
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

En Irlande, M. de Valef a s'est mis
à la tète des rebelles, et les hostilités
vont reprendre de plus l)elle, dans
les provinces comme a Dublin.

Les rencontres sanglantes Qui s'é-
taient produites en Haute-Silésie et
dans lesquelles des Francais et des
Allemands avaient été tués, se sont
renouvelées vendredi et samedi ; une
patrouille italienne qui s'était inter-
poste a essuyé le feu des émeutiers.

Les fruits
de l'arbre

M. Schiitìiess compie beaucoup d ad-
versaires daus tous les partis, mais, de-
puis les deux séances du Consci] natio-
nal où f*ut discutée la prolongation du
regime des restrictions, ces adversaires
senublent s'ètre donne le mot, et avec
un ensemble admirable, ils crient : « La
paliitkiue de M. Schullthess, c'est l'Op-
portoiniisme dans toute sa laideur oa
dans toute sa splendeur, comme on vou-
dra ! »

Eh, oui, c'est cela !
Mais catte politique de l'oppoTtunis-

me ne date ni d'hier ni d'auj ourd'hui.
Voici de beaux soleils que l'arbre en

a été piante au Palais federai, greffé ,
regreffé, au point de. portar tantòt tous
iles fruits de la création.

Ce n'est pas la peine, vraimen t, d'écri-
re des papiers touit exprès pour appren-
dre au pays cette. vietile nouvelle.

Quel est le député, quel est le parti
qui n'a pas, un j our, flirié avec cet Op-
portunismo ?

Sans remonter à l'arche de Noè, nous
conraissons des hommes qui, pour un
secours de quelques milliions à l'horloge-
rie, onit bel et bien baisse pavillon, il y
a quelques mois. Tout le monde a com-
pris, mais personne n'a aboyé.

L'Opportunisme, selon la legende et
la polémique de mauvaise foi, c'est 'l'ab-
sence de tout principe dans ila direction
gouvernementale ; c'est l'asservisse-
ment aux circonstances et le règne de
l'expétiient

A cet angle, le système ne peut etre
que condamnable, et, à l'exception des
brasseurs d'affaires, que condamné par
tous ceux qui ont l'intelligence et le
cceur *à la 'bonne place.

Mais rOpportunisme, à notre epoque
et dans notre pays, est-ce vraiment
cela?

Non.
Pour beaucoup d'hommes politiques

dont la droiture et la loyaut é sont indis-
cutables, d'Opportunisme est synonyme
de « possihilisme », et signifie que tout
en voulant progresser, réformer , on pré-
tend néanmoins faire chaque chose en
son temps.

Idée tellement simple qu 'elle ne cor-
respond pas dn tout à un programme
de choses à faire, mais simplement a
une qualité de l'esprit touj ours de mise:
la prudence,

Certes, il serait mensonger d'affirmer
que M. Schulthess a réellement mainte-
nu sa politique opportuniste à cette
hauteur.

Voyant que le Conseil national oscil-
lati de l'extrème-droite à l'extréme-
gauche, pour rencontrer une maj orité
de hasard , il s'est empressé de régler
ses actes, selon les considérations de
personnes influentes, de partis et de
groupes économiques.

Avec cela, tout principe supérieur
s'évanouit forcément.

Le grand atout, c'est de négocier sous
cape.

Tonte la politique federale se j oue
dans les coulisses.

Mais M. Schulthess, à lui seul, ne
sauraitf etre rendu responsable de cet
état de choses.

Pour que la peur du tiers ou du quart
n'enbre plus en ligne de compte dans
¦urne diiscussion et un vote parlementai-
res sur *u'ne question* économique impor-
tante, il faut que les députés remettent
tes idées au centre de tout et subordon-
nent les intérèts des régions qu 'ils re-
présentent.

Le partìcularisme doit ètre rej eté par
dessus bordi

Cela est manifeste.
A cette heure, les partis politiques

meurent d'égoi'sme et d'affarisme.
Dt s'ils veulent sincèrement remonter

Je courant, ils doivent donner un fameux
coup d'aviron.

Ils doivent monter à i assaut du gou-
vernement ou le soutenir pour ses prin-
cipes, parce qu'ils sont faux ou vrais,
en reprenanit une tradition qui survlve
à la personne, à l'epoque et aux néces-
sités matérielles ; ils doivent tenir
moins compte d'eux-nièmes, de Jeur pe-
tit syndicat et de leur petite cuisine.

La Suisse a besoin de sortir de la po-
litique d'estomac, comme s'est écrié
dans une séance fameuse, M. le conseil-
ler national Tissières, jamais oublié.

Ch. Saint-Maurice.

cchos dc Partout
Les grands buveurs d'eau. — On n'a pas

attendu à aujourd'hui pour reconnaitre les
bienfaits de l'eau. Celui qui est sobre vivrà
de longs jours » proclamai le sage Salomon
dans l'Ecclesiaste. Hippocrate , le « pére de
la médecine » disait en mourant : Je laisse
après moi deux grands médecins : la tem-
poranee et la frugalité. »

Pindare , le prince des poètes grecs, ren-
chérissait : « II n'est meilleure chose que
l'eau ! » Les pays où les hommes vivent le
plus longtemps sont , parait-il ceux où rè-
sne la religion bouddhique qui n 'admet que
l'eau comme boisson. En tout cas, il est
prouve par les hygiénistes que l'eau « n'an-
nihile jamais ni la force physique, ni l'ener-
gie morale , ni les facultés intellectuelles ».
Les soldats romains ne buvaient qu'un mé-
lange d'eau et de vinaigre (posca), ce qui
ne les a pas empèchés de conquérir le mon-
de. Les anachorètes et les Pères de l'Eglise
ne tuvaient que de l'eau. Ct que de person-
nages illustrés ne voulurent j amais boire
autre chose : Pittacus , uémosthène , Milton ,
Locke, Newton , le roi de Suède Charles XII ,
etc. Le grand physiologiste Mailer attribuait
['excellent état de sa sauté el la nettete de
sa vue — qu 'eussent Ufi altérer ses nom-
breuses recherches microscopiques exécu-
tées en plein soleil — à l'usage de l'eau
pure qu'il avait adopté depuis l'àge de dix-
huit ans. Linné se débarrassa de migraines
opiniàtres , en absorbant , chaque matin , un
demi-litre d'eau fraiche. Marmcntel se gué-
rit également d'une maladie par un traite-
ment semblable. Alexandre Dumas, pére,
qu 'on se représenté volontiers comme un
glouton , et dont les oeuvres exhalent si sou-
vent un parfum de beuveries et de ripail-
les, était en réalité fort tempérant , ne bu-
vant que de l'eau rougie ou très peu de vin
blanc étendu d'eau de seltz. Béranger, lui
aussi , quoique auteur bachique, avouait sa
préférence pour l'eau , disant à ceux qui s'en
étonnaien t :

— C'est ma Muse seule qui boit du vin !...
Le célèbre chimiste Chevreul , qui mourut

à près de cent quatre ans, fut un buveur
d'eau obstiné.

L'affaire des sorclères. — Le recours de
droit public formule contre le iuirement ren-
du par le Tribunal de district d'Appenzell
(Rh. Int.) dans le procès contre les snrtiè-
res appenzelloises a été rejeté vendredi à
l'unanimité par le Tribunal federai comme
non fonde.

Jeune Francais mangé. - Mme Anna Va-
nesilof , 32 ans, veuve d'un Francais, Geor-
ges Mercier , se rend à Barcelone , en com-
pagnie de son fils àgé de 9 ans, reeueillir
l'héritage de son mari.

Interrogée par le commissaire special de
Gerbère sur ce qui se passait en Russie ,
elle fit, en sanglottant, le récit suivant :

« Nous habitions Barcelone avant la guer-
re. Mon mari rejoignit son corps, le 9e d ar-
tillerie. Blessé deux fois, il put enfi n rentrer
et nous partimes à Minsk en 1920, afin de
savoir ce qu 'étaient devenus mes vieux pa-
rents. Nous ne pùmes revenir. Mon mari ,
qui ne cachait pas ses idées antibolchévis-
tes, fut assassine le 27 j uin 1921. J'ai tra-
vaillé à tout pour pouvoir vivre , laissant
mes deux enfants en garde à mes parents.
Ay ant obtenu l'autorisation de partir pour
la France, je suis allée à Minsk chercher
mes enfants. Mes parents m'avouèrent en
pleurant que, mourant de faim, ils avaient
dù égorger et manger mon jeune fils , agé
de 20 mois ».

Vers passant en proverbes. — La plus
haute gioire pour un poèti , c'est de voir ses
vers passer en proverbes. Il est vrai que ,
souvent, ce ne sont point les meilleurs, mais
la « sagesse des nations » prend son bien où
elle le trouve.

Dernièrement , M, Clemenceau, au lycée
de Nantes, a cité, nous ont affirme les
comptes-rendus, cette « phrase » bien con-
nue : « Tout homme a deux patries, la sien-
ne et puis la France. »

Cette « phrase », on la répète couram-
ment sans songer que l'on cite, en le corri-
geant, un vers plein de bonnes intertions
de Henri de Bornier , dans la « Fille de Ro-
land », et qui doit étre ainsi rétabli :
«Tout homme a deux pays, le sien et puis

[la France. »
Il est à peine besoin de taire remarquer

que le mot « patries » rendrait le vers faux.
Henri de Bornier , déj à coupable de cette
atroce cheville : « et puis », cu; reculé tou-
tefois devant une telle erraur de versifica-
tion , qu 'au surplus les Comédiens francais
qui j ouèrent sa « tragèdie » eussent été fort
capables de corriger eux-mémes.

L'humble et coquetté charité. — « Il n 'y
a pas de sots métiers », dit le proverbe , et ,
lorsqu 'on les exercé dans un but charitable,
les plus humbles sont certainement ceux
qui ont le plus de grandeur.

A une vente de charité qui vient d'avoir
Heu à Londres, une actrice anglaise, Mlle
Clara Butt , avait choisi une fonction géné-
ralement acceptée comme peu noble : elle
ciralt les chaussures des visiteurs.

Le geste n'est-il pas charmant de s'as-
treindre à une besogne aussi vulgaire dans
un but charitable, et n'est-il pas aussi em-
preint d'une délicieuse coquetterie ?

Et puis, peut-ètre , cela changerait-il Mlle
Clara Butt , de se inectre aux pieds des
gens, après les avoir eus si souvent aux
siens ?

Exécution capitale. — Vendredi matin , à
3 h. 55, à Metz , a eu Heu, devant la prison
départementale , la doublé exécution capi-
tale de deux j eunes malfaiteurs , Emile
Flassche , .23 ans, et Frédéric-Guillaume
Schneider , 22 ans, qui , au inois de j anvier
dernier , avaient assassine, à Redange, dans
des circonstances horribles , un caissier
d'usine qu 'ils avaient dévalisé. Quelques
j ours auparavant , ils avaient attaqué un
vieillard , chez lequel ils avaient volé de
l'argent et des effets.

Simple réflexion. — « Fòt leve, tot rau-
che, fait l'homme sain, riche el sage », di!
un proverbe anglais. C'est un bon conseil
que j e suis depuis plus de soixante ans , et
dont j e me suis touj ours bien trouve.

Curiosité. — La municipalité de Lisieux
(France), a décide ¦ de onsidérer comme
pupille de la ville le sixième enfant nais-
sant dans une famille. Les parents rece-
vront 100 francs à la naissance de l'enfant ,
dont la municipalité suivra l'instruction , le
placement et la vie.

Des mesures analogues sont envisagees
pour le septième enfant et suivants.

Pensée. — Un peuple vivant d'emprunts
étrangers tombe fatalement dans la dé-
pendance du prèteur, puisqu 'il lui accorde
le droit de surveillance sur les garanties de
sa créance. Tel était j ustement le cas de
la Turquie avant la guerre. Une nation as-
sez riche pour prèter beaucoup à une autre
nation finirait par la dominer plus étroite-
ment qu 'à la suite d'une conquète militaire.

Les Sports, les Pouvoirs publics
et les enfants

Tout le monde sait, du reste, que
nous vivons à une epoque extrémement

sportive qui* riappeile parfois les luttes
et les j eux des Qrecs et des Romains.
Nos j ournaux débordent de comanuni-
qués, de programmes et de comptes-
rendus, de matchs et de fètes.

Comune toutes choses, ces efforts cn
fav eur) du développement physique xen-
oontrent de nombreux partisans et aus-
si pas mal de détracteurs.

Il y a des professeuirs et des institu-
teurs qui estiment que ces sortes de
j eux ont urne répercussion heureuse sur
l'intelligence de leurs élèves ; d'autres,
en* revanche, maudissent le foot-ball, le
¦rugwy et mème la gymnastique, qui
absorberaient le goùt et l'attention des
enfants à ce point qu'il n'en restexait
plus pour les taches de classe.

Quoi qu'il en soit, et de quel coté que
i'on soit de la barricade, c'es: touj ours
à l'enfaince qu'il faut revenar et pour
elle, avec elite, à l'éducation sous toutes
ses formes.

Quelque opinion que l'on professe sur
les rapports du physique et du moral, la
sante corporelle est la condition indis-
pensable de l'actìvité intellectuelle. Le
vieux proverbe latin n'a rien perdu1 de
sa force suggestive.

Agissons donc en conséquence, avec
méthode et ingéniosité, à tous les àges
de, l'existenoe.

Les puériculteurs conitemporains, le
professeur Marfan >en tète, in.sistent
avec vigiueur. sur les inconvénients
qu 'offre pour le poupon l'immobilité
•contìnue dans un berceau.

A mesure que le bébé se développe,
dès qu 'il a appris à marcher, les avan-
tages du mouvement sont plus visiibles.
Les idiirectrioes des crèches bien tenues
le savent bien et les maìtresses des
classes *enfantines s'efforcent d'appli-
quer Je mieux possible les préceptes de
notre Pestalozzi. La formule des j ardins
d'enfants est celle qui repond le mieux
aux Jndications de la pédagogie enfan-
tine.

Ce qui est vrai pour les tout-.petits
ne l'est pas moins pour les diverses ca-
tégories d'écoliers. La plupart de nos
écoles ont été 'Construites au nebours
de ii'hygiène ; elles ne sont pas suffi-
samment spacieuses, elles ne possèdent
pas de cours assez vastes, elles' ne dis-
posent pas id'espaces libres et d'empla-
cements de jeux .

Il y a du mieux avec 'tes nouveaux
bàtiments scoiaires, mais ce; n'est pas
'encore ca. On voit en petit, on a peur
de faire trop grand, peur de l'espace,
peur de la lumière, de l'air, du solevi ,
et d'excellentes cours pour les j eux,
Puis, peu d'années après la. construc-
tion, les regrets percent, et on finii
par s'apercevoir que i'on s'esx trompe.

La supériorité du sport, iryn:iias ;.i qi.,c,
foot-ball ou autre ne suÈi'it évidemment
pas à conférer toutes ies vertus à un
enfant ; elle produit tous ses effet s
utiles lorsqu'elle s'aocompagne d'autres
qualités, innées ou acquises par l'étude.

En Suisse, et surtout en Valais, nous
sommes, à cet égard, dans une phase
de début. Ni les Chambres fédérales,
ni les Panlements cantonaux n'ont en-
core statue, à part Jes cours de gym-
nastique qui sont souvent donnés au
petit bonheur, sur le projet d'éducation
physique obligatoire adopté par certains
pays étrangers et que l'on discute en
ce moment au Sénat francais.

Cela viendra peut-étre un jour.
Mais, en attendant, les communes

ont des devoirs à remplir quant aux
faciilités à fournir aux sociétés d'édu-
cation physique de toutes sortes. Une
école sans place de j eux est incomplète
et fautive.

Le fait de préconiser un emplacement
pour les j eux de plein air ne préjugé
en rien de la solution que comporte
l'éducation physique. Je ne me lasserai
pas de recommander l'éclectisme ie
plus liberal, pour qu'aucun e modalité
ne soit exclue, pour que toutes les pré-
férences se donnent carrière. Aucune
rivalité d'école, de méthode ne doit in-
fluencer les propagandistes de l'éduca-

tion physique et du développement cor-
porei Il y a place pour toutes les va-
riétés, à la condition que celles-ci attei-
gnent le. font eomrnun.

L'hygiène sociale et l'éducation phy-
sique se confondent ; elles nous inspi-
rent une volonté ardente d'ahoutir ;
elles doivent ètre de plus en plus la
préoccupation passionnante des pou-
voirs publics et des libres initiattives.

LES ÉVÉNEMENTS
L'Espagne au Maroc

On attendai! le retour du general
Bérenguer avec impatience. Au lieu de
cela, c'est une dépèche que l'on recoit
informant qu'il est soufifrant et qu 'il ne
peut, à son vif regret, prendre le ba-
teau pour l'Espagne. La dépèche aj oute
qu'il conv'iendrait de ratarder jusqu'en
septembre ìe rapatriement des troupes
que ile gouvernement se disposait à ef-
fectuer tout de suite. Pour le grand pu-
blic, il y a là une déception nouvelle.
'Les familles qui ont des enfants sous des
drapeaux, se croyaient au bout de leurs
peines. Jamais cette aventure du Maroc
nl'a été populaire pour elles. En fait, à
part les gros bonnets de la finance et
de l'industrie, un petit groupe de politi-
ciens impénitents et le corps des offi-
ciers pris dans leur ensemble, tout le
ireste de la nation est hostile à i'aventu-
re marocaine. C'est assez dire que la
déconvenue est grande dans tout le
pays d'apprendre que l'Espagne conti-
nue de poursuivre la conquète du Rlff
par les armes puisque le general Béren-
guer diffère son retour en méme temps
que ile rapatriement des troupes.

Oui, mais sur queJs crédits va-t-on
lever les ressources nécessaires pour
rentretien des effeotìifs qui se battent
là-bas en 'dépit des déclarations solen-
nellement faites par le gouvernement au
sujet d'un changement radicai1 de regi-
me ? C'est le ministre des finances,
M. Bergamin, qui se trouve directement
berne dans la circonstance. Il a dit , en
pleine séance des Cortes, que, les cais-
ses du Trésor étaient vides et qu'à con-
tinuer de oe train, c'est à la faillite que
l'on menairt l'Etat. 1 ressort de tout ceci
que la .politique marocaine de l'Espagne
ne donne pas l'impression d'ètre diri-
gée par des esprits clairs qui inspirent
de fermes volontés. Et le malheur pour
nos amis Espagnols est qu 'Abd-el-Krim,
qui est fort intelligent, ne doit pas étre
sans s'en apercevoir. On serait surpris
qui'il n'en tiràt pas bientòt profit. D.

• • *
Les Russe» demandent.

Les Russes ont fait connaitre vendre-
di, à la sous-commission des crédits, le
pian soviéltóque de reconstruction de la
Russie.

M. Litvinof est venu, avec une addi-
ition de chiffres considérables, irepiré-
sentant les crédits dont la Russie au-
rait besoin pour les travaux les plus
urgente dans toutes les branches de l'ac-
tivité nationale.

Pour les trois ans à venir, jusqu'au
ler j anvier 1926, la Russie aurait be-
soin de :

1. Transports : chemins de fer, 600
milliions ; transports par eau, 150 mil-
lions ; navigation, ports, 60 millions ;
ponte et chaussées, 90 millions ; auto-
mobiles, 150 millions ; total , 1,050 mil-
lions de roubles-or.

2. Agriculture : irrigation et drainage,
60 millions ; semences et fermes-modè-
les, 390 millions ; machines agricoles,
210 millions , engrais, 60 millions ; chas-
se et péche, 45 millions ; tracteurs,
123 millions ; élévate;rrs, frigorifiques,
36 midlions ; total, 924 millions.

3. Industrie : industrie textile, 105
millions ; metallurgie et fonderies, 270
millions ; pétrole, 30 milliions ; mines,
(mines de charbon inciuses), 75 mil-
lions ; sucre, 15 millions ; ravftaille-



ment, 15 mllions ; cuirs, 60 millions ; cimetière et une surveillance est orga-
bois, 120 milliions ; industrie electrique, nisée pour tàoher de découvrir l'origine
15 millions ; industrie chiunque, 15 mil- de ces bruits extraordinaires.
lions ; autres industries, 30 *millions ; ....,»,»._ 
total, 750 milliions. ^. II C t4. Crédits comimerciaux et baiicaires : OIIVCI BCS 3UI5SCS
crédits commerciaux, 300 millions ; cré-
idits bancaires, 200 milJions ; total , 500
millions.

Total general : 3,224 millions de rou-
bles-otr.

Après avoir lu ce documenf , M. Lit-
vinof Fa cornmenté.

Nouvelles Etrangères

Des grèves à Berlin
L assemblée generale des ouvriers im-

primeurs de Berlin a décide de cesser le
travail samedi à midi.

A la suite de la grève des employés
techniques , tous les j ournaux berlinois , a
l'exception du « Drapeau rouge », n 'ont pas
paru samedi soir. Le « Drapeau rouge »,
qui ne parait que sur un demi-format, an-
nonce qu 'à la suite de la srève, il ne pa-
raitra plus jusqu 'à nouvel avis.

A partir d'auj ourd'hui à midi, une grève
existe de tous les ouvriers républicains de
Berlin , pour appuyer Ies revendications des
syndicats, au suj et du proj et de loi sur la
protection de la République.

On croit que cet exemple sera suivi en
province.

— L'Union syndicale chrétienne adressé
a ses membres 1 appel suivant :

Des syndicats socialistes et les trois par-
tis socialistes lancent à nouveau un appel
demandant une cessation de travail pour
le mardi 4 juillet. L'Union syndicale chré-
tienne refuse avec energie .de participer à
cet arrété de la vie économique allemande.
De pareilies mesures sont préiudìchb'es au
peuple allemand et ne iont qu accroicre sa
misere : d'autre part, elles ne peuvent. pas
protéger la constitution et en assurer le
respect

Le Pape et le cardinal Gasparri.
Le Pape a ifait cadeau au cardinal

Gasparri, pour sa fète, d'une très belle
miniature représentant Jesus le Naza-
réen, contenute idans un cadre fort riche.
Ce cadeau était accompagné d'une let-
tre autographe dans laquelle le Pape
rappelle l'aibnégation avec laquelle le
cardinal, au début de son pontificai', au
lieu de retourner à ses études favorites
et de se reposer, a consenti, sur la priè-
re du SouveaLn Pontife, à poursuivre sa
lafoorieuse tàche de secrétaire d'Etat.

Le Pape formule des vceux pour
qu'avec l'aide de Dieu le cardinal pulis-
se, pendant de longues années encore,
exercer ses hautes fonctions avec la
mème vigueur physique et la meme
clarté intelligente.

Le cardinal s'est montre très ému par
la lettre cu Pape.

Une histoire de revenant»

La colonie italienne de Tunis est vi-
vement émue par un événement extra-
ordinaire qui a eu lieu au cimetière.
Dans un tombeau, où reposent plusieurs
membres d'une famille habitant la ville ,
on a enitendu se produire des bruits
'mystérieux. Immédiatement, les imagi-
nations se sont donne libre cours. On
a parie d'enterrements prématurés, de
résurreotion, de revenants Or. est venu
raconter à la famille qui l'un de ses
proches avait quitte sa tombe et plu-
sieurs personnes croyaient l'avoir ren-
contre errant le soir.

Au milieu des racontars, le témoigna-
ge de plusieurs personnes honorables
affirmant avoir entendu nettement de.*!
coups sourds frappés à l'intérieur du
tombeau, la famille decida de faire pro-
céder à une visite de j ercueils*. On ou-
vrit le caveau. Il y avait les deux corps ,
Jonr l'un était réduit à l'éta t de sque-
lette: L'autre, enterré il y a quelq ues
mois, était dans un état normal de dé-
comnosition . On* referma la tombe.

A la suite de cet exanien , les bruits
mystérieux, ne cessèrcnt cependant pus.
Un commissaire de po'ice les entendit
parfaitement et , la soirée dernière , un
j eune homme , ancien combattali !, fut
irouvé évanoui à coté du tombeau.
A */£nl repris ses sens, il raconta qu 'en
passant par hasard près du monument
firnèbre, il avait entend J1 un grand cri
et s'était trouve en présence, dit-il ,
comme «d'un senpent de feu ». Terrifié ,
Ll avait perdu connaissance. Très im-
pressionnées par ce mystère, de nom-
breuses personnes se s-mt rendues au

Lie è li Vis federale
La semaine parlementaire

(De noire corresp . p art.)
Berne, le ler juillet.

Les socialistes tessinois étaient dans
leur ròle, sans doute, en exploitant les
quelques incidants qui ont surgi lors de
rinauguration, à Mendristo, du monu-
ment aux ItailAens morts pendant Ja
guerre. Les fascistes sont les grands
aidiversaires du socialisme révolutionnai-
re en Italie. Clé'tait donc une bonne af-
faire d'exciter le nationalism e suisse
contre les excursionnistes fascistes qui ,
le 18 j uin, se sont permis quelques pro-
vocations sur notre terr itoire.

Heureusement, l'enquète a pernrs de
ramener les choses à leuirs justes pro-
portions. En répondant au Conseil na-
tional, à rinterpellation du socialiste
tessinois, M. Sorella, NI. Motta a fait
ressortir que l'amitié italo-suisse ne
saurait étre atteinte par des gaminenes
de ifa soistes ©n iplromienade « patrioti-
que », pas plus que par les actes de po-
lissons tessinois qui, en j etant dans le
lac, à Lugano, la couronné déposée au
pied du monument de Teli, ont provo-
qué l'indignation des Italiens. La mora-
le de l'histoire est que les Confédérés
alémaniques étabilis au Tessin, qui font
une grave affaire du moindre incident
dir nationalisime italien , doivent rompre
avec certe méthode, et que, d'autre pari,
iJ faut taper sur les doigts, résolumen t ,
à ce monde fasciste qui se permet de
s'immiscer dans les affaires cantonale».
Seulement, c'est aux tessinois eux-tnè-
nies ¦qu 'incom'be cette tàche ; ils n'ont
pas besoin de l'appui tutélaire des italo-
pbobes en-deca du Gothard !

Cette excursion sur le terrain inter-
national Jiquidée, le ConseiJ, national
s'est occupé toute la semaine d'une sè-
rie de proj ets llégislatifs de nature so-
ciale, économique et fiscale.

Un arrété regardait l'agriculture. Les
expérienees de la guerre ont démontré
l'importance de. la culture indigène du
blé. li y a un siècle, le pam quotidien
nous étaiit fourni entièreme.it par notre
sol. L'importation dui blé américain et,
plus tard , du Me russe, a ruiné la cul-
ture indigène des Céréales. Et , avant la
guerre, la production nationale suffisait
à peine pour un mois. Les autorités ont
grandement encouragé, alors, le déve-
loppement de la production*, en garan-
tissant aux agricullteurs un prix d'achat
dótermfiné. AuijonirdTiui, le prix mon-
dial du blé est de nouveau tombe très
bas. Pour sauver la culture indigène , il
s'agit d'assurer aux paysans in prix
supérieur aU prix d'importation. Cela
exige un sacrifice considérable de la
Confédération ; la couverture se pré-
sente par iles bénéfices réalisés sur le
monopole 'provisoire établ i en 1914. On
voit combien la question du monopole
du blé est intimement liée à la conser-
vation de la ouilit'ure indigène. La de-
mand e de la suppression de ce monopo-
le ne sera pas facilement accepté e, car ,
sans le monopole, la Caisse federale
aurait à sup porter les 25 à 30 millions
de francs correspondomt à la garantie
de prix accordée aux cultivateurs indi-
jrènes. Où prendre ces millions ?

Un anitre problème intéressant l'agri-
culiture et tout spécialement les viticul-
teurs a été soulevé par le nouvel arran-
gement commercial avec 'l'Espagne. Les
viticulteurs suisses se sentent sacrifits
par les concessions faite s à l'importa-
tion des vins espagnols et par la réper-
cussion de ces concessions sur l'impor-
tation des vins frangais et i taliens. Lc
débat sur ila convention a été, faute de

i 'emps, renvoyé au mois de septembre.
Les députés vaudois et valaisans en
ont manifeste ime vive irritation .
M. TROILLET s'est fait l'écho de ces
apprétiensions en déposamt une motion
demandant au Conseil federali , l'examen
d'une aide immediate aux viticulteurs
indigènes menaces par Ics importations
étraimrères.

Les restrictions d'importa tion demeu-
rent en general le grand souci de l'heu-
ire présente. 11 est extrémement déli-
cat de trouver le j uste milieu entre la

production industriellle et agricole na-
tionale contre la concurrence des pays
à change déprécié et entre l'acoéléra-
tion de la baisse generale du cout de la
vie. Par la très forte maj orité de 93
voix contre 43 la Chambre a prolongé
les restricitions d'importation* jusqu'à fin
j uin 1923. On reculle devant les aléas
d'une suppression' prématurée des me-
sures de protection, malgré une certai-
ne antipathie contre la prohibition* arti-
ficiellé des échanges intern ationaux qui ,
seuls, peuvent amener la vie à bon mar-
che.

Le Conseil s'est occupé de ce pro-
blème sous un second aspect. Les in-
dustries demandent instamment une
prolongation de la durée du travail de
48 à 54 heures par semaine. On espère
de cette mesure une réduction des frais
ide production* et on affinine que la me-
sure est passagère, ne devavi ti s'appìi-
quer qu'à la période de crise. Cette af-
firmation tranquillisante est un peu en
oontradlction avec le fait que Je proje t
*d*e révision de l'artidle 41 de la loi sur
les fabriques constituait une revision
durable et 'definitive. Le groupe catho-
lique a décide de tranohar cette incer-
tilucie dans ce sens que la révision se-
rait limitée à tr*ois ans. Cette proposi-
tion , gràce au déplacement de voix
provoqué par la sortie de la Droite de
ila maj orité habituelle, a triomphe à
quatre voix de maj orité, malgré la de-
tection incompréhensible de six députés
catholiques qui ont délaissé leurs '27
collègues restes fidèles à la' parole du
groupe. La Droite entendair, par cetie
attitude indépendante et reconnue j us-
•tiifiée par tout ile monde, affirmer sa vo-
lonté de marcher dorénavant dans ses
voies et de voguer avec ses voiles. Les
radicaux battus ont compris quie la do-
cilité des catholiques, offusqués par
l'enlèvement d'un siège au Tribunal
federai, a des limites. La lecon servirà ,
soyons en sflrs. !

Mentionnons encore l'octroi de la
subvention de cinq millions pour aider
iles entreprises hótalières à liquider
leuirs situations ébranlées et le vote dé-
fin(itif des allocations de remehérisse-
ment au personnel fédéraJ*; La .réduc-
tion de traitement ou de salaircne dé-
passera pas 120 fr. pour le., second se-
mestre, gràce à la proposition Zgrag-
gen et à l'appui que la Droite a donne
à son coilègue chrétien-sOcial.

• Avant les élections ;1'octobre, les
Chambres se réuniront à nouveau pour
une quinzaine de j ouirs, aux environs
du 25 septembre. Ce sera le quart-
d'heure de Rabelais pour' mairit parle-
mentaire quand cette session d' automne
roncherà à sa fin.

Un grave accident d'automobile
La victime est un vieillard de 76 ans

Un grave accident est survenu sa-
medi soir, devantl le garage Cuenod,
rue de Lausanne, à Genève.

Une automobile app artenant à M. Ca-
nonica , tenancier du buffet de la gare
de Cornavin, et conduite par M. Joseph
Hildebrand. mécanicien, 18 ans , rentrait
au garage quand un vieihird , M. Frido-
lin Villa , 76 ans, teinturier rue Bulini , 14.
traversa Ja chaussée. Il fit un pas en ar-
rière et se j eta sur l 'automobile. Le
malheureux fut pris entre un phare et
Je .radiateur.

Grièvement blessé à l'abdomen , il fut
examiné par le Dir Currat , de la Po-
liolinique^ qui se trouvait) précisément
sur place. Le vieillard, qui avait une
fracture du bassin, fuit inansporté à l'hò-
pital cantonal. Son état est grave.

Une enquéte a été ouverte par M.
Matthey Doret , remplagant M. Dupuis,
expert mécanicien. Bien qu 'aucune fau-
te ne soit imputarne au chauffeur qui
circulait à une allure modérée, si a été
conduit auprès de M. le commisssaire
de police Vibert, qui l'a interrogé. car
M. Hildelv an . en r rson de son àge,
n'a pas le dro t de conduire une auto-
mobile.

Orj ?anisations chrétiennes-soeiales.
Mgr Besson, évèque de Lausanne et

Genève, a nommé* :
M. l'abbé Auguste Pilloud directeur

general des oeuvres ;
M. l'abbé Dr André Savoy directeur

des organisations chrétiennes sociales
du diocèse. M. l'abbé André Savoy re-
coit della sorte, officieUement , ime char-
gé qu 'il iremplissait depuis lonj itemp s

LA RÉGION
Le crime d'un frère

S'agit-il d'un dément ?
Le fratricide qui, comme le Nouvelliste

l' a dit samedi, fut découvert à Génis-
sieux, a provoqué dans toute la région
une émotion intense.

Leon Jallifier, ile criminel, était àgé
de 59 ans ; son frère, Clément, la vic-
time, en avait 62.

C'est à un troisième frère, M. Antoine
Jal lifier, habitant Romans, qu'est due
la découverte du* crime. Inquiet d' une
absence très prolongée de son frère Clé-
ment, M. Antoine Jalliifier s'était rendu
à Génissieux , et avait mis Leon dans
robli'gation de lui révéler les causés de
cette disparition*.

Leon Jallifier, dès ce moment, avait
fait des aveux, mais il eut le temps de
'disparaitre avant l'arrivée des gendar-
mes. On sait qul'i l fut arrété près de La
Sène (Isère), par les gendarmes de
Saiuti-Marcellin , après une vive résis-
tance. L'un des gendarmes fut mème
mordu à la main.

Le parquet de Valence s'est rendu
à Génissieux, où Leon Jallifier avait été
ramené. Il ne semble pas jouir de tou-
tes ses facultés. Il a mème été interne
pendant huit mois à Pasile Sainte-Marie,
à Privas.

Voici* le récit de son. crime :
« Le 15 mars 'dernier, au cours d'une

vive discussion avec mon frère Clément,
qui s'était arme d'un bàton , j e me crus
en état d'infériorité de force et j e m'ar-
mai d'un gourdin . Je lui en ai asséné un
coup sur la tète. Mon frère alla se cou-
cher et j e ne le revis pas de trois j ours.
Le troisième j our j e vis qu 'il était mort,
mais le Iaissai dans son lit en 'lui rej e-
tant les couvertures dessus.

Le cinquième j our, mon frère Antoi-
ne vint de Romans, mais ne s'apercut
pas que mon frère était dans le lit, les
couvertures empèchant de le voir. Ce
n'est que le sixième j our que j e l'ai enle-
vé pour le j eter dans tri tonneau défon-
cé, la tète en bas. Ce tonneau nous
avait servi de saloir. C'est là que vous
J'avez retrouvé. Je couchais à coté : il
ne me gènait méme nss. »

Le corps se trouvai:, dans le tonneau
plié en deux. C'est ce qui a fdit croire
qu 'iil avait été coupé.

L'autopsie du cadavre a été pratiquée
par Je Dr Barlatier, qui a constate que
la mort était due à une fracture du crà-
ne.

Le bàton qui a servi à commettre le
crime a été saisi.

Leon Jallifier a été amene à Valence
et immédiatement écroué.

L'institut international d'agricul-
ture à Evian.

La municipalité' d'Evian, profitant du
séj our à Genève des représentants de
l'institut internationail d'agriculture de
Rome, a tenu à 'Offrir le 24 juin, à 19 h.,
un banquet en l'honneur de ces derniers
et du Bureau international du trava il.
Le geste courtois de la municipalité
d'Evian s'est accompagné d' une hospi-
talité véritablement charmante. Dans ie
cadre 'magnifique de l'Hotel Royal , qui
surplombe le lac à mi-còte , devant le
paysage du Jur a et du Léman au cou-
cher du solleil, les hòtes de Genève et
de Rome n 'ont pu manquer d'ètre sen-
sibles au site merveilleux si en harmo-
nie avec l'accueil qui leur a été fait.

M. Goy„ maire d'Evian, prit au dessert
la parole pour souhaiter la bienveuue
à ses hòtes.

M. Solcai, délégué du gouvernement
polonais au Conseil d'administration du
Bureau international du trav ail et pré-
sident de la commission mixte du Bu-
reau international dui travail et de l'ins-
titu t international d'agriculture de Ro-
me, remercia en termes délicat s les or-
ganisateurs dui banquet de la ville d'E-
vian.

M. Maurice Bernard , administrateur
délégué de la Société des eaux , prit en-
suite la parole, et, dans une allo-:ution
à la fois spirituelle et démonstrative,
pronva qu'aux heures de crise que tous
traversent actuellement , il ne fallait j a-
mais perdre courage. IJ fit comprendre
au direoteuir du Bureaui que si ses ef-
for ts étaient mal compris d'un certain
nombre de gens, bientòt , cependant , lui
viendrait la récompense de son activité.

Après des remerciements du comte
Solderini, au nom de l'inst itut interna-
tional de Rome, M. Albert Thomas ter -
mine la sèrie des speechs.

La soirée s'acheva au Casino muni-
cipali, où les invités de la ville d'Evian
assister ent à un concent de gala fort
réussi.

Poignée de petits faits
— Le volcan Santa Maria , à Guatemala ,

est entré en éruption. On ne signale a.icune
victime.

— Le colonel Fernand Feyler , rédacteur
en chef de la « Revue militaire suisse »,
entre comme rédacteur à !a » Gazette de
Lausanne ».

— Pres du village de Clutelblanc , non
loin de la frontière suisse, à Pontarlier ,
une automobile , dans laquelle se trouvaient
M. Bluysen, député de l'Inde francaise , sa
femme et des amis, a fait ' une embanléc
pour éviter une enorme charrette qui ob-
struait le chemin.

L'auto est tombée dans un fosse ; eue a
accroché le conducteur de la charrette
nommé Edouard Chanson, citoyen suisse,
qui a été écrasé et es' mort peu après.

— A la suite des orages et des p.uies qui
sévissent en ce moment de facon continue,
à Buenos-Aire, un couvent s'est écroulé.
Plusieurs j eunes filles ont été t 'essées ;
l'une d'entre elles est morte. Les Communi-
cations télégraphiques sont interrompues.
On signale de nombreux accidents sur la
voie publique. Des quartie-s entiers sont
inondi?. -

— La séance d'inauguration Jj  parle-
ment de l'Etat libre irlandai s qui devaii
avoir lieu samedi a été ajournée au 15 juil-
let

— On signale , à Paris, in voi d'enfant
qui évòque l'affaire Passepont.

Mme Hulot , 22 ans, domestique à Grisy-
Suisne , étai t vénue à la Maternité de Paris
où elle donna le* jour à une petite fille. Le
4 j uin , elle sortait de la Maternité. En route,
elle rencontra une dame très bien mise qui ,
l'abordant, lui posa différentes questions.
Mme Hulot exposa sa situation. La dame
lui offrit de prendr e l'enfant en prometfant
en méme temps de s'occuper de la mère.
Cette dernière accepta un peu legèrement
peut-étre et, sans mème prendre l'adresse
de la dame, lui remit son enfant. Elle n'en
entendit plus parler depuis et elle est ve-
nue ce matin déposer une plainte à la po-
lice judiciaire qui enquéte.

— On a trouve hier matin , devant la mai-
son Held , à Montreux , où ii liabitait , le
corps d'un vieillard , M. H. Jacoo, 78 ans,
qui était tombe du balcon en voulant pren-
dre l'air.

— Samedi soir, vers 11 li., une automo-
bile , dans laquelle se trouvait un appareil
cinématographlque et qui donnait une re-
présentation à la Rouvenaz , Montreux, a
pris feu. La police, qui était sur les lieux,
put éteindre elle-mème l 'incendie.

Les dégàts se montent à environ 30.000
francs. Le propriétair e de l'auto, M. Pache,
n 'était malheureusement pas assurt. L'in-
cendie a été provoqué par la chute d'un
fragment de film sur un moteur surchauffé.

Nouvelles Locales
Chemins de fer fédéraux

M. Pellissier, président du Conseil
du ler Arrondissement

Dans sa réunion du 30 Sura-, le Con-
seil du l" arrondissement des chemins
de fer fédéraux a nommé, à l'unanimité,
M. Maurice Pellissier, ancien* conseil-
ler national, à St-Maurice, comme pré-
sident du Conseil, en remplacement de
M. le conseiller d'Etat Thélin, decèdè.

Cette nomination est un honneur
pour le Valais. Elle est aussi un juste
hommage rendu à M. Pellissier qui a
su s'attirer l'estime et la sympathie de
ses eolilègues,

Depuis Ja nationalisation des chemins
de fer , M. ' Pellissier fait partie du Con-
seil d'arrondissement. Il y a fait preuve
d'une très grande activité, mettant tou-
tes ses connaissances et sa grande ex-
l>érience au service des intérèts écono-
miques de son canton.

Nous présenton s à l'élu nos meilleu-
res félicitations-

Le vice-président du Conseil a éié
choisi en la personne de M. Simon , con-
seiller d'Etat à Lausanne. ;

Un record de chute
Sous ce titre, nous relevons, dans le

Courrier de Genève, un article très in-
téressant sorti de la piume infiniment
competente de M. A. Berthier :

C'est d'une clune d'eau qu 'i! s'agit et ,
chose surprenante, ce n'est pas l'Amé-
rique qui détient ce record, mais la
Suisse.



Le Genie Civil vient . de consacrer
deux articles (6 et 13 .mai) à ce sujet
intéressant. La chute qui alimente l' usi-
ne de Fully, dans le canton du Valais,
a une hauteur de 1650 mètres, hauteur
très supérieure à la chute la plus élevée
utilisée àu'monde.

Un litrè d'eau, par seconde, sous
cette chute, développe une puissance
de seize chevaux et demi, sur I'axe
d'une turbine ayant un rendement de
75 % , soit, en égard au rendement de
l'alternateur, 100.000 kilowatts-heure
par au, si ce débit est végulier. Un litre
d'eau permettrait donc <- d'alimenter »
électriquement quelque 5.000 lampes de
20 bougies pendant une heure.

L'InstaWatdon de cette chute présente
un certain nombre de particuiarités
intéressantes : l'inrégularité des cours
d'eau, notamment lorsqu'ils sont ali-
mentés par des glaciers, obligé les usi-
nes hydro-électriiques à créer des bas-
sins^réservoirs aussi élevés que possi-
ble. Aussi a-it-on utilise le lac de Fully
à cet effet. Son volume d'eau utile est
de 3.200.000 mètres oubes, consntuant
une réserve de 10 millions de kilowatts-
heures. Rappelons que l'Usine de Chè-
vres, par exemple, fournit environ; 35
millions de kiJowatts-heures par année.

On a adop té, pour économiser la ré-
serve d'eau de Fully, 'in artifice fort
ingénieux : il existe, sur le iraje t de la
conduite, à *environ 150 mètres au-des-
sous du Jac de FiUlly, un' étang','Tétaiig
de Sorniot. Sa situation topographique
Jui permet de reeueillir des eaux qui
échappent au réservoir,r 4e„.FidJyr Pour
ne pas perdre ces eaux, on a place à
Sorniot une station de pompagé, desti-
née, principalement au moment, : de,-: la
fonte des neiges, au iiriratemps, à * re-
ifouler l'eau de l'étang dans ie réservoir.
La station ide pompagéest -reliée d'ail-
leurs simplement à la txwtdul.te forcée
(avec interposiition d'un clapet de rete-
nue et d'um robinet-yanne). De la sorte,
l'eau pomipée .est refoullée dans le réser-
voir en totalité ou en partie selon que
les turbines ne fonotionnent pas ou uti-
lisent un volume inférieur au. débit de
la station de pompage.

he Genie Civil établit1 à l'égard de
cette, station auxiiaire un, calfiul qui en
justifie l'établissement en montrant que
son rendement réel est d' au moins
70%.

La conduite représenté la partie la
plus curieuse de cette installation. On
concoit que son montage n 'ait pas été
sans prèsenter certaines difficultés.
Jusqu'à 500 mètres, la pression, en effet ,
est de l'ordre des pressions ordinaires,
mais à partir de 1000 mètres notam-
ment, Ll a été nécessaire de prendre
ides précautions spéciales : la conduite
est enterrée sur toute sa . longueur. , II
¦est vrai que le débit étant relativement
peui élevé, le diamèfcre de la conduite
forcée a pu ètre considérablement - té*
duit. La consommation n 'est, en, effet ,
que de 66 litres-seconde pour - 1000
chevaux.

Les. turbines sont du lype Pelton :
le diamètre moyen de la roue . dans
l'aubage est de 3 m. 55, ce qui , à la
vitesse normale de 500 m., correspon d
à une vitesse périphérique de 93 mètres
par seconde, la vitesse d'ècoutement de
l'eau étant de 168 m. 50 par seconde !

Les quatre turbines (de 3.000 che-
vaux) donnent 12.000 chevaux en. con-
sommant chacune 200 litres-seconde.
Elles actionneuit des aiternateurs ;ri-
phasés donnant 2.800 K V à sous 10 000
volts à 50 périodes.

Les .turbines ont été fommies jpar la
maison Piccard et Piotet, les altema-
teurs par ies ateliers d'Oerlikon, et les
conduites par Thyssen et Co, de Miil-
heim. C'est Ha maison Brown-Boveri et
Co de Baiden, qui a installò la station
de pompage de l'étang de Sorniot

Les travaux de l'usine de Fully ont
commencé en 1912 ; Us ont été termi-
més dans le courant de 1915. Rappelons
en terminant que le petit lac de Fully
se trouve sur le versant sud-est des
Dents de Morcles, à l' altitude de 2129
mètres. Il représenté sans doute le ré-
servoir naturel le plus élevé utilise ac-
tuellement. Quant à la -Jiute de 1650 mè-
tres, elle dépasse de beaucoup, ainsi
qu 'on l'a dit au début de ce: article, les
chutes exploitées à ce jour :

Usine de Vouvry, (lac de Tauay) —
Valais : 935 mètres (1900) ; Usine d'Or-
lu (Ariège) 940 mètres (1905) ; Usine
d'Ackersand près Viège (Valais .) : 725
mètres (1908) ; Usine de la Lonza. -

Si l'on compare les us'rtes à hautes
chutes (1000-1500 mètres) aux usnes à

basses chutes (10-20 mètres), on cons-
tate qu 'elles sont incomparablement
plus simples et occupen t un espace
beaucoup plus restreint.

L'Usine de Chèvres qui ne donne que
15.1)00 à 18.000 chevaux est cinq fois
plus importante comme installation, per-
sonnel , etc, que l'usine de Fully (12.000
chevaux). A. BERI HIER,

Un arrèt intéressant
en matière d'impót»

Le Tribunali federai a prononcé, dans
son aud ience de vendredi , l'annulation
du décret du Conseil d'Etat valaisan
en 'date du 15 janvier 1921, qui prévoit
que devron t seules ètre déduitei , lors
de l'évaluaition de la fortune assujettie
aux impóts, les dettes hypothécaires et
chiroigraphaires pour lesquelles les
créanciers paient l'impòt dans le can-
ton.

Le Tribunal a estime que cette dispo-
sition était contraire à la fois à regali-
le de droits garantie par la Constitution
et à I'interdiction de !a doublé taxation
édictée par le droit federai.

Assemblée annuelle des délégués

Fédération des Producteurs de lait
On nous écrit :
Sous la présidence de M. Albert Lui-

sier, la Fédération des Producteurs de
Lait, représentée par une centaine de
délégués, |a tenui l'autre 'dimanche, à
Sion, ses assises annuelles.

Après 'Lecture de télégrammes d'ex-
cuses de M. Jos. Luisier, gérant de la
Fédération, empèché pour cause de ma-
ladie, et de M. le député Borgeat, de
Sierre, M. Schwar, secrétaire, donne
/lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée, des rapports du Conseil
d'administiation, de Ja Fiduciaire et des
vérifications .des comptes.

M. Ruff émet le voeu qu'à l'avenir,
le rapport du Conseil d'administration
et de Ja Fiduciaire soient soumis aux
diverses sections quelque temps avant
l'assemblée annuelle. Adopté.

Avec la confiriinajtion des vérifications
des comptes, la nomination, d'un membre
du conseil d'admiinisbration en la per-
sonne *de M. Rdusis, qui remplace
M. Ducrey, démissionnaire,, et quelques
observations d'ordre pratique, l'ordre du
j our purement administratif est épuisé.

La parole est à MM. Martin et Vua-
gnat, le premier, député au Grand Con-
seil genevois, l'autre, secrétaire de la
Chambre agricole genevoise.

Les deux sympathiques orateurs ex-
posent et défendent avec une belle ener-
gie les droits des agricullteurs front a-
liers léses par la noaivelle Convention
des zónes, et sollicitent des agriculteurs
valaisans /la signature du referendum
lance contre le nouvel état de choses. ,

Un duel oratoire s'engage alors entre
les messagers genevois et MM.. les con-
seillers .nationaux Mce Troillet et C.
Pitteloud, lesquels, sans combattre le
mobilie essentielilament patriotiqu e des
eampagnards de Genève, estim ent que
la Convention, sans ètre parfaite , est à
mème de servir les intérèts de notre
pays. Ils l'ont, du reste, votée aux
Chambres fédérales, comme la plupar t
des députés genevois et romands.

Les trains ont clairsemé l'assemblée.
Aussi ile président remercie les orateurs
et souhaite aux délégués un heureux re-
tou r dans leurs foyers. La séance est
levée.

Èxposition de fruits au Comptoir
de Lausanne.

L'Association agricole du Valais a été
priée par le Département de l'intérieur
de prendre la direction de la participa-
tion du Valais à l'exposition des fruits
du Comptoir de Lausanne. Certe èxpo-
sition présente, à notre avis, une très
grande importance pour le marche des
fruits de notre canton, si elle est orga-
uisée avec soin.

Nous croyons qu 'il est de l'intérét des
producteurs et marchands de fruits d'y
prendre part, pour affirmer une fois de
plus la supériorité de nos produits.

Il est toutefois nécessaire que le Co-
mité de l'Association soit renseigné sur
l'importance de la participation pour
pouvoi r prendre les mesures nécessai-
res pour la réalisation de cette entre-
prise.

Nous invitons donc tous Jes produc-
teurs et marchands de fruits qui dési-

rent s'y intéresser, à s'inserire j usquau
10 juill et courant, auprès du gérant de
l'Association agricole, M. G. Dubuis, à
Sion. Le ;Comité de l'Association étu-
diera , sur ila base de oes consignes, l'or-
ganisation de notre Èxposition valaisan-
ne.
Pour l'organisation agricole du Valais :

Le secrétaire : Frs. de KALBERMATTEN.
Le président : Jques de RIEDMATTEN.

St-Maurice.
Dimanche a éu lieu, au théàtre de la

Ville, la distribution des prix aux élè-
ves des écoles primaires. Cette eéré-
monie, qui garde, chez nous, un char-
mant caraotère familial , attire toujours
beaucoup de monde. C'est une joie pour
les enfants et les parents: L' Agaunoise,
comme de coutume, 'ui avait prète son
bienveiUiaut concours, et tout un gentil
programme de chants, de saynètes *en>-
ifantiues, de monologues et de comédies,
s'est développe et a été applaudi par le
public. De fait, tout fut de bon goùt , tout
fut bien dit et bien joué . Les maitresses
de l'école enfantine et les insìituteurs
méritent toute notre reconnaissance
pour leur travail et leur dévouement.
Dans san àllocuition, M. le Chne de
Stockalper, président eie la Commission
scolaire,. a rappelé la mémoire de Sceur
Rosalie et souligne les noces d'argent
de Soeur AcleLgonde, qui enseigne avec
beaucoup de succès à St-Maurice, de-
puis plus de viiigt-citiq ans.

Protection de la nature.
Le rapport annuel résumé de la Ligue

suisse pour la protection de la nature
vient de paraitre. Il nous apprend qu 'en
dépit .de dissensions sur (lesquelles nous
ne reviendrous pas, les comptes de
l'exercice 1921 se soident par un boni
de 2952 francs, boni auquel il faut ajo u-
ter encore 5000 francs pour cotisations
pergues après la clòture des écritures.
Le fonds inaliénable a atteint la beilie
somme ide 271,549 francs. C'est dire que
la situation est réj ouiss*ante, malgré la
darete des temps. L'assemblée genera-
le d'Oltem-à fixé la cotisation annuelle
minimum * 'à

¦¦2 ' francs . beaucoup de
membres' - ont payé, l'année dernière,
une cotisationi plus élevée. Nul doute
que sous... Hiabile -direction idu nouveau
presidente M. Ad. Nadig,.de Coire, l'as-
sociatidn ; ne reprenne le beau déve-
loppement dont elle a pu s'enorgueillir
j usqu'ici. M. Naidiig a, à ses còtés au co-
mité, MM. Henri Bad oux, professeur à
l'Ecole polyitechniique de Zurich, vice-
président, ' Ernie Baechler, à St-Gall,
Stephan Brunies, secrétaire-caissier , à
Bàie, Alb. Hess, à Berne, Hans Schinz,
à Zurich, et Ernest Wifczek, professeur ,
à Lausanne.

Le rapport insiste sur la nécessité de
répandre l'idée de la protection de la
nature dans toutes Ies couches de la
population suisse, avant tout chez les
j eunes, afin qu'un jour la terre classique
des beautés naturelles soit habitée par
une population qui ne se laisse pas pri-
ver des sources où ses aieux puisèrent
la force et'Ja sante.

Sous Ila protection r igoureuse de la
Ligue,, la faune et la flor e du Pare na-
tional, sa belle création, sont en plein
développement. Le cerf , qui se canton-
nait naguère dans le centre dui Parc,
pénètre main tenant dans le Val Miis-
chauns jusqu'à la Limite sud-ouest du
Parc. Sur le .territoire de la commune
de Zemetz, il est déj à devenu 1 aussi fré-
quent que par le passe. En outre, l'an-
née passée a vu se multiplier !es por-
tées de chamois et Je chevreuils, et,
pour ce qui concerne la colonie de bou-
quetins du Piz .Terza, on peut considé-
rer que l'essai d'aecJimater ce noble gi-
bier a parfaitement réussi.

Le sucre renchérit.
Pour mettre les prix en harmonie

avec ceux du marche mondial, l'Office
federai de raJimentation a décide une
augmentation du prix du sucre qui ira ,
selon le genre et le cout du transport
de la frontière à la gare destinataire,
de 2 à 6 francs par cent kilos. Cette aug-
mentation est entrée en vigueur ile 26
j uin et se fait sentir dès ce j our sur les
prix de vente au détail.

Fète federale de symnastiqne.
La fète foderal e de gymnastique, qui

doit avoir' lieu à St-Gall du 21 au 25
juillet 1922 est scindée en deux parties.
Les gymnastes de la première moitié
concourront du 21 au 23 juille t (journée
officielle 23) ceux de la seconde, du 23
au 25.

Dans là matinée du dimanche 23, —
j ournée officieMe, — auront lieu les con-

cours d'ensemble (hommes et dames)
puis un cortège et une fète patriotique
avec allocution du représentant du Con-
seil federai . Le jour méme auront lieu
la distribuition des prix et ccurcrmes
pour la catégories A (concours de sec-
tions, artistique, athlétique, national)
ainsi que Ja proclamation des laméats
des épreuves du championnat. Le soir,
à 8 heures, .reception des autorités, des
délégations et des hótes à la Tonhalle.
La distribution des prix aux lauréats
de la catégorie B se fera le mardi.

Salvan.
Nous recevons encore les détails sui-

vants sur l'accident dont nous avons
parie dans le Nouvelliste de samedi :

Jeudi a été enseveli à Salvan, accom-
pagné d'une nombreuse assistance,
Pierre-Joseph Gross, Jes Lézettes.

Ce brave homme, mort accidenitelle-
ment, était à son mayen de Van ; il fau-
chait de l'herbe pour nourrir ses vaches
larsqu'une pierre, détachée de la mon-
tagn e, lui fractura une jambe, l'entrai-
na dans une chute de 50 mètres qui lui
occasionma certainement des lésions in-
ternes, à la suite desquelJes il succom-
ba, non sans de terribles souffrances
supportées bien chrétienn eanen t pendant
tout un jour.

Le défunt, di'un caraetére frane et
très gai, étai t depuis 20 ans gérant de
l'alpage de la famille de M. Joseph Mo-
rand, à Charavex.

Il laisse le souvenir d'un fidèle et
consciencieux employé et d'un bon chré-
tien. R. L P.

Protection des sites.
L'assemblée generale de 1 Associatior.

suisse pour la protection des sites, te-
nue à Sempach, a appelé MM. Coulin,
rédacteur à 'Bàie, et Richard Buhler, à
Winterthur, à faire partie du comité
centrai. L'assemblée a vote une résolu-
tion approuvant l'attitude adoptée par
le comité dans la questio n des forces
motrices de Sils et demandant au can-
ton des Grisons, ainsi qu'au Conseil fe-
derai de refuser leur approbation au
contrat pour la concession. L'assemblée
s'est élevée en outre contre l'intention
d'établir des forces motrices dans la ré-
gion du lac de Sempach, ce pian étant
de personnes peu aptes a saisir les
beautés d'un des lacs les plus ro-
mantiques de la Suisse.

On demande à emprnnter

Un jugement sur ia déf alcation

Le Tribunal federai a prononcé, dan s
-on airi'*noe de vendredi , l' annulation
du décret du Conseil d'Etat valaisan,
date du 15 janvier 1921, qui prévoit que
devront seules étre déduites, lors de l*é-
valuation de ila ' fortune assuje ttie aux
impóts, les dettes hypothécaires et chi-
rographaires pour lesquelles les créan-
ciers paient l'impòt dans le canton.

Le Tribunal a estime que cette dispo-
sition était contraire à là 'fois à l'égaflité
de droits garantie par la Constitution et
à rinterdiction de la doublé taxation,
édictée par le droit federai.

Dernier Courrier
La Guerre en Irlande

A Dublin
DUBLIN, 3. — (Havas). — Plusieurs

combats Jivrés dimanche entre les trou-
pes républicaines et les troupes natio-
nales se sont terminés par des victoi-
res pour oes dernières. Plusieurs fortes
positions occupées. par les rebelles cut
été capturées et 400 prisonniers environ
sont tombes entre les mains des troupes
nationales.

Les républicains furent délogés d'un
hotel où se 'trouva it un important ré-
seau de Communications entre SackvlIIe
Street, la gare, Greath Northern , et le
bureau centrai des postes-

Les automobiles blindées ont joué un
ròle important dans cette attaqué com-
me dans toute les autres.

L'attaque d'un deuxiéme hotel a dure
plus d'une heure. Un feu de mitrailleu-
ses a obligé les rebelles à évacuer cet-
te position. Les rebelles n'occupent plus
maintenant qu 'une étendue d'une lon-
gueur de 700 yards dans lc centre de la
ville.

On demande à emprunter

600 frs.
snr hypothèques de 2000 fr.

S'adresser au Bureau du
Journal sous C.

1500 frs
aver, hypothèqueseteautions.

S'adresser an Bureau du
Journal sons C.

Au cours des diifférents engagements
qui ont eu lieu diimanche, plusieurs mi-
nes qui avaient été posées par les trou-
pes irr égulières ont fait explosion, ne,
causant que peu de dégàts 'matériels.

Dans les eomtés
BELFAST, 3. — (Havas) . — Les for-

ces étatistes qui opéraient dans la ré-
gion de Listowel se sont rendues aux
républicains après que les officiers des
forces adversaires eurent parlementé
pendant un temps assez long.

Après cette ireddition, les comman-
dants des forces adversaires publièrent
un manifeste disant qu'ils s'unissaisnt
contre l'ennemi commun, l'Angleterre.

On annonce que les importants con-
tingents républiicains qui occupent des
points stratégiques à Raphoe et Conwoy
refusent de se rendre.

Les troupes régulières se coneentrent
à Insfort pour défendre le comité de De-
negai Les déserteurs républicains arri-
vent en grand nomibre à Londonderry,
où ils sont immédiatement désarmés
par les agents de la police speciale uls-
tériienne. i§M
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MEMBRE DU JURY et HtlRS CONCOURS

M. GLAStìR, le .pepaste et éminent spé-
cialiste herniiiaire de Paris, 63, Boulevard Se-
bastopol, s'est enfin décide à faire visiter
régùlièrement la région.

Son nouvel appareil bréveté gràce à
de liongues études et l'adaptation die ila
Nouvelle Pelote à compression souple, ob-
tient séance tenaete la réduction totale et
la contentio n parfaite des hernies les plus
difficiles.

Ddsìreaix de donner aux malaties une
preuve tairaéd'iaite de ce résultat, garanti
d' aiillemirs par écrit et pair des. milliers d'at-
testaiìions de clienits, M. GLASER invite
toutes Jes personnes atteintes de henries,
efforts, descente, à se rendre dans les viJiles
suivantes de 8 heures à 4 heures, où son
éminent aide fait gratuitement l'essai 'te
ses appareils.

Alez donc touis voiir l'eminenti praticien
de 8 heures à 4 heures :
à Lausanne, samedi l«f Juillet et le 2, Hotel

de France.
à Martigny, 3, Hotel du Grand St-Bernard.
à Vevey, 4Juillet , Hotel de la Gare,
à Monthey, 5 juillet, Hotel de ia Gare. .
à St-Maurlce, Vendredi 7 Juillet , Hotel de

la Gare,
à Sion, 8 Juillet , Hotel de la Poste.
à Lausanne, Mardi 11 et 12 Juillet, Hotel de

France.
Nouvelle ceinture ventrière perfoc-

tionnée. — Grossesse — Obesità.

Quand vous irez a PARIS, prenez note
de l'Hotel de Berne, rue de Berne, 37, près
gare St-Lazare. Ch. de 7 à 20 fr. 1851

F. MARTY, prop.

SI VOUS AVEZ DES
MALADIES •

D'ESTGMAC
Quand votre estomac est dérangé au
point qu 'il absoriie les aliments sans
pouvoir les rl i L'órer, demandez à la
Tisane Amérieaine des Shakera de le
toni fler. de l'aider a fonctionner , elle
y réussirn toujours. Dans les cas de
manquéd'appétit de douleurs après les
repas. maux rie lète , crises bihaires,
consti pation , les vertus curatives de
ce toni qne vegetai n'ont pas d'égales.

Le succès sans pnreil do la Tisane
des SIiakers est l i meilleure preuve de
ses propi.lel.es cura 1 i ves quene possedè
aucun autre médicament. Elle tonille
et l'ortillc l'estomac et régnlarise le
fonct.ionneme nt du foie et des intes-
tins , assurani ainsi de bonnes di ges-
tionsetun sangpur. Faites-enl'essai 1

?RENEZ LA TISANE
A M E R I C A I N E  DES

"r"̂  SS B3 Ek. WWB KB HI OTP-»§U1 m H \*m MI*¦ H An (Ci H S5&m i B *r*\ m B BH m ¦ ¦
En Vonto ilsns lontra lon PhnnnuciM. Dépot ponr la Oro»
MM.UIi:  MANN EVnAlI ' 1,30 M dOlaCInso (S.!.), &, Generi

« Prii b [r. *o Flncon.
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Les manuscrits non insérés ne sont
paa rendus.

| A VJBNDRB
un soufflet

de forse
prix exceptionnel.

S'adr. aa Journal «ou F.V.
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Les BANQUES SOUSSIGNÉES DE LA PLA.CE

DE MARTIGNY ont décide de ramener, dès
maintenant, au 5 o/o ie taux maximum des dé-
pòts à terme.

, Martigny, le 16 juin 1922
Closuit & Cie, Banque di Martigny Tissieres Fils s Cie
Banque Coapérative Suisse Banque Troillet (Martigny et Baynes)

Garage de Martigny

MÉTRAL Frères & BALMA
Mécaniciens 1558

Venta - Location - Réparations d'autos et motos.
Accessoires — Stock pneu Michelin.

Rue do Gd St-Bernard et Place Centrale. — Tel. 71 et 49.
DópOt de roulements à billes.

Faites réparer vos chaussures à la

wmmmmmmmm**wmmmamMmmBmm*wwmm

UALU UI L AV- DE'LA 6ARE
Chauffage* centraux , eau, vapeur , air, électri-

cité. Installations sanitaires, eaux, pompes. Ins-
tallations de cuisines d'hòtels et restaurants.
Transformations réparations. — Téléphone 171

Grande Cordonnerie Populaire
rue du Vieux Collège 1, Genève

Ressemelages avec talons
Hommes 5.75. Dames 4.75
Travati soigné, entièrement fait à la main. Cuir

de lre qualité. Remontage de socques. Les colis
postaux sont retournés franco par retour du
courrier. 1850

Pendant les chaleurs et pour faciliter la di-
gestion, ne burez que

PEau Minerale Alcaline
radio-lithinée d'

AIC^JL sE- )LES-BATNS
Toutes ses propriétés sont équivalentes à l'eau
d'EVIAN. Analyse à disposition.

Dépositaire : Distillerie MORAND, Martigny.

Banque Tissieres Fils & Cie
I MARTIGNY ¦

regoit des dépòts d'argent en

Dépòts a terme aux medX?<aux
Comptes-courants à vue 312o c
Caisse d'Epargne 4 Ve
uOmpteS-COUrantS SDjvant terme et montani)

CHANGE
Nous reprenons au 100 % de leur valeur,
les titres :
Emprunt du Valais, 6 %, 1921

et aux meilleures conditions, les titres :
Emprunt du Valais, 5 %, 1918, et

sona titres iódéraux et cantonaux au 6 %,
5 % et 4 % %.

•**»*

Fera. Gaillard
—̂ SION —

Réparation d'horlogerie et bijouterie en tous genres.
- TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ -
MONTRES ZENITH. LONGINES 757

- Bijouterie — Argenterie — Lunetterie —
Toujours grand choix en magasin. — Téléph. 146-^MS

HUILE OBIENTAE
contro les mouches et les taons

Produit supérieur , ne brulé pas le
poli , ne le saiit pas et u'infectn pas
les écuries. 1586
Estagnous de 4 fr. franco contre rem-

boursement par la

PHARMACIE de l'ABBATIALE
à PAYERNE

Le e Nouvelliste valaisan, 10 centimes le numero

l/ins étrangen
Rouges et blancs, ler choh
Demandez nos prix redatti

Vve J.-J DÉCAILLET et se
ils. MARTIGNY. 1587

!0«ANTS ! |
INDUSTRIELS
Désirez-vons simplifìer

et perfectionner votre
bureau? Adoptezla cómp-
tabilité automatiqneavec
classement pour corres-
pondances et factures.
Réduction du travail de
50 o/o. Demandez devis.
modèles , renseignements
sans engagement, à l'im-
primerie Commerciale,

Martigny. 

HI UÀ
bon marche

Bouilli avec os, le kg. Lio
Roti sans os 2.00
Viande fumèe 1.90
Salami 3.20

Expédié depuis 2 kgs. la
BootheriB thevalini LaouHMin

Rutili do Od-PoDt 18, Lausanne
Demiport payé. Tólóph 35.5.

m ?
Avant d'acheter une
Machine à ecrire

d'occasion on autre, ne
manqnez pasde demander
à l'imprimerie Commer-
ciale, à Martigny, le prix
d'nn e grande m a c h i n e
neuve, avec les derniers
pe fectionnements.

Vous seriz bltn seni, et __^
vous payerez 200 frs. I
de moina qu'alllaiir», |*Cjj|

CIDRE
Ire qualité, a Fr. 0.40
le litre. 1162
Pare Avicole, SION.

Faites nn essai des
thés en paquets marquis

Sumatra
Colombo
Vons vena oenvaincrez
de lenr qualité supé-
rieure «t de leur aro-
ma Incomparable.

Turi it Epiwi ID gr»

A. Butty, Lausanne

1 VENDUE
superbe chienne-berger
loup, de 15 mois, extra pour
la garde, ainsi que deux
petits de 1 mois 'À.

Prix modérés. S'adresser à
L. CRETTAZ, Chamoson .

Viande et Charcuterie
Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.10
Roti sans os, 2.—
Viande fumèe 2.20
Saucisses et Sauclssons 2.29
Salami! 3.28
Viande désossée, pour char-

cuterie le kg 1.90
1/2 port payé à partir de

2 kgs .
Boucherie Chevaline

Centrale Louve , 7 Lausanni
Maison recommandée

vins étrangers
blancs et rouges

au plus ba« prix.
Envoi partout en fùts
prétés à partir de 50 lit.
Deslarzes & Vernay,

SION. 1 196

Café I Café I
.l' offro directement aux

consommateurs Café vert ,
garanti dequalitó supérieure, Speciali 1 é pour faux-cols manchette? et plastrons

l& leV: "/n ''sA 2 £ LiéfleoiS & Cie, S A. GENÈVE.
5 et 10 kilos , contre rem
boursement.

Jean LEPORI , Import. Café
Massagne pr. Lugano (Tessin

Automobiles
Delaunay -Belleville
10 HP. 4 cyi. —12 HP 4 cyl. — 14-16 HP. 6 cyl

Lorraine-Dietrich
15 HP. 6 cyl.

MOrS 10HP.4c yl. -16-20 HP s. s.4cyl
Charron 15 HP . 4 cyi.
Voitures neuves * * * Toutes carrosseries

— Llvrables Immédiatement —
w* Prix très avantageux

AGENT GENERAL :

Barane E. M&URER,
Genève —-

SO. Bd des Tranchées, 50 1849

Vente d'un atelier di serrurerie
Vendredi, 7 juillet dès 2 heures de

l'après-midi, Ruelle de la Baie, aux
Planches, Montreux, il sera vendu aux
enchères publiques et cas échéant de gre à gre,
les machines, l'outillage et marchandises d'un
atelier de serrurerie mécanique ; établis, étaux
avec outillage appareil de soudure autogène et
accessoires, foyer forge à deux feux , ventilateur,
meules, transmissions, fers, vis, rivets, et autres
objets dent le détail serait trop long

On traiterait aussi pour le bloc ou par lots.
S'adr. : E. RACCOURSIER, agent d'affaires

patente à MONTREUX. 1848
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Banque Commerciale
valaisanne

GH. EXHENRY Uii - MONTHEY
Corru^pondant officiel

de la Banque Nationale Suisse

CHANGES billets de banque, mannaie», chèque»
Aohat et vente aux OOUIB de la Bourse

Toutes opératione de Banque.

Pale les dépòts aux meilleures
conditions du jour.

lavelli & Bruno, SA. Nyon
SMT Poutrelles et fers de construction

Fers ronds à beton.

Tuyaux pour canalisations et raccorda
Artide» sanitaires.

Economisez du 50°
sur la chaussure en poi tant 6 mois de l'année ,
nos espadrilles brune») ou blanches, de qualité
supérieure, à Fr. 3 50. 3.75, 4.—

M. Fessler, Martigny-Ville.

Hil-SUit-taiia dn tei!
Rue des Remparts — SION

Cuisine soignée et exclusivement au beurre.
Vins des meilleurs crus du pays. Restauration à
toute heure.

DTner depuis fr. 2.50
Chambre depuis » 1.50

Se recommande : Mme GIOVINA LATTION. 1781

BLANCHISSAGE LiEGEOIS
Dépòts dana t uite la Suisse.

Agence pour St-Maurice. 18'8
M. LUISIER, è la Ville de St Maurice

BANQUE
de BRIGUE,

Brigue
*m***a*±**V\A*

Capital-Aetions fr. 1.000.000.-
entièrement Terso.

Réserves Frs. 350.000.
Gompte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sio

¦ t *i i—*

La Banque recoit des dépòts jus qu'à nouvel avi)
En comptes-courants à 3 */« %
En dépót» fixes suivant durée 4 à 5 '/, °/°
Sur carnets d'épargne à 4 '/, %
Contre obligations à 3 ans ferme à 8 % °/°
Location de cassettes dans la chambre forte.
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A LOUER, poar la saison d'été, a Chmalla i, mayin di Lertro

Grand chalet meublé
11 pièces, eau de source à domicile. jardin potager ; l'ori
le rxMèzes a proiimité. Convieni ponr pensionnat o
Emilie nombreuse S'adr. à Bob J. B, Leytron. 183

Caisse d'Epargne
\ des
Sociétés de Secours Mutuels fédérées du Vaiai

S A X O N  (Fondée en 1876)

DépOts sur carnets d'Epargne
XacLt^jr-e* -4b 112 o|o

ì (maximum fr. 10.000 — par livret)

Caisses correspendantes a :
Sierre, Sion , Vex , Nendaz, Ardon , Chamoson, Mar-
tigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vernayaz-
Salvan , St-Maurice , Monthey, Vouvry.

Tous les fonds sont placós dans le pays.
Les garanties des Dépòts d'Epargne

j sont contrOlées chaque année par une
société fiduciaire. 1861

La terreur des aiguiseurs
C est l'aiguiae-couteau « SUBITO » merveilleux
pratique, inusable, bon marche. Prix fr. 1.25

M FESSLFR. Marticnv-VilR

I/j Edition 1933

Almanachs Suisses
est en préparation

Tirage total plus de

1.600.000 exemplaires
Publicitas

recoit les ordres de publicité et donne
tous les ren-eignements.

SPBiCIMKNi

Graines fourragères
contrólóes

Magasin LUGON-LUGON
MARTIGNY

Trèfle — Luzerne — Raygras
Dactyle - Fonasse - Esparcette - Betteraves, etc

Vente au comptant.

Comptoir Vinicole
pour la vente des vlns étrangers à Sion

Mar nati : Kue d»s Bains. Télephuue : 289.
GROS ET MI-GROS FRANCO DOMICILE .

Prix sans concurrence : Vins des meilleurs crus étran-
gers : d'Italie , de France et d'Espagne. Prix et echantil-
lons sur demande. Vente à partir de 50 litres par fùts
prétés 1806.

. On cherche à acheterA VHNDBB

taureau gras un P°rc
M mesuraut 9 a IO tours.

S'adresser chez Salllen S'adresser Hotel de la Gare
Maurice . Maasoegex. St-Maurice.

La publicité mene aa succès.

ON DEMANDE

un bon domestique
de campagne chez M. Lucien
Ponnaz. Lavey.

Beone laveuse
est demandée.

Ecrire à l'hotel de
l'Europe, eenòve.

Jeune fille
robuste de cenflance , cathe-
lique , aimant les enfants est
demandée pr aider au ména-
ge. Vie de famille et bens
traitements assurés. Gage à
convenir.

S'adresser de suite à H.
Jolioa , Caisse d'Epargne, Far-
vagny. près Fribourg.

JEUNE FILLE
sérieuse, de 24 ans, bien au
courant du commerce et de
la couture delirerai! place
fille de magasin, de mercerie
ou confection, entrée à con-
venir. Ecrire sous chiffres :
P 263I S. Publici tas , S.A.8IM. 1151

HOTEL BU PILLON
Diablerets

demando une fili* d'office
une 3me femme de cham-
bre. 1824 .

Oa demande da ietta mie

jeune ffile
au courant d'un ménage sim-
ple de 4 personnes. — Bons
soins et vie de famille.

Faire offres et prótentioas
de gages à M. E. WandflQh,
Blanchisserie, VHlars s/ Ollon

Jeunefille
sérieuse, 24 ans, bien au
courant du commarce, cher-
che place comme fille de
magasin, d'épicerie eu autre.

Entrée a convenir.
Ecrire sous chiffre P 2639 S
Publicitns, Sion. 1831

A VENDRE

couveuse artificialla
de 120 oeuls à 30, ainsi
que poussines et lapins
de toutes races, pour
estivage.

S'adr. à M. BOURQUI,
Gai Réveil , SION. 1825

Vins à l'emporter
garantis naturala

rouges et blancs. 1255
Qualités et prix sans con-
currence sur la place.
« AU PRIX DE FABRIQUE , »

Ch. Darbellay ,
Avenne de la Garr , SION.

\tn dia I *W n1 Hflw

Ira ' IKJ K̂'TJJ \ Y1 ¦K *̂^

Demandez catalogue et
louveaux prix reduita

pour
montres, régulateurs

réveils et bijouterie
en toute lre qualité.

Réparations

Horlogerie Laager,
Péry (près Bienne)

Occasion
Ensuite de druil et faute

d'emploi A VENDRE à très
bon compte.

isisi Mi
<n parfait ét«t. Offres SOHS3 9044 M. Publicitas, Mon-
treux. 1826

Ou demande à acheter une
bonne jument

le confiance. ai> si que trois
JU quatre porca de 0. 80
tu 0 90 m. Faire oflres avec
tri * à F. Moreillon-Testaz ,
Iryon s/ Bex.


