
Non veaux faits connns
Mercredi à midi

Les Grecs se sont emparés de la
ville de Kiutahia. Ce succès a provo-
qué à Athènes un grand enthousias-
mc.

La réunion du Conseil suprème
de la Société des nations a. été ren-
voyée sine die, MM. Lloyd George et
Briand n'ayant pu se mettre d'accord
sur la date de la eonvocation.

Désordre d'idées
Nous relevons du Concèdère de Jeudi

une réfiexion! qui ne manque pas d'es-
prit : c'est qu'à f orce de brasser le lait,
il f inirà par tourner en vinaigre.

C'est fait. St. ero est auj ourd'hui aux
pièces de fromages qu'il propose de
donner pour vis-à-vis à la Valaisanne
de la Pianta ne se doutant probable-
ment pas du mauvais tour qu 'il j ouait
à son maitre, lequel avait accepté et
présente le monulment comme un chef-
d'oeuvre. « Seigneur, rìélivrez-moi de
mes amis... »

Par cette volte-face, le pauvre. in-
conscient, dont, à Sion tou t le monde
rit, s'est exécuté lui-mème. 11 cherche
manifestement le taroyen de reléguer à
l'arrière-plain' la question du Iait qui le
noie pour amener suir la galerie des> ra-
gots dont , à genouxyihireitri ie les histoi-
res à droite età gauche. Nous nous de-
mandons oe que nos confrères du dehors
doivent penser d'un j ournalisme ainsi
comprisi? j

La voiia, idans toute sa Iaideur , la
guerre des misérables délations et des
correspondances incontròlées et incon-
trórabtes !

Nous ne sommes pas moins gènés au
fait qu 'un j ournal puisse, à notre epo-
que et dans notre pays, marquer au
front des citoyens suisses du titre
à'étranger ou de prote stant, alors que
tant dc Valaisans occupent , dans les
cantons voisins, des situations enviables
et enviées sans que la question religieu-
se ou l'origine civile entre en lign e de
compte.

Quelle abominable intolérance et
quelle .mentalité étroite et sectaire !

St. a, en outre, parfaitement tort de
parler de nos injures , car ce que nous
lui avons dit ne mérite pas un si gros

Toutes nos expressìon s sont anodi-
nes et fort au-dessous de celles qn '.l
aurait méritées pour sa campagne in-
degne contre le prix du lait, pour ses
accusations fausses contre un des gé-
rants de la Fédération et contre l'esprit
de cett e dernière , révélant des procé-
dés da discussion qui n'ont de nom
dans aucune langue.

Certes, nous n'avons pas la préten-
tion rcialadive d'exercer sur l' op inion
Publique une influence egale à colle de
St. qui , auj ourd'hui encore, sc flatte
sottement d'avoi r porte au gouverne-
nien t le suprème coup ile boutoir. Nons
craignons seulement que ses lecteurs ,
dont le nombre s'additionne avec ies
doigts n'aient pas mesure toute la hau-
teur de cette supériorité.

Le moindre grain de mil ferait mieux
j lcur affare ,

c'est-à-dire que le plus mince argumenl
Probant soulagerait le:ir conscience ci
leur opinion.

St. a base tonte sa campagne sur cot-
te base fausse que le commerce du lai!
était libre et que , en Valais seulement ,

il etait entrave et soumis a certanes
conditions. i

Or , l'Office federai de l'Alimentation ,
par .la signature de son directeur , M. le
Dr KàppeM, vient de réduire en potis-
sière cette ridicule assertion dans une
lettre à la Municipalité de Sierre qui est
un témoignage de première valeur.

St. a affirme que la Fédératioiz néali-
sait des bénéfices sur le lait indigène.

Or , il est prouve par. A plus B que la
Fédération ne recoit pas un litre de
Iait des paysans. valaisans.

St. a prétendu qu 'il défendait l'inté-
rét des consommateurs.

Or, ce sont les consommateurs eux-
nièmes qui ont demande le renouvelle-
ment du contróle federai du lait et son
con tingentement. Nous avions souligne
le fait. Le Dr Kappeli le confirme.

St. a bassement attaqué M. Scliwar
pour une histoire de recitatoti cie cha-
pelet qui faisait de celui-ci un hypo-
erite.

Or, cette histoire a été inventée da
toutes pièces. Son agite adversaire le
sait, mais il n'a pas le courage .d'une
rectification loyale.

St a j uré qu 'il n'avait j amais parie
du miei et du syndicat des apiculteurs.

Or, nous l'avons confondu en repro-
duisant le passage de son articl e où il
était questi on de tout cela.

Eh bien, croyez-vous que le person-
nage, qui a la mission d'éduquer e;
d'instruire l'enfance, reconnaisse :ses
er.reurs , pour employer un terme poli ?

Au contrarre , il redolitole ses imper-
tinences, et feignant d'oublier les • ré-
ponses qu 'il doit aux questions pnéci-
ses qui Jui ont été posées, il se lance
dans de nouvelles accusations avec un
tei aplomb et une telle apparence de
certitude qu 'on finit par se demander
si l'effronté j ouli encore de ses faculté s
de raisonnement.

St. avance qu 'un ami re'fusa carré-
ment l'initiative d'une entrevue.

Erreur ou mensonge.
St. raconté une histoire de fromage

qui auirait été suivie d'une forte amende.
Erreur ou mensonge, la constatation

n'a été accompagnée d' aucune amende .
St. affirme que M. Schwar avait i of-

ferì ses services au canton de Fribourg
avant de venir en Valais.

Erreur ou mensonge : nous mettons
le malheureux illum iné au défi de prou-
ver cette demande de situation qui lui
a été raconté c ipar un individu qui , pro-
bablement , prend plai sir à une crédulité
renversante .

Vaila des faits que notre pitoyable
adversaire ne peut ni éca r ter en inven-
tant de nouveaux griefs , ni dénaturcr
en geign ant sur le malheur des temp s
qui l'oblige à payer soixante ou soixan-
te-cinq centimes le litre de lait.

Quant à ses insinuations vagues con-
tre notr e personne et à une fonction
dans le Conseil de l'instruction publi que
dont nous ne savons pas le premier
mot, des représailles pourraien t bien
suivre à bref délai , d'autant plus que ,
dans un article précédent , en parla.it de
collier , St. laisse entendre, que nous
sommes soudoyés par la Fédération,
imputatoti aussi inj urieuse envers cette
société qu 'envers nous, puisquèn pre-
tendati! que nous nous sommes Iaissé
acheter , il l'accuse en mème temile de
faire trafic des influences et de gaspil-
!er l'argent .

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
L'UtlHsation de Ea chaleur solaire.— La

ctaiour irne te soleil noire prodigue avec une
libéralité parfois excessive est perdine en
grande partie, car la végétation n en utilisé

iquune bien faible- 'fraotion. Les plus modes-
te® tlvailuaitiions portent à 1 millioii le nombre
des catortos règiues chaque année Bar un
'mètre canne de surface terrestre, et iles fo-
r&ts (ipour ipirendre Ila culture la plus capa-
tone d 'ime uitilliisatìoira aonstainte) ne peuvent
donner par an, sur la mème surface, qu'un
kiilo de maltiére combustiMe, .représentanl
5,000 calories. Ce maigire rendement, 5
ipour 1,000) serait ampJement dépassé par
deis machines à vapeur, car pour actionner
un moteur de 1 cheva!, il siififiirai-t de cap-
¦fcer Ila ehateur -recue dams uni carré de 3 m.
17 de coté,

iDepuds iongtemps, bien avant la crise des
iQorribuisitìibfes, «MI afyait cherche-' à utìifeer
cette itlnengie gratuite, di'ssipée en -pure
perite. II y a plus de tratte ans, Mouch ot
avait fait marcher de .petites machines so-
lai'res ; des démonstraiions publiques en
avatent été données, d'abord à Paris, dans
le j ardimi des T.ulillleiries, et nous .nous rap-
pelons avoir va* fonctionner ces appareils,
pau après, à '.Mansei'Jj le, suir le plateau de
'Longetiamp. .Deux grands réifteoteurs argen-
itlÉIs, en iforme d'abat-jour, étaient onientés
.vers le soleiiP et eoracenl'raient ses rayons
sur deux chaudiènes entourées de manchons
de 'verre : ceux-idii laissaient pénéfcrer les
radiations eailloriifiiq'uies l'umineuscs dans i*s
irécipients, mais m'en laissaient plus sortir
'la chaleur obsoure, comme le font d'affieurs
les v.itirages des senres, et la temperature
s'élevait 'suffisammeint pour amener -l'eau à
T.ébullirion. La vapeur délgagée actionnait un
moteur aititele à .une petite ipresse où s'im-
primait le Soleil-Journal, que l'ora ddstribuait
au public. Il y avatt aussi des- néflecteurs
partatiifs pour tihéières et divers autres us-
¦tensides de ménage. C'était trèseurieux,
urtai® Iles . icapiraliistes que cherchait l'impeto-
'leur 'ne se 'laiissèrent point tenter. Moucho't
«'eut pas ipllusi de satecès que Tellier. ie
« ipère du tiroidi », et l'imiventioni -francaise- .ne
fut prise aui sérietiix qnfà Vétranger. En ef-
fet, .quelques amraées plus tard, eri Caliiformiie.
M. Luikenis Jone en, ràisait une fruotueuse
applcatiiora dans sa ferme de Pasadena. Le
ooUectear solaiire, die 10 mètres d'ouvertu-
re, était forme de Ji'assembl'age de 1,788- mi-
noiirs, et la chaleur irecueilHe faisait mouvo-iir
une imadhime de 10 chevaux.

Anij ourd'huii des' installations analogues et
plus amiportantes fonotionnent, en Amstralie,
au Mexilq'ue et era Bgypte. A Maadi» iprès du
Cafre, uè moteur de 50 chevaux recoit Ja
vapeur iproduite darus de lon-gs tubes (62 mè-
tres), disposés torfeonitalemeiit devant lts
'rélleoteurs eoi torme dfe gcuttiòres, orientés
face au soleil. Le moteur peut foncttoiiner
dix heures ipar jour et sert à pompar l'eau
niéloessailre aux j inrilgations.

Bvidemme.nit, les combimaisons de ce gen-
re ne seraienlti 'guère avantageuses dans 'es
climats où to niébultosité dui ciel en lendirai-t
t'ex'ptoita'tion' trop iinrtermiititen'te ; mais il y
a', dams ;la zone intertropicale , .urne supe:#-
cie où ipouprait s'élaborer, pa'i la fabrication
éz certa.inis carbures, assez de oombust ible
ipour allìmeiuter tous Iles foyars du monde. En
effet , si l' on tota.li'se l'energie que représet;-
teiit Je idhavtoon1 et 'te' pétrole brùlés en -une
arartele sur la terre emitiàre , on. trouve une
somme de 270 nniliions de ehevaux-vapeur.
Cettte iq.uantité serait aisénieut empruntée au
soiteill : tó'est Ja 'dhaleur que celorB-ci- prioduit
ainniuelJlement sur -urne surface de 2,700 kilo-
mètr.es .cannés, c'est-à-dire sur un carré de
53 kilomètres de coté. Or , la zone dans la-
quellle pounnait éconorniquemenf s'exp!oi te r
fil'ifinengie ima.nicie des radiations oéltasiJes
s'étend sur des régio>ns mille fois iplus éten-
dues. Ces chiffres font sufiisammerrt entre-
voir combien^ est vaste le chamip offert à ila
captatiom de la chaleur solaire , mème en la
limitanti aux pays chauds ct secs, où ies
'Chutes d'eau et les combusribles so-rrt iiares,
mais où la sèréiinté constaine de .l'atmosphè-
re laisse se de verser des torrents de calo-
ries dont il .ne tient qoi'à l'homme de hVer
.partì.

Voilà sans doute une be'.'e et féiconde a.p-
plicatiou de la iphyisiq'ii'e du globe ouverte
aux ingénieurs de l'avenir. Sa réali sation sê
ra certainement. pour la niémoice de Mou -
chot une revanche eclatante : on avait sou-
r-r de ses petits réfleoteurs : auiourdTiui; des
mécaniciens étrangers 'eprennent en la dà-
marqnant, l'idée de son « héliopompe ?, dont
le premier brevet date de 1361. U n 'est pas
inuline, je crois. de le rappeler : si la science
¦n'a .pas de patrie, les savants en ont une, et
leurs compatriotes ne dniveat pas Jes lais-
ser déipouiHer du brwr ie laurier qui, trop
souvent. est leur unique hènéfice.

E.-nest COUSTET.
Une nouvelle espèce de ver a sole. - Un

natura!iste de la Nouvelle-Orl 'SaMs vient oe

fa'ire 'Une déoouvente qui róvollutionne la
séirioiculture. Il vient d'obtenir une raouvefflie
•esipèoe de ver à soie donnant 1.800 mètres
de ifi'l, alors que les espèces ordtiia iires; n'en
ipnodiuisent que 1000 ou 1200. De ptos, avec
une 'inourtraiture appropriée, il est iparvenu,
a.vec deis1 ifeuiljlles obtenues d'un igireffage
dm mùrier sur ioramiger, à leur faire proi-
duiiir e une soie icotarée, et il peut en obìerair
18 .inuamces diifférentes.

La dépopulation de la Russie. — Sudrvant
¦une linformation publiéle par la « Bravdia »
de Pétroigrade, la mortaliìé ne tait que S'ac-
o:oLtire en Russie. Ce j onniaili estime que,
depuis 1914, Ja póipulatiion du pays a dfrnii-
nuié de^ 12 milUiions d'àmes. Moscou, qui avaKt
2.043.000 habitainits era J917 , n'en a plus .que
1 milioni) à peu près à l'heu re actuelle.

L'homme mystérieux. — De la « Gazette »
de Binuixeilllìes, ' .ce . .petit croquis de la vie
bruxelitoise :

« Riera dans ses allures, dans son regard,
dans son visage ne déoèle le moiedire désé-
quil itare ìnental . Il est conivenablemen.t vétu :
um chapeau imeUon^ du i,n.ge de /propreté
irrépirochable, une iaquerte moire, un panta-
lon à rayures aux plis de rigueur, une carni-
me à pomme d'argent... mais il a les pieds
mus.

Sa démanche vive, souple, indique aussi
ique i'homme n'est ipas un contemplieiur de
la loi' rógllaint Jle-mégime de J' alcooli. Ce n'est
ipas un fou ; ce .nl'est pas un ìwogne. Alors
QUO! ?

« Les commenitaiires vont leur train :
« —..C'est un monisieuir qui' veut proteste!

contre la cherté des chaussure?...
« — Bt des chaussettes...
« — Et des 'remèdles contre les cors-aux-

» — -Et Je tarif •éJlew'él des pédicures.
« — A 'moins oue ce ne soit un « zwan^

zeur », quii a ifait ce pari.
«Et d'autres.
«L"ineviltabile « ketje» de tous Jes attrou-

pemeinitis donne son avis :
«— Ca est un QUìI a donne sa déimiiissi'cn

de capuioint, et <j ii ne 'iait pas encore sentir
des bottines après ses pieds !

« Une vieille dame timoree s'adresse à
un agent de police :

« — Il est peut-ètre dangereux, monsàetr
l'agent. Est-ce otiie vous raalez pas "ar-
rèter ?

«— Ca, je peuix pas fadre, Je dois d'a-
bord attendre iqu'iP ait assassine ciniq ou E:IX
ipassarats avant de pouvoir l'amener au
bureau. En attendant, fai rien à dire contre
lliud : c'est sur ses paeds, qn'il marche ! Je
verrai .quand1 il marcherà sur ceux des au-
tres.

« L'homme mystérieux poursuit sa route
pendant .ce .temps.

«La 'cuirtiosité' qn'il soulève auitour de .iui
ri'óveiJJle dans ses yeux pas mème une pointe
de sourire igoguenard, mais pJiut&t une sor-
te de tristesse. Ce n'est donc pas une plai-
isanteria.

« L'émilgme se 'corse. II. r.o'.is faut en aivoi-r
le cceur net. Initenrogeor.s-Ae !

« — Pardon , monsieur, seirait-ili indisoref
de vous demander1 ,pourq,uoi...

« — Pouirquoi je mie promène ipieds raus ?« — ir^uu iquiiu-i j &  'ime [*i UUI ìUHC iincuty muo i

C'est tout ce flu''il y a de plu s simple et de
iplus n aitiurell : «Je suis aorobate ' sur le .fil
de ifer ».. Je sons de maladie : trois mois de
lit . Bt, pendant ce temps, la piante de mes
pieds, q.ui était, jadis, insensible.. s'est amoi-
lie au poiirat de rendre mes exeroices exces-
'Siivememt douloureux. Vlors, ie me promène.
comme vous Je vioyez, pour la réendurcir... »

Le blé en France. - Le président du
syindicat des céréales, M. Proust, annonce
iqu'en Franca, la récdlte du blé sera super-
be. Bien que ila surface cultivée soirt plus
petite de 700 ' à 800.000 heotares qu'avant
ta -gu&rre , on compte obtenir u:e 'récolte
de 80 miilioins de ouintaux , c'est-à'-dire la
¦récolte normale d^avant-guerre . La récolie
de J'anniée passée n'a donne que 65 miJIions
de ouinta'ux. On compte sur une baisse du
pnix des céréales' de 78 frames par 100 kg.

Simple réfiexion. — Il est difficile de mo-
difier liéitat d'àme de l'homme fait , mais on
ipeut .imprégner d'idéaMsme l'àme eriianinnc.

Curiosile. — La salle du Conseil. à
Spring garden» értait remarquabtement frai-
ahe quand le Conseil du comité de Londres
s'y réumi't fautre jour. On avai t employé
6 quintaux de giace pour rafraichiir l'air que
des pompes projetaient dans la salk. Le prt^
sident ayant déciaré que les conseillers dé-
sireux de se mettre au frais pouvaiera; enle-
ver leur veston, aucun d'e.ix ne pronta de
cette permission, ratmosphòre étan t suffi-
samment fraiohe.

Pensée. — Lbnsque du plus aranci au
,plus humble, chacun pratiquera ia sincérité,
les dilfficuWéls s'aplaninont di'elles-mèmes.

Le nouveau tarif douanier
Hommage à l'agriculture

Le Conseil federai soumet aux Cham-
bres son rapiport à l'appui du nouveau
tarif . douanier, qui est entré en vigueur
le ler juillet. Il constate tout d'abord
que la situation eeonomique ne s'est
pas améliorée depuis le vote de l'arrè-
té federai du 18 février qui l'a autorisé
exceptionnellement à fixer les taux du
tarif :

Le ch&mage, dfttMJ, sévit à l'état chroni-
que danis' irindustriie et les métiers ; on ra'e.i
voit f>as la fin. Notre expor tation est de
plus era plus enttaavée par .la dépréciation
des chamiges éfcramlgers et en partie aussi
par Jes mesures que décrètent dfautres
Etats. D'un, autre oOtiél iéirangec tend, chie-
se naturelle en soiv à nous iraonider de ses
marchandises. On ne peut malheureusement
pas esperei peur ces'.prochaiins temps une
amélioration qwelcomque de oet état de
choses.

Les taux du. nouveau tarif ne soni
pas. d'une rigidité.absolue. ..Le,Conseil
federai se réservé de les augmenter à
l'égard des Etats . avec tesqueb nous
pourrions entrer en conflit. D'autre
pare, il n'est pas., impossible qu'on ré-
duise certains droits poitr obtenir des
concessions d'autres Etats : « Mais,
aj oute le Conseil federai, il ne s'agiraii
que de cas tout à fait exceptionnels.

Toutefois, le Conseil federai déclare
qu 'il ne faut ipas se faire d'iJiusions :
le nouveau tarif ne suffira à rétablir
que sur peu de points' l'équilibre entre
les conditions de production die notre
pays et celles de l'étranger. Qu'on le
complète par des restrictions d'impor-
tation, par de& contingentements ou par
des coeffioients de ohange, d'autres
mesures sont en<tous cas nécessaires
pour préserver de la ruine!. .toute une
sèrie de branche» de production.

Le rapport, passant ensuite à l'exa-
imen' des conditions. de l'agricul ture,
rappelle que sans son aide, la Suisse
n'aurait pu supporter les conséquences
économiques de la guerre. C'est elle
qui a f ourni le pays en produits laitiers,
en viande, en pomm es de terre. En ou-
tre, les interventìons de l'Etat n'ont
f rappé aucune branche aussi f ortement
que l'agriculture qui, à l'heure actuelle,
n'a p as encore recouvre , son entière
liberté. Depuis la guerre, une toi te
baisse s'est fai t sentir sur les produits
agricoles, qui ont à supporter la con-
currence de pays à changes dépr iciés.
C'est pour tenir compte de cette situa-
tion que le Conseil federai a, porte de
21 à 80 francs les droits sur les bceufs
de boucherie. Mais cette augmentation
sera à peine ressentie par le consom-
mateur, étant donne les prix actuels de
la viande. L'augmentation. des droits
d'entrée sur les porcs procède de l'in-
térét que présente l'élevage du iporc
au point de vue de rutilisatiou du petit
lait. Ici également on n'a pas à craindre
un renchérissement de la marchandise
car , malgré la fermeture complète de
nos frontières , le prix de la viande de
porc a baisse de 25 % aepuis le mois
de février. Le rapport consacre ensuite
un passage important au droit sur les
vins :

Les milieux viiticotes de notre pays, dit-.L,
spécialement ceux de fa Suisse romande,
ont insistè avec Ha ptlius grande energie sur
la uécessitiél de relever iortement ies dfoits
sur les vins. Le relèvement des salaires a
considérablement auigmenté !e coflt de la
production dans la viticulture. Si nous
fabandormons à som sort, elite perirà et un
grand nombre de personnes attacbées de-
ipuis longtemps à .la terre, se trouveront
privées d'un tirava! qui, en son geme, est
un des plus beaux que puisse offrir la cul-
ture du. sol en Suisse. La ruine de Ja viti-
culture aurait des conseq-iences incalc*la-
bles. Elle frapperait des régions entlères
et des m:!!iers de familles ; de grands es-
paces de terrains seraient soustraits à m



culture à illaquelle iJs sonit destinés et ne
se préteraient pas à un attóre genre de .p.ro-
duction. Bt pareilie chose devraiit ètre ro-
léróe par l'Etat 'qui, depuis des années, fait
de -grands sacrifices pour preservar la vi-
gne du phylllloxiéna ! D'aulire pa.rt, le vin
n'est pas une dennée absolument n'écessaite,
de sorte qu 'il apparali comme pleinement
justifié de demander a ceux qui. le consoui-
.merit d'aider à supporter ies chargés pub!;*
oues. D'aucuns préconisent um impòt sur
le vin ; le plus simple est de le percevoir
à .la frontière, sans qu 'il en résulie <-'es
frais. Ces considérations nous ont engagés
"à relever isensih'ltement les droits sur le vii.
Mais nous avons prcportionné le droit au
degré! d'alcool. 'Les vims qui .serverai à tn
couper d'autres ont été grevés cftiin- droit
plus Slievé.

Le Conseil federai constate d'une
manière generale qu'en ce qui concerne
l'agriculture les prix des produits ne
sont qu'une des formes du salaire.
Prétendra-t-on que ce dernier est. ex-
cessiii ? Au contrairè, les conditions
d'existence de l'agriculture n'ont j amais
été brillantes et elles ne le sont pas
auj ourd'hui non plus : l'exode vers la
ville en est la meilleure preuve.

Le Conseil federai ne se dissimulo pas
que le nouveau tarif provoquera de
nombreuses critiques. Mais il compte
que le temps les attenuerà et qu 'on ne
tandera pas à porter un j ugement plus
équitable sur son oeuvre.

Les Événements
L' offensive grecque

La prise de Kiutahia
On1 mande d'Athènes :
Les troupes helléniques se sont em-

parées de la ville de Kiutaliia dimanch e,
à 15 heures et avancertt sur Eski-Chehr.

La nouvelle de la prise de Kiutahia ,
qui s'est répandue en ville avec une
rapidité remarquable, a cause à Athè-
nes un enthousiasmc indescriptible.

IiA SITUATICI
MM. Lloyd George et Briand n ayant

pu se mettre d'accord sur la date de
la eonvocation dui Conseil suprèm e, la
réunion a été aj ournée sine die : à quoi
tient le sort des peuples !

M. rCorfanty,
1 le chef insurgé polo-

nais de Haute-Silésie, est arrivé à Paris ,
où il fait d'e la propagande ea faveur
de son pays. De leur coté, des Silé-
siens allemands se réunissent à Berlin,
où ils font une propagande non moins
ardente en faveur de ieur thèse.

Dans una intéressante, conférence
faite à Paris, M. Noblerriaire a exposé,
avec de vifs éloges, l'oeuvre de la So-
ciété des Nations à Genève-: rien ne
vauit, pour dissiper les malentendus ,
un examen iimpartial sur place. La So-
ciété des Nations a conquis , en la per-
sonne du rapporteur dui budget des af-
faires étrangères francaises, un éloquent
avocat.

Les arrangements relatifs a Dantzig
progresseht, mais Vilna reste une pom-
me de discorde entre Polonaisi et Li-
tuaniens : maintenant, ce son: les pre-
miers qui se plaignent des agissements
des derniers. D'auitre part , la Lituanie ,
qui . ,  n 'a pas envie de graviter dans
l'orbite de Varsovie, forme une alliance
très étroite avec les autres Etats bal-
les, la Lettonie et l'Esthonie : est-ce
l'ébauahe d'une nouvelle Confédération ,
analogue à celle qui unii les gouverne-
ments exilés de l'Armenie, de la Geòr-
gie, de rAzerbeidjan et du Caucase du
mordi ?

La détente s'accentue cn fi lande ,
•mais le terrain d'une entente definitiv e
est difficile à trouver. M. de Valer a a
en general une bonne presse à Londres.

Nouvelles Étrangères

Graves incidents à Livourne
La grève generale est proclam ée
On apprend de Livourne , Italie , que

de graves incidents se sont produits
mardi, dans cette ville, à la suite de
l'agression commise contre le secrétaire
dti fascio locai, lieutenant Vaccnri. sur
lequel iuren t tirés plusieurs coups de
revolver , d'ailleuirs sans résultat.

De sanglantes rencontres se proclui-
sircnt entre faseistes et conninuiiisies ,
au cours Umberto. Un fascio a été tue.
On signale de nombreux blessés.

D'autres désordres se som produits
en ville.

La grève generale a été proclamée.
Les détails manquent.

Nouvelles Suisses
LES INITIATIVES

De la Revue :
Récapitmloms un peu toutes les ini-

tiatives en cours. Trois qui ont abouti ,
e'est^à-dire ipour lesquelles les 50.000
signatures ont été trouvées : celle dite
des suspeets, celle du prélèvement sur
les fortunes et celle conoernant l'éligi-
bilité des fonctionnaires fédéraux au
Conseil national. A ces trois s'aj outen t
celle demandant la dénationalisation
des C. F. F. et celles groupées sous le
nom dies « cinq initiatives », qui visoni
la franchise postale et les permis de
libre circulation, l'impót de guerre et
l'impót sur les bénéfices de guerre , ia
procedure de votat ion su; les lois fédé-
rales, la durée dui travail. dans les en-
treprises de transport et la caisse na-
tionale d'assurance aocideins. Cela fait
8 init i atives auxquelles s'aj oute la der-
nière en date, rinitiative douanière.
Total : 9. Il y a encore, sauf erreur ,
une initiative Sohwender, demandant la
réforme de l'adiministration foderale ,
une autre contre les étrangers , et celle
de l'option locale contre les boissons
distillées. Total general et provisoire :
12 initiatives, sauf erreur ou omission ,
comme on dit dans la finance.

La P. S. M. dit qu une treizieme ini-
tiative serait indiquée, comportant la
règlementation du droit d'initiative.
Nous ne croyons pas que ce soit néces-
saire. Le peuple y pouirvoira de lui-
mème. C'est à peine si deux ou trois
des initiatives sius-mentionnécs présen-
tent des chances d'aoceptation. La plu-
part des promoteurs1 ne feront pas leurs
frais. Mais que d'agitatioj i et de vota-
t ions en perspective !

La question du rattachement à iaSuisse
Le Landeshauptmann1 duVoranberg

répondant à l'initerpeilation d'un dépu-
té pangermàin, Dr Zulm Tombe!, reia-
tivement à la votation populaire du 11
mai, a déciaré que les milieux eompé-
tents de la Suisse avaient eu connais-
sance exactement de la teneur des ar-
rétés pris par la Diète et des termes de
la votation populaire.

Le gouvernement vorarlbergeois»
s'est, en effet , prononcé à une majorité
considérable en faveur du1 rattachemen t
du Vorarlberg à la Comféd èra tion suis-
se. Il sera naturellement nécessaire de
negocier au suj et des conditions du rat-
tachement et de voter définitivement
dès que ces eonditioms1 seront connues.
Il n'appartieni pas maintenant de sa-
boter le sens de la votation populaire.
Si l'effondrement de l'Autriche devait
se produBre, comme l'orateur du reste
le suppose, alors la decisioni prise par
la Diète et relative au droit d'auto-
d'isposition du peuiple vorarlbergeois,
entrerait en vigueur et le peuple pour-
rait alors librement décider lui-mème
de son sort. Pour autant que l'Autriche
existe , le Vorarlberg doi t suivre le
destiti de ce pays.

La séance a été levée et la session
d'été dose.

Une arto contre nn train
Mardi , à 11 h. 45, une autom obile ,

dans laquelle se trouvaient trois person-
nes, un chauffeur , une dame et un
voyageur, est entrée en collision avec
un train de chemin de fer électrique
Bemie-Worb, non loin de cette dernière
localité. Coincée, la voiture a été ré-
el urte en miettes.

Le chaufife u.r et le voyageur atteints
de fractures et lésions internés diver-
ses, ont été transportés à l'hòpital.
Quant à la dame, elle en a été quitte
ipour qiiielques écorohuros sans gravite.

Accidents sur accidents
On mande de Erlenbach :
M. Fritz Widmer , de Heimberg, agc

de 46 ans , a fait dimanche matin une
chute à l'endroi t dit Kummli, dans la
région du Stockhorn. Son cadavre a
été retrouvé au bas d'une paro! de ro-
chers haute de 200 mètres.

— On mande de Merligen :
Lundi après-midi un terrible orage

s'est abattu près de Nied erhorn et de
Beatenberg et près de Sundlauenen. La
rivière a débordé et recouvert la route
cantonale d'une conche de terre et de
pierres d'un demi-mètre. Le service
des tramwaysi a été maintenu par
transbordement. Les habitants du villa-
ge de Sundlauenen ont été en partie
obligés d'évacuer leurs maisons par
crainte de l'inondation. Des équipes de
secours ont été envoyées. On annonce
que le pont de fer sur le Fitzligraben
a été enlevé. Les pompiers ont réussi à
établir un passage provisoire.

— M. Rudolf Bauimann , 21 ans, de
Schafisheim, s'est noyé en se baignant
dans le lac de Hallwyl.

Voulant' traverser l'Aar à la nage, à
Gretzenbach, M. Gustave Schenker,
23 ans, a été emiporté par le courant
et s'est nove.

— Lundi soir, a 6 li. -'s , un terrible
accident a j eté l 'étnoi dans le quartier
de la rue de l'Ale, à Lausanne. Quatre
employés de Ja droguerie Grand et Tri-
velli , à la rue de l'Ale, étaient occupés,
dans l'arrière-magasin, à préparer de
rencaustique. Ils avaient fait chauffer
Ja ciré et s'apprètaient , ayant préala-
blement étein t le feu, à faire le mélange
avec de la benzine lorsqu'une violente
explosion due à la chaleur de la ciré
se produisit. Trois des j eunes gens fu-
rent horriblement brùlés, le quamème,
moins grièvement atteint , put rentrer
chez hai.

Tous trois furent conduits, tout d'a-
bord, à la [phanmacie Klotz, où le Dr
Cevey, aidé par M. Margot, bandagiste,
leur prodigua les premiers soins. Les
blessures des victimes étaient effroya-
bles : feurs habits, complètement dé-
chiquetés, laissaient voir des plaies
énormes et des Jambeaux de chair.

M. Berger, propriétaire de garage,
qui se trouvait sur les lieux ,̂ mit obli-
geamment sa voiture à disposition
pour conduire les victimes, MM. Maire,
Cosandez et Meisseiller, à l'hcpital où
à 9 h. % on nous dit que tout espoir de
les sauver n'est pas perdu.

Le feu quii s'était communiqué au
magasin a été promptement éteint par
le poste de secours.

— Un accident mortel est arrivé sur
la route cantonale près. du village de
Roches (Jiulra Bernois). Deux cyclistes,
M. Jean Rolant et Mlle Lucie Scherrer,
habitant Courrendlin, descendaient sans
lumière eu tenant la gauche de la route. NOUS croyons utile de reproduire
Une automobile montait de Ghoindez. une seconde fois I'appel du Comité va-
Au momen t de l'appairition de l'auto , iaisan iqui a eté publié dans le Nonvel-
muni de lumière, Roland alluma une uste ^u 14 juillet :
lampe de poche et tira sur* la droite ;
mais une collision se produisit ; le cy- Box Membres valaisans de l'Association catholi que !
elisie fut renversé et la machine prise La Suisse catholique se préparé à cé-
sous l'auto. Le malheureux fut blessé
mortellement.

— A Lucerne, au cours d'un orage,
la foudre est tombée sur la ferme habi-
tée par les familles Friedrich 'et Fridb-
lin Bmmenegger, cultivateurs, qui a été
réduite en cendres. Les meubles étaient
assurés pour 9200 francs ; on n 'en a
pu sauver qu 'une minime partie.

LA RÉGION
Chamonix. — Accident.
Un excursionniste nommé Imbrecq,

d'Annecy, a été surpri s, dans le bas du
glacier d'Argentières , par une chute
de séracs. Il a été ramen é à Chamonix
dans un. é-tat très grav e, avec la cage
thoracique enfoncée et une fracturé
du cràne. Il a été transféré à l'Hòpital
de Bonneville.

Poignée de petits faits
D'après des reiiisoJuiiements de Miosr

oou, Je 'dboilltira fialt, danis toute la Russie,
des iravages eiM-royaibles.

Le looromiiissaiire de la sanile puiblktue des
soviets anitioiiice que le irainbre dtes cas de
ch'Olièra se imouite aiotuelllemenit à 70.000.

iLeis pnovàlnoes les ipllkiis f ra-P!>ées soriit celles
dm iinitìi..

A Astrakan , Restoiif, Saratoif , et Voro-
iiège, la mortaiiité est dc pluróu.rs centaiines
de persoiiiin es ipair (jouir.

— Seilbn' .ulne d'éipèdie de Nesv-Yo.rk aux
jouTiiiaux de Londres, de terrlbles !irw>nda-
'tfons vienineint de se pPTduii/e au .laponi.

A Nevaya et a Ktotil, ili y a.uiraiìt des csn-
'taiines de viotìlmes.

— En. Italie, .oédamt aux 'Inviitatioins de
M. Bonomiii, Iles fasctetes ont acoe,ptó de se
renconitrer ieudii prodiaiini dans Je cabinet

du priélsiiderit din iComiseil avec les représen-
tants du iparitj 'socialiste eti de la .Conifedé-
iratlon Generale dii Travail , pour exam.ner
à iqueEles eondiittons ills pourra '-errt suspeni-
dre Jes hostiltòs. Leis1 comniim istes seront
auissi àJvMiés.

— Une vache de M. Joseph Jobin a ótó
'tuée de la Ifoudire dams la uu.ir de dimaniche
à liMitì* sur -le ipàturage de Saiiignelégier.
Juira-Benniois.

— Litoenicié eiŝ Ileittres et nrofesseuir de
imia-thémaitìiq'uies au) Collège de Sailnt-Poi,
France, M'. Hermanni Ravenuzzo , y resta
ijuisq.ul'en dècemibre 1920, date à laqueiite il
dbtirat uni conigé de maladie ; il sollicita et
obtlnit 'ime proliongation,' iusqui'au premier
juiJn deirniien ; le 31 mal, 1VL Re.venuzzo re-
ioi'gnaSt eion ipoiste, maiiis te principal di» ColL
lège 'rèf.uisaiilt absoilumeiiit de le reprendre et,
depuiiis ©ette 'élpoquie, le malheuireux .proies-
seinr de malthématilqiueis ne vit que de men'-
dioité.

De .passage à Ohaitillom-suir-Seiiie, rniou-
rarut de faim', ii alila aiui comniissariat de pò
lice et demanda à ètre arrèté comme va-
gabond'. Eit 111 fut fait droit à sa demande.

— L'abbé Nauwick, cure d'Hotam, Bel-
gique a gagné ile gros loit d' um million de
Iranics de Ha loterie de' l.'empru'iit des .léigions
dévastées.

— Bien oue propriétaire à CerdoiiKiu-
Loiret, France, du vaste chàteau des Por-
to eaux et riiìdhe à plluis d'un miiWion-, M. Ernest
Boit ier, 45 ans, négooiauit en vins en gros,
45, irne de la Gare, fort connu à Orléans
où il vivaiit dans le lluxe, vient d'ètre arrè-
té pouir cambriioJages.

A trois .reprises, Boiicier a pénétré dams
:la nmit du. 12 au 13 juililet, dans les masa-
siins de .la .maison JuveUiar , .une c>uii nca'iliLe-
ir.ie siituée rue de la LiTnme et déménagea
une «rosse .dhaudaière, dite buanderie qufil
ala installer fc Jiendemain daiiis sa proprié-
té de iCerdOn.

Airirèté, Boiitier a Teootìtmi les faits devant
M. 'P.inot, de ila police mobile qui a imstruit
itoulte l'aifaine. Oes perquisitions feites à
son ch'àteaui ont amemé1 la découverte de
quanitité d'auitre® chaudières et objets dont
ili a d'abord iindiiqué une fausse provenance.
Emsulite il ŝ est nelfusé à tonte explication.

Boitier a déciaré avoir agi dans un mo-
ment de faiblesse; Il a été' écroué à la pri-
son de .Sa rue 'Verte.

nouvelles Locales

Appeldu Gomité valaisan
en faveur du 5me Congrès catholique

et Fète du B. P. Canisius

lébrer le 400rae anniversaire de la nais-
sance du B. Canisfus, un des plus grands
bienfaiteurs de notre chère ipatrie. A
cette occasion s'ouivrira à Fribourg un
congrès catholique suisse. Un pressant
apipel est adresse aux catholiques va-
laisans, de se rendre dans cette ville
le 24 juillet. Les sections et les mem-
bres de 'l'Association catholique se fe-
ront un devoir et un honneur , de pren-
dre part à ce congrès, et d'y représen-
ter le catholique Valais. Les •sections
qui .possèdent un drapeau l'enverron t
fletter au milieu des autres drapeaux ,
pour témoigner de i'attachement de
notre canton aux .principes catholiques.

'Les sacrifices sont , il est vrai , im-
portants. Mais ce ne sera qu 'au prix
de ces sacrifices que nous conserve-
roras la foi des ancètres. Nous revien-
drons de Friboulrg plus croyants , plus
fermement attachés à nos immortelles
convietions, iplus décLdés que j amais à
comibattre pour J'entière indépendance
et la Jiiberté de notre sainte religion .

Sous 1 impulsioni de notre infatigable
Evèque , vont se créer dans toutes Ies
paroisses du canton des sections de
l'Association catholique.

Eh bien, ceux qui ' iront à Fribourg
comipreiid-ront imieulx la nécessité du
groupement, de l'union, et, ils seront ,
dans leurs communes, les ouvriers de
la première heure, les ouvriers actifs ,
intelligents, qui amèneront en masse
leurs concitoyen s sous le drapeau de
l'Association populaire.

Valaisans catholiques , le plus nom-
breux .possible à Fribour g, dimanche 24

Programme :
Dimanche 24 : Journée populaire.
9 h. : Office solenne! pontificai avec

sermon, dans la comr du Collège St-Mi-
chel. .,.. . < .

1 h: ': Procession soldinelle.
2 h; : Assemblée generale francaise ,

devant-lar" statue du B. Canisius sur la
place duKiColilège.

5 li. : Pèlerinage à Bou rguillon.
9 h: : Ilhnrdnation de la ville de Fri-

bouirg.- - Vi'Xi  -.,.
Les par.ticipants valaisans peuvent se

rendre à Fribourg, soit la veille, le sa-
medi-: 23,' soit ile dimanche, en prenant
le premier^train partant de St-Maurice
à 5 h. 45 et arrivant à Fribourg à 9 h.40,
ou en. prenant le train de 5 h. 20 à Sion
et arrivant à .Fribourg à 11 h. 56.

Il faudra ..donc se rendre le samedi
soir soit à Sion' soit à St-Maurice, pour
prendre le premier train partant de ces
localités... .;; ».

Retour : Départ de Fribourg pour le
Valais dimanche soir, fj li . 52.

Le Comité:

Décisions du Conseil d'Etat
Démission — Le Conseil d'Etat ac-

cepté aveĉ . remerciements poi» les
ilongs et déyoués services rendus, la
démission de M. le Dr Gustave Lorétan ,
comme^rnspecreur des minutes de l'ar-
rondissement-oriental.

Foj ìffiQpp tùf. ?8' — Le Conseii d'Etat
confinmej 5pur'' ìa période administrati-
ve 1921-Ì925 les fonctionnaires :

1) de la Chancellerie d'Etat ;
2) . e}-p Département de l'intérieur ;
3) dù. Département des Travaux pu-

blics ;
4) évk J^ép.atltement de Justice et Po-

lice;;-.ù ,
5) du Département des Finances ;
6) dir '©épartement militane ;
7) du DépL de Jìnstructioni publique.
Attribiitipn des services. — Il discute

la répar,tifip$j des différents services
de .ràdjmjnisfration entre les Départe-
memts en suite de quoi le Département
forestier cesta attribue au Département
des Travaux•¦ publics : le sen'ix des
denrées alimentaires au Département
de Justice fet' Police.

Médecin.'-^ U'autorise M. Jean Gra-
ber , porteur'' du diplóme federai de me-
decin-chirufgien-dentiste, à Plainpalais,
Genève, à exercer l'art dentaire dans
le cantoiir UVU:'

La Murithienne
sr̂ no5-3ti j r -.sf

^ GO"16 Réunion. — Réminiscences.
Un ju bilé : 25 ans de présidenoe

Nous recevons la circulaire de notre
Société. yataisarHie des sciences natu-
relles, eonviant Jes amis de la nature
à la 60me Réunion annuelle qui se tien-
dra aux Mayens de Sion : un site en-
chanteur, perdio; an milieu des forèts de
mélèzes. La séance scientifique , suivie
du banquèit. i'traditioiinel, aura corrane
couronnement . une course à 'Cleuson
(Val de..Nendaz), avec une pointe au
Col de Loavle, d-'où les intrépides pour-
ront descendre sur la grandiose Vallèe
de Bagnes.-̂ . '"

La dernière '(Kourse qui eut lieu dans
la région des Mayens. remonte à 1893,
après la séance tenue à Sion. Une quin-
zaine de'(participants, gravirent la col-
line par Jes Agettes. Le voyage, dit 'e
protocole, se fit littéraìement dans les
roses dòntìes "environs soni embaumés.
Des botarj istes»''célèbres étaient de la
partie. Pendant la course, la guerre
failli't s'aliumer entre deux amateurs de
roses. m 'étaient séparés par un buis-
son de rosiers:l 'dont chacun tenait une
branche,, l'un pretendali que c'était une
variété qu 'il rlommait, tandis que d'autre
assuirait qilé c'èn était une autre. Ce
n 'est qu'en ,^xaminant la chose de plus
près, qu 'jls. ^ yirent que chaque branche
partait d'un pied différent et que tous
deux avaient raison. La paix fut fatte.

II y-aura, .cette année, 25 ans qf e
M. le Chanoine Besse prèside 1»
Murithienne Déjà sociétaire depuis
plusieurs années, il fut élu le 13 juill"
1896 à la réunion des Plans de Frenières
sur Bex, en ; - remplacement de M. Ie
Prof . Wilézèdc' qui se désistait , objec-
tant qu 'une société valaisanne doit étre
présidée par un Valaisan.

Ces 25 ans' de présidence ont ètt
bien rempilis. Notre société prit uo ^
sor grandissariit, le nombre des ntern-
bres dpubla , Jes relations d'échang*5
du Builetin avec d'autres sociétés scien-
tifiques tripla. De nombreuses réunions
très réussies.coptribuèrent à faire mieu-t
connaitre la ,. Murithienne. Le Ball"™
de son cète,.' a grandi en volume et «n



importance scientifique: En 1910, au
jubilé-cinquantenaite, qui set celebra à
l'Hospice du Grand ' St-Bernard , M.
Besse avait déjà 2S années d'activité
comme membre. Il a vii dans sa car-
rière déj à longue, ohangér presque tous
les membres de la société..; les vété-
rans ont di&paru 'un .à -utn,..mais de jeu-
nes recrues sont aririvéés en nombre
pour combler Jes vides.- La Murithienne
lui doit une vive reconnaissance pour
le tact et l'habileté avec lesquels 2 l'a
conduite, et nous espérons,;pour de lon-
gues années encore. ;; Aussij le 2 aout
prochain, aux Mayens- .de Sion, Muri-
thiens valaisans et confédérés, fète-
ront-ils j oyeusemen.t -ces 125 àns d'inlas-
sable dévouement à la science.

". . ;'. Alpi nus.
Nota : Voici la liste' ¦" desl-présidents

de la Murithienne :
Chne Tissières, d'Orsières,t membre fon-

dateur ; hiUttìL '
Chne Gasip. Delasoié;"rJè"Sembrancher,

membre fondateur ; ;
Prof. Louis Favrat, de^Lausanne ;
Dr Fauconnet, de òemev'è ; -
F.-O. Wolf , de Sion pò *>
Prof. E. Wilezecik, de Lausanne ;
Chne Besse, présidentnactueki,

. waaa«.

Nominations
^
et retraite

<!. • ) R| 9-1
Aujourd'hui, on vit si' presse que l'on

ne sait plus attachèfiine 'attention suf-
fìsante aux personnes amies qui vien-
nent et qui partent.

Nous voulons sahiérìà1 nomination de
M. l'Abbé Beck au poste infiniment dé-
licat, mais fiatteur,.'de' supérieur du
Séminaire. Un grand esprit, un grand
cceur, une grande bontéj voilà les trois
mots qui ont caraelérisé

^
M. l'Abbé Beck

dans les différenté po êV'qtril a occu-
pés ju squ'ici, soit cbfnme- pasteur des
àmes, soit comme recteur dui collège
de Briglie. Ces préoieu^es qualités ne
manqueront pas-dei porter leurs plus
beaux fruits au Séminaire/

Restons dans le -;domaine de l'ensei-
gnement et disons;, qu'«iy?U4i choix n'au-
rait pu ètre plus heuréux/qiie 'celui' de
M. le Dr Antoine'. Tissières, comme
membre du Conseil'. aéì'instrulction pu-
blique. Esprit aussi cultive et aussi
étendu que son eceulr. est élevé, M. Tis-
sières est à mème .de,, rendre d'émi-
nents services a3 iS c1raset''discutée de
notre enseignement secondaire.

Et maintenant,- .au départ,; c'est celui
de M. Paul Pignat qui prend sa retrai-
te après .plus d'utì 'dètni-stècle consacré
aux rouages de l'IristrWotionpublique en
sa qualité de secrétaire du Départe-
ment.

Nous savons que. ee départ est extré-
mement sensible. au corps: enseignant
primaire qui portait ..à ju ste titre M.
Pignat dans son coeur. illune le sera pas
moins aux nombreuxn ainis et connais-
sances qui espéraieinjt;bien-voir le vieil-
lard s'éteindre danso une. fonction qu'il
a honorée et de laquelle il garde, ce-
pendant, par amour pour son pays, la
tàche du placement des-. instituteur;} et
institutrices. - .v . . , ,  .. . v.

Puisse la pensée consolante d'une
sympathie generale ; ni4Hiter ju squ'à M.
Pignat et lui rendre

^ 
plus douce 

sa 
re-

gret tée retraite ! Ch. S.-M.
. . i . , .i . CJ

Dans le Corps enseignant
Ecoles normales (1920-21)

La dernière aeroaine, >de juin a été
marquée par les examens de clóture
dee écoles normales, Les résultats
enregistrés ont été dm plus satisfai-
sants puisqu'ils ont permis d'accor-
der à tous les élèvésn dé 3me année
sans exception, -i i'autorisation d'en-
sedgner » prévue à l'art. 79 de la loi
scolaire.: v~ h<? ;£

INSTITUTEURS FRANCAIS
Coutaz Adrien, à Vérossaz,
Dubosson Robert, à! TpSSlbnents,
Bmonet Louis, ià SfcHlbfaueher,
GaiUare Emille, à cAirctani r.\
GaàMand Srmóon, a Ardon,
Oallay Marcel, à- Masso^geK,
Jaoqu>ier André, .;». ,Salivâ  ,,
Maytaiin Placide, à' aNeudàz ,(Fey),
Michelet Joseph à Vex,~~ '~
Monnter Leon, à ( Vipsòie,
Panchard Léora, à" Brarrwàs,
PapìMoud Pfodtàe à- K-ejntìiey (Aven).
Pitteloud Isaac, airx Agettes,
Rey Marceli, à 'Martraria,'*'
Sohoz Detiiis, à Vissoie.^;)

WSTITUTRieES; FRANCAISES
Clemen-zo Jeanne, à Ardori,
Caraoz Esther, àT"èaèvàn,

Delégliise Marie, à Bajgmes ( Verbier ,
Evèquoz Thérèse, à Comithey,
Fellay Oélcallie, à Véirossaz,
Qay-Bailimaz Marguerite, à Vernayaz.
Luisier JuMe, à Bagnes (Sapey),
Mauiry Cécile, a Mase,
iMay Josephine, à Bagnes (Sarreyer),
Mtehelleit 'Sylvie, à Vex,
Moos Marie, d'Ayent, à Sion,
Parche! Amne-iMarie, à Vouvry,
Rappaz Olai're, à Evio.'iJiaz,
Ribopdy Ida, à RiddeSi
Roulge Manie-Thórèse, à St^Mauirice ,
Rouiller Luide, à Ooi'lombey,
Solioz Emma, à Sembrarrche1".

Certificai temporaire (1921-25)
Il a été dècerne par le Département

de l'instruction publique à MM . les ins-
tituteurs et à Mlles les institutrices ci-
après nommés qui ont débute d'une
manière satisfaisante en 1920-21 :

INSTITUTEURS FRANCAIS
Bailay Sylvain, à Dorénaz,
Banras Anitoinie, à Gherniigmont
Bochatay Leon, à Salvan,
DarbelSlay Paul, à Ors:c-res,
Délèze Hemriv à Veysonnaz,
Dulbuiis Frangois, à Savióse,
Gaudard Joseph, à Leytron,
.Miétrai'lleir René, à Ven turóne,
'Mayitain Furanc-ois, à Nendaz (Fey),
Michelet.' Géttéon, à Nendaz (Aproz),
Pittel'oud Banttiétemy, aux -Agettes,
Puitailllaz Daniel, à ConìJiey (Aveu),
Revaz Marcel, à Vernayaz.
Rudaz Tanorède, à Chaiais,
Theyitaz. Alliired, à Ayor.

INSTITUTRICES FRANCAISES
Bailay Fanny, à Botirg-Saimr-Pierre,
Connoy Anme-Mariiie, à Bex,
'Delaloye Ma* à VoUèges (Levron),
DelaJloye Théodicura, à Airdonv
Oermanier Josephine, à Oonth-ey,
Gross Ma'tìiiilide, à Salvan;
LatMon Antoin&titie a. Nendaz,
Mardétih'odl Alexandrine, à Nend'az,
Massoni Louise, à Bagnes (Sarreyer),
Moulin Thérèse, à Vollèges (Pian),
ReyHMermet Elisabeth, à Val-dfjliiez.

Brevet de capaci té
Les 27 et 28 juin dernier un certain

nombre d'instituteurs et d'institutrices
ayant cinq ans au moins de bons états
de service, ont subi les epreuves régle-
mentaires pour l'obtention du brevet de
capacité. Voici les noms de ceux aux-
quels M a été délivré par . le Conseil
d'Etat,. surN ipréavfe favorable du j ury
d'examen.

INSTITUTEURS
iDarbeiMay -Cyirillle, de Liddes,
Exiqufe Viltal, de Liddesi
Gross Leoni, de SaJivan,
IMainqiuiis Gélsar, de Liddes,
Pamnatier Jear^Btienne, de Vennamiège',
Pellissier Théophille, de Bagnes,
Pulippe Louiiis, de Vollèges,
Rong Pierre, d'Evollàne,
Salamini Fridollin, de St-Luc,
Sauitibiier Emilie, de Conthey (Aven) ,

INSTITUTRICES
Bodhaitay Louiise, à Vernayaz,
Biressoud Rose, à Revereulaz,
Cnetta z Jeanne, à Sierre,
Défez Germaime, à Massongex,
Gross Louiisa, à Sallvan,
Joris -OécWe, à Orsières,
Morerod Valentiine, à Bagnes,
M'uliler iMatlh:iillde, à Grinnisuat,
Praz Justine, à Nendaz,
Rey-Mermet Elisabeth, à VaH-d''Iili:ez,
Tenretta z Gabrielille, à Vollèges'.

La question du Ravitaillement en lait
Lettre à la Municipalité de Sierre

Monsieur Je Président et
Messieurs les Conseillers,

En réponse à votre lettre du 22 j uin ,
nous avons l'honneur d'attiirer votre
attention sur le fait que le ravitaille-
ment du pays en lait est réglé par un
arrangement passe entre notre Office
et l'Union centrale des producteurs
suisses de lait, à partir du ler mai 1921.
En vertu de cet arrangement, l'Union
centrale s'est engagée à ravitailler le
pays à des prix uniformes, fixés com-
me prix maxima. Pour remplir sa tàche
surtout vis-à-vis des grands centres
difficiles à ravitailler, l'Union centrale
des producteurs de lait doit pouvoir
disposer non seulement du lait des fé-
dérations qui1 lui sont affiliées , mais
aussi des producteurs non organisés.
Il est donc prévu qu'en cas de nécessi-
té, l'Office fed erai du lait séquestre le
lait de ces producteurs. Il incombe aux
diverses fédérations de distribuer le
lait suivant les besoins des localités.
Dans le canton du Valais c'est la fé-
dération valaisanne des producteurs de
lait qui s'est engagée à ravitailler les
communes valaisannes. Il est com-
préhensible que Ies fédérations ne veu-

lent pas se borner à faire le commerce
de lait dans les localitési qui sont diffi-
ciles et onéreuses ià ravitailler, alors
que dans les autres localités des laitieis
privés pourraient exercer ¦une concur-
rence défavorable à la fédération. Tant
que le ravitaillement du pays est réglé
sur la base d'une convention entre les
autorités et l'Union . centrale des pro-
ducteurs de lait, il est indispensable de
s'en tenir aux dispositioins fixées par
celle-ci.

En ce qui concerne le cas special de
MM. Guidoux et Pichonnaz, il est exact
que le lait de ce dernier a été réquisi-
tionné par l'Office federai du lait à la
demande des sociétés fribourgeoises de
laiteries/-«Zone de la Montagne » qui
avait besoin de ce lait pour ses propres
obligations de livraison.

Il va sans dire que si la fédération
j ouit des privilèges de la convention,
elle doit assumer le rav itaillement de
toutes les localités de son rayon d'une
manière sùre et efficace et il ne serait
pas tolérable qu'une partie de la popu-
lation restai sans lait. L'office da iait
a demande des explications sur ce
point, qui vous seront transmises di-
rectement.

Agréez, Monsieur le Président et
Messieurs, l'assurance de notre parfa.-
te considération.

Office federai de falimentation.
sig. Dr, J.  Kàppe li.

Note rédactionnelle. Cette lettre
de l'Office federai de l'alimentatioiii de-
vrait ouvrir tous les yeux et toutes les
oreilles et clore toutas les polémiques,
car, elle justifie l'existence et l'activité
de la Fédération des Producteurs de
lait.

Correspondance
On nous prie de publier la lettre sui-

vante :
Rédaction de la Gazette du Valais,

Sion.
Je ne perdrai pas mon temps à dis-

cuter avec un homme de mauvaise foi ,
mais je dois relever trois nouvelles
faussetés du Rédacteur de la Gazette.

1. Aucun ami n'a jamais refusé de
m'aceompagner à titre de témoin ou à
tout autre titre. Mon adversaire le re-
connait dans une,, lettre privée dont,
plus délicat que lui,, je ne veux pas- faire
étalage, mais dans laquelle je trouve
« de sincères salutations ».

2. L'enquète sur le fromage avait été
ordonnée par, l'Autorité competente,
mais elle ne ifut suivie d'aucune amende.

3. Je n'ai j amais quémandé oui recher-
ché uni empiei dans le canton de Fri-
bourg.

Comme M. In-Albon signe sa lettre
de regrets de sa qualité de Prof esseur
et qu'iil im'attaque comme Rédacteur,
j e m'abstiens de toute formule de po-
litesse, ne sachant auiquel des deux
hommes je devrais les adresser.

SCHWAR

La Hate de l'instruction

Un ecclésiastique nous écrit :
Je viens de lire dans la Revue des

Jeunes et sous la signature de D. Bède
Lebbe, les réflexicns suivantes qui me
paraissen t j ustes aussi pour notre pays.

« L'accumiillation des examens d'ad-
mission, des idiplòmes et autres con-
tróles de capacité à l'entrée des carriè-
res, a donne à toute la formatio n de
l'enfance un caractère de plus en plus
superficiel, dans la hàte d'une instruc-
tion étriquée et livresque. On préparé
les futurs candidats cu récipiendaires,
c'est-à-dire qu'on les bourre de théo-
ries à retenir à peu près par coeur... au
moins ju squ'au jour de l'examen — le
reste importe peu. Une fois nantis de
leur parchemin, ils s en tireront bien.
Et comme il y va dui traitemen t , de l'a-
ivancement, de la pension de retraite à
augmenter , on les harcèle, on les SUT-
mène ; il faut gagner un an, deux ans,
c'est-à-dire non pas faire besogne plus
profonde et durable, mais aller vite,
devancer les autres à cette porte d'or
qui, après l'admission d'une fournée
d'élus, se referme périodiquemem, re-
j etant le reste, le rebut, dans les té-
nèbres extérieures.

Le coté sérieux et utile, le contact
sincère avec la réalité, est absent des
programmes, ou au moins de leur appli-
cation. Rien n'est moins vécu que ces
données amoncelées que l'enfant doit
emmagasiner de force dans' sa mémoi-
re, — et partant, tonte l'oeuvre de sa
jeunesse est sans intérèt dans sa vie. »

Football et athletisme

Le public est mis en garde contre l'annonce Sage-femme diplómée
panie Hans tous les Journaux du Valais au sujet Madame
de montres oflertes à Hes pnx dérisoires par une DUPASQUIEE-BEON

MaiSOn de Bienne. Place du Port, 2, Genève
Le Journal suisse d'Horlogerie publié de cette Pensionnaires.-

Maison diflérentes condamoations à Zurich et Soins médicaux
ailleurs, pour aroir cherche à duper les clients. Fnix modérés.-Tel42-16

De tela faits suffiront à éclairer le public, CUNIQUE SUR FRANGE

Samedi a eu Jieu au Casino de Berne,
sous la présidence de M. Hiinniger ,
président centrai, l'assemblée ordinaire
de délégués de la section de Football
de l'Association ' suisse de football et
d'athletisme ireprésentant plus de 200
sociétés. L'objet principal de l'ordre du
j our était la question de l'augmentation
des clubs de sèrie A. Dans une assem-
blée préliminaire groupant les clubs de
sèrie A, le conseiller d'Etat Hauser
avait développe une proposition tendant
à Ja création d'une classe intermédiai-
re à partir de 1923-24, mais après une
discussion de 3 heures, elle ne parvint
pas à réunir la majorité nécessaire. Le
nombre des clubs de sèrie A reste ainsi
donc le mème que par le passe, à moins,
qu'une nouvelle proposition ne soit faite
au cours des délibérations de dimanche.
Une proposition du comité de football
tendant à fixer, à 30 ans l'àge mini-
mum pour la participation aux cham-
pi'onnats de vétérans a été adoptée.

Genève a été confirmée, sans opposi-
tion , comme voror t et M. Henninger
(Genève) en qualité de président cen-
trai.

A la suite des deux réunions séparées
des sections de football et d'athlétisme,
les sections iréumies ont tenu une as-
semblée generale de délégués sous la
présidence de M. Henninger de Genève.
Deux cents délégués représentant 40.000
membres y assis taient. Le rapport et
Jes comptes ont été aoceptés. On dis-
cute ensuite de la situation internatio-
nale ; la décision précódemment prise
d'observer une attitude de neutralité a
été maintenue mais les relations posi-
tives seront reprises avec tous les pays
qui' ne mettent pas de conditions aux
relations sportives avec la Suisse. M.
Max Saxauer a été confirmé comme ré-
dacteur du journal officisi des sections
dont J'abonnement continue d'ètre obli-
gatoire.

La prochaine assemblée sera tenue à
Berne aussi.

Nendaz. — (Oorr.)
Une première Messe à Nendaz est

une circonstance particulièrement heu-
reuse pour toute la population, restée
franchement bornie, et les émotlons sai-
nes et pures ' qu'elle cómporte ne s'é-
moussent .point par la fréquence de son
retour. C'est, en effet , la quatrième
première Messe dans l'espace d'une
année.

Dimanche, le 10 juillet, M. le Cha-
noine Michelet, de l'Abbaye de St-Mau-
rice, oéléhrait dans sa paroisse une
Messe solennelle. (Sa première Messe
avait été célébrée le jour de Pàques à
Rome, d'où le jeune prètre a rapporté
les grades de Docteur en théologie et
de lieencié en philosophie).

La participation a été magnifique.
Des hameaux les plus dispersés de la
riante vallèe, on était account pour
assister à la cérémonie et entendre la
parole religieusement eloquent e de Sa
Grandeur Mgr l'Evèque de Bethléem et
Abbé de St-Maurice, qui , en termes
admirables de simplicité et de préci-
sion, a rajeuni le vieux thème de cir-
constance et retracé avec maitrise l'e-
minente dignité du Prètre.

La population s'est portée en foule
autour de la maison familiale du pri-
miciant où un banquet réunissait les

Ed. TROTTET
Bros & Détail - Monthey - Téléph. 72 à *<>"* talre

r sacaant cuire, demandée
Verrerie, Cristaux. de suite

Porcelaine. Faienre Adr ofires détaillées
Poter ie, Couti ilerie . Argenterie à Mme AUSSET. Bex.
Tons I PS articles oour ¦

%W^̂ ^̂ ^ ^̂ tW >̂ Bocaux et pots à 
Coofitores. 

ii gf^L" M.À
^HBLSatiSfe

S»- Jnttes à gelée. fy] ||]g UHMl
Bocaux à conserves (fermeture hermétique) piace du Molard, GENÈVE
Cèrès-Réforme 2 litres 1-90 — 1 1/2 lit fr. 170 Pension , consuit. tons ies

1 litre 1.50 - 1/2 litre fr. U| J°ar%];rl^
mQ0,dft

ré,94.,Idéal 2 litres fr. 1.70 — 1 lit. % ir. 1.50 Tel 66-96 et 77-51.
1 lit. fr 1.30

invités et où 'quelques paroles fòuchan-
tes et gaies onit été échangées de part
et d'autre. Z.

Saillon. — (Corr.)
Dans l'après-midi1 du dimanche! 10

juil let un jeune véloclpédiste nommé
Georges Cordonnier a fallii s'assommer
près du pont de la Salentz en dérapant
un talusr de quelques mètres.

Avis aux imprudents . C.
M. Schulthess à Zermatt.
Le président de la Confédération est

arrivé à Zermatt, où il séjournera jus-
qu'au 15 aoflt.

Arrétés abrogés.
. Le Conseil ifédéral a abregé ce matin

une sèrie d'ordonnances concernant le
département militaire et celui . des fi-
nances.

Bouveret.
La fète de dimanche au Bouveret,

soit l'inauiguration du bateau de saw-
vetage, « Colonel Huber n° 2 », a eu
un plein1 succès. Beaucoup de monde
était aocoulru à la féte, sous un ciel et
devant un lac d'une parete vraiment
impressionnanite. Les courses de ba-
teaux de sauvetage ont été très cou-
rues. Elles avaient, pour épreuve, ulne
distance de 1000 mètres. En voici les
résultats :

1. Section de la Tour (Le Doyen)
4 m. 2 sec. 4/5. 2. Le Bouveret, 4 m.
6 s. 3. Montreux, 4 m. 17 s. 2/5. 4. Ve-
vey (Sentinelle) 4 m. 20 s. 5. Vevey
(Vétérans) 4 m. 21 s. 6. Villeneuve.
4 m. 40 s. 2/5. 7. Cully, 4 m. 42 s. 2/5.
8. Clarens 4 m. 44 s. 9. Rivaz 4 m. 50 s.
10. Territet , 4 ir*. 59 s.

Baisse du prix des pàtes.
L'Association des fabricanis suisses de

pàtes alimentaires a opere, avec effet
du 15 juillet une réductiou de prix de
7 fr. (110 fr . au Jieu de 117) sur le prix
de fabrique des pàtes alimentaires qua-
lités courantes, émballées en vrac et
dans des caisses. Les prix des autres
qualités sont modifiés dans la propor-
tion correspondante.

La famille COPT Joseph, negt., à lssert,
iremercie foiem siimcèremea't touites Jes per-
sorunteis .qui» Mi ont témiodigné tant de sympa-
"t'hife à ffoccasiion du demilll cruel .q-ud vierat de
la fnapper.

La bicyclette et l'auto
sont deux choses différentes, mais ton-
tes deux dépendent dans la méme
mesure du pneumatique . Plus la qua-
lité de ce dernier sera satisfaisaute,
plus Ies frais d'entretien seront réduits.
Aussi choisirez-vous le ^-~~.

I Pneu @

(Snfiiìenta
dont la qualité est réputée dans le
monde eutier Stock chez E. FAISANT,
garage à Martigny.

BONNE

Chambre meublée
et jouissance cuisine ponr
séjour.

S'adres. Riant-Mont 10,
ROUGE, LAUSANNE.



Je suis acheteur

Abrioots, tous MS
aiix plus bas prix du jour

Valentin FRANC
h. NO i o  MARTIGNY «igj. s

VINS
Pour avoir de bons vins étrangers, on a tout

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

^Téléphone 81) laquelle fondée en 1908, et avan-
tageusement connue, importe ses vins directement
des meilleurs pays de production. Offre toute ga-
rantie sur ses marchandises, et ses prix sont les
plus avantageux.

Vins blancs et rouges d'Italie, de France
et d'Espagne.
Alicante 15 degrés - Vermouth de Turin
Vente en gros et demi-gros. Les expéditions par
wagon complet se font directement du lieu de
production. — Prix-courants et echantillons à dis-
position. — Maison de confiance.

Le Département de l'instruction publique du Canton
du Valais à SION d'entente avec l'Administration Commu-
nale de la dite Ville m?t au concours une place de

Professeur
DE BRANCHES GOMMERGIALES

(comptabilité, arithmétique commerciale, algebre finan-
cière , góographie eeonomique) à l'Ecole supérieure de
Commerce et à l'Ecole de Commerce pr les jeunes filles ,
à Sion. E a tont 33 à 35 heures hebdomadaires d'enseigne-
ment a donner en francale. Traitement : fr. 6.5G0. - 8 500
Entrée en fonctions : 13 septembre 1921.

Conditions : Licence on doctorat ès-sciences commer-
ciales ou autre diplomo équivalent. Sinon justifier son
expérience et ses capacités ponr l'enseignement requis.
Dans la règie, les candidats ayant déjà enseigne auront
la préférence.

Adresser les offres jusqu 'au 30 juillet 1931 an Départe-
ment prémentionné, en joignant tons titres et références
et cn indiquant àge, état-civil et confession

Val d'Illiez, Dimanche 24 Juillet ~W

Grande Kermesse
organisée par la fanfare " l'Echo de la Vallèe „

avec le bienveillant concours de
" l'Harmonie de Monthey ,,

gg£ Tombola et Jeux divers
Train special de Monthey à 13 h.

Invitation cordiale.

Jos. Girod, Monthey
Solde chapeaux de paille.
Nouveau choix de broderies à prix réellement

avantageux.
Lingerie pour dames avec grand rabais.
Nouveautés mirobolantes en cols et ceintures

pour dames.
Toujours joli choix en corsets, gants et bas de

soie, de coton , noirs, blancs, beiges, gris, bruns.
Complets pour enfants et pour hommes.
Vètements pour le travail, au prix du jour :

Chaussettes, calecons, pantalons, chemises, ves-
tons, chapeaux , casquettes etc.

Sulfate et soufre pour la vigne.
Liens pour gerbes.

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

ble clientèle ainsi que le public de Sion et en-
virons qu'il a ouvert le ler j uillet 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
sollicite.

André TACCOZ, maréchal diplóme.

Banque Commerciale
valais»!

Ch.Exhenry « et» M(onth#y
Correspondant oflìciel de la' banque Nationale

Suisse.
CKANCìES billets -le b.riij i e, monnaies ,

chèque?.
lA chat et venie aux cours de la Hoiir se.

Toutes opérations de banque.
PAIE les DÉPÓTS h vue nu a Inor-e au plus

haut taux du iour

Vins m qros
Pramials, italien, Espagnol.

Expédition s à partir de 50 litres ta iut* prètés, au
plus bas prix. (Spécialité de Barbara)

Importatoli directe
GOY-PACCOLAT & Cie Sembrancker. Téléphone 9

/ LA TÉTE SEKBLE PRÈTE A ECLATER \
A de terribles douleurs vous percent les tempes, faute d'energie V

r vous négligez vos affaires, le travail vous pése, en un mot le mal £A paralyse toute votre activité, dans ce cas n'hésitez pas, prenez une \

! POUDRE KAFA XI \VA et vous serez immédiatement soulage. 
^C w

Y£ Les POUDRES KAFA constituent le remède le plus efficace V
m pour calmer la douleur quelle qu 'en soit la cause. Elles sont em- M
Wi i ployées avec succès contre les migralnes, névralgies, maux de Kf
M dents, grippe, douleurs rhhmatismales et sciatiques, etc... et agis- M
Hi sent rapidement partout ou l'élément douleu r prédomine. f f

f f l  Ce remède joint à son efficacité absolue et à sa parfaite inocuité , .. Jn
Wi l'avantage de coùter bon marche, puisque chaque paquet revient wj
\||, à la moilique somme de 15 centimes. 4W

'̂ JJL Prix : La Boite de 10 po udres, Fr. 1.50. - im
fi mV

^Hk Les Poudres Kai'a soni en vento dnns toutes les Pharmacies. JH
^m 3M'•¦m mrmk Dépot ù Martigny : Pharmaoie C Morand. j mt'

v|Sk Dépòt à Sion : Pharmacie Barhelley. ÉLW
TOL Dépòt à Monthey : Pharmacie Delacoste. Am\\

"̂ wSL \ Dépòt general : Pharmacie Principale , A Avmr

I l  Rv la m a r q u e '  I ^^
1 \ mk L' HOMME

. i : ) Ì&g!ljjr AUX FLÉCHES W
' P .hlzzizz^ ~̂— '1 _ _ W

Véios-Pnem
off rent aussi dans cetìeSaison

d'enormes atrantaoeó

\ VZ/fr r " -,:*'- - f ' - '-m^mf r^- - -\'r 'y . "¦'¦:'' -. ¦*.V
;
>.;.'̂ >. et machines d coudre

BANQUE
de BRIGUE

BHque
WVf\J"\J«

Café Valeria,Sion— — Bue du Ithòne — —•
Le soussigné a le plaisir de vous informer

qu'il a repris le Café Valérla. Établissement
remis entièrement à neuf .

Consommations de ler choix. - Restauratici!
Spécialilés :

Tranches, Fondues, Raclettes, Escargots
Se recommande :

A. Couturier-Cretto», Prop.
ancien tenancier du Gate du lìrutli.

M MHIUftM UII i ¦¦«¦¦¦'Il IMMIH I1W>MMW«W«I1—»l1WI«W1ÌMll«M —iWtl ĝaJ11—^BJUUa-JU.

Oa cherche a louer à Sion
des caves vastes et fraiches

S'ad. sous P 11026 S Publicitas, Sion.

Le « Nouvelliste valaisan ». 10 centimes le numero.
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C^ltaMetiofis fr. 1.000.000
entièrement torse.

Réserves Frs. t3S0.000.
Compte de chèques post. : He 253 Bureau de Sion
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La Banque recoit des dépdts !
En comptes-courants a
En dépóts suivant durée
Sur carnets d'épargne à

3 ii, + %
•/ o/c

9 %
Contre obligations à 3 ans ferme à 5 X °/°
Sur bons de dépóts à 5- ans ferme 6 %9%
Location de cassette» dana la chambre forte
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Maurice Paccolat
Vins en gros, à Ularli gny Bom-jj

avise son honorable clientèle qu'il a toujours
à sa disposition des

Vins rouges et blancs
étrangers de qualité supérieure.

Se recommande. Téléphone No 90

Jeune fille
de la Suisse allemande , bien
au courant de la couture,
cherche placa auprès d'enfants.

S'adr. au Journal de Bex.

Attention!
Saucissons pur porc ,

le kg. Fr. 6.50
Saucisses de ménage
boeuf et lard , le kg. Fr. 3.50
Boeuf bouilli et roti

le plus bas prix.
Graisse de boeuf crue
ou fondue ra) linee le kg. 1.90

Boucherie-Char cuterie
E. BOVEY

Av. de runiversifé Lausanne

Caisse enregistreuse

National
à vendre d'occasion.

Garantie.
Ecrire à Jaques &

C. Maya.
Rae Beau -Séiour 9, LAUSANNE.

Cidre
i fr. 0.35 le litre. 531
DESLARZES & VERNAY.

PARC AVICOLE. S I O N

Aux : Cantines, aux Ama
teurs de
viandes et charcuterie

de qualité et bon marche, la
Caballus S, A , Boucherie
chevallne de St-Laurent (à
coté de;l'Eglise), Lausanne
offre :

Bouilli avec os ou sans os
Fr. 2 20 et 2 50 le kg.

Rdti sans charge, Fr, 3.20
et 3-40 le kg.

Spécialité : Attriaux, sau-
cisses à rOtlr, frais Fr.3.50

le kg.
Viande fumèe Fr. 3. > e kg

Saucisses, Fr. 3 SO
Saucissons au lard,

Fr. 3.80 le kg.
Salamls, saiamettis ,

trés secs, excel.,Fr. 4.25.16 k.
Expéditions contre temb.

à partir de 2 kgs.
Port payé à parti r de 5 kgs.

Téléph. 40 08

Lard maigre fumé
4 soa le kg. sans os.
na J.-J- Décaillel & in fils, Salvan.

Maurice CORTHAi
Vins en gros, Martigny-Bourg

a toujours des excellents vins

Frangais - Espagnols & Italiens
aux meilleurej conditions 10»

Avis important
A vanl do faire vos achats de mobilier , demandez

les nouveaux prix de la
Fabrique de Meubles F. Widmann & Cie, à Sion
Grand choix de. Galles à manger , chambres 8
coucher, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc.

Jeunefi lle
sérieuse, de 25 ans cherche
place convenable dans maga-
sin ponr comptabilité ou depréférence dans Bureau .

S'adr. au Journal sous GM.

Une fille forte
est demandée

pour travaux de ménage
et de magasin. Connais-
sance de la cuisine pas
exigée. — Faire offres
à Case postale 34, Monthey.

On offre à vendre
surplante uneqnantité de boafoin marais

S'adresser à Meilland Clé-
ment , Martigny.

fOIM
bonne qualité, en bottes,

à vendre.
S'adresser au Camionnage

Officiel , Sion. 1418

Valeurs non cotées
Achat et vente — Demandei
prospeetns à la

Banque Intermédiaire
6. Rue Tour Maitresse,

Genève.

Manuiacture
d'instruments de musique

^n cuivre en tous genres.

Bufi i & Vosinei
Payerne No 7

] curniture
- d'instruments neufs •

Strattoni soigote*. Pria tuUit

Mme M. Rose
Sage Femme diplomée
recoit Rue du Rhóne 77

GENÈVE
— Téléphone 5910. -

A VENDRE

Automobile Pie—Pie
Torp édo, i à 5 places excel-

lente grimpeuse, en parfait
état sous tous les rapports,
pouvant facilement se trans-
former en camionnette. P*
Fr. 8.500. —
S'adresser à Charles BONVIN,

Fils à Sion.

Belle viande fumèe
à manger eroe

Fr. 3.— li » ka. Salamls
extra secs, à Fr. 4. - l« to
nxpédiés a parti r de 2 kg.
Boucherie Chevallne,

Làusannolse, roe lle
Grand-Pont 18, Lausanne

Sage-femme

W* Eberwein-Rociiaf
8, Place Cornavin , Genève,

Téléphone 16-17.
Entria Sanare de Chat tspooW




