
Nonveanx faits connns
jLnndi à midi

Plus de vingt mille personnes ont
participé au Congrès catholique et
aux Fètes du Bienheureux Canisius
a Fribourg.
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Sur le front orientai, Turcs et
Grecs annoncent des victoires.

Naro sur l'Association !
Nous rue connaissons rien de plus la-

mentable que la campagne menée par
un j ournal1 de la capitale contre les pay-
sans producteurs de lait.

Non seulement, dans cette campagne,
on denature l' esprit de certaine institu-
tion, la Fédération, et on jet te un juge-
ment ineonsidéré sur les faits , mais on
représenté encore la Terre comme un
Eldorado regorgeant d'or et de riches-
ses, alors que ses Iégendaires mameJJes ,
par suite de la sécheresse et d'autres
calamités, apparaissent comme singuliè-
rement taries.

On s'en rendra compte, hélas ! cet
automne.

Tout le monde peut se tromper. L'er-
reur est humaine, dit un proverbe con-
nu. Ce *qui ne l'est pas, c'est l' entète-
men t dans cette erreur , quand on est ,
pour ains i dire , aecablé. par une avalan-
che de documents qui vous prouvent
vos torts.

Le prix du lait , qui est tout ce qu 'il y
a de plus normal si on compare scien-
tifiquement ce produit ance autres ali-
ments , ne représenté — chacun le sent
— qu 'un des còtés de la campagne.

L'on cherche également à atteindre, à
frapper à mort , l'Association , soit la
Fédération.

C'est elle la peJée, la gaiette qui a
sorti le cultivateur d' un isolement qui le
rendait voisin de l'asservissement.

— Va , épuise-toi derriére une faux
aux mouvements fatigants !

Le grand soleil d'été te brulé en fa-
nant , tandis que la soif te prend à la
gorge ; et la bise glaciale de décembre ,
dans les foréts , transperce le vetement
élrmé sous lequel tu grelottcs.

Mais , au désir bas Je certaines gens ,
il faut absoJument que le travail de Ics
bras et le soc de ta charme suffisent à
peine à payer le pain de ta pauvre fa-
mille , car, végélant ainsi , vivant dans
l'ignora ne e de tes droits , tu restes pau-
vre, tu souscris forcément a des condi-
'tons arbitraires et L'on a plu s facilemen t
raison de tes opin ions et de tes a spira-
tions légitimes à l'indépendance.

Constituée, la Fédération des Produc-
teurs de lait, n'a eu qu 'à tendre la main
Pour sortir le paysan de la crise où il
s'abìrnait. L'idée était mure. Aussi le
mouvement a-t-il magnifiquement réussi

Plus de cinq mille agriculteurs son t
accourus sous la bannière, et il afflue de
nouvelles sections et de nouveaux mem-
bres tous les jours.

L'Association a eui des résultats heu-
ren-x ; elle a amene un bénéfice normal
dans la vente du Iait indigèna qui profi-
te directement aux producteurs ; elle a
assuré le r avitaillement du canton ija r
l'importation du lai t  .le secours ; elle a
«avorisé l'élevage qui était considéra-
blement tombe et elle a bénóficié de
s*sides de la Confédération qui se-
raient allés à d'autres cantons.

Ces immenses avantage s suffise nt
P°ur annuler les minces inconvénients
mhérents à toute oeuvre à son début.

Et combattre ce syndicat , c'est l'odieux
Poussé ju squ'à l'absurde, c'est faire pas-
ser de petits intérèts particuliers avant

l 'intérét general , c'est vouloir que la Mi-
sère heurte à nouveau, de sa main dé-
charnée, le seuil de la chaumière du
paysan.

Certes , l'égoisme est dans tout , et
l'on peut en faire avec tout. Mais il est,
cependant, plus particulièremen t scan-
daleux de chercher , pouir des motifs ina-
vouables , s'ils sont parfaitement devi-
nés , à abattre une Association qui a sfi-
nitile le zèle du cultivateur en lui ren-
dant la confiance et la sécurité ; qui lui
laisse entrevoir des horizons heureux ;
qui le poussé dans la voie des améliora-
tions et du progrés, et qui , enfin , le ré-
munère de son travail , de ses pertes et
ide ses débours.

Nous persistons à nous mettre au tra-
vers d'une pareille campagne que nous
n 'hésiton s pas à qualifier de vilaine et
de mauvaise plaisanterie d'abord et en-
suite de criminell e imprévoyance qu 'au-
cun motif sérieux ne saurait justifier.

Ch. Saint-Maurice.

P. -S. — Ayant vu sur cette terre
trente-six chandelles, St. est descendu*
aux Champs Elysées pour en voir soi-
xante-douze , désir qui se justiìie parfai-
tement , Je gaz et l'électricité étant si
chers à Sion.

Il y a trouve des bois, des prairies ,
des arbres fruitiers, et une vache qui
est , ensuite , devenue génisse, probable-
ment pouir ne pas ètre traité par la Fé-
dération des Producteurs de lait.

Les habitants , tous triés sur le volet,
y logent dans des palais de marbré, la
chaumière et la maison de ferme étant
rigoureusement bannies dc lieu* qui
sont réserves, d'après la mytholegie, à
tous les dessus de paniers de la société,
à moins quie ce ne soit à leur s dessous.

il y a une lacune à ce récit. Le péle-
rin ne nous dit pas s'il y existe une rq-
production de la fameuse statue de la
Place de la Pianta , qui nous a coùté une
quarantaine de mille francs et qui est,
iparait-il , le • miroi r fidèle des goùts ar-
tistiques de l'inspirateur de la campa-
gne contre nos paysans.

Pauvres habitants des Champs Ely-
sées.tls ont entendu encore plus de bè-
tises de la bouche de St. qu 'il n'en a
éerites !

Homère , Virglle, Pluitarque et Platon
ne furent pas d'accord pour situer l'em-
l^lacement de ce paradis pai'en. La
question est définitivement réglée au-
j ourd'hui. Du moment que St. en a pu
trouver le chemin et en a pu croquer des
interviews, il ne saurait plus ètr e ques-
tion du centre de la terre qui reclame
uu certain équilibre de ceux qui l'habi-
icnt. Ch. S.-M.

Echos dc Partout
Les chasseurs de vipèrei et la ihéra-

pcisticjue. — Om parie beaucoj p des chasseuirs
de vipères depuis q'U^liqtre temps. C'est la
salso;.. Un Bour'guiig:K>n, f/'iancois Janniacd,
JC varate d'avoir tuli1 330 viir^ères en* : x j oirs'.

Lii plus céitebxe chasseur de serpente fuit un
Auìveisnaf, -team Yeryi ie. Tout petit , pa-
raisient avoir é'tié rogvé pair le bas, le terrt
jai i.n*e le visage cou m i e  de rid.es, il inarchaiiit
eu p< imit d'inteprogation . quanó* il pou\ait
tenir  son centre de gravit e.

Po-ur ies m-deoi'iis, Jean Se<rpeiit — sui est
ni r. t à un* àge avance - L'taii UT sujet V'.&r
c ieux.  Il pouvait se ;aire lì.rouuémeiit piquer
pa.- ies vipères. Gràce à des expérienees fai-
te-, suir sa personne, d'émments prafe:-seuirs
établi renit que le vento de vipèri pouvait spuéi-
*rir certai nes maladies, natammeiit l 'épilepsie.

M. J*e dootour Billard et M. te docteur Mar-
b'anc out nbordé, gràce à lui, certains p o-
bèmes font curieux et ont jus tifi é, en quel-
q*ue sorte, Ics superstitions populaires qui at-
t rifa ment aux serpents des ver*tus thé.apeu -
ti*q.ues. Da*ns des régions du Centre et du Mi
di de la France, ne donne-t-o» pas pour gué-
rir les coltfcnies, de l'eaii-de -vie dans laflueie
on a fait maoilrer une ou deux vipères ? Les
serpents. les erapauds , !es grenouiiles, etileni
iadis. dans les campagnes. la base de la me-
dication *ordonnée par les « sorciers ».

I^eiicLiint la peste de IMI , en Auverg-ie.

après que fas commiisisaires de sauté eurent
décide « it'expuilsioni des fillles maiv ivamtes
pour déitouinner l'ire dui Seigne-iT » des me-
deciims* — panfaitemerat, des médecins — pré-
icouiisèreimt *oe *sin*guliieir reiinèdei :

« Brendre min oraipaud* de montagne par u*n
*tj mp s sac, le couipeir em deux alibrs qu *il est
vivainlt, le ietor dans uim ;>ot de terre verni ou
IIHOM 'ì où .l'oo auira place1 de'.ux vipères vivan-
¦tes. *Me#re suir 'la joiiituire dui pot et du oooi*-
vercle *uime bande de boni papier avec de la
colile faille avec des blanos d'eonis battus.
Meifctre le pot ipandarat quatre heures dans -uri
tour airdemm anit ichainfié. Ouivriir ensuite k
ipot avec précauition. Tirer ie crapaud et ies
vipères .avec une pincette ai les piacer dans
rum mortier. Après les avoir pilés, stortir la
poudpe, la laisser si^iaher mie heure ou deuix
à l'ombre et la maitre ensuite dans une bou-
'teillle de* verrei Lorsque la peste se déciiian e,
le malade doit preindire de cette poudre. mé-
lamgée aveo de Ila boiuise de vache sécMe au
soiiieiil, dans diu* vini *Manc o,n da ns d*u bouifl*-
lon ». A la prochaiine pesrt*e nio*us essaierons le
crapaud , Jes viper e®, et la boaise* de vadic.

La bètise humaine est insondable. — Cela
se passe à Sru-Oailil, mais* pourrait se prod".iii*re
*dan!s n*'Dropoir*te quelle pantie de notre pay*s :
un mennisier appenzelliais chòme vu La or se.
C'est un homme d'àge rrioyau qui a voyage
un peu partout E va dome mettr e à profit ses
iconniaissanices de l'àme humaine ; il, se dé-
couvre soudailn Je gémile, du devili quii, Telle la
Pyittiie grecq ue, dévoille* aux obscurs imorrbels
leur aiveniir . tiémié'breuix'. Av '.si dams les.j our-
maux : « Un voyant *qiui* pair ses oonnaissarc-
ces scienrt'iifiques permettra 1 à tous d'atteindre
Ile banheuir, de forcer 'e desi,:.T » etc., eie.
C'est ila fonie *q ui' s'empresse, c'est' !a reuiSJ-
site. On paye de &-15 fr. ;.'a plus modesie cor-
ireispomldance de oat Hustte savant, on ie cou-
vre de 'rem/ciroiemenits. AJccablé de travail , le
prophète >ne peut marne 'suiifire à son entre-
prise. Sss correspondances prophétiques soni
d'ailleuirs de simples coupures d' imprimes...
Mais tout a une fin , carr suirvient la police, et
Teratrepreneur obtient quatre moi s- de .'tiavail
à l'iombre, pcw escrrxiuiarie. « Om aura ,! du
en mèitne temps -conldaimner les victimes, dét-
claire -uini jauirnal. zuriich'Ois, car une bèt ise* aus-
si* profonde est illegale > .

Un calendrier de 13 mois. — A ia Chambi e
des R'apnésentalnlts¦ de il'Etat de Fiorida: (Etats-
Unis) on a préisenté un proje t de .loi: tendant
à introdUiire un miauveaui calendrier don t l'an-
née compte*rait treize^ mois. Ore intercalera .it
enttre juiin et iuiillet vm no*uiveau mois qui s'ap-
ipellerait Center. Chaqiuie mois aurait vingt-
Ihti it j ouns et ile 13 die chaque mois toi nbe-
Taiit ' 'to u*j cuiiis sur uri vendiredi

Amoureux ! la bourse ou..., - - Depu:*s que l*-
¦qiiiie te*mps, les amoureux qui preniienit le fra is
dans tes balles promenadcis des environs tìc
Benne tiraient 'souvent .ioco's;*:icS' par de ieu-
'ines individ uis à la mine róbairbative et som-
mes de liiiivrer leur boinrse s'ils ne voulai ent
ipoint è*tre d*éno!itoé*s. D'o.rd*inaire !e-s victimes
s'exécutaiianit. L'une, cepsndamt, eut 'e cou-
rage de se plaindre à 'a poli ce et caile-ci
vient de mettre la main au* colle: des game-
'in .'iuts. Ce u:x-ici, qiuii poriiaioi.it d*es couteaux
de boucher , venaient de malitratter cruei* 'e-
niemt un o*uvr,ter conil'seiir qui refusali de
ileur « obéir »

Le danger des oeufs congelés. — Daiiis un
intéressant *rappo*rt , M. Maritai , chei du ser-
vice de J'fn*spactio.n vétériiiiaire de Paris et
de la Seine, vient d'attirer l'attentioii sur
les dangers fréiquentsi que peuivent presen-
tar Ies orufs lOO.nigelas que l' on recoit en gran-
de quantité, surtout de ila Chine, et qui ront
employés pou r Jes besoins de la pàtisserie et
de la bisouitarie.

I! s'agit d'ceuifs 'sans coque , dits « ceufs
cass>LÌs ». errferimés dans das bidons après
avoir été congelés au d*5p.t*rt de Chine et
maintenus congelés en* couirs de route . De ces
oeuis istElisés dans ralimeiitation, nous avons
recu 6.500 quintaux eri 1920. Or , M. Martel
a constate qu*e ces oeurs congelés que nous
expédient des industriels anglais et amér i -
cains établis en Chine coni Lenite *rt souvent
en grande *quantìté des bacate r ies plus ou
moins dangereuses et notamme.it le « Coli-
bacciile subtilis ».

L'analyse bactériologlque a morire: eue
vingt-o.uatre heures après la decongelatici!,
les ceufs présentent j usqu a 36.000 baotéries
par ceretìmètre cube. Certe deitree très-péris-
sable apparali, d'après les conclus ions du rap-
port comme généralement souillée dès lc dé-
part . L'emploi de ces .oeufs dans ila pàtisserie
semble devoir prèsenter um réel da nger et il
est possible que là réside la cause de l' fi n-
p*>'rs<inroement par les sàtenux à la crème
que \quenois constate en oei.̂ e saison.

En résumé, M. Martel reco-nmandt de re

ipa*s utilliiser ces ceufs souiuJés pour la pàt is-
serie et de les nélsenver 'o* it au plus à la bs-
icii'itarfe où la euisson proiongée et .a haute
bempéra'+ure stérilisent les germes *nocils

Les anciens élèves des écoles d'agricultuie.
— L'Union* suisse des aneiens 'élèves des éco-
les d' aigniioulilture vient d'ètre fondée à Lu-
cerne.

Bile groppe 15 assooiatiicHs d'anciens élè-
ves des écoles d'agricu lture comp -.ant *cu to-
ltali 6000 imembres en chiiffres ronds. Le but
priimioindiaili de la mouivelle Union est de déve-
lopper systématiquement réd*ucatio».ii profes-
siomnelle de* ses membres, d'organiser avec
Ite concours des seiations uri servici national
d*e placement et de créer un Office de place-
mmt sipéciialll pouir lìéltranger. F.!*ìe se propose
égalemenit de .publier orni orga ne agricole
centrai essentiellement consacré au perfec-
tionnement des connaissances des ancens
tllèves des *éool*es d'agric.i.lt'U.r*e en matière de
icuiiirure, etc.

Simple réflexion. — Le larsser-faire et Je
liaisser-passer sont •toujoniips dangeireoux *cans
¦la vie pratóq'ue.

Curiosité. — Au cours de Vinaugurationi du
nouvel aiéirodirome de Cai'abanoel, Espagne,
eune.nt lieu des expéiriences de iparach'ufe peli
banalles. A plusieurs rniilliews de mètres d'ali-
'ti'tude, les aviateurs Oréco et Navarro Jan-
cèrent dams il'espace un parachute1, auque!
était suspendu m siingei. I-e quadrumane qui
était attaché pair une maini aux cordes de
t'appareiiB aittarnit sans incident non Soin de
l'aérodiroime. Pour 'l''eimpéche*r de griinper, on
avait iìsB à Ila ma*iniv q;uii restait libre un sac
de sable.

Pensée. — L'homme Qui a l'esprit de fa-
mitllle *ne p&uit pas ètre egoiste , car la vie de
ifamiJJe Mi, fait pratilquer le dovoir et le sa-
crifice.

HODLER
Il y a eu, en juin, trois ans que le pein-

tre Ferdinand Hodler est mort. Cet an-
niversaire n'a ipoint passe tout à fait
inapercu, et les amis et admirateurs dn
maitre, invités à venir j eter une fleur
sur sa tombe, ce iqui ne devait pas beau-
coup Jeur cofìter , étaient accourus au
nombre de douze. Et c'était un diman-
che. Rien ne resiste à l'épreuve du
temps, pas méme les plus cha u des ami-
tiés, Ies plus ardents enthousiasmes,
mais il faut avouer que pour Hodier , le
Temps — avec ou sans majuscule —
s'est mohtré pluitót crusl.

De son vivant , lorsqu 'à Genève vous
prononciez son nom , un tas de gens qui
se soucient de l'art en general et de la
peinture en particul ier , cornine un pois-
son d'une pomme, vous couipaient la pa-
role : « Hodler ! Sacreb' ea , quel pein-
tre ! »

Des connaisseurs auxquels vous au-
riez fait prendre une irnage d'Epinal
pou r un Rembrandt, affirmaient avec
une conviction magnifique : « Hodler est
le plus grand artiste de la Suisse et du
monde entier ».

D'autres , qui , après s'étre livres à
mille contorsioni devant une de ses toi-
les pour essayer de mettre Jes person-
nages en place et le paysage en équili-
bre, avaient fini par ne plus y voir que
du bleu , s'en allaient en répétant : « II
est étourdissant ! il est éto urdissant ! »

Les Athénien s, fatigués d' entendre
appeler Aristote le Juste , l'avaient pour
ce motif plutòt futile, binil i de la Répu-
blique ; on aurait été presque tenté d'in-
fliger le mème traitement à notre grand
homme, avec le vague espoir d'arrèter
ce concert de louanges imbéciles , qui
devait faire sourire le maitre dans sa
barbe.

Dans cet te popularité absolument
inexplicable d'un artiste dont le genre
est tout l'oppose de celui que gofke le
public, dont les composi tions sont pour
lui de l'hébreù, le dessin une énigme, la
couleur une gageure, nous avons un
nouveau témoignage de l'éternelle jo-
barderie humaine et de I'habileté des
j uifs d'Outre-Rhin à monter un tormida-
ble bateau. Cette fausse aurèole, qui
n 'ajoute rien à la valeur du peintre, qui
n'aj outera rien à sa gioire, est en effet ,
de fabrication allemande — ses biogra-

iphes futurs n 'auiront pas de peine à ré-
tablir — et Genève, !a ville germano-
pJiobe entre toutes, est devenue du j our
au lendemain un foyer d'art, pour l'Alle-
magne. - ;:" JìH

On crée une réputation à l'heure qu 'il
est, comme on monte une société par
actions ; on l'ance un homme de la mé-
me facon qu'on lance un produit nou-
veau . C'est à coups de reclame que vous
attirez les amateurs ou ceux qui se don-
nent cornine tels : les* monomaniaques
de la colleotion, les nouveaux riches ;
c'est en faisant un vaearme hifernal au-
tour d'un nom, que vous réussirez à l'im-
poser à la foule.

Nul né contesterà, à déiaut de 'Firn-
mense genie dont l'ont gratifié ses fana-
tiques, le grand et robuste talent de
Hodler ; chacun sera force de reconnai-
tre qu'il possédait comme personne la
science du dessin et dans une mesure
iplus faible, le sens de la couleur ; on ne
peut nier que son oeuvre représenté une
somme de travail considérable, que oe
Bernois fit preuve d'une constance, d'u-
ne tenaci té peu communes, d' un courage
allant j usqu'à l'héroisme, alors que mou-
rant de faim, mais saas* se laisser dé-
tourner de son but, il peignait de petits
chefs-d'oeuvre dont personne ne vou-
lait. Vous ètes libres toutefois de ne pas
tomber en pàmoison devant touit ce qui
est sorti de sa main ; vous aurez le droit
de ne pas vous agenouiller devant celui
que ses thuriféraires ont mis au rang
des dieux de la peintu*re.

Pauvre et méconnu, Hodler était dans
touite la force de l'expression. ce qu'on
appelle aujourd'hui, un. artiste probe et
consciencieux, sans trop nous dire, il
est vrai, ce qu'il *faut entendre par cons-
cience et probitè en, matière d'art. Les
tableaux et tableautins de sa première
manière, aussi bien peints que bien des-
sinés : portraits, académies, suj ets de
genre, révèlent un Hodler inédit, insoup-
conné, à ceux qui n'ont vu que les jji-
gantesques machines à prétention phi-
liosophique des dernières années*. On
n 'en revient pas de trouver sa signature
au bas d'exquises effigies de femmes, de
oaysages ensoleillés, solidement cons-
truits, d'une vérité et d'un charme ex-
traordinaires. Il sait, à l'occasion ètre
spirituel et bonhomme comme La Fon-
taine et dans son Meunier, son f ils et
l'àne, il a presque égalé le fabuliste.

* # *
C'est à l'expositìon federale de Genè-

ve, qu'il tint à affirmer sa personnalile
dans deux toiles où il se montra apre,
violent , volontairement brutal , et qui
forcèrent l'attention du public. Les visi-
teurs s'arrètèrent quelque peu décon-
certés* devant ces quatre figures lamen-
tables alignées sur un banc d'infortune :
les Ames décues, et la Nuit, devant la-
quelle les mòmiers se voilaient la face,
fit scandale. Du coup, notre artiste était
parvenu à ia célébrité, et par de ces re-
virements d'opinion si fréquents méme
chez les peuples les moins prompts a
s'emballer , comme le brave peuple suis-
se, Hodler , ignore la velile, fut porte aux
nues.

Alléchés par le pathos de nos critiqués
d' art qui, sur ce point , peuvent en re-
vendre aux Allemands eux-mèmes, les
marchands de Munich et de Berlin ex-
ploitèrent comme ils savent le faire ce
nouveau fil on, et sans cependant attein-
dre le prix fabuileux Ju timbre-poste à
la colombe de Bàie, les toiles du maitre
se couvraient d'or avant d'avoir vu le
j our.

Que se passa-t-il dans le cerveau de
Hodler à ce tournant de sa vie ? Il est
assez difficile de le dire. Voulut-il se
venger de l'indifférence que lui avait té-
moignée ses concitoyens durant de lon-
gues années de dur labeur et de misere,
en les traitant à son tour par dessous
la jambe ? Grisé par le succès, se crut-
il appelé à ètre le grand réformateur de
l'art au vingtième siede, une sorte de
Luther ou de Zwingli de la peinture ?

Il n 'en fut , hélas ! que le Léntne, et
mème en ad mettant qu 'il ait été sincè-
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re, qu 'tì. 'ait réellement vu les Marciens
qu 'il a représentés au sein de paysages
junaires en des allégories comprises de
lui seul ; en admettant qu 'il ne se soit
pas payé Ja téte des snobs qui lui com-
mandaient leur portrai t quand il les fai-
sait parfois ressembler à des prépara -
tions anatomiques oui à des natures
mortes, si, à l'heure actuelle , la Suisse
est le refuge, le paradis des bolchévis-
tes *de la palette, à qui le devons-nous,
en grande partie?

Si les .sous-Hodler qui pullulent chez
nous, si les ratés, les genies incompris,
les ll'luminés et tous les farceurs qui se
sont abrités derriére son exempl e pour
épater les bourgeois que nouis sommes
et nous persuader que l'art n'existait
pas avant eux ; si ces énergumènes ont
fait de nos salons le salon de l'incohé-
rence, une cohue de ni'i'.scries et d'im-
bécilités, de certains musées de la Suis-
se allemande, le musée des horreurs ; si
Ics artistes de ce bateau ont pris à tà-
che de transformer l'art suisse en un
mauvais lieu, ou' une maison de fous ,
qui les a mis sur cette voie ?

Cet art suisse, qui, sous prétexte de
se renouvalìer, est moins encore un re-
tour à l'epoque critique de l'art , que ia
recherche constante du difforme et du
grotesque, le culte éhonté de la hideur
sous toutes ses formes, de quel nom se
réclame-t-il ?

Ce pseudo-art chrétien qui , singean t
le moyen-àge pour se faufiier dans nos
églises, s'efforce d'y remettre en hon-
neur les theories saugrenues de ces doc-
teurs d'Afrique qui voulaient trouver
dans le Christ un type de laideur ; cet
art néo-catholique qui prète au plus
beau des enfants des hommes les allures
d'un sinistre fantoche, à sa Mère, les
traits d'une lourdaude, à ses anges et à
ses saints des figures de erétins ou de
dégénérés et noms ferait presque regret-
ter les plus fades bondieuseries de St-
Sulpice, quel en est le parrain ? Ce n'est
assurément ' ni Giotto, ni Angelico de
Fiesole, ni Jean van Eyck i

Je revois Hodler à la Kunsthalle de
Zurich, se croisant les bras devant l'in-
fame barbacuttage d'un de ses disciples,
et j e l'entends encore dire le plus sé-
rieusement du monde : « Ca, c'est vrai-
ment très fort ! » — ¦ ¦

C'était mème trop fort et il est pro-
bable qu'avant cinquante ans, tout le
monde, en Suisse, sera de cet avis.

Les Événements

Turcs et Grecs Victorieux
Sur les JEronts d'Asie Mineture les com-

bats continuent acharnés. L'armée grec-
que a déclanché une nouvelle attaqué
et a attioncé une manceuvre envelop-
pante dont elle espère d'importants re-
sultate.

Mais, d'autre part, on annonce d'An-
gora que la bataille aoharnée d'Ankin-
Kach s'est terminée à l'avantage des
Turcs ; les Grecs ont Iaissé entre Jeurs
mains huit canons, de nombreuses nni-
nitionsr et mitrailleuses ainsi que des
prisonniers non encore dénombrés*.

— A Paris, le texte définitlf de l'ac-
cord franco-ture aurait été remis same-
di à M. Briand. 11 donnerait satisfaction
à la France sans indisposer Angora.
Puisquie nous parlons Angora , aj outons
que Ja ratification de J' alJiance russo-
tur que a été aj oùrnée sino die.

— En Italie , M. Bonomi a lu lund i der-
nier sa déclaration ministérielle. Après
cinq j ours de discussions très vives , ou
le geste ponctua souvent les phrases, le
cabinet a pose la question de confiance
sur un ordre dit jour Camerini et l'a em-
porté à une maj orité de cent cinquante
voix environ. Fascisti , socialistes , com-
miittiiste'S et républicains ont fait oppo-
sition.

Nouvelles Etrangères

La fantine et le choléra en Russie
La famine inspire les plus vives in-

qniétudes au pouvoi r bolchéviste La
presse, dans de nombreux articles , s'ef-
force ii calmer Jes esprits , mais ne dis-
simil e pas non plus la gravite de la si-
tuation. Ainsi , la « lìicdnota ¦¦> constate
que , dans la région si éprouvé : de la
Volga , il j .manquera;,. près de 2 millions
de tonnes de blé. Pour* toute la Russie,

le déficit de la récolte atteint le chiffre
formidaible de 3,480,000 tonnes de ble.
Il faut remarquer que ce chiffre est pré-
cisément celui de la quantité de blé que
le gouvernement soviétisie se proposait
de ramasser sous la forme de l'impòt
en nature, introd uit récemment par Le-
nine. La « Biednota » écrit :

« Les paysans s'enfuient comme des
ipossédés. Le bétail meurt. C'est la rui-
ne complète . Si le secours n'arrive pas,
il n 'y aura pas pour le printemps pro-
chain de bras pour labourer et ense-
mencer les Terres Noires ».

A Novgorod , Ja ifonle, désespérée pai
Ja disette des vivres , a attaqué Ics ma-
gasins soviétistes ; les ayant trouves
tous vides , la foul e s'est j etée sur le.s
maisons habitées par les commissaires
bolchévistes qui ont eu des difficulté s
pour échapper à la loi de Lynch.

L epidemie de choléra se répand ra-
pidement de Taganrog et de Rostof vers
le sud. On *a enregistré déjà plusieurs
centaines de cas à Vladicaucase et a
Tiflis. L'epidemie fait rage aussi sur le
littoral ' de la Mer Noire , surtout à No-
vorossisk. La lutte contre la maladie se
poursuit très faiblement , car , outre le
manqué de médicaments, de linge et de
produits de désinfection, le mauvais
état sanitaire des villes contribué à la
propagation de l'epidemie. Le personne!
médica.1 est peu nombreux et ne peut
pas travailler avec l'energie suffisante ,
étant exténué par les privations.

D'après Ies statistiques du commissa-
riat du peuple pour l'hygene, 60.000 cas
de choléra ont eu lied déj à depuis ce
printemps en Russie Jes Soviets. Dans
la région du Kouban, on enregisti e . cha-
que j our 700 cas de choléra en moy en-
ne ; dans la région du Don , 947 : dans
le département de Voronèj e, plus de
500 ; dans le département d'Orel, 265 ;
dans la région Jniférieure de la Volga,
781 ; dans le département de Saratof ,
1300. La maladie sévit le plus eruelle-
ment dans 'les villes. Ainsi , à Rostof ,
meurent environ 4-500 hommes par jour ;
à Astrakan et Saratof , il eu meurt 50 à
70 par j our, et à Voronèj e jusqu'à 100
hommes par j our. A Moscou, on a enre-
gistré 129 cas de choléra jusqu'au ler
juillet.

Nouvelles Suisses

Les Fètes de Fribourg
Vingt mille participants

(De notre envoy é spe cial.)
Rarement Fribourg aura vu pareille

afflu/ence de pélerins* dans ses murs. Une
vingtaine de milliers de fidèles de tous
les cantons sont venus, en cette splendi-
de j ournée de juillet, et malgré la cha-
leur , commémorer le quatrièm e cente-
naire de *la naissance du Bienheureux
Pierre Canisius et participer au cin-
quiième Congrès des cabhol iques suisses.

Pour recevoir un tei flot de visiteurs ,
la vieille cité des Zhàringen avait revè-
tu sa parure des grands j ours. Pas une
maison , pas une fenétre sans verdure ,
sans drapeaux;, sans guirlandes , sans
oriflammes . Disons tout de suite que le
Comité de la Presse avait ménage aux
j ournalistes une charmante reception et
mis gracieufsemen t un spacieux locai à
ne tre disposition.

Cependant , dans l'immense ipréau du
Collège St-Michel, la foule des fidèles
se pressai! pour assister à l'office pon-
tificai célèbre par Mgr Maglione , nonce
apostolique, et où , sauf erreur , se pro-
duisit avec un art consommé la Maitrise
de la Collegiale.

Après la sainte Messe et la bénédic-
tion papale don née par le Nonce, la fou-
le recueillie defila auprès du tombeau du
Bienheureux , en l'égl ise du Collège. Ce
fut un spectacle ]>rofondément édifiant
que ces milliers * de oè'erins venant im-
plorer la protection de l'illustre fils de
la Compagnie de Jesus et puiser dans
l'exemple de ses vertus la force et le
courage pour aiffronter les luttes qui
son t le pain quotidien du chrétien.

A 1 heure s'organisait , place Notre-
Dame , Ja p lus belle manifestation publi-
que de fot que l'on puisse imaginer ,
puis , au bomrdonn emen t des cloches de
St-Nicolas et aux •accords entraìnants
de plusieurs Harmonies ou fanfares ,
une magn ifique procession déroula ses
anneatiix bigarrés dans les rues flam-
boyantes de la vieille capitale.

Des centaines de drapeaux et banniè-

res de sociétés parmi lesquels une dou-
zaine d'étendards valaisans déployaient
au clair soleil les trésors de leur étami-
ne brodée... On a beaucoup goùté l'allu-
re martiale des « gardes » suisses à la
traditionnelle hallebarde , l'élégance à
la fois simple et distinguée des «blou-
sards » waldstàtten, la gràce des pay-
sannes costumées et des bons « armail-
lis ». J e n'aur ai garde d'oublier la bonne
impression du groupe des délégués va-
laisans et les «vieux » f if res de mes
compatriotes du Haut. Il fau drait d'ail-
leurs des colonnes de j ournal pour dé-
crire cet limposant autant qu 'intermi-
nable cortège. Mais* déj à l'heure de la
réunion generate francaise avait sonné...
Le préau dm Collège St-Michel i ctrou-
va bientòt sa cohue du matin pour en-
tendre les discours de circonstance.

C'est M. de Montenach, président ro-
mand de l'Association cath olique suisse,
qui oulvre les feux oratoires. Il souhaite
la bien venne aux autorités religieuses re-
présentées par Je Nonce et plusieurs pré-
lats , aux représentants du pouvoir civil ,
à tous les congressistes enfin et 'décla-
ré ouverte la cinquième assemblée des
catholiques suisses. M. de Wied, prési-
dent du Conseil d'Etat fribourgeois.
prend ensuite la parole pour apporter
aux congressistes le salut du Gouverne-
ment de Fribourg et glorifier le saint
ifondateulr du Collège St-Michel, modèle
d'activité et d'apostolat chrétiens dans
•tous les domaines. .

A M. le conseiller federai Musy est dé-
volue la tàche de nous montrer la cons-
tante sollicitude de la divine Providen-
ce pour notre chère patrie. L'éminent
homme d"Etat s'acquate en maitre de
cette delicate besogne. Il n'a point de
peine à nous ifaire toucher du doigt, si j e
puis m'exprimer ainsi, les merveilleux
effets de la protection divine suir notre
beau pays. C'est, naturellement , dans
nos fastes nationaux que M. Musy va
puiser à pleines mains des preuves évi-
dentes de la bonté de Dieu pour notre
nation.Du 'Grulli, en passant par Morgar-
ten , Sempach, Morat sans oublier ,- tout
près de nous, la grande Guerre, jamais
l'aide d'Bn-Haut rte nous a fait défaut
quand nous l'avons sincèrement solli-
citée.

M. ite Conseiller féjdéral Motta, a parie
à nos concitoyens de langue allemande.
M. Pierre Aeby, professeur à l'Univer-
sité de Fribourg, nous entretient du
Bienheureux. U trouve des expressions
fortes pour dócrire la vie de ce héros
de la foi et de la charité et insiste par-
ticulièrement sur la claire compréhen-
sion qu 'avait le saint de la nécessité d'u-
ne bonne formation de la jeunesse.
Tous ces orateurs sont chaleureuse-
ment applaudis.

Le vènere Chef du diocèse de Lausan-
ne et Genève monte à la tribune. Une
longue ovation le salue. Mgr Besson
exhorte Jes catholiques à faire leur de-
voir, tout Jeur devoir. Dans l'immense
confli t actueìl des idées, nous ne devons
pas 'craindre d'affioher nettement et
carrément nos convictions religieuses.
Trève de discours pompeux et de décla-
rations oiseuses. Il faut passer aux ac-
tes. Nous devons vivre chrétiens indivi-
duelJement afin de fair è une société
meiilleure. A cette oeuvre de rénovation
ou de rédemption religieuse et sociale,
les catholiques seront à l'avant-garde ,
mais sans rien sacrifier des principes
auxquels nous tenons plus qu 'à notre vie.
Nous serons donc la charité qui réchauf-
fe , Ja lumière qui éclairé et le flambean
qui resplendit !

Un tonnerre d'applaudissemeuts ac-
cudite les pénétrants conseils dui bon
Pasteur qu 'est Mgr Besson. M. de Mon-
tenach déclaré le Congrès clos. Une
dernière bénédiction episcopale et la
place se vide. Nous prenons procession-
nellement le chemin de Notre-Dame de
Bourguillon; le délicieux but de péleri-
nage des Fribourgeois . Une demi-heure
de march e et tes pieux cantiques mon-
tent agréablement sous les vofltes* du
clair sanctuaire. Le' R. P. Antoine-Marie,
dans un sermon d'une remarquable en-
volée oratoire, màgnifie te rSIe de la
Reine des Anges et de son pieux et
saint serviteur , te Bienheureux P Cani-
sius. La Bénédiction du Très Saint Sa-
crement couronné cette inoubliable
jo urnée catholique dont Fribourg et ses
hótes d'un j our garderont un pieux et
réconfortant souvenir. v***

P. S. — Au moment de fermer ce pli ,
la ville; est ma*gnifiiquement illuniinée.
Une gigantesque étoile electrique brill e
là-haut... au firmamen t de la tour de la
Collegiale.

Poignée eie petits faits
— Ami Maroc, Ji&s Espagwols auraient subì

un ©ravie échec à iMefcla, .perdant plirsieu'rs
'cetntailn'es de tués et de blessés.

— Une 'pousinilère siituàe près de Pola, Ita-
lie, où éteuiemit' enitaissées d'éncrmes' quainitités
de muniiiitions, a iaiit expllosion.

La ville entière a été ébramliée et 'les vit-
itres de la 'pffluipairt des maJsous icwit* eté* br.i-
sóes.

A.uix derfliieres iiauiveiiLes ora amiion«;ait
iptìusfeuir® imarts est *une centair.e de blessés.

— Le* 't*r*iibuinal ariiimitoelli de Lausanne a con*-
daitrinié à quiatarze mois de prison^ un em-
plloyé .postali* suirniumé'rak'e Tecoiiinu* coupa-
ble de 55 dliliits; (voils, mal:versaiions, iinter -
'O^ptions de Jlettires, isoiusbraoriens d'obieis) au
i[>néjud'ice de l'admimisitration des postes.

— Un cornmercant dui canti»:]; de Zurteh ,
T.e*di*erclhié pair les auitiorités pour avoir déro-
bé pouir 25.000 ,k. d'atìrtons et pouir enviroii
20.(100 ;iir. .de: vailteuirs, a été: arrété par un
agent de ila isureitié aiui inom'en.t *où il prenait
ila .ftniite en* aiuto. C'est gràce à ìa présence
d'esprit de icet agent qui sauta* sur l'aiuto en
mandie, *q ue ill'ainrestation pui ètre opérée.

— Alors qu'il pcoqédaiit au nettrjyaige d' un
unasque d'atataige, lie boucher F.mBle Meyer,
à Aesoh, a itlté attetat à la tète . Malgré IfcS
Bobns qiuii W fuinent 'pnodigués, :.!' mourut ipeu
de temips après.

— Uni jeume haJ'ieni de sept ans, dorrticiltiiè
à Aìlger, vient de tuer sa grand 'mère dans
dfes ci'nconiStanioes *paintiiou!iièremen*t navran-
m.

UerSa.nl- vivait arvee sa mère et sa graiid'
imène. En iouant, il trouva* dans um ti*roj r u*n
irevoliver browning, qui'il prit pour s'amuwi .
¦SosuJdtariinr le *couip ipairtìt et ia grand'jnère *s''af-
faiissa. Elbe avait érte touchée au coeur et
était morte inimédiilait'eirnerit.

— Vendredi soir, à Btrkm , petit vllaige des ,
enviiirons de Locarno, un nommé Berinasconi
a tue à ooups de eouiteau J'ouv rier Magettil1,
àgé de 52 ans. Le crime serait dfl à de*9 caaii-
ses fuUies.

—* iML FTaueindiaiifer, ameien: ministre bava-
inois des voies de- communAcations. actuelle-
ment séoriótaiire drEtat en dteii de la divistoli
pouir :ta Bavière du ìproi-stère des- voies de.
icomimuniìoatien. diu Retteli, s'est suicide .same-
di maoiii.

Nouvelles Locales

La retraite de M. Paul P gnat
On nous ecnt :
Ce n'est pas sans regret et sans

éprou'ver un véritable sentiment de pei-
ne flue nous* avons appris par le Nouvel-
liste la demi-retraite que va prendre M.
Pignat , depuis bientòt un demi-siècte
premier secrétaire au Département de
l'Instruction publique.

11 atra paru à d'autres qu 'à nous que
cet emp loyé modèle n'eut dfl quitte r son
bureau que pour entrer dans la tombe,
Ja somme de travail fournie par lui ne
fut elle, pas la mème auj ourd'hui qu 'il y
a 44 ans ; ee qui n'est pas.

*Se voyant la tète nimbée d'une bian-
che couronné, il se crut , à tort , devenu
vieillard et, avec la délicatesse qui l'a
touj our s distingue, il s'inclina sans mur-
murc devant un poin t d'interrogarteli et
s'empressa de céder à un j eune le poste
pour lequel il semblait né.

On ne dresse *qu e te panegyrique des
morts , nouis ne ferons donc point celui
de M . Pignat , car , Dieu merci , notre ami
reste vivant , bien vivant, mais nous ne
pouvons nous empécher de saluer d' un
geste de reconnaissanoe cet homme de
bien , et en deux mots, de rappeler Ja
carrière qn'il a si dignement remplie.

M . Pignat entra à l'hotel du gouver-
nement dès sa sortie du collège. L'heu-
re était difficile , car en somme, il' fallait
tout créer au Département de l'Instruc-
tion publique, du moins en ce qui con-
cerne l'enseignem ent primaire ; le nou-
veau secrétaire se voua corps et àme à
cette oeuvre de construction scolaire et ,
bien vite apprécié à sa j uste valeur , il
se vit entouré de tonte la confiance de
ceux qui se supcédèrant à la tète du Dé-
partement. Tour à tour che! de service
de MM. H. Bioley, Leon Roten , Chap -
paz, Ch. de Preux, L. Rey, Burgener, il
fut  grandement utile à ces hommes émi-
nents dont la plupart le regardaient et
le traitaient , avec raison , non pas com-
me un secrétaire quelconque , mais com-
me un ami et un véritable collaborateti.
Nul fonctionnaire ne fut plus régulier ,
«onsciencieux , dévoué ; à toute heure du
j our , vous le trouvez à son bureau , y
travaiJJant d'arrach e-pied et y recevant
touj ours avec le mème sourire chargé
de bienvei'llance.

M. Pignat connait admirablement no-

tre ipersonnel enseignant qu'il aime de
tout son cceur et dont, par la parole et
par la piume, il n'a cesse de défendre les
intérèts ; aussi ses membres ne lui ont-
ils pas ménage les témoignagès de leur
reconnaissance et de leur attàchement.
fleuireux de rendre à l'instituteur tous
tes services possibtes, il n'hésite cepen-
dant pas à lui faire tes observations et
admonestations qu'il juge nécessaires,
mais c'est touj ours avec un doigté>et
un itact qui , tou t en tes rendant effica-
ces, empèchent toute rancoeur. Nous é-
prouvons la plus grande satisfaction à
penser que M. P. ne se séparé pas com-
plètement de ses chers régents et que,
selon que le Nouvelliste nous Ta appris,
te Département lui a confié te soin de
veiller à leur placement ; on n'aurait pu
faire un meilleur choix. : .- -. .-

Malgré l'aocablante besogne qu'il eut
jusqu'ici à accomplir comme chef de
service, M. Pignat sut trouver Je temps
nécessaire pour mener à bien, dans di-
vers domaines, les oeuvres les plus uti-
les. Entre autres revues, il créa, de tou-
tes pièces, .et . presque par ses seuls
moyens, l'Ecole prim aire et le Jeune
Catholique : YEcole p rimaire, organe
de nos sociétés bas-valaisannes d'Edu-
cation, l'excelfente publication pédagogi-
que que la critique facile a pu effleureri
mais qui, mème en dehors du. canton , a
su conquérir l'estime des hommes du-mé-
tiér ; le Jeune Catholique, cette vallan-
te feuille si j ustement appréciée et qui,
toute imprégnée de la foi et de far piété
de son rédacteur, procure chaque inois
aux enfants la l'eoture la plus variée, la
plus intéressante et la plus aimable, fai-
sant éclore dans leur j eune coeur. les
vertus qui commandent la sagesse. M.
Pignat a une àme d'aoòtre ; après 44
ans de travail aoharné, il se retire sans
autre richesse que celle du bien accooi-
pli au mieux des exigences de la cons-
cience : nous nous* inclinons avec res-
pect devant lui." Un ami.

Faits et chiffres
La lettre suivante a été adressée à la

rédaction de la Gazette :
Sion, le 22 j uillet 1921.

Monsieuir le Rédacteur de l a -
Gazette du Valais, Sion.

Monsieur le Rédacteur ,
Nous vous prions de bien voudoir pu-

blier dans votre prochain numero la mi-
se au point suivante :

« La vive campagne que, votre j ournal
méne ces temps contre le prix du lait
et contre les paysans nous obligé à vous
exposer Ja situation en ce qui concerne
le ravitailJement en lait de la ville de
Sion, lequel s'effectue par les soins de
la société de laiterie.

Avant la guerre, notre laiterie était en
mesure de ravitàilter toute la population
de la ville de Sion, gràce à l'apport jjon-
sidérable de ses membres.

Notre société a regu des paysans sé-
dunois, en 1913, 6(58,509 litres de lait. Le
lait se ipayaìt alors 25 centimes à Sion
et 18 à 20 centimes à Lausanne et a Ge-
nève.

Ensuite de la guerre, les conditions de
production ont obligé de nombreux agri-
culteurs de Sion à vendre leur bétail , ne
voulant pas produire à perte. Tous les
agriculteurs qui se trouvaient dans urie
situation aisée oiit abandonné la pro-
duction laitière. Par ce iait , l'apport de
lait est tombe, en 1919, à 176.462, soit
au mème chiffre qu 'en l'année 1884. Ces
chiffres se passent de commentaires.
C'est donc depuis la guerre que nous
avons dfl avoir recours au lait des can-
tons voisins de Fribourg, Berne et Vaud.

Le prix de vente de ce lait était et
«Sffc eneoire fixé par l'Office federai
de l'iailiiiientatioii et cela pour toute
la Suisse et non pas seulement pour
le Valais. Le prix du lait provenant
du canton de Berne est actuellement
de 55 centimes le litre.

En ce qui concerne te lait du. pays,
nous vous irrfarmons que le prix de
vente a été fixé jus qu'au V mai.,1920
d'entente avec Ics autorités conimp-
nalek II était de 60 centimes le litre
livré à domicile. Ce prix a subì une
majoration de 5 cts. le 1" octobre
1920 ensuite de hausse generale dans
toute la Suisse, hausse ratifiée par
le Conseil federai.

C'est pour cette raison que le Iait du
pays se vend actueltement 65 centimes
le litre, porte à domicile et nous esti-
mons que ce prix.n 'est >nuJlement exa-
géré. -' :



Le Jait du pays ne passe pas du tout
par l'intermédiaire de la fédération , mais
il est vendu directement par le produc-
teur qui est représenté par la Laiterie
de Sion. Cette société n'a pour mem-
bres que des producteurs de lait habitant
ja commune de Sion. II . n 'y a donc pas
^'intermédiaires comme vous le décia-
rez. Si bénéfice il y a, c'est le paysan,
nombre de la laiterie, qui en profite ,
conimeli subit également tes pertes ré-
sultant de^l'exploitation, . . . ' : , , .

Nous estimons que . la: différence de 5
à io centimes. entre le prix du lait im-
porle et celui produit dans te pays se
justifie pleinement, et nous ne pensons
pas que ; vous. prétend riez sérieusement
le contraire. Nous voulons croire que
c'est par erreur que vouts vous ètes
attaqué aux paysans valaisans. Les con-
ditions 'de production sont très onéreu-
ses en Valais, et vous savez bien, ou à
ce défaut , vous pouvez avoir la convic-
tjon qu 'il ne peut étre question de baisse
en ce moment, alors que nos troupeaux
sont décimés par la fièvre aphteuse et
pendant 'ees temps de sécheresse. Au^
cune campagne de Presse ! n'oblig^
ra le paysan valaisan à livrer son
Iait au-dessoUs du prix de revient.

Notte société s'est fait un devoir d'a-
méliorer 'an prix de gros sacrifices la
laiterie afin d'assurer à la population sé-
dunoise des produits laitiers de pre-
mière qualité. -"- ¦ ' •>'.

Quoique ¦ n'attacharit aucune - espèce
d'importance à cette polémiqùe dù 'jait ,
nos devibnsJ aux membres de notre so-
ciété qui forment la plus grande partie
de la population agricole .te riotre òom-
inune de vous' adresser ces quelques li-
gnes afin de mettre les choses au point.
Nous espérons que* ces renseignements
vous permettront de clore toute polémi-
que établie sur des bases complèternent
fausses.

Au nom de la laiterie de Sion.
Pour le Comité :

Le Président :. Le Secrétaire:
H. ZAUQQ. • : Ad. JACQUiER

fs retraite de nos gendarmes
On nous écrit L .„,... ._:.. '..: 
la retraite obligatoire d'office à 30

ans de service, dans la gendarmerie, a
cause de l'émoi panni mes vieux cama-
lades. J'en suis très peiné. ,0u'ils se
lassurerit cependant : la chose n'est pas
encore en vigueur, mais, eri ce moment,
nous désirons simplement que la "ques-
tion soit étUdiée. L'avancement rapide
*era éffect ivement une des premiéres
wnséquenCes, qui aura ' inévitabterhent
une hé'ifreuse influence sur le zète et le
dévouement de l'agent La gendarm erib
sera un corps d'elite et le pays retirèra
•te ce fàit'de sérieux avantages. La re-
lafte iproÉressive, dès 15 ans de servi-
«, assiderà mieux l'avenir des gendar-
mi ce qui n'est que loyal. Aussi te
Qrand Conseil n'hésitera-t-il pas à ren-
are notre caisse de retraite prospère et
$b à en •supporter les charges. Loin
d'ètre dìctateUr , j e suis te porte-parole
Je mes, camarades et j' ai , pour moi, le
N sens et la logique. Des bords de la
j^ne, 'sòumettez votre these au Corps.
"««s serez convaincu de son échec. Je
ne léprj'h'drai plus à des . contradicfions
"oi iondées. laissant Ines camarades ju-
tts de ' vtys tergiiversations sans valeur.
Nous savoris gue la . discipline est l'àme
du Corpi. Aussi, nóus confions-nou s à
°K distingués Suipérieiirs polir l'étude
de ^ réforme' de notre loi de retraite ,
^riaudissant d'avance au succès de lemlabeur ; " ¦ M

to Gymnastes valaisans
au premier concours romand

"° nous écrit :
. A Peine remis de leur fète de Sierre ,
~? ^nastes valaisans devaient poui-

'We leur eritrainement pour partici-
, au premier concours romand a
J^naS 

II est regrettable que ce 
con-

r^s rait eu lieu , cette fois la mème
gè que la féte valaisanne : de ce fait
^eiffs sections n'ont malheureuse-
[ nt pu y prendre part ] la féte de Sier_
L8

 ̂

déià Soumis leurs finances à
*" Jpreuve suffisant e.

Malgré tout ,- quatre sections valai-
JJ7

65 et de nombreux individuel s sont
fotrl Tmesurer dans la srrande J°ulè
paride, Jeurs èffórfs orit été couronnes"e succès.

Li. te

La Fète
AdmiVablement organile la fète ro-

mande est menée avec un entrain digne
des deux grands chefs giti en concurent
le projet. MM. Hartmann et "Inori , dont
l'éloge n'est plus à faire , leur dévoue-
ment à la cause et la valeur de leurs
ouvrages destinés à sa vuilgarisation e-
tant connus de tous.

S'inspirant des besoins d'economie de
l'heure présente, les organisateurs
avaient repart i les* travaux de ìacon à
ce que toutes les sections puissent faire
lenir concours dans la seule journée du
dimanche.

Les gymnastes valaisans arrivent
à Lausanne dimanche matin au train
de 8h. 40, ils sont recus à la gare pai
une délégation des Valaisans de Lau-
sanne conduits par leur très sympathi-
que président M. Couchepin administra-
teur postai et membre du conseil com-
munal. Un petit cortège se forme pour
se rendre sur la place de fète , le drapeau
de la colonie valaisanne vient se ranger
aux còtés. de notre je uué bannière can-
tonale. Derriére elle nous sommes heu-
reux de posseder M. te Conseiller d'Etat
Burgener qhéf du Département de l'in-
struction publique, M. A. Faifia , prési-
dent de l'association cantonal e (tous
deux membres du comité d'honneur) M.
Couchepin, président de la colonie valai-
sanne, M.. Paul de Rivaz, délégué de la
municipalité de Sion etc. M. Emile Boll ,
notre inifatigable secrétaire cantonal est
naturalitement de la partie, car c'est lui
qui , .sans faire de bruit , velile à ce que
tout soit parfait. Sur la- place de fète
nous trouvons nos représentants au sein
du jury : MM. Bertrand, Kohler, Grafi ,
Bohler et Faut. *»

Concours de sections
Les membres du j ury sont en nombre

suffisant pour que 9 sections travaillent
à la fois et l'on voudrait se multipltet
pour les. voir toutes. Les travaux sont
icomimencés:, on observe avec anxiété
les sections concurrentes, on suppute
leurs chances de succès, on se compare,
les ttioniteurs sont dans leurs petits soi>
Jiers mais, enCore une fois, ils conduisent
les gymnastes valaisans avec maitrise,
et les succès qu'ils rempdrtent leur don-
nen t , droit à toute notre leconnaissance.

Les deu3&*premières divisione -rife-sont"
pas àccessibtes à nos pentes sections. En
troisième division , nous trouvons Saxon ,
petite section de village, qui n'a pas
craint de sé mesurer avec ses soeurs
des villes romandes et où' son énergique
moni teur Volluz lui fait faire bonne fi-
gure en prenant le 8me rang avec 325,75
points. ; '¦'• '*>

En quatrième division où Juttent 65
sections, Antonioli, le sourire aux lè-
vres, fait décerner à Sion la 7me cou-
ronné, avec 312,25 points. Qrand qui le
suit |à un point classe Sierre lime avec
311,£0 points ;' von Bruci , obligé de tra-
vailler avec 12 gymnastes seulemeni'èt
pendant de ce fait des points obtient
tout ' de mème pour Monthey la 16me
couronné avec 309,30 points.

Concours individuels
lei la lutte est dure , très dure mème,

Ja concurrence enorme et malgré qu 'ils
se cramponnent avec la dernière ener-
gie, lon voit mordre la poussière à des
couronnes de la fète de Sierre et... mé-
me de celle de Carouge.

A ^artistique Antonioli , moins en for-
me qu 'à la fète de Sierre décroche la
28me couironne (il avait obtenu la qua-
trième à la fète de Carouge).

Aux Jeux nationaux, von Bruel, qui
repond bien aux espérances fondées. sur
lui obtient la 22me couronné avec 137,25
points suivi de Dupont de Saxon qui ob-
ti ent la 32me avec 135,05 points.

A YAthiétisme Fuchs de Champéry
décroche la I6me couronné devant une
belle phalange de gymnastes spéciaiisés
dans Ja branche. Quatre gymnastes de
Martigny : Decoppet , Morand; Charles
et Francini « frisoni » la couronné d' as-
sez près, ce sera pour une autre fois ,
car nous avons le plaisir d'apprendre
d'eux que le relàchement de la section
de Martigny n 'était que passager et
qu 'elle est maintenant résolue à repren-
dre sa place dans tes prochains con
cours .

Mais le temps passe et le petit retard
provoqué par l'orage s'étant reperente
j usqu 'à la fin du concours, les sections
valaisannes se voien t obligées de quitter
Lausanne sans prendre part aux exerci-
ces généraux, véritable féerie exécutée
par 3000 gymnastes, sous les yeux de
plus de 12.000 spectateurs. Le retour
s'effectue le mieux du monde , la plus
franch e gaìté ne cesse de régner, lei
gymnastes sont heureux du résultat ,
mais sans forfanterie , et des personnes

rentrant par te mème train nous font te
plaisir de constater la sobriété de tonte
notre jeune sse.

Encore une bonne jcuniée de passée
pour le développement de nos jeunes
Valaisans qui peuvent maintenant comp-
ier sur la sollicitud e ùes pouvoirs pu-
blics, le chef de notre gouvernement,
M. le conseiller d'Etat Burgener ayant
été le seul délégué officiel romand qui
ait osé affirmer hautement que la gym-
nastique mérite l'appui moral et finan-
cier de nos. autorités*. '

O. MARET.

Le traitement chirurgica!
de l'angine de poitrine

M. Jonneseo a fait connaitre à l'Aca-
démie de médecine de Paris, un nouveau
cas de traitement de l'angine de poitri-
ne par la résection du sympathique cer-
vieal, cette fois enlevé tout entier , avec
le premier ganglion aortique. L'opéra-
tion ne présente aucune difficulté : elle
est encore trop recente pour juger dt
ses résultatSf ; mais le.preuii .er cas opere
par ;M. Jonneseo en octobre dernier, est
toutiburs. en excellent état . et les crises
n'ont pas reparu. -..

M. Vaquez déclaré .que l'on peut fon-
der les. plus grands espoirs sur l'opéra-
tion de M. Jonneseo, surtout dans les
cas d'aortite de l'origine des artères co-
ronaires, où la section des ; filets ner-
veux peut prevenir tes crises reftexes
à effet mortel.... ... . -,

M. WalJich signale la crise deTallai-
tement. Avant la guerre on pouvait cal-
culer qu'un tiers de nouveau-nés étaient
nourris au sein. A l'heure actuelle,' tes
statistiques du ministère.* de l'Jiygiène
indiquent que 90 % sont-élevés au bi-
beron , méthode qui. exige.une surveil-
lance extrème, et qui dottile malheureu-
sement une mortalité pouvant s'élever
à 50 % , surtout pendant les périodes de
chaleur. -.

Le contróle de» étrangers
Quelques heureuses mesures

Le Département federai de ju stice et
police communiqué :

Afin d'accélérer autant . que possible
le contròte des passeport^; à la frontiè-
re, l'ordre a été donne de ne plus établir
de fiches pour les bénéficiaires de visas
valables pour plusieurs entrées, c'est-à-
dire pour tes bénéficiaires de visas spé-
ciaux, visas penrianents et visas perma-
nents de retour.

D'autre part, rexpérience a montre
que les étrangers venus én Suisse póur
cure, villégiature ou tourisme, ou sim-
plemen t en vue d'y passer leurs vacan-
ces, désirent souvent profiter de teur sé-
j our dans notre pays pour faire des ex-
cursions en Italie ou en Savoie, tout eri
ayant l'intention de revenir en Suisse,
Eri outre, beaucoup de voyageurs , plutòt
que de passer par territoire suisse, pré-
fèrent emprunter le territoire francais
ou italien en allant du Valais à Genève,
au Tessin, dans tes Grisons ou vice-ver-
sa. Jusqu'à présent, les étrangers por-
teurs d'un visa simple ne . donnant droit
qu 'à une seule entrée étaient alors obli-
gés de se munir d'un visa de retour
avant teur départ ou bien de se faire dé-
livrer un nouveau visa par un consulat
de Suisse à l'étranger.

Pour parer à cet inconvénient , te Dé-
partement federai de justice et police
a àutoris'g'tes agents des postes de grand
trafic de la frontière du sud de Genève
à Campocologno incluLsivement, à remet-
tre au bénéfice de teur visa antérieui ,
contre perception d'un, émolumcnt de
chancellerie de 1 fr. tes étrangers qui
sont venus en Suisse avec un visa sim-
ple , sont sortis pour faire un court séjour
à l'étranger et veulent ensuite revenir
dans notre pays ; le retour en Suisse au
bénéfice du visa octroyé précédemment
par un consulat sera Jone possible pour
ces étrangers, à condition que la duré e
du séjour accordée par ls visi antérieur ,
— y compris les prolongations éventuel-
les, — comptée à partir du iour de la
première entrée en Suisse, ne soit pas
encore écoulée. Le temps passe par
l'étranger hors de Suisse ne sera pas
déduit. Les agents des postes frontières
des autres secteurs ont également été
autorisés à tolérer exception ellement et
aux mèmes conditions la rentrée en
Suisse des étrangers déj à au

^ 
bénéfice

d'un visa simple antérieur, lorsqu 'il y
a lieu de supposer que ceux-ci croyaient
leur visa encore valable pour rentrer en
Suisse, quoiqu 'il eùt été déjà utilise.

Toutes ces autorisations. exception-

neltes ne peuvent naturellement ètre ac-
cordées qu'aux étrangers possesseuts
de papiers d'identité valables ; elles ne
peuvent donc pas l'étre aux Russes, aux
Arméniens, etc. ,

II . va sans dire que les étrangers dési-
reux de se rendre sur le territoire d'un
autre Etat doivent, mème s'il ne s'agit
que d'un voyage en transit, se munir
d'une autorisation d'entrée ou de transit
de cet Etat. Il . ,  i

A VENDRE sur pied

Le caissier inftdèle. — L enquéte
menée dans l'affaire Sidler a établi
que les détournemerite commis par
l'ancien caissier de la compagnie du
Lcetschberg étaient beaucoup plus
importants qu'on me l'iavait d'abord
suppose. A l'heure qu'il' est, leg vé-
ri fieations aecuseait une somme de
400.000 francs.

Gampel. — (Corr.)
Nous apprenons avec plaisir que

M. Auxilius Schnyder. de Gampel,
lancien. élève dies collèges de Brigue
et Sion, a briJIamment passe son exa-
mien d'Ingónieur électricieai à l'éco-
le ¦polyteehiiique federale de Zurich.
Nos félicitations.

Tourtemagne. — (Corr.)
M. Th. Z. Brvhi de Tourtemagne,

ancien élève du collège de Brigue,
vient de passer avec succès son ex-a-
men de Dr. Méd. à l?Université de
Bàie. Nos félicitations.

Evolène. — Assurance-maladie. —
(Corr.)' , K,..2*ÌÌ****

Sur rinitiative des lairlrriinistra-
tions communales d'Evolène et de
St-Martin, le médecin cantonal, M.
le Dr. Coquoz, dont le zète est inlas-
sàble, lai donne dimanche dix-seot
juillet courant à ia maison commu-
nale • d'Evolène, umie imipoi-taaite
oonférenee sur il'àssuranice-nialadi'e
et sur l'orgaaiisation des caisses-miai-
liadiesi.

Devant une salile comble où l'on
remarquait la présence d'un nom-
breux "Toupe de citoyens de St-Mar-
tin, le distingue conférencier a. ex-
posé avec une éloquence et une fer-
veur dignes de cette belle cause, les
bienfaits de rassuiance-miailadie.

11 a montre comment les deux
communes actuellcmient si mal des-
servies au point de vue medicali, à
cause de lieur organisation* topogra-
•phique défavorabl e, pouri'aient grà-
ce à une organisation rationnelle
mais qui n'a rien de taaCaissier, gia-
ce à de très miodestes sacrifices, bé-
néficier des larges subsides que .la
Confédération aìloue aux caisses-ma-
ladies dcs régions montagneuses, et
obtenir dlams un avenir peu éloigné,
la présence en permancnce au milieu
d'elles d'un médecin qui assurerait
à leurs populations les soins médi-
caux nécessaires.

M. le Dr. Coquoz conclut en fai-
sant un aippel vibrant à l'union et
à la bonne volente de tous, afin que
dans un tem/ps proche, des caisses-
maladies soient établies dans les
deux communes d'Evolène et de St-
Martin pour le plus grlatnd profit de
mos populations montagnardes.

A san tour, M. le Conseiller natio -
nal Pitteloud, qui avait bien voulu
accepter de présider cette importante
réunion, attira tout spécialement
'l'attention de ses auditeurs sur les
avantages considérables de l'institu-
tion des caisses-maladies, qui assu-
rerut à lleurs membres moyeninant une
modeste cotisation , les soins médi-
caux et phairmaceutiques gratuits.
Quand on sait ce qu 'il en colite de
faire monter un médecin de Sion à
Evolène pour arriver souvent trop
tard, on comprend l'impérieuse né-
cessité de l'institution d'une caisse-
mialadie, et de la présence sur place
d'un médecin.

Aussi ne doute-t-il pas quc les po-
pulations d'Evolène et de St-Martin
sauront faire les efforts nécessaires,
pour réaliser oette oeuvre très gran-
de de progrès social, en assurant à
tous aux conditions les plus favora-
bles les moyens nécessaires pour lut-
ter efficacement contre le terrible
fléau qu'est la maladie.

En terminant il en apr>elle aux
sentiments de solidarité chrétienne
qui doivent se manifester surtout
dans l'adversité, et fait des vceux
ponr que la créatiom des ca.iss?s-ma-

•¦ II ¦ • f* A vendre nne forteFeux d artifice : coupé MULE
Ba/apLnisier! U EVOÌnC sage. àgée de 8 «B8.

Il w - environ 55» m S'adres. à , S'adr. a 0.c»r RouHIer,
91-in.aiiriee. BUS-IEN Henri , Bois-Noir. Monttiey.
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ladies dans Ics communes'*de St-Mar-
tin et d'Evolène soit sous peu un fait
aceómpli.

Les applaudiissemenits unanimes
qui saluérent la fin de la conférence
de M. le Dr Coquoz, et la péroraison
du discours die M. Pitteloud, direni
assez l'importance que les assistiants
ont attachée à cette grave question.

L'idée est maintenant ilancée, corn-
ine toutes les idées féeondes, sa réa-
lisation pratique ne saurait tarder.

Nul doute que pour le premier
janvier prochain des caisses-mala-
dies d'Evolène et de St-Martin me
soient en pleine laCtivité.

Alors tous ceux qui de près ou de
loin auront coopóré à cette oeuvre
importante, auront la .loie de voir
que le grain qu'ils ont seme n'est pas
tombe en terre ingrate. Ce sera leur
meilleure récomipense. R.

B biiographic
LA PATRIE SUISSE

Vilnist supeAes iOnsitratJons vairi'ées avec
auitanit d'airticles, vodila ce qua nous* apporté
te No 726 (20 jullet) de .!a « Pait'rie Suisse».
Il s'ouivre avec un portrait du Dr .1.-L. Isler,
consolili séniérall suisse à Shanghai, puis ven-
neinit ume lianigue slétrie di'aotu-alitós : Fète can-
tonale àe gyimmaistkjaie à Carouge (Genève)
9-11 iuii'lleit ; aririvée à BSle de la, *Comm;s-
ston iTKtermaitilointaJle évi Rhin (16 .iuifci) ; expo-
siltion* suisse de l-'itnd'uistrie hótelière à Baie
(21 juiini) ; iCoruféremce o.atre Ja Waite des
femmes et des enfamfo à Genève (30 juin) ;
Assemblée generale de Ja S soie té1 des odo*n>-
tóJogisites sufeses à Berne (H iuin*) : Incendie
des Aicaciais-Genève (13 jaillet)* ; Incendile de
forèt près de Siewe (6 juillet)' ; Passage du
zeppelin « BodisriBee » à travers la Suisse (3
juii'llet) ; Tir cantonali bernois d;'lniterlaKen
(21-28 iùfeu).

Oo y adimdirera' une superbe vue du chà-
•teaui d'Dsitava.yer diilt de Qhenaux, hab.Iemen-t
resta'iiré par ;Ies soins de M Frédétie Broii*-
let, architeote à Frabouirg, et *!e monument
élevé à Spiez à la méinowe des soitiats
monte. On y venna avet curiosij iiS la tiKtestrtie
canstnuiationi du Gcetheainium' à Dornach, près
Bàie, aussi: éitrange me stomi nom, et le nou-
veau part de Bile ani petit Huràhgue

La* iplaoe ifaite aux SuiBsses à l'etranger esH
rem<p!ie, *cetite fois, .pair ies Suisses au Japon.

Voilà, m'est-dl ipas vra^ um numero aussi
varie fl'ire substairtieL G. B.

LES ANN4LES
Il faiuit Jilre daras* Je numero de ce'tte se-

maine : itesi iconsidìélraitiosis su*r Ies* villes
di'eam. — Une Jiomgue diron^ue de Zamacoìs,
diomit orni oonmait li'huimouir et la finesse- d'es-
prit, .illustrée par Charlios Gelisi — Dans ce
mème iruutnéro, des 'articles signes Abel BOJI*-
'inard, René Boyilesve, Ferrerò, André F.-ir
boiuing, Hemrii Laivedian, Gustave Le Bon, Y ven-
ne Saircey. — Des vera de Lucie-Delarue1-
'Mardiruis et enifiin « Uu boni conseiill * pi^ce en
um acte de M. Paini Gauilioit qu*j obtient un si
vif succès à l'Odétoia

En* venite paptoait, le *no : 75 ^nt'itties*.

Ce n'est pas le

Prix d'achat
mais le rendempnt kllométnque qui
importe Plus il sera élevé. plus le pnen
sera économique et bon marche. Aussi
ne roulfiz que sur le xCTSv
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| qui a fait ses preuves. 3 1
! Stock chez E. FAISANT , garage à I
! Martigny. 1

• .̂*m**̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ *̂**tt: -

^̂  
EVITEZ 

LES 

-̂^

I DÉSORDRES o^FOìb
Solgner Totra biU . érlta Juinlasa et con-stipation , sonree da maladies piai sérieuse»qui s 'ensuivont. Prenez apra* ohaque repasnna cuiller i café de Tisana Amérieaine dasobakers et remertez votre fole en ordre ; il neTons causerà plus ancnn ennni.
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TIRS à BALLES
au Blacier du Trient et dans le vallon du Trient

Le public est in formò que l'Ecole de Recrues d'in-
fanterie de Montagne HI/ I fera ses tirs de combat
au fusil et à la mitrailleuse cornute suit.

Vendredi 29 juillet, de midi à 18 heures dans le
vallon de Tiinut.

Samedi 30 juillet et lundi ler aoùt , de 7 à 18 h.
dans le vallon et au glacier.

Mardi 2 aoùt, de 7 à 18 heures au glacier.
Si ces exercices sont retardós par le brouillard 11 y aura

encore des tirs au glacier le MERCREDI 3 ou le JEUDI
4 AOUT de 7 à 13 heures.

Les buts seront places sur les pentes situées des deux
cotés du sentier descendant du col de Balme dans le vallon
de Trient. au pied du glacier et sur les pentes voisines.

Pendant la durée des tirs il sera interdit de circuler
sur les sentiers aboùtissant à ces régions dangereuses.

Le public est prie de se conformer aux ordres des sen-
tinelle?.

Le Commandant de l'Ecole de Recrues 111, 1

4M Poussines
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle

que je viens de recevoir de belles poussi-
nes àgées de 3 moia fr. 7.— 4 mois fr. 8.—
5 mois fr. 9.— Pondeuses de 1920 fr. 12.—

Expéditions par poste ou chemin de fer
contre rembours.

A. Perron, Martigny-Gare. Téléphone 92.

La Fonderie d'Ardon S.A
avec son atelier mécanique se cliarge de toute
construction et réparation de scies, moulins,
pressoirs ord inaires et américains de toutes di-
mensions.
Prix et devis sur demande.

FONDERIE d'Ardon S. A.. ARDON.

A LAUSANNE
les 6 et 7 Aont 1931

Grand Tir à Prlx
à l'occasion de l'Inauguration da Stand de
la Pontaise. Pian et règlement de tir k dis-
position des intéressés chez M. Jean
Senn, Collonges-Terrasse, LAUSANNE.

Ed. TROTTET
Bros & Détail - Monthey - Téléph. 72

* Verrerie , Cristaux.
 ̂ ^^^É  ̂ Porcelaine. Faienee
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i pfe Bocaux et pots à Confitures.

*̂mS^-- ¦- ' '̂ ' ^SSSSBf *' Jattes à gelée.
Bocaux à conserves (fermeture hermétique)
Còrès-Réforme Z litres 1.90 - 1 1/2 lit. ir. 170

1 litre 1.50 - 1/2 litre fr . 130
Idéal 2 litres fr. 1.70 — 1 lit. V, fr. 1.50

4 lit. fr. 1.30

Garde-Malades
sans diplòme Cours special, 5 mois,
septembre a jauvier , u La Source. Travail
antérieur compte ponr diplòme. Concerne an
Ciennes Infirmières que circonstances ont
empèché 'aire apprentissage régulier dans école.
S'inserire le matin, sauf jeudi, Chemin Vinet
24, Lausanne.

Monsieur Marcel Mariaux
Pedicure spécialiste

de tontes Ies aflections des plans, CB 'I S de perdrix , cors.oi-
gnons.ongles incarnés , précédemment a l ' ins t i tu t  d'H ygio-
neà  Lausanne ,recevra tous les lundis, à l'Hotel Kluser ,à
MARTIGNY , lous les mardis, a l'Hotel de la Gare, à
ST-MAURICE , et tous ie» mercredls, à l'Hotel de la
Poste, à MONTHEY , de 9 h. a midi et de 2 h. à 7 h.

Massages. Produits spéciaux contre la transpiration du pieds

Institut du Sacré-Coeur , Estavayer-Le-Lac (Frib.)
Pensionnat pour jeunes filLa catboltqu ea.

Classes secondaires — Ecole de commerce
Préparation au di plòme de langue , au breve

d'institutrices et de maitresses d'ouvraeres.
COURS MENAGERS COMPI ETS

Réouverture des cours : 5 Octobre 1921.

Fabrique speciale de Cercueils
Hessenmuller, Gonion, Chevallaz, S. A

TU ».» Lausanne «¦ ,3 fi°
l>éi»ó<H de

IIOH
cercueils
Dépositaires à

Monthey : Charles Cottet, tèi 3.
Sierre : Amos frères, téléph. 16.
Martigny Ph. Itten ébéniste Tel. KB.
Sion: R. Galladé, Tel. 165
St-Maurice : Albert Dirac.
TRANSPORTS FUNÉBRES pour tous pays

One manufacture de Papierset Carfons
di? la Suisse Romande

(Coinmerre de eros) cherche

Bons représentants
pour Vaud, Valais,

Fribourg, Neuchàtel et
Jura-Bernois.

Bonnes références demandóes
Préférence donnée à voya-
geurs bien introduits et con-
naissant déjà clientèle. Fixe
et commission ou forte com*
oi i i-sun suivant chiffres.

Offres, prótentions et réfé-
rences sous chiffres Z 4710X

Publicitas, Genève.

Le Dr TORINI
absent

pour service militaire. Re-
prendra ses occupations le

30 aoùt.
Jt*̂*̂****̂ *̂'' ******************̂t**W*̂*********W***\

AVIS
Toujours quantité de foin

et paille à disposition chez
TURIN Emmanuel ,commerce
de fourrages, Muraz-Monthey,

Téléphone 110
m»m*%W*1***WK****M *m r*\*Mm **W*W**********tm>È********.

venere MalSOH (IO fOPIfle
ayant deux appartemeuts ,

granges, écuries, remise, jar-
din , verger devant la maison ,
plus 119 ares de terrain.

S'adres. a Madame Vve
Devegney, Romane) ,

s/ Morges.

Famille de 7 personnes
demande a louer pour le

mois d' aout

Chalet
meublé

près endroit frequente.
Ecrire en indiquan t prix à

M. Lucas, Rue Chapponneyres ,
Vevey.

Valeurs dépréciées
Tout capitaliste à la recher-

che de ces valeurs a grand
intérét à nous donner son
adressé. BANQUE INTERME-
DIA1RE , 9 Tour Maitresse,
GENÈVE.

Conunerci de vies
à remettre -
- - ou louer

daus localité ind. du Bas-
Valais. Installation de
pressoirs hydrauliques

et grandes caves
Peu de reprise. Facilitò
de payement.

Offres sous chiffres
P 10068 S. Publicitas, Sion.

Recherches
d'eau

Précision. — Nombreux cer-
tificats à disposition.

Henri Porchet.Sourcier,
Orandvaux, p Cully (Vaud)

ATTENTION I
Arrivagl i  ,̂ fo

continue! de H^w*^jeunes multi! it̂ -J0*W*\..
et chevaux _/-^as>*5*~

de la Savole. Venie et óchau
gè. Facilitò de payements

Roth U Mariéthoud , Sion
Tólópli. 16 P 14009

Nouvelle Baisse
sur la viande & charcuterie

Bouilli av . os, le kg Fr. 1.80
Roti sans os, « « « 2.80
Viande iumée « « « 3. —
Salamis, « « « 4. —
Boucherie Chevaline

Lausannoise 199
lluelle du (ìranil-Poiii 18 Lausanne

5 

Francs le kilog.
Saucisses

de campagne
pur porc du pays .

Uve J.J. Décaillet & sestili. Saltali

A ve dre dans les hameaux
de Samnens , (Haute-Savoie)

propriété
suit maison uabitab ln , sapins,
fayards , terrains pour déux

vaches, pouvant exploiter
l'été la fabrication du froma-
ge dans les chalets. .

S'adresser DELEMONTEX ,
1 Rue du Vieux Collège,

Genève.

On demande poni* Barberine

des Gharpentiers
S'adr. sur place à David TOMBET, contremaftre.

1 2 wagons de
I Viandes congelées d'Argentine
*$ Quartier de devait à Frs 2.80 le Kg.
jjfl Quartier do derriére à Frs. 3.80 le Kg.
IH Bouilli a Frs. 2.50 et 3.— le Kg.
M Rft*I a Frs. 3.50 et 4— le Kg.
|>| Belle graisse de rognoit Fr. 3.— le Kg.
pfe Graisse iondue Fr. 2.50 le Kg.
|| Boeuf sale Fr. 4.50 le Kg.
g  ̂ Ces viandes son t de tonte première quali-
£|| té, iimpoirtlées directement à l'arrivée du va-
Bj peur , elles ont un aspect incomparab!-; de
MJ fraicheuir, nous engageons donc virvemerot
*3 le public d'en prof iter . 12S3
i^p, Expédition par retour du cowrrdier;
M GRANDE BOUCHERIE Hearl HUSER S.A.
H§ Lausasne. Téléphone 31.20

Orchestrions - Occasion
l Orchestrion Fr. 700.-
1 Orehestrion-piano et xylophone 900.-
1 Orchestrion-piano, flùte et xy lophone 1100.-
1 piano automatique av. jeu de cloche 600.-

à vendre chez Foetisch frères, 8. A.
Caroline 5, LAUSANNE. 
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Voulez-vous éviter les maladie
contagieuses ? Lavez votre linge ;

la maison en quelques minutes

Machine à laver Monsoni
Aucune usure !

Aucun effort
Pour voug en rendre compte ,

nous metlons une machim à mire disposition
IT G R A T U I T E M E N T  pour un mois -*M

Elle est vendue : au comptant fr. 268.— \
a crédit 898.—

Premier versement 55 fr. et 12 versements mensuel
de Fr. 20.— Demande/ , la notice explicative 111.

Meilleures références à disposition.
Agence Morlsons, 6. Rue Haldimand , Lausanne

Téléphone 44 29. 

Caisse d'Epargne
des

Sociétés de Secours mutuels fédérée$ du Vaiai:
à SAXON (fondée en 1876)

Dépòts sur Carnets d'Epargne
INTÉRÉT 5 °|o

Maximum Fr. ÌO.OOO par livret
Caisse correspondante è :

Siene. Sion, Vex, Nendaz, Ardon Chamoson
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes

Salvan-Vernayaz, St-Maurice, Monthey,Vouvry

Le soussigné a l'honneur d'informer le public
de Sion et environs qu'il a repris le

Café-Restaurant Siutz
Restauration so'gnée , tran ches, fondues, etc.

Consommation de ler choix. ~m
On prend des pensionnaires.

Se recommande : Isidoro MUller.

^rl fili
48Bnll®3^  ̂ MARTIGNY
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Cycles et Armes
Grande Baisse

Bicyclettes Anglaises, importation directe
Représentant des

COSMOS - AL.CYOX - B. S. A
WAiìl lIKKKK

Diamant La Francaise
Acceasoires en tons genres

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

MOTOCYCLETTES

NouvellB Baisse
sur la Viande et Charcuterie

Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.80
Réti sana os, 2 80
Viande fumèe 3.—
Saucisses et Sauclssons 3.—
Salamis 4.—
Demi-port payé à partir de

2 kgs .
Boucherie Chevaline

Centrale Louve, 7 Lausanne
Maison recommandee

Ponr 1 frane

100000 Fr
en argent à gagner par
l'achat de billets d* la lo
terie du Vieux-Cerlier de

fr. l.OOO , OOO
Gros lot de fr. 100,000,28,000,10,000, etc.

1 sèrie (5 billets) av. ga-
gnant sur et 1 billet pri-
vilégié , 5 fr. 5 séries (25
billets) avec 5 gagnants
surs et 5 billets privilégiés
seulement fr. 23.50 Ga-
gnant visible de suite.

Garantie : Nous rem-
boursons l'argent si une
sèrie complète est sans
gagnant.

Personne ne negligerà
celti occasion avantageu-
se et comroandera de suite
une ou plusieurs séries.

Le tirage princip. '.!
aura feu ipnochaiiraement.
Loterie Vieux-Cerlier

Berne
Chèque postai 111/1391
Les billets sont aussi
en vente à St-Maurice

chez M.G. Grimm,
coiffeur.

Café l Café
J'offre directement aux con-

sommateurs : Café vert gar
de qual. super, a fr . 1.90 le
kg. ; grillò à fr. 2.80 le kg.
en sacs de 2 1/2 , 5 et 10 kgcontre remboursement.

Jean Lepori, Import, deCafé, Mascagno pr. Lugano.

Arrosaee
A vendre bossette

d'arrosage en bon état ;
crej ines Hellmer , conte-
nance 1000 litres S'adr
par écrit sous H 24298 L
Publicitas, SA. Lausanne.

m A VENDRE
2 porcs de 7 tours.

S'adr. à la Cantine du Bois-
Noir, St-Maurice.

TONOEUSES
pr familles et coiffeurs
- I^ JJQIJ Coupé ga-
(Tr̂ ŜSi ranlie3mm.)
%Atf -r  ̂ Ir. 8.50
*9Ŵ  3-7 mm. <r. 9

4-7-10 mm. fr. 9.50, soigné
fr . 12.50 à 22. Pour chevaux
et moutons fr. 9.50 à 12.50,
soigaée fr. 16.—

Rasolrs diplòmés
craaawBifc  ̂ garantis
^^^^^^^ 5 ans ,évi-^*<? de fin 4.90

et 5.90. Extra 7.50. Luxe 9
à 15 fr. Coute-.iux de table ,
cuisine, depuisl.25, boucher,
1.95 de poche (l'agricalteur),
2 outils , 3.50 et 4.30 Séca-
teur dep 7.50 Réparatiors-
aiguisages. Demandez nou-
veau catalogue 1921.
Louis Ischy Fab. Payerne

Dans vos moments
de Joisir
Jouez de l'Accordéon
Sana connaitre la mu-
sique, vous apprendrez
à jouer rapidement au
moyen d'une méthode
pratique brevetée.

Prlx : Fr. 2. —
Manufacture suisse d'An
cordéons W, BESTGEN
Fils, BEPNE.

Demandez aussi catalo-
gue pr Accordéons No 136

Saffe-feimn e dipldinée
Madami;

DUPASQUIER-BRON
Pince du Port, 2, Genève

Pensionnaires.-
Soins médicaux

Prix modérés. - Tel. 42-16
CLINIQUE SUR FRANCE

maisonnette ou chalet
démontab e pou»tmc ser-
vir à ódifier boma.

Faire offres détaillées,
prix, dimensions ou plans
sous chi ff res P 2679 S, à
Publicitas S. A. Sion.

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 exceptionnelles !
Hoirie Maurice Luisier, St-Maurice

Sangue Gommeraiaie
valaisanne

Ch.Exhssirjf * Cì« Month&y
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 g °L

VINS
Pour avoir de bons vins étrangWs, ou 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 Franceet d'Espagne
Alicante 13 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 .

La Département de l'Instrnction pnbliqne da Canton
dn Valais à SION d'entente avec l'Administration Commu-
nale rie la dite Ville mH au concours une pisce de

Professeur
DE BRANCHES COMMERCIALES

(cómptabilité, arithmélique commerciale , algebre finan-cière , géographio écocomiqce) à l'Ecole supérieure óeCommerce et à l'Ecole de Commerce pr les jeu nes filles ,a Sion. En tout 33 à 35 heures hebdomadaires d'enseiime-
ment à donner en frar cals. Traitement • fr. 6.5C0. - 8 590
Eritrèe en fonctions : 13 septembre 1921.

Conditions : Licence ou doctorat ès-sciences commer-
ciales ou antre diplòme equivalevi. Sinon justlfier son
expér 'ence et ses capacités pour l'ens> ignemant reqois.
Dans la règie, Ies candidats ayant déjà enseigne auront
la préférence.

Adresser les offres jusqu 'au 30 juillet <921 au Départe-
ment prémentionnó, en joignant tous titres et rfféreners
et en indiquant àge, état-uvil et confession

BANQUE
de BRIGUE

Brigue
*ka*\**\***a***~A

Gapital-Aetions fr. 1.000.000
entièrement verse

Réserves Frs. 350.000.
Compte de chèques post. : Ile 258 Bureau de Sion

La Banque recoit dea dépòts :
En comptes-courants à 3 Vi 4 %
En dépòts suivant durée 4 V, 5 V, °/c
Sur carnet» d'épargne à 5 %
Contre obligations à 3 ans ferme à 5 X 0/°
Sur bons de dépòts à 5 ans ferme 6 %
Location de caa«ettes 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 à
coucher , salons, tapis, rideaux , poussettes, etc.

TOURTEAUX
Tourteau de lin moulu

Tourteau de sèsamo moulu ,
au plus bas prix.

Moulins agricoles, Sion

A vendre
PORCHETS sevrés
et PAILLE pressée

S'adr. au Domaine de
Créte-Longue, Granges.


