Toutes opérations de banque.
PAIE les DÉPÒTS à vue ou à terme au plus

haut taux du j our j

- La Fonderie d'Ardon S. A. -
avec son atelier mécanique se charge ile toute
construction et réparation de scies, mouliné, |
pressoirs orci maires et américains die toutes di-
mensions.
Prix et devis sur demande.

FONDERIE d'Ardon S. A., ARDON.

MALADE DE LA FEMAlh : La métrite
Toute lemme dont Ies règles sont tr-

régulières et douloureuses accompagnées
de coliflues, Maux de reins, douleurs dans
le bas-ventre ; celle qui est suj ette anx
Pertes blanches, aux Hémorra gies aux
Maux d'estomac, Vomissements, Renvois,
\igreurs, Man que d'appétit, aux Idées
noires , doit craindre la Métrite.

La lemme atteinte de Métrite guérira sùrement sans
opération en faisan t uisage- de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Le remède est infaillible à la condition qu 'il soit em-

ployé tout le temps nécessaire.
La Jouvence de l'Abbé Soury guérit La Métrite sans

opération parce qu 'elle est composée de plante s spéciales,
ayant la propriété de faire circnler le sang, de décon-
gestionner les organes malades en mème temps qu 'elle
les cicatrise.

Il est bon de faire chaque iour une iniection matin et
soir avec l'Hygl érique des Dame la boite, 3 francs.

La Jouvence de l'Abbé Soury est le régulateur des rè-
gles par excellence, et toutes les femmes doivent en taire
usage à intervalles réguliers pour prevenir et guérir :
Tumeurs, Cancers, Fibromes, Mauvaises suites de con-
ches, Hémorragies, Pertes Blanches, Varices, Hémorrol-
des, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie , contre les acci-
dents dm Retour d'Age, Chaleurs. Vapeurs, Etouffements ,

'La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la Phar-
macie Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dans tou-
tes Ies Pharmacies : la boìte (pilules, 5 fr. . le flacon liqui-
de 6 franca

Dépf.t general pour la Suisse : André JUNOD, pharma-
cien, 21, Quai des Bergues, Genève.

Tout flacon vendu en Suisse dod étre revétu d'urne
bande sp eciale à filét rouge, porta.if le portrait de l'Abbé
Soury et la signature Mag. Dumontler.

Maurice CORTHAY
Vins en gros, Martig ny- B ourg

a toujours des excellents vins

Frangais - Espagnols & Italiens
aux rneilbure * coa litions 10ì">

Mf \  ¦¦***.& E ¦§*f£ t  Vous trouvez eh', z
Iv Ul mW I i5>  BALMA, mécanicien

au centre de la Place
MARTIGNY-VILLE, Téléph 140

des pneus et chambres à air

IĴ H ¦¦* SH

Ĥ| "i wZrS

¦I Exigez toujours le véritable |f?j

I Luy Cocktail I
H servi dans sa bouteille originale 

^aa et refusez les contrefacona. « j
B Seuls fabricants : DIVA, S. A. SION 11
iBS ' USE

- Établissement horticole -
A lìnpthflQV URI F Devi8' Plans ' Trav aux et fourui-. UUI UlCoj f , n iULL tures horticoles de tous genres. '

Atelier de confection florale pour fètps et deuil. '
Travail soigné et de bon goni , livralile par retour du
courrier. — Téléphone 33. i

Un gagnant sur
immédiat

et 1 billet privilégié
sont obtenus en ache-
tant une sèrie complè-
te (5 ibiUeitis) ipniix 5 f orma
de la loterie du Vieux-
Cerlier cle fr. 1.000.000.
Gros lots de fr.100.000,

25.000, 10.000. etc.
6 séries (25 billets)
avee 5 gagnants sùrs
et 5 billets privilégiés,
seulement fr. 23.50. 10
séries (50 billets) avec
10 gagnants sùrs ot 10
billets  privilégiés seu-
Jenienl fr. -10.—

(ì ;i .'i ai i l  v l>ihl i '  ' ir  -nile.
l'ersoiine ne negligerà
eeife occasion avanla-
geuse et commandera
de su i lc  une  ou |ilu-
sienrs séries.
Le tirage principal aura lieu prochai-
nement. Adresser commandes à
Loteri e dn Vieux Cirlier , Berne .
Chèque postai IH/1391
Les billets sont aussi en
venta à St-Maurice chez H.Q. Brimm colf.

HfflMS
Un demi-siècle de

SUCCÈS
contre

Toux
Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge.
En vente dans toutes les
pharmacies ou directe-
ment chez P. de Chastonay
2, PI. de la Riponne,

Lausanne.

Valeurs non cotées
Achat et vente — Demandez
prospectus à la

Banque Intermédiaire
S, Rue Tour Maitresse,

Genève.

FOIN
bonne qualité , en bottes,

à vendre.
S'adresser au Camionnage

Officiel , Sion. 1418

La boucherie LEUGH
Pontalse - LAUSANNE
expédie contre rembourse-
ment de la belle

GRAISSE FONDUE
fr. 2. - le kg. port en plus

Le plus beau voyage
Le plus confortatole

Le moins coùteux
c'est celui que vous
fere:-: tous pendant
fi j ours , du 4 au 9
aoùt
Gràcu au chance
avec les Reines
Suisses pour les fè-
tes franco-suisses
de St-Matir , voyage
qui porterà sur

Le Fronl
LA MER
PARIS
La Marne

Tous renseigne-
ments envoyés sur
simple carte adres-
sée à Nord-Suisse
16, place St-Fran-
cois, Lausanne.

Conditions spé-
ciales aux Socié-
tés Suisses.

Li_ _

Automobilistes
Motocyclistes

si vous achetez une volture ou une moto
demandez renseignements et conditions sur

la Responsabilité Civile
à Th. LONG à ST-MAURICE

agent general de la
« MUTUE JLIìE VAUDOISE »

qui vous les enverra de suite. Téléph. 85
m

fl lTYO aux Chasseur»
Imi III Touristes, Promeneurs '

Munissez-vous pour vos courses d'une

bonne pelle ou Lonpuevue
Grand choix de Jumeiles à prismes

Jumeiles militaires et autres de tous prix

chez Henri f^ORET
horloqer à Martigny

Monsieur Marcel Mariaux
Pedicure spécialiste

de toutes les affections des pieds, esili* de perdrix , cors.oi-
gnons.ongles incarnés, précédemment à l'Institut d'Hjrgiè-
ne à Lausanne,recevra tous les lundls, à l'Hotel Kluser .à
MARTIGNY , tous les mardls, à l'Hotel de la Gare, à
ST-MAURICE , et tous les mercredis, à l'Hotel de la
Poste, a* MONTHEY , de 9 h. à midi et de 2 h. à 7 h .

Massages. Produits spéciaux contre la transplration in piads.

vins en oros
francate, Italien , Espagnol

expéditions à partir die 50 lifcr&s en fùts pré tés, ai
plus bas prix. (Spécialité de Barbera )

Importation directe
QOY-PACCOLAT & CU Sembranclier. Téléphone 9

BANQUE
de BRIGUE

Brigye
CapHal-Aetlons Ir. 1.000.000.— <

entièrement versò.

Réserves Fra. 350.000.
Cornate de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion »

La Banque recoit deB dépòts i
En comptes-courants à 3 '/» *¦ % '
En dépòts suivant durée 4 */¦ 5 '/. °/c
Sur carnets d'épargne à 5 %
Contre obligations à 3 ans ferme à 5 X °/° ¦
Sur bons de dépòts à 5 ans ferme 6 % '
Location de cassettes dans la chambre forte '

Avis important
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez

les nouveaux prix de la

Fabrique de Meubles F. Widmann & Cie, à Sion
Grand choix' de salles à manger, chambres è
coucher, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc.

A remettre à Genève
Cafés - Brasseries - Restaurants ler ordre

Galés - Brasseries da tous pn.t ;
Pension d'Etrangers, ler ordre.
Hótels de Voyageurs de 40, 50 & 60 chambres.
Plusieurs Cafés, Restaurants, Hótels,proximité l

du lac. Grand choix d'Epiceries, Laiteries, Pri- .
meurs, Boucheries, Charcuteries, Pàtisseries,
Boulangeries, Propriétés rurales, Villas et Im-
meubles.

S'adr. VALLEIRY et BRAND, Agence Com- -
mereiaio et Immobilière, rue du Stand 57, Renan .

TRANSPORTS FUNÈBRES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MURITH. — GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES — CIERUES

Artide* funéraire»

Dépót pou r le Canton du Valais :
Oscar MARIETHOD, représentant SION.

Bureau et magasin : Rue du Rhone, tèi. 1.81
Louis BARLATEY , représentant . MONTHEY

Démarches el renseignements gratuita.

Teinturerie I
f.£r E. BAECHLER, frères I

GENÈVE, (Maison fondée en 1834}

Place Centrale - MARTIGNY
1940 PROMPTES LIVRAISONS - TRAVAIL SOIGNÉ

- PRIX MODÉRÉS -

Lavage chimique - Noir rapide pr Deuil - Nettoyage à sec

I Achetez tout
HI ce- dont vous avez besoin
M CAR NOS PRIX VOI S LE PERMETTENT

11 TISSUS UE COTON
m Calicot òcra, le m. 0.40 cts
?g| Toile bianche pr. lingerie, belle qualité , le m. 0.75 età.
j£* Flanelle coton pi*, chemises couleur, le m. 0.70 'cts
¦1 Toile de qualité supéri-euire, le m. 0.95 cts
|& Toile pi. draps de lit , belle quai en 180 cm. ile large 1.85
H Toile pr. draps de dit tout à fait sup. largeur 180 cm.
|P ie m. 8.85 ¦
§|s Essuie-mains ili le m. 1.85
*g£ Essuie-mains coton , carreau x rouges quai. sup. le m. 0.75
jj*lì Satinettes unies, le m. 1.45
SW: Cotonile pr. tabliers quai sup. le m. 1.35
B Colonne pr. tabliers larg. 130 cm. quai. extra le m. 2.65

gg Rideaux blancs jolis dessins le m. 0.65
a* Brise-bise, belle qualité la paire 1.65
H t Mousseline peau* blouses et robes le in. 0.95 cts
gjl Crépon ti utes teintes et fantaisie le m . 1.25
B$ Voile blanc, belle qualité le ni. 1.25
gì:: Voile cachemire , dessins nouveaux pouir robes, le ni. 1.95
M Limoge — --le m. 1.25

Sis Enfourrage, 150 cm. le m. 2.95

P CONFEpTIONS ponr MESSIEURS
Sj à Pantalons en croisé gris, la pai re 6.95
Ks Pantalons mi-drap, la paire 9.85
it-* Pantalon* drap fin , la paire 14.50
¦fi) Pantalons drap fantaisie, la paire 19.50
S?; Vestons de travail en croisé gris, 9.95
X% Vestons en imitation tussoi*, 14.50
*Ki Costume» on drap à fra, 5(5. — 45. — et 35.
||; TISSUS DE LAINE
irai Chevron laine pour costumes et robes, en brun , marine
fro et noir, ie3 ni; 3.85
(Kg Serge marine et noire, qualité supérieure 4.85
$£f Serge marine et noire, quai. sup. larg. 130 cui. le m. 5.85
Iffj Serges fmee, grande largeur, teintes foneées, le m. 685
HI Gabardine, grande larg., teintes mode, ql. sup., le m. 8.45
K| Tricotine, teintes mode, le mètre 9.50
SÉ LINGERIE pour DAMES
m& Chemises de jour , belle qualité, la chemise 2.45
É8 Pantalons, belle qualité 2.45
E| Pantalons de sport, toutes teintes, belle quai . 2.45

M UNE SERIE EXTRAORDINAIRE DE BAS
Ì| Dour DAMES
H Bas noirs tissés, forme jambe, très liongs,

 ̂
bouts, talons et genoux renforcés la paire 0 75

^¦•K Bas nuis tissés, forme jambe, noir, blanc, brun ,
11 quai. sup. la paire 0.95
IS Bas mousseline, noirs,, jolie qualité, avec couture,
Sp, ji ieds et genoux renforcés 1.95
j3p;i Bas mousseline, de qualité sup., couture eliminile»},
s ' en , beige, blanc , gris acajou et noir 1.95
E? Bas fi l  il'ecoss-e, blanc, noir et gris, couture diminuée,
g pieds et genoux ren foicés, 2.6.1
&; Bas fil d'écosse, toutes teintes, couture diminuée ,
fcp qnal. tont à fait supórieuTe - 2.95
ffi Bas de soie, uvee couture, jambe tout soie,
|; ; bas et genoux renforcés la paire 3.85

p CONFECTION pour DAMES
B| Casaquins de soie 10.85
B| Casaquins laine 6.85
IH Mousmées, toutes teintes morie, 4.85
pi Jaquettes de laine , toutes teintes et formes, mode 12.85
| Manteaux de pluie,. qualité supérieure 27.50

En outre, pour écouler rapidement notre stock de
H l'année passée. nous accordons 30 % de rabais sur les
'¦ prix déj à très bas, exce-pté les ai'ticles annonces.

^ ARTICLES COURANTS
¦., Laine, les 50 grammes 0.45
m Colon, les 50 grammes 0.50

^ Savcn de Marseille, iles 300 grammes 0.35
Casquettes pour hoinm.es 1 35
Chemises poni- lioninies 3.85
Tous nos efforts tendent à ne vendre que des marehan

dises de première qualité aux prix les plus
bas possible - —

VILLE DE PARIS"
Martigny

Succursale : Monthey




