
%£ FerduI
Croche en or dans l'Avenue
de la Gare, à Sion.

Prière de la rapportar contre
récompense, à M. Pari CRES-
CENT1N0, Sion.

On demande une bonne

Fille de cuisine
S'adresser à Publicitas S. A.

j ion sous chiffres P. 2606 S.
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Pour un taxi
téfléphonez au N° 2-73
— Tarifs réduits —

Se recommande.
G. GATTLEN, Sion.

CHARS
à vendre d'occasion

à choix
sur plusieurs

M. GAY, SION. 

Occasion
Ensuite eie deuil et fante d'empl'oi

A VENDRE
ii très bon compie

automobile Martini
en parlati état, Offres sous P.
9044 M. Publicitas, Montreux.
— ——  '¦ ii "-—"

Bonne occasion
A 'vendre un fournea u en piene

oilaire.
S'adr. à M. Jos. Mult i, Sion

b Femme de chambre
ist demandée pour saison d'été.

Entrée immediate.
S'adresser au bureau du Jour-

nal qui indicpiera,

XviEr^JMtS
un fourneaiu potager, à 4 frous
2 fours, en bon état. )
S'adresser au bureau du Journal .
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A louer petite et grande

cave
100,000 litres avec

pressoir hydraulique
le tout à l'état de neuf en gare
le Sion, dès fin septembre.

S'adresser sous P. 11117 S. à.
Publicitas, Sion 1224

Jeune lille
est demandée pour aider au mé-
nage et servir au café dans une
localité près de Sion.

S'adresser bureau du Journal.

On cherche
à piacer, dans un bureau, une
jeune lille connaissari fes deux
langues. Bonnes références à dis-
posit ion.

S'adresser au bureau du Jeur-
nal ^ui indiquera.

A vendre
foin sur plantes

S'adresser cliez M. Dapraz, ve-
rificateti!, à SION.
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0n demande une bonne
Sommelière

pour bout do suite.
S'adresser *ous P2655S. Publi-

citas, SION.
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An cherche une
DOMESTIQuE

pour un petit ménage soigné.
S'adresser au bureau du jour-

A LOUIS
Chambre

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera .

Pommes de terre nouvelles
chez Frédéric Varone A Cie, Sion

Téléphone 231 Bureau en gare.

Grande Salle Farquct — Bramois
Dimanche, 2 Juillet 1922

par l'« ORCHESTRE DE SIERRE
Entrée libre Entrée libre

HiHel-Restaiirai^^
Rue des Remparts — SION

Cuisine soignée et exclusivement au beurre. Vins dsc meilfeuri cru*
du pays. Rsstsuration à borie heure.

Diner depuis fr. 2.50
Chambre depuis fr.1.50

Se recommande : Mme Gioira-Lattion

pr- AVIS
Nous avons l'avantage d'info'rmer notre honorable clientèle qu 'en-

suite d'entente à l'amiaablte, M. J. MARET ne 'visiterà plus noire
clientèle à partir du ler juillet prochain.

Nous venons de confier la représentation de notre Maison à Mon-
sieur Jos- Donnet, de Troistorrents. Adresse St-Pierre
12, Lausanne, notre voyageur de fa Suisse romande, à notre service
depuis quelques années déjà. M. Donnei visiterà dès maintenant
régulièrement fa partie francaise du canton (de Sierre à St-Gin-
golph.)

Nous le recommandons à l'a bienveillance de notre honorable
clientèle et la prions de bien vouloir lui réserver ses commandes.

Vonder Muhll
Maniifacture de tabacs et cigares de Sion S. A.

OlFE INDUSTRIEL - SION
*Sf * Rue de Conthey Téléph. No 20 °*~

Tous vins du pays de ler choix.
Tranches - Fondues - Raclettes

Petites spécialités sur demande.
Se recommande: Victor Dénériaz

Ecole centrai de chauffeurs

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti

Grand Garage MAJ ESTIC S. A. Lausann
Direction : F. Thomas.

, Prospeetus gratis sur demande

Comptoir vinicole
pour la vente des vins étrangers à Sion

Bureau : RUE DES BAINS. Téléphone 289
1 Gros et mi-gros franco domicile

Prix sans concurrence : Vins de? meilleurs crus étrangers : d'Italie,
efe France et d'Espagne. — Prix et échantillons sur domande

— Vente à partir de 50 litres pax fùts prètós —

B
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TIR CANTONAL VAUDOIS
et Tir federai de maitrise

7-18 JUILLET |M(®)|W 7_ 1* ' 'UILLET

Dotation : 300.OOO francs
Demandez le pian de tir à M. Paillard, notaire, Bex.

Boucherie E. Riede
Lausanne — St-Laurent 30

Bouilli à frs 2-80 le kg. Boti, à frs. 2.80 le kilog
Saucisses mi-boeuf, mi-porc, à fr. 3.— le kg.

Lard maigre fumé fr. 3.80 fe kg.; Lard gras fumé fr. 2.50
Graisse de bceuf à fr. 1.50 le kg.

Arrangement special pour Hòtels et Pensions
Expédié à partir de 2 kg.

FUFITB !
La grande et avantageuse loterie

pour fa constructipn des
Eghses

d'Aver et de Sierre

20,000

vous garanti
3 CHANCES

par séries de 10 numéroi
1) gagnant certain de fr. 2.— à

5000.—. Visibles et payabtei
de suite.

2) un numero participant au 2me
tirage avec lots jusqu 'à frs .

3) un numero participant au 3me
tirage aV. lots jusqu 'à fri.
30,000

Achetez un groupe de 20 billets
= fr. 20.— des loteries des Égli-
ses valaisannes. Vous participerOz
k 5 tirages et vous pouvez dans fe
cas le plus heureux gagner ju s-
qu 'à 80,000.—.
Total des lots fi- 455.000

en espèces
Banque de Commerce et
de Valeurs à Lots S. A.
20, Rue du Mt-Blanc, GENÈVE
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Fournitures pour préparer soi-

bonne PIQUETTE
Fr. 11,50 par 100 litres

Albert MARGOT , 2, route du
Tunnd , LAUSANNE. 1169

Mulet sage
convrendra.it pour

char. S'adresser à
Victor Bonvin frère»
à Arbaz.

Ita de ili eo
Darbellay, pharmacien, SION

A vendre une itichée de petits

chiens loups
Véritables. 1204

FERRERÒ, SION.

Duglie & C— BRIGUE —Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi
que Volaille morte et co-
mestible.

BEGLES MENSUEEEES
Remèdes régulateurs contre les

retards mensuels.
Ecrire à H. NALBAN, pharm.,

33. >nie du Stand, Genere.
mMimai IS—HMM» mam inMiiMnwnwnra-wtTTMirint-r

Entreprise nénérale ̂  desiDiecflon
P. LOHRY, spécialiste.

SIERRE (Valafa
Destruction de bous insectes et

betes nuisibles par tea gaz toxi-
ques. Seri remède reconnu radi-
cai et approuvé par les profes-
seurs de Lausanne. Références re-
nommées à disposition. Travaux
garantis sur contrai.

MEUBLES d'otcasiOD
et neufs

aux plus bas prix.
Marchandises soignées
garanties propres et

remises a neuf
Lits en tous genres à 1 et 2
places depuis fr. 150.
Chambres à coucher et
chambres a manger. Ca-
napés, divans, armoire*,
Mobiliers de salonetc.
SALLE DE VENTE

22-29 Rue Gd St-Jean
Lausanne Tél. 31.96

A- Wertheimer

+ Dames +
Retards, Conseils diacrets par

Darà, Rhòne 6303, Genève 1010

4^K AVÌS Ìn,P°rlailt X# PfìmiM de terre^  ̂Avari de faire vos atìhats de mobilier. *̂ S9 
\ \$ì 

¦ 
\\J w ŜWaBMMmAvant de faire vos achats de mobilier,

demandez les nouveaux prix de la nouvelles bien mùres à disposi-
tion des négociants. — Expédi-
tions. S'adresser à Bournisisen.FABRIQUÉ DE MEUBLES F. WIDMMH i SION

Grand choix de salles à inanger, chambres à cou
cher, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc

GARAGE VALAISAN - SION

Service journalier ̂  Mayens
par Vex

Départ tsus Ima aoir* entr* 6 h. -\b et 6 h. 30 de fa Pkc« du
Mi*. ' . f

Monte e Fr. 5.—
Descente Fr. 2.50

Transpert pour ba gages 5 Fr. les ÌOO kg.

Tonneaux en Gliene à fr. 8.- senlement
contenance de 200 litres, comme neufs, utilisés tfu'une fois, cer-
dés par 6 oerctes de fer, très proprement netboyés, convenant pour
tout tisage, comme tonneaux à boissons, mare, kirsch et eau ; é-
galement comme seaux à lessive, à ffieurs et plantes, au prix de-
risoti* de frs. 8.—. S'adresser à Fr. SETZ, Tàgerig 77 (Arg.)

FAIBLESSE GENERALE

«eeuine^»rb9on C'est niirvcillcux !
Voilà oe que nous disent ebaque jour tous ceux

qui ont fait usage de notre

Rógónórateur Royal
Le j Roi des Fortifiants

à, base de jaunes d'oeufs frais et d'extraits de
viande associée à des toniques puissants
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et

lss forees. S'emploio pour adultes et pour enfants.
Spécialement recommande dans les cas de Faiblesse gene-

rale, Manque d'appétit, Mauvaises digestións,
Maux de téte. Pour guérir rapidement Anemie,
Chlorose, Neurasthénie et toutes maladies causées par le sur-
menage physique, mental, prendre le

Regénérateur Royal Ferrugineux
itoSSi ia Pharmacie Morand

Expédition par retour du oourrier
[A grande bouteille 8 fr. " La grande ferrugineuee 9 fr

DEPOTS : Monthey : Pharmacie de l'Avenue. — St-Mauri-
ee : Pharmade L. Rey. — Sion : Pharmade J. Darbsllay et Phar
marò Zimmermann. — Sierre : Pharmacie Antille.

\
MALADIES DE LA FEMME !

La femme qui voudra éviter tes Maux de
tète, fa Migrarne, les Vertiges, fes Maux de
reins qui accompagnent tes règles, s'assurer
des époques régulières, sàns avance ni retard,
devra faire un usage constarti et régulier de la

JOUVMCE DE L'ABBÉ SOURY
De par sa constitution, la femme est sujette à un grand nom-

bre de maladies qui proviennent de fa mauvaise drcufation du
sang- Malheur à celle qui ne se sera pas soignée en temps
utile, car les pires maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée de
plantes inoffensives sans aucun poison, et toute femme sou-
cieuse de sa sante doit, au moindre malaise, en faire usage.
Son ròle est de rétablir là parfaite circulation du sang et déoon-
gestdonner los différents organes. Elle fait disparaitre et em-
pjedie, du m|6ime coup, les Maladies intérieures, les Métrites,
les Fibromes, Tumcurs, Caricare, Mauvaises suites da Coudics,
Hémorragies, Pertes blanches, fes Varices, Phlébites, Hémor-
roides, sans compier les maladies de l'Estomaic, de l'intestin
et des Nerfs, qui en sont toujours fa oonsécpience.

Au moment du Retour d'Age, la Femme devra enoore faire
Usage de fa JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour se dé-
barrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements et éviter fes a"c-
c&elents et fes infirmités qui sont fa suite de fa disparition d'u-
ne formation qui a dure si longtemps.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec l'HY-
GIENITINE des DAMES, fa boìte 2 fr.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Phannade Mag.
Dumomtìer, à Rouen (FranOe), se trouve dans boutes les pharma-
cies. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La boite pilules, 3 fr. 50.

Dépòt general pour la Srisse : André JUN0D, pharmaden, 21
quai des Bergues, à GENEVE.

ien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Sourv
avec la signature Mag. DUMONTIER

SION

convense artiflcielle
de 120 oeufs f a 30, ainsi que
poussinos at lapins de toutes ra-
ces, pour estivage.

S'adresser à II. B0URQUI, G«i
Réveil, SION.
IIMBUMM II ¦immai i

Jumelles à prismes
grossissant 8 fois, éliti cuir fr.
85.—. Envoi e. remboursement,
Reprise en cas de non convenan-
ce. WIRTH 19, Pepinière Genève.
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.4LVì*6* die vente
D sera vendu par enchères publi-
ques, fe samedi ler juillet pro-
chàm à 10 h. à la Hallo aux mar-
chandises de Sion gare, diVers
mcubfes usagés, soit tables, ta-
bles de nuit, chaises, commoda.
Vente au comptant

Maladies unnaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de oes or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostah-
tes, douleurs et envies fréquer-.tsls
d'urmer, pertes séminales, lai-
blessc sestaelle, diabète, albumi-
ne, hémortoides, rhumatismes ,
ivTognene, obésité, goltiw, limi-
dité maigreur, etc<, demandez, en
axpliepiant votre mal, au Direc-
teur de lTnstitr.it Darà Export,
Rhòne 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams, de Londres.

Solfate - Soufre
Raphia

au plus bas pnx du jour.
Magasins du PARC AVICOLE

Sion.

Mayens de Sion
A louer appartement 2 chàm

bres et cuisine.
S'adres. au bureau du journlal ,
nal ejui indiquera.

Lette ̂ fairepart
Cartes de deuil
soni livrèe» promptement et
soigneusoment à des prix

modérés par

l'imprimerie Gessler , Sion

A vendre
VOITURETTE DE MALADE

d'occasion, faute d'emploi, uns

en parfait état.

A VENDRE

Papier d'emballage
Impnmene GESSLER

Accordéon, 10 toudbes, depuis
fr. 9.50, 21X8 basses, 38. Man-
doline 7.50- Armonica à bou-
che 30 et, Gramophone 48. Pla-
ques 4.50. Cordes et accessoires..
réparations soignées. — Catalo-
gue 1022 gratis.
Es. ISCHY & Co, Payerne



La question irlandaise

L'assassinai du maréchal Wilson a brutale^
ment ramené tous les regards sur cette Ir-
lande qui vient de commettre, au nom de fa
liberté, un crime aussi monsfrueux.

Pour bien comprendre fa situation, il faul
se représenter l'Irlande divisée contro elle-mè-
mes ; en bas les catholiques, en haut fes pro-
testanls ; eri bas le Sinn-fein; en haut l'Ulster .
Et l'Ulster se compose d'une population dont
Ja grande majorité est opposée au reste de
l'Irlanda ct demeure aussi attachóe à la monar-
chie britannique que le Sinn-fein l'est peu.

Le maréchal Wilson était un Irlandais ; il
descendait d'une famille de l'Ulster, il était
lui-mème député f a lu Chambre des Communes.

Et les Sinn-feiner l'ont lue paroe que fe ma-
réchal avait accepté de défendre fa frontière
de l'Ulster contre les bandes républioaines ve-
nues de l'Etat libre et semant le désordre et
la terreur. ;

Puisse ce crime ne pas amener de représail-
les.

L'Irlande du sud, l'Irlande des Sinn-feiners
devrait vivre en paix avec l'Ulster. Mais elle
veut conquéri r oette province qui lui est si
fermement opposée ; fes Sinn-feiners veulent
ètre maitres absolus de l'ile tout entière. De
là cette guerre qu 'ils l ivrent à l'Ulster, oette
campagne d'incendies, de meurtres, de crimes
de toute nature.

Mais l'Irlande du Sud a signé un traité a-
vec le gouvernement de Londres; oe traité fati
de cette partie de l'Irlande un Éta t libra, au-
quel toutes sortes de privilèges et de droits
sont attachés. Mai s, à oòté de oes avantagejs
il y a une contre-partte. L'Angteberre a pris
ses précautions. Si l'Etat libre viole le traité,
le gouvernement britannique peut faire jouer
tout un système de sanctions formidables: mi-
litaires, économiques, financières, etc.

Or, une des clauses du pacte obligé l'Etat
libre à vivre en bonne intelligence avec l'Uls-
ster, ou du moins à respecter ses frontières.
Or, les agressions de oes temps dentiere eons-
tituent autant de violatiions du traité ariglo-
irfandais. Si l'Etat libre n'y met pas fin Ìm-
médiatement, gare à lui. .,

Ces cpielques lignes j ettent un certain jour
stir le drame irlandais et fait. comprendre fe
jeu des acteurs. On sie rend compie des rai-
sons qui ont pu armer spiontanément ou par
ortire les deux assassina du maréchal Wilson
qui passa it pour un orgaitisateur de premier
ordre; l'Etat libre a vu sa cause perdile si,
gràce au maréchal , une frontière infranichissa-
ble s'étabfijssa it entre l'Ulster et l'Etat libre.
Et l'on a supprimé te maréchal camme étant
un rivai trop dangereux.

Car, si l'Etat libre recoi t des armes do con-
trebande, l'Angleterre arme l'Ulster ; le gouver-
nemen t eie Londres a formellement déclaré qu'
il ne resterait pas neutre dans le conflit qui
met aux prises sinn-feiners et ulstériens et
qu 'il n'abandonnerait pas l'Ulster ; il lui a en-
voyé ces jours-ci 50,000 fusii s et tout l'èqui- Les tàches social* s des banquespomeri necessaire pour ^a défense. l

Pauvre Irlande ! ballottée entre deux capita'les.
Dublin et Belfast, entre deux go'uvernements,
celui de l'Etat libre et oelui de l'Ulster, n'est-
olle pas, au fond, un peu à plaindrè. Jamais
peuple n'a su moins cfairement oe qu'il vou-
lait el n'a été plus complètement divise oon-
tre lui-mème. Il s'en tire en assasrànant; oe
n'est vraiment pas une solution.

La surexcitation en Allémagne

Elle est très lotn d'ètre calmée l'émotion et
l'agita tion causée en Allémagne par la mort
tragique du ministre Rathenau. Ce drame du
23 juin ne pourra que rendue plus ardente
encore fa ty&ine cpie se vouent fes partis de
gauche et de droite. Les groupes politiques
qui soni à gauche du Cantre catholique soni
exaspérés. La droite monarchiste, en bulle fa
des invectives sangtontes et à des menaoes, eternit
redoubfer son animadversiion oontre fe regime
actuel. Le Centre seri1 garde le sang-froid dans
eet orage, à l éxception peut-ètre de M. Wirth
dont M. Rathenau élait l'intime oolfaborateur.

Le danger d'une guerre civile est grand, soit
cpie les péripéties d'une grève de protestation,,
du coté ^socialiste, jettent fes ouvriers danis
fes bras des meneurs communistes aux aguets
prèts à saisir l'occasion d'une revolution; .soit
que fes organisations de militants nationalis tes,
puissantes autant que dandestines, lèVent la
visière et se metbent ouverfcement en révolte.

Nous espérons que l'Allémagne ne verrà pas
fondre sur elle oette calamite nouvelle. Le Cen-
tre cath oli que saura l'en preservar ; il lui ap-
partieni de tenti d'une main ferme le timori
dans cette passe critique.

Le Président de la, République a promUlgue
une órdonnance qui suspend en partie tes li-
bertés constitutionnelfes, en inberdisaut fes ma-
nifestations et en mettant certaines bornes au
droi t de critique de fa presse : il a institué une
haute cour de justice pour óonnaìtre du cri-
me d'attentai contre fes institutions.

Cette órdonnance qui parar!, viser unique-
ment les excès de propagande et les oomplots
des ultrapatriotes, pourra servir aussi bien à
mettre fe boia jiux excitatiions et aux tentati-
ves de subyersion qui viendraient de l'extrè-
me gauche. Mais son efficacité dépendra du
bon .vouloir des Etats confédérés qui auront à
l'applique!. On peut ejtre certain qu'en Baviè-
re, par exemple, le gouvernement ne fera, pas
d'excès de zèle contre les monarchistes, tandis
qu'en Saxe, les socialistes pourron t ecrire et
faire tout ce qu 'ils voudront.

Une chose certame, c'est que la vagite de l'a
réaction monte dans toute l'Allemagne. La po-
Jitiepie de soumission au traité de Versailles
cpie fe chancelier Wirth poursuit en dépit de
mainte déception, pése de plus en plus à l'o-
pinion publique. Le peupte allemand espérait
ejue fa conférence de Gènes reviserait te trai-

lo de paix. Le veto de la France a engendré
une profonde amertume qui se tourne oontre
ceux qui, comme Erzberger, firent adopter le
traité et contre ceux qui, comme Wirth et Ra-
thenau, en conseilfent et en poursuivent l'exé-
cution. La persuasion gagne les esprits cfue
l'Allemagne se trouverait mieux d'avoir refusé
sa signature que de .s'ètre soumise. Cela nous
parati une iliusion folle. Mais il faut lire les dis-
cours prononcés au Reichstag sur ce sujet
pour voir avec quelle assurance cette thèse est
soutenue. Les partisans de fa résistance se sen-
tant évidemment une force et des ressources
que nou s ne soupoonnons pas. C'est ce qui
rend fa situation dangereuse.

Pour fortifier fa Républi que et le regime
Wirth , il faudrait que te gouvernement pùt fai-
état d' un geste de bienveillance de la part des
Alliés. Au point où cn sont fes choses, tout
nouveau déboire dans sa politique extérieure;
fonte nouvelle rigueur qui' lui séraft appliquée
ferait debordar la coupé et déehaìiierait une
catastrophe.

SUISSE
<V*Y*V WJ*; \*A>mimu+«

Collision mortelle
A Gerleswyl (Lucerne) une collision vient

de se produire entre une automobile et urr cy-
cliste. Celui-ci, precipite à terre, a subì une
fracture du cràne qui a cause sa mori.

Condamnation d'un
technicien dentista

Le tribunal de Fra uenfalti viari de coridam-
ner un technicien etentisle qui pra.tiqu.ait
dans le canton de Thurgovie au nom et pour
le compte d'un dentiste possédan t son breVet
federai, pour exercice illégàl d' une profession
qui a contribué à celte violation de la loi . Une
question de principe est ainsi tranichée, .fes tech-
niciens dentistes ne pourront étre employ és
dans le canlon à des travaux dènfai.res excep-
fé aux travaux purement techhiques.

Violent orage à Moudon
Mercredi soir 28, un violent orage de grèle

s'est abattu sur la région Mo'uclon-Curteltes. Le;
grèlons étaien l de la grassoni- d' une noix. Les
dommages sont considérabiles. Dos arbres onl
été arrachés el coup és, Ies légumes anéanlî ,,
des vitres cassées par les grèlons. De mémoire
d'homme, on ne se souvient pas d' un orage
aussi violent.

Un gérant infidèle
A Bàie, te gerani de la. bourse des 'pauvres

cle St. Théodore, vieni de disparaìire après a-
voir commis des détiournements es'imés à 25
mille francs.

Une personnalité autorisée en la matière sol-
licite de notre part , fa reproduclion cle l'article
suivant paru sous Je t il re ci-des 'us dans la
« Feuille d'Avis de Lausanne ». Nous déférons
d'autant plus volontiers à ce désir que fe pu-
blic dans son ensemble, peut y trouver quel-
que intérèt :

En ces temps de crise, on se demande isou-
Vent quels soni, fes devoirs de nos banques
et si elles les accomplr'ssent au mieux des in-
tértèts de notre economie natio-nate:' On en-
tend souvent dire quo fes banques ne soutien-
nent pas assez fes artisans et fa classe mo-
yenne el plus d' un commercani se plaint de
ne pas trouver davantage de conipréhénsion
pour sa situation rendue antique par les eon-
jonctures actuelles. .

Tout d'abord, il convieni d'établir q'u 'ane ban-
que est un « commerce » oomme uti au tre, el
doit, ètre règi par fes mèmes principes. si elio
veni se maintenir. Les « matières premières' »
des banques soni de cteux ordres : leurs res-
sources propres oonsistent dans l'argent teur
appartenant , c'est-àtiire te capital-aclions et las
réservés, soit le capital de garantie . Celui-ci
est cependant minime vis-à-vis ctes fonds é-
trangers. Cel argent est contié aux établisse-
ments de crédit sous ferme d'épaignes. oom'p-
tes-courants, crédits, obligations etc. La ban-
que paye un intérèt sur oes fond'- et en dispo-
se librement, mais fe prjèteui- a te droi t de re-
tirer son argent selon Ses besoins, soit, à vo-
lonté soil a des termes fixés préafablemeri .
La banque doit Ira vailler de fayo; i à pou 'voir
toujours remettre leur avoir aux déposants, aux
termes conveuus; elle ne doit pas immobili ser
ces sommes dan s efes affaire!?, méme de boti
rapport , si cela la gène dans sa faculté de rem-
boursement. Ces dépòt.s à ootirl terme ne sau-
raient donc pas èlre oonvertis en hiypiothèques
ou autres valeurs à long terme. Le premier prin-
cipe et le plus importan t doti ètre de • gar-
der à disp osition un fonds reali sable Ìmmé-
diatement ou de l'argent liquide , pour ètre
toujours à mème de rembourser fes crédi teurs
au moment voriu . Le problème de la ' dispo-
niti il ite se trouve facilité par l'institution de
l'escompte cles effets de oommerce . En escomp-
lant les traifes des commergants. entreprises
industrielles ou artisans, la banque se crée un
fond disponible à botti instant. Car elle a tou-
jours la faculté de remettre fes effets à une
autre banque ou à la Banque nationale, se pro-
curant ainsi l'argent liquide nécessaire. Elle
ne doit jamais perdre die vue fe princi pe de
la disponibilité ctes capitaux.

La banque fai t naturelfement d'autres affai-
res. avancés de papiers-viafeurs, octiois de cré-
dits sur hypothèques, eie. Elle doit se baser
pour le montani de ces affaires de crédit , sur
l'imporlance des sommes qui lui sont confiées,,
et ne peut, par conséquent, répondre de pri^
me àbord à toutes Ies demandes de crédits qui
lui sont adressées. Consentir des avancés sans
couvertures est fa méoonnaiesance totale d' un

principe commercial essentfel. La bancpie tra-
vaille avec des capitaux qui lui sont confiés;
elle a la tàche de les administrer et doit les
rendre au bout d' un temps donne. Son premier
devoir est clone de prendre les plus grandes
sùretés quant à la manière de faire fructtiier
ces fonds ; aneline banque ne saurait prendre
sur die la responsabilité d'en agir autrement.
Il arrive que les banques accordent des cré-
dits non oouverts à des entreprises disposant
d' un certain capital de garantie ; dans ce cas,
la banque dispose du droit d'examiner le.s li-
Vres et de contróler toujours l'administration ,
Ce n 'est pas un mauvais certificat de faire à
une banque le reproché die maintenir trop stric-
tement le principe de fa couverture des fonds ,
et fes déposants ne peuvent que se sentir ras-<
surés sur Je sort de leurs capitaux. Rien n'est
plus facile à une banque que d'accorder des
crédits, mais l'art consiste à lès baser sur des
princi pes commerciaux, dans l' intérèt de la ban-
que autant que du client.

L'opinion est assez répandue également que
les banques demandent un laux trop élevé pour
fe crédit qu 'elles accordent. La ban que, com-
me tout attira commercant, ne saurait vendre
sa marchandise au-dessous clu prix cle revient.
Lorsque les conditions du marche de l'argent
obli geiti les déposants à demander un taux é-
levé, si les frais1 généraux se multiphent, fes
établissements de crédit à lèur tour doivent
bausser l'intérè t.. 11 serait rione impossible de
fixer arbitrairement un laux d'escompte ma-
ximum ; celui-ci se règie d'après l'offre et la de-
mande cles capitaux et de l'argent, et des pres-
cri ptions légales ne .-auraien t. èlre appliquées
clans ce domaine; Jes canton's qai en ont flit
l' expérience, l'ont appris à leurs dépens.

Canton du v alais
I/Assemblée generale de la Seetion

Valaisanne de l'Association suisse
pour la Navigation du Rhòne au
Rhin.

Cette Assemblée a eu lieu à St-Maurice, le
24 courant. Le mot. « Assemblée » est, peut-
< tre, quel que peu prétenlieux : Ja réunion ne
comportati, en effe t , en tori et pour to'ut , quo
21 participants, y compris 4 catéchumènes de
clioix, ressortissants de la Ville des MarlyiSJ
Et pourtant, abstractipn faite du but que s'est
assigné cette importante association, l'ordre clu
jour paraissait justifier un dérangement qui
certes, ne pouvail , èlre considerò cornine du
temps perdu. Après la lecture du rapport an-
nue! présente par notre juvénile président*,»
M. le Directeur J. Grandjean, l'àme et te mo-
teur de notre Seetion, nous avons eu Je p lai-
sir d'entendre une conférence ile M. l'avocai
Balmer, de Genève, président centrai de l'As-
sociation, sur « La question du Rhóne ei le ni-
veau du Léman », question d'une importan-
ce primordiale pour fes riverains du lac. Cornin e
préambule, le conférencier nous dit, lout d'a-
bord , quelque s mots d'u Rhin libre qu 'il ap-
pelle le cordon ombtiical reliant Bàie à la mer,
liberté prévue par fe Traité de Paris , clu 30
mai 1814 el l'art. 108 de l'Ade final du Con-
grès de Vienne et com portant . la navigation sur
ce fleuve clu point où il devient navigabile (en
amori de Bàie, vers Rheiufelden) jusqu 'à son
ernbouchure et récipioqiuiement,saos qu'elle pui s-
se ètre interdite à personne.Ce principe a été
confirme par la Convention de Mannheim du
17 ocl. 1868.A Ja dernière Conférence de Strass-
bourg, la France a soutenu l'a thèse que l'es-
sentiel, pour la Suisse,était de pouvoir naviguer
et d'atteindre Ja mer, soit par te Rhin, soit par
urr canal. Elle entend pouvoir exploiter l'energ ie
h y draulique ' que pourrait predirne l'aménage-
ment ,  du fleuve et que l'iti abandonné l'art. 358
clu Traile de Versailles. D'où la néeessité d'un
canai faterai , coupé de barrages et d' e-duses,
où passeraient les chalànds en lieti et place
tiu Rhin , canal qui sera interna tionalisé et place
sous le contróle d' une Commission comprenant
des représentants de toutes fes nations rive-
raines. Celle thèse, qui est aus ti celle de M.
Balmer, Fa emporté sur celle de Ja Suisse ; cette
dernière reclamati le chenal du Rhin libre et
navigatile eri tout temps, oe qui ne sera plus le
cas, aux basses eaux tout au moins, du jour
où le cimai de Kembs sera ouvert à la naviga-
tion. A rencontre de l'opinion du oonférenier,
nous nous permettons de faire remarquer que
la solution adoptée nous semble aller à l'en-
contee des stipulations de l'art.385 invoqué du
Traile de Versailles; art. dont fe demier paragra-
phe prévoit , eri particulier, oe qui siiti : « L'e-
xercice des droits mentionnés sous les paragra-
phes a) et l>) (droit , en faveur de la Franco,
de prélever l'eau sur le débit du R hin pour I'ali-
mentation des canaux de navigalion et d'irri-
gation construits ou à oonstruire et droit ex-
cltisif à l'energie produite par l'aménagement du
fleuve, sous réservé d'u paiement, à l'Allema-
gne, de la moitié de l'a valeur de l'energie ef-
fectivement produite) clu présent artide rie de-
vra ni nuire à la navigabilité, ni réduire fes
facilités de la navigation, soit dans le Iti du
Rhin , soit dans fes dérivations qui y seraieri?
substituées... . », Et ce n'est point là une ques-
tion purement technique ; elte est, au contraire,
essentiellement polilicpie, nos droits portant sur
le fleuve lui-mème. Il s'agit de savoir, en ef-
fet, pi nos chalànds atteindront Rotterdam en
restant sur nos propres eaux, fes fleuve.s,à par-
tir du point où ils sont navigables étant consi-
dérés comme des bras. oomme des continua-
ti ons de Ja mer, on s'ils (Seront oonlraints de pas*
ser à traver un territoire etranger et de subi ,r,
ainsi, un contróle é veri nel. D'autre part , nous
savpns,. de reste, ce que valent lès traités en
cas de conflits internationaux. Nons serions,
donc en présence d'un nouvel échec diplomà-
tique, mais avan t de nous prononcer sur sas
causes et -sur les responsahilités encourues, il
convient d'attendre fes explications du Conseil
federai. Il nous dira, sans doute, comment il
concilio cette solution avec l'affirmation de M.

" ' ' " **,
Motta cjuc notre Pouvoir exécutif a .<toiijours . Sion, pour bout ce qui concerne les soins
considère fa libre navigation sur le Rhin com-
me. le symbole de notre indépendance éoon>
mique » (Cons. des Etats, séance du 14 VI 1921)
Quant à l'obstacle de ia b irre disteni, il n'est
certainement pas plus invineible que fes gorares
de Génissiat et de Seyssel. Abordant ensuite
fa question du nivea u "du Léman,. M. Balmer
nous rappelle, succinctement , le.s origines des
études sur fa navigabilité clu Rhòne. Déjà le
traité ciallianee enlre la Franoe et la Républi que
helvéti que du mois d'aoùt 1798 prévoyait la
liaison de la Suisse à la France pai- la voie du
Rhòne. Cette idée a été reprise par l'art. 11
cle l'acte de Médiation. Mais l'aménagement de
ce fleuve, vu son coùt considérable (3 milliard s
et demi) n 'a pu ètre envisage qu 'ensuite du
développement de la technique moderne: la
turbine a ouvert la voie aux chalànds,
Le Rhòne tieni, actuellement, à la disposition
de l'industrie 12 millions de tonnes de houil-
le virtuels. Ce supplément de recettes permet-
tra de reher Genève à Marsleille par A'oie d'eau ;
fa question transport constituera mème la face
essentielte du problèma. Une loi sur l'aména-
gement integrai du Rhóne a été votée par fes
Chambres francaises (loi du 21 mai 1921); elle
prévoit un triple aménagement simultané pour
a) l'utilisation des forees hydrauliques ; b) la
batellerie et e) l'irrigation. L'art 10 de oatte loi
stiprie qu 'en ce qui concerne la seetion Seyssei-
fronti ère suisse, les trava ux ne seront entrepris
qu 'après qulun aecord au sujel de l'emmagasine-
ment des eaux du Léman aura été condii avec
la Suisse. Cette exigenefe paraissait, jusq'u 'à ceis
derniers temps, devoir ètre la pierre d'achop
pement des négociations franoo-suisses, bien
que la menacé de l' arrèt de la navigation à
Lyon , bout au moins pour Jes grands chalànds.
ait toutes Jes apparehees d' un chanlage com-
me l'u dit, au reste, te maire de Lyon , M. Her-
riot, à fa Chambre frangaise . Marseille, ne petit,
en effe t, lutter contre fa con currence de GeV
nes qu 'en attirant à elle fe marche suisse et
un aménagement du Rhòne qui ferait abs-
traction de la batellerie de Lyon à Genève,
Coblence et Bàie, ne serait pas ren lable. Ouoi-
qrr 'il en soit, l'in térèt pour fa Suisse d'ètre
reliée à fa Mediterranée par voie d'eau est si
évident qu'il est indiqué, de sa pari, de répon-
dre aux désirs de sa voisine dans la mesure
du possibJe mème, s'il le fallait, en consentimi
qudqttes sacrifices. Il est certain que l'aménage-
ment du Rhóne est fonction d'u débit du fleu-
ve et que les écarts entre les pointes étant
considérables, le Léman doit intervenir- comme
régulateur d'energie. Aussi longtemp -, que ce
régulateur ne fonctionnera pas, l'exploitatiori
normale des Usines de Génissiat ne nera pas
possible. Mais, d'aulre pari , la co'r'ncidence po s-
sible du n iveau suréfevé et des hautes crues
pourrait constituer un désastre pour les rive-
rains. 11 s'agit donc de créer une goupape de
dégagement à la sortie du lac. Gràce à la gé-
néreuse intervention des Genevois. la solution.
du problème parati éjlre trouvée. Elle consis-
terai! dans l 'élargissement du bras droit d'ir
Rhòne clan s son parcours à travers la ville et
dans Pétablissement. d'un canal-I unirei cle Ver-
nier à Chambésy, au sud de Eeltevue; ce canài!,,
non seulement servirai! à là navigalion . mais
aussi comme ;s«upape de sùreté, laissant échap-
per te trop plein du lac .lorsque oelui-ci aliein-
drait un nivea u dangereux dépassant la tolé-
rance prévue et aceumlulant les eaux à l'élia-
ge d'hiver. D'après le conférencier, Ja solution
proposóe, moyennanl quelques indeumilé . à un
certain nombre de riverains, serai t ;-yciep!ati!ey
C'esl, ce qu'examinera Ja conférence ues repré-
sentants des 3 cantons intéressés,. ooni reh|ce
qui doti se réuni r à Berne te 3 juillet prochain.

Ajoutez à ces très intéressants renseigtìe-
ments une diction parfaite, un langage tou-
jours correct et cliàlié ; c'est plus qu'il n'en
faut pour affirmer que les absenls ont eu
grandement tort.

Le mème jour , .  la Seetion vaudoise tenait
son assemblée genera te annuelle à Vevey et
à Bex, ce qui nous procura une aimable in-
vitation à un voyage finvial et lacustre en pon-
tons militaires. Parlis du pont de Mas-tengex
à 14 h. 25, nous arriviions au lac à 16 h. pré-
cises. Ce tp ie - fùt oette promenade par un
temps radieux, au milieu d' un paysage ravis-
sant, d'une frar che ir r toute printanière, ce que
fùt surtout fe débouc'hé dans les eaux biette s
clu Léman encadré d' un cirque incomparable
de montagnes aux lignes infiniment douces,
serie une piume plus gualìfiée pourrait fe dire.
Màis la réflèxion qui nous venait naturellement
aux .lèvres, c'est qu 'un pays si beau debiti
rester nótre sans parlage ; Cn.

Convention des zones
Nous rappelons que le Comité réféiendairè Va-

laisan constitu e ensui te de fa Conférence ré-
cemment, donnée à Sion, esl compose de MM.
Kuntschen, prés., Leuzinger, Jn-Ch. do Courten
L. .Tosi , B. Schivar. Th. Schny der. lous à Sion ,
et de M,. Je Dr Répond, direc teur ete Malévoz ,
Monthey.

Conseils aux vignerons
Si vous voulez faire des vins de choix, il

faul :
Apporter tous vos soins dans la culture de

la vigne et dans la lutte contre les maladies
cryp togamiques (mildiou, óìdium) et fes insectes
parasites, spécialement la cochylis.

Les vendanges mildiousées, cochyli-éas, ne
peuvent donnei des vins de qualité.

Mais il fatti aussi renoncer au sylstème su-
ranné et défectueux du broyage des raisins
à la vigne lors de la vendange. Les raisins
ne doivent ètre broyés qu'au moment 'mème
du pressurage, s'il s'agit de raisins blancs, ou
de la mise en euve de fermentation, s'il1 s'agit
de raisins rouges. C'est fe .serti moyen d'avoir
des vins de qualité et de bonne conservatilo]!.

Les cépages qui donnent les meilfeurs vins,
lorsqu 'ils sont cultrvé s aux bons endroi ts, sont
le Riessling (Petit Rhin), fe Pinot no*r fin
(Bourgogne) ; le Pinot gris (Malvoisie) ; la Mar-
sanne bianche (Ermitage) (p lani très tardif i .

Adressez-vou., au Service de Ja Viticulture à

vos vignes et la reooitstitution en plants airicains .11 vous renseignera volontiers et g
frais pour Vous.

Commune valaisanne minuscal
Une commune minuscule est bien - b?

l'ignorent sans doute enoore - celle de GÌ
den dans le distric i de Viège. Elle ne p
en effet mobiliser, \ors des elections que
citoyens habiles à voler. C'esl là une assiemiprimaire peut-ètre uni que en. son geme. I
lite d'ajouter que celle infime agglomerai
dispense l'autorité de faire beaucoup de fpour l' organisatio n el l'entretien des -lervj
publics. Aussi concoiton qu elle s'entende a
la commune voisine de Lalden pour y p
voir à frais communs.

Archives commumalcs
et bourgeoisiul

Le No 25 bis clu Bulletin officiel t.ous j
porte un arrèté pris par fe pouvoir exéci
le 17 juin couran t , concernant la réorgani
tion des archives communales et baurgeoij
les. Le Conseil d'Etat, considerim i avec ì
rimetti de raison qu 'il imporle quo les do
ments publics existant dans le^ archives le
les soient convenabfement classes, etmser
et mis à dispo sition ponr èf.re oonsultés d:
l'intérèt pu blic, y prescrit que les dite ¦ archi
soni placées sous la surveillance du Dt
l'instruction publi que qui l'exeree par l'orai
eie l'archiviste cantonal. , .

Sur la ligne du Simplon
On vient d'inaugurer la doublé voie sur

troncon Varzo-Iselle, versant italien du Si
p lon . Le parcours italien exploité sin les ci
mins de ter fédéraux est ainsi to ul entier
deux voies d'Iselle à Domodossola.

Eigne de ia Furka
Durant les 5 premiers mois de l' année,

recettes de la dite l'igne ont diminué de
8511 par rapport à 1921. Quant aux dépen
elles soni , pour la mème period o, en augii
tation de Ir. .31907. A près cela, on ne san
dire que le rendement réservé de réjouis
les perspectives.

Un sage conseil
Le rapport annuel de Ja Banqu e can boi

du Valais signale que Ics campagnards ont
se préoccuper de trouVer de J' argenl poti r
ri ver à l'aire face aux 'dépenses couranfes .
reta rds 'clans les paiements et tes recouvrerrij
par voie de poursuite n 'ont jamais été |
nombreux'. Aussi, le con seil d' admiiu'slralioii
cite-t-il tout fe monde, et surbout le cait
gnard , à la p lus slricte economie et « à la
dération dans l' usage de la cave, de la eira
et du guillon. » i

Clóture de l'école normale
«les élèves iitstitutrii

On nous écrit :
A près l'école normale efes garevonis , celle i

élèves-instilutrices de langue frammise ti
également de terminar le cours scolaire 1921-
C'est en effet , mercredi, que la7 clóture en a
lieu sou, ; là présidence efe M. le chef du
de l'Instr. pubi'., qui, da,nj son alioc'ution au'X
tures mailresse s primaire -, s'esl, montre au
heureusement insp iré qu'il l'avai t été 2-3 jo
auparavant en s'adressant aux nouveaux
gents. lei également, eles choeurs très bien
écntés ont rehaussé Ja cérémonie, tómoign
une fois ete plus que te chan t est en bonn
à notre école normale ctes filles.

A mentionne r enoore à cette occasion, la h
expositio n des dessins et des travaux marni
exécutés par les élèves pendant oe dem
cours. Si I ouverture avait été connue, elle
certainement élé honorée de plus nombreii
visites que ce . n 'a été fe cas. Aussi est-i
souhaiter que la Direction de l'élablisseiK
qui mérite tous éJoges, se montre moina i
deste à J' avenir eri ménageanl à un public p
nombreux l'agréabfe surprise de se rem
mieux compte de l'excelfence, ainsi que i
résultats cle l'enseignement des ouvrages fé
riiris dorme à nos futures maìtresses d'é«

Les examens ete fin d'année onl été i
moins saiisfai .sanlis en ce que Jeurs résultats
permis de délivrer l'autorisation de débuler
1.922-23 aux élèves du cours -upérieur 8
voic i Jes noms:

Albasini Marcelle, de Chalais.
Amacker Simonne, de St-Maurice.
Brunner Marie-Louise, d'Anton.
Caruzzo Suzanne , de Chamoson.
Clemenze Olga, d'Ardo.1.
Coquoz Augusta, de Salvan.
Coudray lingerie, de Vétroz.
Darbellay Berthe, de Liddes.
Evéqu oz Marguerite , de Plan-Con t hey.
Fellay Hedwige, de Bagneslè
l'ì-achebotirg Yvonnc, de Marti gny-Ville.
Gasser Alarie-Thérèse, de Sion.
Luy Eva , d'Ardon.
Moulin Germanie, de Vollèges.
Pui ppe Henriette, de Volleies.

N'oublions pus nos propres
compatriotes dans lc beso

(.'es derniers temps» il nous a été c»mmi
qué plusieurs lettre s et imprimés par lesqf
des institutions philanlhrop iquos de Pètm
demandaient. une aide l'ininciJre. Le besoin
certainemenl grand , en Allémagne et. en Aa:
che surtout , et nous ne Voulons aucune
prendre position oontre oes demandes d* ;
cours.

Mars nous voudrions prop ilei de l'occa»
pou r rappeler à noire population combien
misères il y a encore à soulàger chez i'0,1
Nous songeons, cri parlicuti er, aux organ1
tions s'occupanL de Coutenti des sanatoria ]
pulaires el les colonies de vacances. Que oe
cpir ne soni pas au courant, étudient les r
ports d'institutions semh'abtes et qu 'en s
tenant ceux qui mériten t Ie'ur aide, ils n''



blient pas nos propres compatriotes qui de-
vraient nous toucher de plus près.

Association « Semaine Suisse »
Attaques injustes

Sous le titre « Comment on pratique l'idée
de la Semaine Suisse air Palais federai », on
vieni de lancer dans notre presse un commu-
niqué d' où il ressort que l'administrati o n des
téléphones a charge une maison allemande de
)a construe;1ion de la centrale automatique de
téléphones pour les services de l'administrat ion
federale.

L'Associatio n Semaine Suisse établit expres-
sément rpue cetle nouvelle n 'a pas été pro-
pagée par son service de presale. Nous tei ions
à insister au contraire sur fe point que l' ad-
ministration des téléphones ne pouvait agir au-
tremenl, vu que l'industrie suisse d'appareills
téléphoniques , mal gré fe grand développement
(pt 'elle a pris , n 'est pas à mptne de fabrieruer
des centrales automali q'ues.

De pareillès attacjues contre l'administration
des téléphones .-ont d' autant plus inju istifi ée -J
epie depuis des années elle pas e à l'industrie
unisse lou les Jes commandes d'appareils dans
la mesure ete sa capacité de livraison . Nous
estimons qu 'il est de notre devoir de faire con-
naitre ces fai ts au publ ic.

Association « Semaine Suisse .»

Noyé dans un torrent
Un enfan t de 3 ans, fils de C. Richard , à

Mex, près St-Maurice, voulant rejoindre ses frè-
res montés aux Planets, s'engagea dans un
mauvais chemin qui longe un ravin et tomba
dans un torrent .  Son cadavre ria élé ret rouvé
que fe lendemain.

Lcs obligations des lignes
secondaires

On s'étonne, dans certains milieux, de ne
pas voir les li gnes secondaires réduire plus
sensiblement leurs taxes. On oublie:

1. Quo les dites Cies n'ont jamais liaussé
leurs tarifs en proportion des C.F.F., qu 'il est
donc. injuste de Jeur demander (fes .sacrifices
qu'aucune autre entreprise publique ne consent ,

2. Que l'application de la journée de 8 hi
avec vacances pay ées allant , pour certains a-
gents, jusqu 'à 4 semaines par an, charge lour-
dement le budget des Compagnies.

8. Que d'imporlanles obliga t ions fédérales pè-
sent sur elles.

Les Lignes .secondaires sont, en outre, sou-
mises à lous les impòts communaux et can-
tonaux pour Sociétés anonymes , impòts doni
soni botatemeli ), exionérés lès C.F.F.

On voti par là que tes Li gnes secondaires
sont loin ' d'ètre libres d'agir cornine bon leur
semble. Tout en restant ctes adiri ìtistrationls
privée s, elles supporbenl. bou s les ennuis des
prescriptions officielles fédérales.

Il n 'y a, dès lors, pas lieu de s'étonner si
fa cri se' aetuelle affecte profondémen t. plusieurs
d'entr'ellès.

Autour du ménage cantonal
(Nofes extraites clu oooipte-rendu efe Ja

geistion du Conseil d'Etat pour 1921)
(suite)

DÉPART. de L'INSTRUCTION PUBLIQUE
La fréquentation des cours professiormels ac-

cuse une augmentation en 1920-21. Ils se ré-
partissent ainsi : Briglie 20, Viège 32, Sierre
21, Sion 59, Martigny 21, Monthey 29. To-
tal 1.85. (Eri 1919-20 87.)

Des cours oomnierciaux ont été orga itises à
Bri glie, Sferre , Sign, Marti gny et Monlhey. Ils
étaient destinés aux apprentis de banque et
de commerce, airrsr qu 'à borie personne dé-
sireuse efe compléter sa culture generale.

Nos écoles professionnel'tes el, éoonomi que,?
ile filles soni bien fréquentées. Elles ont profiié
à 541 élèves disséminée s dans le.s différentes
régions du pays, dont 123 dans la partie al l e-
mande et 418 dans fe Centre et le Bas-Valais.

Des cours itinérants de coupé, confection, lin-
gerie et raccommodage onl élé donnés en 1920-

Fsuilìefcca ete H tFeurllfl Iì :ATìS» K° 8 econome; *o\> y attira surtout fes familles de elissant et surtout lun attachement plus ridete . on donc oompiiomettre, pour qudques jours de , ferrite
fa Suisse francaise et fes pensionna ts de de-
moiselles, ce qui permit à M. Strasser de cons-
tater que ses cent mille francs lui rapportaient
du dix pour cent, sec et sonnari .

La chance est aveugle, repèlliti souvent fe
président Bosso à ses ooncitoyens, oompris ,
comme lui , dans la débàde, elle premi souvent
aux pauvres polir donner aux riches ; si au
moins cette dure lec^on peut nous servir et
ramener notre jeunesse à l'agriculture.

Le cure, de son còte, ne resta pas indif l'è-
den t à la déroute financi re ,qui venait , de fon-
dre sur ses paroissrens.

Il eri lit le thème d'un sermon de diman-
che el, du haut de la chaire, parla en ces
termes :

Mes chers frères.
Un long crèpe de deuil flotte sur le village et

sur tonte la vallèe ! Une dure épreuVe vient de
vous trapper et de semer la gvne et l'angoi sse
dans vos familles.

Sans avoir une expérience sititi sante des af-
fai res, vous vons ètes engagés dans une spé-
culation hasardeuse et vonns avez payé chère-
ment votre témérité.

Si vous m'aviez demandé conseil Hans cette
circonstance cornine vous l'avez fati dans beati-
coup d'autres, sans avoir eu à vous en re-
pentir , je vous eusse certainement detonine de
ce mauvais pas.

Mais fe mal n'est pas irrépirable et je con-
sidère avant tout cette apparente calamite com-
me un avertissement de la Providence et ime
lecon dure mais bonne.

Une sage economie et te retour à des mieurs
plus simples, le bannissement d' un luxe gran-

à vos foyers et à vos chiamps, ramèneront dou-
cement, j' en suis certain, au milieu de vous,
l'arsa nce que vous a Vez en partie perd'ue.

1.1 ne faut pas sacrifier là vie éternelle à la
vie terreslre! Le bonheur ne réside pas dans
fa fortune , mais daus fa paix de l'àme et fe
confetti ement du cceur. -._

En quittant votre beau pays natal, te vierix
clocher de votre village, témoin de vas plus
beaux jours , pour pll'er gagner qtoelque ar-
gent, de plus dans fa fièvre d' une existence loin-
taine el d'un bonheur factloe, vous perifez au
changé.

En 'changean! votre veston tte drap de bure
contre le frac guiudé du garcon d'hotel, Vous
abdiquez volre noble origine montagnardo et
renoncez à tou tes les joies du foyer.

Un vous oourbaht servifement gous là consi-
glio hautaine et quel quefois bruiate d'un mai-
tre cpii ne considère en vous, que le profi t que
vous lui rapportez, vous renoncez inoonsciem-
menl à la plus douce de vos prérogatives, fa
liberté, à la plus belle des carrières, l'agricul-
ture.

Vous désertez fa campagne pour la ville,
l'air pur pour lès miasmes, l'amour materne!
pour de trompeuses amitiés.

Ah ! mes chers amfe, qne vòtre erreur est
grande.

Songez un peu que la vie nous est me-
surée, que la mort peut nous suiprendre à
chaque pas et n'importe où; la catastrophe
de la « Dent du Chamois » en est un triste
exemple.

Ce n 'est rien de mourir quand on y est
préparé. Mais y songe-t-on seulement?

L'amour immodéré des hommes pour lea
biens de la terre nous en ferait douter. Veut-

jouissances matérielfes, tonte Une eternile de
bonheur !

Que vous reste-t-il, quand vous partez pour
l'au-delà, à laisser à la postérité de votre ex-
istence éphémlère id-bas ?

iQuelques misérables pièces d'or amassèes au
prix de combien d'amers sacrifices ! Et qu'a-
vez-vous à offrir à Dieu en paraissant devant
Lui, à rhéure inéluctable ? Rien, si ce n'est
le péchié.

Ahi mes chers frères , je vous en oonjure,
rentrez en vous-mèmes ; revenez tous, exilés, a'u
pays de vos pere ; laissez là-bas, dans le tour-
billon de la vie mondaine, vos fracs et vos
edifichete ; reprenez bravement vos blouse s
de toile et vos chapeaux gansés, la pioche et
la faux , et dans l'air pur des monte, sons
fe beau ciel de notre cher Valais, qu 'édaire
et chauffe un soleil généreux et prodigue, re-
venez à vos champs et ne fe* quiltez plus pour
votre bonheur dans ce monde et clans l'autre,
amen. ' ¦

L'émotion fui si grande parmi les fidètes
présents au piróne, que fe méme jour , après fes
vèpres, fes parents de Prailloud qui avaient des
enfants dans fes hòtels du Midi, leur écrivirent
pour leur raconter te sermon du cure et les
exhorter à rentrer à la maison.

Le président Besso est mori de chagrin ;
l'idée d'avoir engagé sa commune dans une
affaire qui fa tenait écrasée pour longtemps
et dans laquelle il avait lui-mème perdu une
partie de sa, fortune, l'avail entragne vers fa
tombe, au milreu de fa désolation de sa fa-
mille et des regrets tardifs elle ses admhtistrés.

Joseph Lagny approche de la cinquantaine ;
il a remplace l'infortuné Besso à la présiden-
ce de fa commune.

Madeleine est toujours la femme vertueu se
dont le souci est de bien reconcter son époux
et de bien élever ses enfants. L'aìné, Francois
a épousé la fille clu forgeron, toujours abstt-
nent , Madeleine Groux, une vrane perte, qui
s'esl empressée d'élever Mme la presidente à
fa dignité de grand' mère.

La pensée prophéticrue des deux mères, de-
vant fe Iti où, il y avai t vingt ans, reposaient
fes deux bébés, a donc trouve sa aonséeration
dans fe mariage de ces dern iers, entrevu com-
me la lueur vague de quelque loinfain pres-
senliment

Gràce à la « temperante », Michel Groux n'a
pas tarde à se relever et à faire honneur à
ses affaires. C'est aujourd'hui un des meilleurs
ménages de fa vallèe.

Jeanne et Madeleine sont maintenaiht comme
deux soeurs ; le douloureux passe n'est plus
pour elles qu 'un mauvais rève enseveli dans
les ténèbres de l'oubli.

Le Grand Hotel du Glacier de Fon vai est
toujohrs là , remorqué à grand renfort. de re-
clame. Il vègete entre Ies mains d'un ridia
héritier de Strasser, qui continue à l'explbiter
parce qu'on ne petit pas en faire àutre Chose qu'
un hótel,qu 'en le fermant ,il tomberait en ruine
et que ce serait une forbune jetée au Rhòne
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L'hotel et ses dépendances furent revend'us
à un riche hòtelier de l'Oberland , M. Strasser,
pour le pri x de cent mille francs, soit avec une
perte sèdie efe deux cen t mille francs .

Cette déconfiture, qui atteignait toute la vai-
lete, fut un vórilable krach, une débàcle gene-
rale ; St-Ililaire y perdil quatre vingl mille fr.,
et fe VUllon de Nivière cent vingt mille, répar-
tis dans une t rentaine de familles aisées qui
se trouvèrent profondément atteintes par la ca-
tastrop he.

La commune de Prailloud y perdit six mille
francs. Le président qui croyant l' affaire bonne,
avail. engagé ses combourgeois à souscrire des
actions , lui v ioleniment pris à partie . On lui
reproehait à boni bout de champ d'avoir, par
son influence, mis fa commune à deux doigts
do la règie.

— Si notre spéculation avait réussi, répon-
dait-il à ses adversaires, vous m 'en félicite-
riez et enoaisseriez vos bénéfices sans murnui-
rer, pi ree quo notre espérance à tous a été
trompée et que la déveine nous frappe, vous
niaccablez comme si s'était moi le coupable.
et comme si je ne souffrais pas, mèi, autant
que vous. Ce n 'est ni juste ni raisonnable-

Pour amener la clientèle , l'Hotel du Glacier de
Fonval eut reeours à la meilleure de toutes
les réclames, la baisse de ses prix. Il fut con-
ile à une nouvelle direction allemande très

21 dans vingt localités, dont 9 du Haut-Va-
lais at 11 du Centre et du Bas-Valais. Le nom-
bre des participantes en a été de 331. Oes
cours eontinuent à rendre de précieux servioe s
à notre jeunesse féminine qui n'a pas l'occa-
sion de fréquenter une école ménagère ou de
taire un apprentissage régulier.

41 jeunes filles ont obtenu le certifi cat d'ap-
titude ménagère prévu par le règlement du 4
janvier 1911, soit 11 de l'école ménagère .de
Loèche. Les 30 autres se reparti ssent entre fes
écoles ménagères de Marti gny, St-Maurice et
Monthey. Résultats obtenus en general réjoui s-
sanls tant pour la prati que que pour la théorie .

HISTOIRE DU CARDINAL SC'HINNER
Le ler volume de la Biographie du cardinal

Schinner doit paraitre dans le courant de l'été
1922. Ce volume, sì impatiemment attendu ,
constituera un vrai volume de fèto pour les par-
ticipants de la séance commémorative qiie fes
deux sociétés d'Histoire du Valais s'apprètent
à organiser à Muhlibacb, à l'occasion du 4me
centenaire efe la mori du grand cardinal. Las 2
sociétés se soni entendues patir la publication
d' une plaquette illustrée, une sorte d'iconOgra-
phie rappelan t fes princi paux documents se rap-
portan t à la vie du célèbre Valaisan . Une pe-
tite nolice évocpiera ces souvenirs lointains et
l'activité d'un homme qui a jeté tant de lustre
sur notre petit pays. Le texte en sera dans les
deux langues nationales pour mieux marquer' 1?
caractère bien valaisan du Centenaire.
SOCIETE D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND

A l'exemple de sa sceur aìnée de la partie
supérieure du canton , la Sociélé d'Histoire clu
Valais romand poursuit activement l' un de
ses buts principaux, qui esl d'interassei- fe peu-
ple valaisan à l'étude de son pa'-sé. Ses tra-
vaux son t publiés danis tes « Annales vtafai-
sannes. » i

En outre, Monthey, deven u siège social de
Ja Société, a tenu à lui fournir un locai hisbo-
riefue. Une salle du chàteau a été restaurce
superbement, gràce aux efi'orls combinés das
autorités communales et. bourgeoi iafcs et tie
fa Société elle-mème. Les frais de restaura i
tion ascendent à fr. 6000 environ. C'est un
premier pas Vers l'établissement d' un musée ro-
mani!.

LES ARCHIVES CANTONALES
Logées dans les .souis-sols du bàtiment. du

collège de Sion — construction qui, soil dit en
passant, ne ressemble pas mal' à une sorte d'ar-
che de Noè — ellies y occupent 7 salles, doni
3 ont. la destination suivante :

No 5. Salle de Rivaz : a) bibliothèque, 3830
volumes et brochures ; b) archi vies : 240 volumes
manuscrits, 100 cartons contenant diverses piè-
ces.

No 6. Bureau et salle de la Bourgeoisie de
Sion centenari 256 tiroirs, soit buffets -

No 7, Salle die fa Murithienne et d'u Club' alpin.
Les archives de la Bourgeoisie de Sion ont

été com plètement. remaniées, clàssées et inven-
tori ées. Bien que le catalogue soil. achevé, il
y aura néanmoins encore bien des détails à re-
viser. Beaucoup de documents, pour ne pas
dire presque tous, ont besoin d'un traitement
tei qu 'il a, déjà été pratique sur des millier s
d'autres. Ils doi vent ètre brosses, exposés à
l'air, lavés, puis inéthùdiquement pi'iés. L'Ar-
chiviste cantonal a ainsi retrouvé pitisfeurs cen-<
taines d'actes des XIII. et XIV. siècles dans.
des parchemins utilisés comme doublure-; de
livres.

Parmi les copies effectuée-s err 1921, signa-
lons 280 pages de manuscrits intéressants de
l'epoque de 1457 à 1500, à l'usage de la ,So-
ciété d'Histoire du Valais romanci , qui stesi
chargée de continuer l'Oeuvre de Gremaud;
fa copie des actes d'expropriation slipulés lors
de fa construction de la ligne clu Simplon, à
l' usage des C.F.F. ; la copie d'une relation d'un
voyage fati en Valais en 1810, etc.

La Bihliographie valaisanne , oomplétée par
une . Necrologie touche à sa fin. Ceibe oolfec-
tion des Vallesiana, due à l'initiative de l'Ar-
chiviste cantonal , compte panni les sources les
plus riches où pouriont puiser tous ceux qui
s'intéressent aux hommes ayant illustre fe
pays dans les différents domain es de l'a vie
nationale.

Rhòne et Rhin navigables INFORMATIONS

Intérèts du Valais
dans cette question

Lorsque nous avons écrit riotre artide « Une
question d' importance vitale pour fe Valais et
fa Suisse », nous avions l'espoir d'une répli-
que qui nous fournirait l'occasion de revenir
sur ce sujet et d'entrer dans quelques détaife;
Nous devons donc remercier M. F. G. pour
sa réponse si détaillée, car nous constatons a-
vec bonheur que nous sommes d'accord sur
les lignes principales de la tpiestion, à sa Voir:
1. que fa navigation fluviale commence à Cxci-
ter I'attention generale et qu'un mouVemeri in-
tense se produit à ce sujet en Franoe et en
Allémagne surtout.

2. que la Suisse, en raison de sa situation
géograp hi que et comme pays de transit, ne
doit pas ignorer ce mouvement et. se tenir à
l'écart , mais saisir l'occasion de développer ses
moyens d'existence et siefforcer de faire avancer
son rang écoonomique.

La Suisse allemande a marque le pas j 'us-
qu'à présent , de mème fe canton de Genève.
Seul le Valais n 'a pas semble porter tout l'in-
térèt désirable à cette question de si haufe
importance. C'est pourquoi mous avons jeté
un cri d'alarme en essayant de réveilfer l'opi-
nion. Nous rerions heureux si nous avions pu
provoquer un examen sérieux de l'affaire qui
nous occupé dans les milieux oompétents, pour
fe plus grand bien de la Suisse et de notre
cher canton en particulier.

Lorsque nous écrivions notre premier article,
nous ne savions pas encore que fa Conférence
du 13 mai était remise au 3 juil let; mais ceci
n 'a pas d'importance. Le 3 juillet, notre can-
tori sera représente par M. fe Conseiller d'Etat
Delacoste et M. l'ing. Henri de Preux. C'est. dire
que nos intérèts sont en bonnes mainw.

Nous avons, Hans notre premier article, aborde
l'idée que le Rhòne devrait ètre rég'riarisé de
Genève à la frontière franoaise par fe moyen
de sa régriarisation sur territoire valaisan, par
li créa tion , en Valais de banages et de lacs
artificiels destinés à retenir et à accumufer les
eaux accrues par la fonte des neiges et fes for-
tes pluies. Ce projet, outre fes foree s motrices
importantes qu 'il procurerait, changerait com-
pi lement noire regime des eaux : ìes torrents^
devenus réguliers, causerà ieri beaucoup moins
de soucis et de frais aux communes, à l'Etat
et. à la Confédération. De mème le Rhóne, njaì-
trisé et maintenir dans un volume beaucoup
plus régulier, resterà dans ses digues et ne
scrièvera plus les alarmés qui ont traverse
le pays fes 23 et 24 septembre 1921, lors-
que 16 brèches se produisirent à Nateis . Bri-
gerbad, 'Stalden , Baltschieder, Viège, S'alque-
nen , Sierre, Sion , Conthey et Martigny, en-
trai'nant une dépense de 907,505 fr. 62, pour
travaux de remise en état, effectués au 31 dé-
cembre dernier, mais non encore berminé's.

Qui ne comprendra que de telles dépenses
seraient mieux placées dans là création de lacs
et tiarrages destinés à contenir fe trop plein de
la production des eaux ,k fa fonte des neiges
et au moment des gncosseis pluies ? Or, fes en-
droits ne manquent pas en Valais où oes lacs
et ces barrages peuvent ètre construits. Et, par
ce moyen le Léman sera régularisé et, par vote
de conséquence, le fonctionnement régulier des
Usines électriques en territoire genevois sera
assure (Usines de la Coulou'vrerière, de ChèVnes,
Chancy Pougny (en construction) et celle proje-
tée .de fa Plaine).

Par ce moyen, bout en développant et en aug-
mentant ses forees motrices, le Valais rendra à
Genève, un précieux servioe de mème qu'à fa
France, en procurant à oes pays un débit nór-
ma! et régulier des eaux du Léman et du
Rhòne.

Des calculs établis, il apert que pour com-
mencer seulement , environ 100 millions de mè-
tres cube s d'eau peuvent étre accumulés en
territoire valaisan ! Quelle .richesse an farcela
molrices et en productiioms agricoles par te mo-
yen de J'irri gation poni le Valais, ou fe triste
souvenir de la .sechereste de 1921 deviendia
une legende !

(à suivre)

Dimanche 2 juii, à la cathédrale, à 7 h. mes
se et communion generale de la Ligue eu
charistique- A la grand'messe, sermon allemand

Pharmacie Allet ouverte dimanche 2 juillet

ETRANGER
- *mamamm*y mm*a

Angleterre et Etats-Unis
La Grande-Bretagne a décide de payer aux

Etats-Unis tous les .iriéièts des annuités d'a-
morti ssement de ses dettes,- Au mois d'octobre,
elle devra payer, pour fe ler semestre, 25 mil-
lions de livres sterling, plus 50 millions de
livres sterling par an.

Oda signifié ime nouvelle aggraVation des
impòts sur les contribuables ang lais. L'impò t
sur le revenu, qui normafement est de six
shillings par livre st. et de neuf aVec l'impòt
additionnel, devra ètre augmenté d' un autre
shilling. Une autre conséquence, c'est l'obliga-
tion qu'a l'Angleterre, pour s'acquitter, de re-
chercher, à son bour, fes débiteurs, et notam-
ment fa France et l'Italie.

La situation en Italie
Le parti populaire catholique continue à res-

ter ici l'arbitre de là situation. M. Facta, fe
chef actuel du ministère, te sait si bien quo,
pour garder l'appui des catholiques, il s'est
engagé à présenter ìmmédiatement au Pari'e-
ment trois projets de loi auxquels ie parti
populaire tient, particulièrement et sur lesquels
il a décide de s'engager à fond. Il s'agit de
fa réforme scolaire, de fa petite propriété et
de la Ioi sur fes contrats agraires. La Cham-
bre italienne a déjà commence la discussion du
projet de loi sur lès grands domaines. Malgré
fa vive opposition des agrariens et des fascistes,
la Chambre a approuvé lès principes de cette
loi, qui pourra ètre la solution de la ques-
tion agraire tant débattue en Italie. C'est un
beau succès pour le par ti populaire et son re-
présentant au gouvernement.

Don Sturzo, quoi qu 'en disent ses adver-
saires, garde toute fa oonfiance du parti po-
pulaire. Son prestige reste consideratile. Il est
l'un des principaux personnagas polilique s de
son pays. La presse a beauooup parie des lon-
gues entrevues qu 'il vient d'avoir avec M.Facta
qui a dù prendre des engagements envers le
parti populaire, et oel'ui-ci lui a renouvelé sa
confian ce et son appui M. Facta est raffermi
sur sa sdfe .

Pour la sécurité de l'Irlande
Un ordre du gouvernement. provisioire dé-

clare la détermination de oelui-cr de mett re fin
aux actes des personnes qui prétendent agir
selon le désir de l'autorité, commetterti jour-
nellement des actes contre fa sécurité publique,
et contre fa propriété ; actes qui ont pour ré-
sultat de porter un grave préjudice au com-
merce de l'Irlande, en mème temps que de
nuire à la réputation du pays.

A oet effet, fe gouvernement fai t appel à
tous les citoyens pour cooperar activement a-
vec lui aux mesures qu 'il prendra. pour sauve-
garder la sécuiité du pays. Enfin , fe commu-
niqué proteste oontre fe boyoottage de Belfast
eni'il considère oomme illegali .

Pendant ce temps, on continue à se battre
ferme dans les rues de Dublin, mais il s'agit
cette f qjs-ci, d'une l'ulte .voliontairement enga-
gée par le gouvernement irlandais pour mettre
à la raison l'armée ìépublicaine qui , il y a
quelques semaines, s'est emparée du palais de
la cour de justice et y a ristaile son .quar-
tier general. Pour en delegar oes « irréguliers »
— on pourrait dire ces rebelles — fe gouver-
nement doit employer fa troupe avec tout son
matériel, mitrailleuses, autos blindées, etc.

EPILOGUE
Vingt ans ont passe sur Jes événements que

nous venons de relater.
M. le cure Bertet repose sous fe porche de

l'église de Prailloud, après avoir été trente-
cinq ans au service de sa chère paroi sse qui
lui garde un pieux souvenir.

Le juge Lagny et sa femme sont allés re-
joindre leur petite Marie bien-aimée, dans l'é-

I/armée rouge

Voici quelques renseignemenl* qui , croyons-
nous, j ettent un jour nouveau sur l'idée qu'on
est convenir de se taire de l'armée bolchevis-
te et qui sont fournis par une personnalité
cpii, récemment a échappé à l'enfer bolche-
viste :

« Une conception singulièrement erronee per-
siste, en Occìdent , sur l'armée rouge. On mé-
connaft étrangement fa formidable puissance
militaire de la Russie. L'opinion qui court sur
l'insuffisance technique de l'armée rouge est
évidemment fondée ; mais tous le= bruits accueil-
lis avec trop de satisfaction crédute, sur la
prétendue démoralisation , fa dissolution pro-
chaine et raffaitilissement de fa discipline de
cette armée, sont totalement faux.

« L'armée rouge est, en effet, un phénomène
qui ne ressemble à aucune autre armée en
Europe et qui constitue, en somme, un exem-
plaire unique de société guerrière, tout à fait
inapte à Ja vie civile, composée d'éléinents ab-
solument incapables de vivre dan.s des condi-
tions autres que celles du meurtre et du pil-
lage.

« C'est en epielque sorbe, une armée de Wal-
Ienstein , ramassis de dévoyés et de fanati ques,
et, en partie, de natures au sang chaud. Maté-
riel humain très inférieur pour là défense ;
mais cle tou t premier ordre pour une offensive
qui se confondrait a Vec le pillage.

« Et pour tenir en ftaleine ce matériel émi-
nemment intiammable, fes soviets procurent
des proies à ses convoitisies.

L'activité du Vésuve

Depuis cmq ans , fe Vésuve n'a cesse de
« travailler » comme disent fes Napolilai.ns.
Mais, en ce moment, il marque une notable
recrudescence d'activité, si bien que les popu-
lations voisines en soni alarmées. Los matiè-
res incandescentes, qui atteignent parfois le
volume de plusieurs dizaines eie mètres cubes,
tombent avec un grand fracas sur les pentes d'e
fa .montagne. La fumèe sort du cratère avec
abondance ; elle reste couleur rouge-orange jus-
qu'à la hauteur de 400 mètres. 'Le petit còne
d'erup tion qui se- trouve a'u fond du cra tère a
fai t explosion et, sur l'un des còtés, il s'est
produit une enorme coulée de l'ave, large de
dix mètres, crai a rempli fa moitié du cratère.

Ues assassina du ministre
Rathenau

Ils sont maintenant connus. Ce soiit troils
affiliés d' une association monarchiste seOrète,
Mais il faut, évidemment chercher plus haut
les inspirateirrs du crime. Les coupables n'ont
pas encore élé arrètés, mais ils ont quitte
Berlin. Les recherches ayant permis d'établi r
cru 'ils ne possédafent ni argenl ni passeport,
on peut admettre que les auteurs du crime n'ori
pas encore quitte le pjays.

CHANGÉ A VUE
Communiqué par la

Ifé ttmcjue Cfentoss ale «S?s Vaiai*
(Sans engagement)

(30 Juin 1922)
demande offre

Paris 43.80 44,60
Berlin 1.40 1.50
Milan 24.60 25.30
Londres 23.20 23.35
New-York 5.20 5.30
Vienne - .O'gi/a -.03
Bruxelles 41.60 42.40
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L'armée rouge aux mains
de Trotzki

La question de l'exode des
capitaux

Convoitises sur le Maroc

i
i

On n'ignora pas que le pacte de garantie
ou de nonnagression, oondu pour un court ter-
me à Gènes entre -la Russie et fes autres puis-
sants de l'Europe, constitue pour fa Pologne
et fa Roumanie, une protection efficace aussi
longtemps que les Soviets ont intérèt à main-
tenir fa parole donnée. Nul ri ignore copendan't
tpio fa Russie a moins à craindre de ses voi-
sins ejuc ceux-ci d'elle-nijSme et que Tchitche-
rine n 'a signé fe pacte en question — pacte
qm paraìt désaventageux à la Russie parco
eju'on lui enlèVe tout moyen d'opérer une pres-
sion sur l'Europe .— quo parce qu'il esperai!.,
par une attitude conciliante, obtenir des cré-
dits des puissances. Or, la Russie n'a rien ob-
tenu à Gènes et il est fort douteux que fa
conférence actudfe de La'Haye lui soit plus
propice. Dans ces conditions, ti est à craindre
que le pacte de garantie ne soit aufre chose
qu'un chiffon da papier. Las Soviets ritont-ils
pas, d'ailleurs, proclamé qua, cn cas d'échec
de fa conférence de Gènes, ils allaient prendre
une attitude franchement agressive et mon-
trer à l'Europe quelle .était la force d'u nou-
vel instrument de guerre qu'ils aVaient forge
depuis deux ans ? Pour se préserver de toute
désillusion, il convieni dona de connaitre la va-
leur aetuelle de l'armée rOuge.

Suivant das renseignements, qui émanent de
source autorisée, l'armée rouge se .serait der-
nièrement, sous l'impulsion énergique de Trot-
sky, considérablement améliorée an oa qui a
trait à l'instruction militaire et à la discipline.
Lo nouvel état-major soviétique fonetionné de
facon satisfaisante. Le corps des officiers a
repris son asccndant sur fa troupe, et le dog-
me de Légalité de solde entre l'officier et le
simple soldat, dogma qui aVait été applique
jusqu 'cn 1920, est tombe en désuétude. Les
officiers, qui se isont libérés de la tutelle en-
combranle du commissaire aux armées, for-
mènt maintenant un corps de gradès respeetés,
qui pourraient, au besoin, effectuer un coup
d'Etat pour renverser te regime actuel.

Trotscky a vraiment réussi à augmenter le
rendement des usines fabri qttant ctes canons
et des munitions. Toutefois, malgré oet effort,
l'armée soviétique reste, au point de Vue du
matériel, bien inférieure à celles d'Europe. La
proportion d'artilteric lourde n'est, par exem-
ple, que fe 30% de ce que possedè une armée
moderne.

Mais le principiai' défaut de la cuirassé de
l'armée soviétique est ponslitué par là crise dès
transports at surtout par la crise financière. Au-
trefois, fes officiers russes touchaieri comme
traitement une ration de vivres; maintenant ils
sont rétribués en numerane; mais, coinme les
roubles-papier dépréciés qu 'ils recoivent ne leur
permettent pas de subsij ster, un grand mécon-
tentement gagne les cadres.

L'armée soviétique, évaluée à un million et
demi do combattants, mais équipée sommai-
rement, mal ravitaillée et mal nourrie, ne cons-
titue donc pas un épouvantail pour fa Pologne
et Ja Roumanie, qui peuvent aisément opposer
aux hordes de Moscou une armée bien organi-
sée d'un million de combattants au moins.
Trotscky y regardera, en tout cas, à deux fois
avant da recommencer oontre la Pologne l'ex-
périence désastreuse de 1920.

Mais fa faiblesse de l'instrumìent qua Trotscky
a à sa disposition pour une action en dehons
des frontières dispaiiaìt s'il s'agit d'un coup
d'Etat à Moscou. Là,, ^Trotscky est assez fort
pour cribrici fes politidens du jour . Une ère
sanglante pourrait s'ouvrir où fes Soviets lutbe-
ront les uns oontre fes autres. Les dieux ont
soif, disait Anatole f rance dans un livre eoor
sacre à mettre en scène fes hommes de fa
Revolution frammise. Ces paroles is 'appliquent
vraisemblablement aussi au regime soviétique.

Dans leur entrevue de Londres, M. Fomcare
et M. Lloyd George ont pris jour pour une
nouvdfe rencontre, qui aura lieti dans la se-
conda quinzaine de j uillet. Ils n'ont pas traité
que la question de l'a oonférence de La Haye.
Au sujet de celle-ci, il a été décide que fes
cabinets de Paris et de Londres agiront d'accord
à l'égard de la Russie dans tou t ce qui concerne
les dettes de celle-ci, fa propriété étrangère
confisepiée et le seeours f inaneier doni elle a
besoin.

A l'égard de l'Allemagne, les deux chefs do
gouveinemeris ont convenu de ne rieri precipi-
tar relativement aux réquisitions financières et
d'attendre que te cabinet de contróle qui vient
d'arriver à Berlin pour se renseigner sur là si-
tuation du débiteur ait rassemblé toutes fes
données nécessaires pour l'édification des Alliés.

Outre ces deux objets, d'urne actualité imme-
diate, M. Poincaré et M. Lloyd George se sont
occupés de la question d'Orient et de celle de
Tanger.

En ce qui concerne l'Orfent ils ont décide
de hater l'institutioii d'une commission d'en-
quète qui entendra fes pfe intes et contre-plaiiites
des Grecs et des Turasi.

fEnfin , le problème de Tanger, qni interesse
l'Espagne, fa France et l'Angleterre, a été jeté
sur le" tapis. Les difficultés de l'Espagne au
Maroc l'ont rendu brùlant

On Sciti que Ranger, qui est fa seconde ca-
pitale du Maroc, a' été internationalisé par la
conférence d'Algésiras. LIEspagne et fa Francs
y ont cependant ime influence prépondérante,
la première, parce que fa v ille est pour ainsi
dire toute espagnofe et qu'elle est endlavée dans
fa zone du littoral qui est ^ou s le protectorat de
l'Espagne; fa seconde, paroe epie c'est la finan-
ce et le commerce frangais qui tiennent le haut
du pavé à Tanger.

La Fcance, cependant, supporta makuj sément
ce partage et demande ouvertement fa revision

de l'accord d'Algésiras en vue de fané compren-
dre Tanger dans le protectorat qu'elle exerce
sur le reste du ìfaroc. Elle plaide que Tanger
est le port naturel de l'empire chérifien, qu'on
ne peut pas concevoir fe Maroc sans Tanger
et que le protectorat francais ne peut s'exer-
cer pleinement sans la possession efe Tanger.

L'Espagne se réerie en disant que, si elle est
déchue de ses droits sur Tanger, elle perdra
promptement tout prestige et tonte force dans
la zone marocaine soumise à son influence
et que les jours de son établissement au Ma-
roc seront comptes.

La compétition franooespagnole au sujet de
Tanger ne se résoudra sans doute pas, à Lon-
dres, par une décision radicale en faveur de
l'un des concurrents. II est plus probable qu'on
adoptera un modus vivendi qui fera à la France
une part d'influenee plus larga, sans evincer
l'Espagne.

SUISSE
Voies de fait

On annonce que fe lieutenant-ooloniel Roger
de Diesbach, commandant du Rég. 7, .s'est livré
à des voies de fait contre M. Arthur Brasey, ré-
dacteur de l'« Indépendant », à Fribourg. La
cause de la querelle serait 'un artide publié
dans l'« Indépendant », critiquant certains ac-
tes publics de M. de Diesbach1.

Une plainte a été déposée oontre M. de Dies-
bach. L'affaire aura son épilogue devant tes
tribuna ux fribourgeois.

Navigation aérienne
Afin de garantir la sécurité des voyageurs

aériens en Suisse, on étudié actuelfemeri l'or-
ganisation d'une rou te aérienne pourvue de
places de signalisation dans le sens longitudi-
nal de la Suisse. Une conférence des délégués
de l'aviation militaire et des entreprises com-
merciales suisses d'aviation, réunie à Duben-
dorf , a tout d'abord convenu de ch'oisir un
certain nombre de places d'atterriesage en cas
de panne, disposées entre Genève et Zurich , qui
seraient marquées d'une manière très visibfe
par Ies signes conventionnels et par te pavil-
lon de signalisation. Des démarches seront fai-
tes auprès des autorités locales pour obtenir
fa garantie que la nature des place; .choisfets
ne sera pas modifiée pendant un certain nom-
bre d'années.

Ue sucre renchérit
Pour mettre les prix en harmonie avec ceux

du marche mondial, l'Office federai de I'ali-
mentation a décide une augmentation du prix
du sucre qui ira, selon te genre et fe coùt du
transport de la frontière à fa gare etestinatrice,
cle 2 à 6 fr par cent kilos. Cette augmenta-
tion est entrée eri vigueur te 26 juin et se
faait sentir dès ce jour sur fes prix de venta
au détaii .

Un avion égaré
Samedi matin , un hydroavion itatien est venu

« allaquer » devant. fes hangars de la Société
Ad Astra à Znrichhorn. Le pilota, M. Vincente
Bernal Gordova, Espagnol, avait été à Varèse,
chercher l'hydroavion pour l'aeroclub de Va-
lence. Il était parti vendredi de Varese, accom-
pagné da son mécanicien, afin de se rendre
en France, en traversant les Alpes Maritimes
Ayant perdu la direction dans fe bro uillard é-
pàis, il se vit obligé, de se poser vendredi soir
sur le lac de Zoug. Il a quitte, samedi, Zuricli,
pour l'Espagne, via Genève et Cette.

Tous Ics nialheurs à la fois
La famille Bruder, à Seengen (Argovie) vient

d'ètre éprouvee cruelfement par une série de
maltieurs. Il y a peu de jours, un fils, dams
une course à bicyclette, entrati en collision
avec une auto et se fracturait fe cràne. Jeudi
dernier, fa foudre est tombée sur la maison,
nouvellement construite et peu assurée, et la
grange a été détruite. Une femme en couches
a dù ètre transportée en bàie chez des voisins.
Enfin , victime de ces émotions sucoessives, la
mère, àgée de 56 ans, a succombé à une para-
lysie du cceur.

Trafic ferroviaire
Dans le but de satisfaire plus promptement

aux demandes du public , Ies Chemins de fer
fédéraux ont autorisé leUrs gares à transmettre
télégra phiquement et à titre grattai, les com-
mandes argentea de wagons qui pourraient
leur otre faites.

Crédits pour les chómeurs
Le Département federai de l'economie publ i-

que procède actuellement à des études poUr fi-
xer de nouveaux crédits de chòmage qui doi-
vent ètre soumis aux Chambres à la session
de septembre. Les crédits votés jusqu 'à présent
seront épuisés à fa fin de l'année, tant ceux
servant. au paiement de l'allocation de chòmage
epi'aux travaux de chòmage. On est. d'avis au
Palais federai epie fes efforts fait s jusqu 'à pré-
sent par fa Confédération pam- lutter oontre
le chòmage ne peuvent pas ètre renouvelés dans
fa mème proportion. Des crédits seront encora
accordés mais ils ne doivent en bous cas pas
dépasser 20 millions de franc's.

Plaqufe commémorative
Sur l'initiative de la Municipalité de Bellin-

zone, une plaque commémorative, en marbre
noir, portant l'inscription : « Le 30 juin 1422
fut disputée dans ces campagnes, entre fes trou-
pes de fa Confédération et l'armée lombarde
victorieuse, oommandée par Carmagnola, la ba-
taille pour la possession de Bellinzone, clé des
passages alpins. In memoriam 1922 ». a été
apposée le 30 juin, à l'occasion du óme cen-
tenaire de la bataille d'Arbédo.

L'escroquerie au billet de tramway • du canton de Zoug. A oette occasion. Son Ex
Le tribunal de Zurich a condamné un oonfi-

seur de la ville à 4 semaines de prison et
100 frs. d'amende et sa femme à une semai-
ne prison et 50 frs. d'amende pour avoir, au
cours d'une perioda de deux ans, commis des
escrocpieries aux dépens des tramways zuricois".,
Ces dignes époux avaient imaginé im procède
ingénieux qui permettati d'utiliser deux fois
les tickets de tramway, et avaient initié à oe
système deux apprentis et une je une fille char-
gés de porter les commandes à domicile. Cès
derniers ont été aequittés comme ayant agi
par contrarile.

Vente du vermouth
Par arrèté federai, de nouvelles prescriptions

sont entrées en vigueur pour la fabrication
du vin-vermouth, et de fa liqueur vermouth.
Comme il se trouve dans fe commerce une assez
grande epiantité de vermouth ne répondant pas
exactement aux nouvelles dispositions, le Con-
seil federai vient de décider tpie fes pre scrip-
tions en vigueur seraient prorogées jusqu'au
31 décembre.

- Distinction
Notre compatriote, M. Pierre Gilliard , ancien

précepteur du tsarévitch, vient de recevoir de
l'Académie francaise, mille francs du pr ix Mar-
celin-Guerne (de cinq mille fr. pour son livrè) :
Le tragicpie destin de Nicolas II et de sa fa-
mille.

Noyades
M. Rudolf Schelfer, 22 ans, à Affortern am

Albis, se baignant dimanche matin, s'est noyé.
Un camarade qui tentati de fe sauver, a ri s-
que de se noyer également.

— Un petit gargon de 4 ans, fils unique de
la famille Oswald, à Zurich, s'est noyé danis
fa Limmat, près de fa colonie des cygnes du
Limmat. quai; on suppose qu 'il sera tombe à
l'eau en donnan t à manger aux Vofatifes.

Fète federale de gymnastique
La, fète federale de gvmnastique qui doti

avoir lieu à St-Gall du 21 au 25 juillet 1922,
est scinelée en deux parties- Las gymnastes de
la première moitié conoourron t du 21 au 23
juillet (journée officielle 23), oeux de la se-
conde du 23 au 25.

Dans la matinée du dimanche 23 auront lieu
les concours d'ensemble (hommes et dames)
puis un cortège et une fète patriotique avec al-
locution du représentant du Conseti federai. Le
jour mème auront lieti fa distribution des prix
et couronnes pour fa catégorie A (concours des
seetion:;, artistiques, atjhùéti que , national1 ) ain-
si que la proclamation des laureata des épreu-
ves du championnat. Le coir, à 8 h., réoep
tion des autorités des délégations et des hòtes
à la Tonhialfe. La distribution des prix aux
laureate de la catégorie B se fera le mardi.

Raisse du trafic des C.F.F.
Le reciti du trafic que l' on constate déjà de-

puis longtemps aux C.F.F. ressort avec une
nette té tonte particulière du tableau publié dans
le rapport trimestrjel de fa direction generate
des C.F.F. Ce relevé établit la coniparaison
du trafic et des recettes poni- fes premiers tri-
mestres des années 1920, 21 et 22.

Pour le premier trimestre efe 1920, le trans-
port efes voyageurs accusati 20,280,000 per-
sonnes ; en 1921, 20.200.000 personnes et en
1922, ' 18.720.000. Le trafic des marchandises
relève respectivemenl, pour oes trois périodeis,
3,790,000 tonnes; 2.935.000 tonnes et 2,840,000.
Les recettes auraient , natuiellement diminué
dans la mpme musare (à moins, au oontraire,
qu'elles ne se fussent m,aintenues) si fes ta-
xes n'avaient. pas été augmentées fe ler aoùt
1921. De fait, oette hausse des tarif s est loin
d'avoir com pensé fa jiaisse du trafic. Les chif-
fres l'attestent une foi s de plus : tes recettes
du premier trimestre 1920 s'élèvent à 83,8 mil-
lions.

Prix exageres
Le « Journal suisse dès Horlogers » contieni

clans son numero lì du ler juin un article
au sujet des prix auxquds fes fabricants alle-
mands vendent leurs montres et horfoges au
commerce de détaii et au public suisses. La ma-
nière de procéder y relatée est si typique que
nous ne pouvons nous empècher d'en ci ter un
extrai t qui interesserà Je grand public.

La « Semaine tiorlogère » allemande écrit en
effet ce ejui suit :

« L'horloger doti exiger des prix de paix.
Comment faire ? Mais, c'est très simple, vous
calculèz votre prix sur la base du mare or.
Supposons que vous devfez exécuter un travail
pour lequel vous avez demandé avant la guerre
un prix de 45 marcs soit environ 56 franfes
au cours du changé;norm a!. C'est le prix que
vous devez exiger aujourd'hui enoore et pas
un centurie de moins. Puis vous consultez fe
bulletin des changes. Le frane suisse est à 46.50
dont 56 francs = 2̂ 604 marks... En tout cas
faites fe prix en monnaie étrangère et cal-
criez-le sur la base du prix d'avant-guerre au
mare or, cala a meilleure facon et rapporto
davantage ».

Nous ne songeons nullement à blàmer fes
Allemands de savoir si bien calcrier. C'est leur
droit. Mais nous devons nous étonner qu'il
y ait encore tant de Suisses qui croient ache-
ter des marchandises étrangères à bon mar-
che avec de tds prix.

Oui, certes, bonne affaire! En attendant no-
tre propre economie glissa toujours davanta-
ge dans le gouffre!

Association « Semaine Suisse »

Mgr Maglione à Zoug
Son Excellence Mgr Maglione, nOnce apos-

tolique auprès des Etats fédéraux, a fait, fe
11 juin, sa visite officielle au gouvernement

celfence honora de sa visite te siège centrai
suisse de fa Sodatile de S. Pierre Claver, éta-
Hie dans une belle et antiepie maison patriar-
cale de cette ville, la maison « Brandenberg»
depuis 1905, propriété de la Sodatile. Son Ex-
cellence était accompagnée de Mgr Francois
Weiss, prélat domestique de Sa Sainteté et cure
de Zoug. Recu à l'entrée de la maison par fes
membres de fa Sodalité résidant en Suisse. Son
Excellence visita la maison et examina avec un
grand intérèt fe riche musée ethnographiipie a-
fricain , établi au second étage, dans une vaste
te salle boi sée.

En partant, Son Excellence exprinui sa sa-
tisfaction et chargea fes membre s efe la Soda-
lité de présenter ses hommages à Mme la Di-
rectrice generale, Comtesse Ledouchowska.

Alimentation et agricuiture
Le Illme Comptoir suisse de I'alimentation

et de l'agriculture se Rendra oette année, à
Lausanne, du 9 au 24 septembre.

L'agriculture comprendra tous les produits
des champs et des vignes, l'instàllation des
fennes, fe captage des sourefes, le matériel a-
gricole, viticola, les machines agricoles, fes pro-
duits chimiques, l'élevage du bétail, les cuirs,
fa chasse, fa pòche, l'apiculture, l'aviculture,
fes bois, les constructions rurales. L'expasi
tion suisse d'horticulture fati partie intégrali
te du Comptoir et durerà autant que lui.

Le Département federai des finances adresse
à la presse fe communiqué suivant :

La crise mondiale, qui a certainement éprou-
ve fa Suisse plus fortement que n 'importe quel
autre pays, a rendu disponibles des fonds im-
portants utilisés précédemment comme capi-
taux d'exploitation dans l'industrie et fe com-
merce. Il sauté aux yeux de cpiiconque a l'ex-
périence des affaires epie Ja diminution generale
du chiffre des tran;actions et fe chòmage gr.in-
dissant ont affaibli la puissance d'épargne de
notre peuple et que l'affj ux de l'argent liquide
que l'on obserVe actuelfeuteri star le marcile fi-
naneier n'est point fe résultat d'une augmeata-
tion correspondante des iessources généraies
mais provieni simplement de l'inutilisation des
capitaux investis ju squ'ici dans différentes ex-
ploitations. Les banques Soni t rès embarrassées
de piacer ces fonds disponibles. Il n'y a plus
en circulation ni lettres de changé ni rescrip-
tions aoit de l'Etat, soit des communes ; en ou-
tre, fes comptes débiteurs ont diminué. Mime
il n'est pas rare que fes banques soient obli^ées
de refuser fes dépóts qu 'on ferir offre, vu l'im-
possibilité de leur trouver un placement Et
pourtant , il est bien clair que cet excédent de
ressources ne doit pas rester inactif pour l'eoo
nomie publique.

Ces derniers temps, il est incontestable qu'
un certain optimisme a commence à se faire
jour dans nos sphèrds linaribières eri ce qui con-*
cerne le prochain relèvement de notre vie éeo-
nomique. Afin de ne pas ètre prises au dépour-
vu, lors du réveil progressi de notre activité
commerciale, fes directions de nos établissé-
ments tinanciers se isont efforcées d'avoir toutfóì
Jeurs ressources en main afin de pouvoir, en
cas de besoin , les mettre à fa disposition eie
l'industrie et du commerce nationaux. Instrut-
fes par maintes expériences ma'.heiireusies lors
de placements à l'étranger soit pendant soit a-
près fa guerre, nos banques sont bien ré'-olues à
ne consentir de prèts que dans fes pays avant
une politique financière saune, et à des entre-
prise s off rant toutes les garanties elésiitihtes. Lie
nombre des pays et des entreprrses répondant
à ces conditions élan t forcément limite, il n'y
a pas lfeu de prévoir un exode contidérabfe
de capitaux. Un fati prouVe à quel point on
est devenu circonspect , .c'osi que, parmi fes
nombreuses demandes venues jusqu'ici de l'é-
tranger, une seule a été prise en considération,
encore ne s'agissait-il que d'une somme de
20 millions doni la Suisse n'a d'ailleurs mas-
crit et verse que la moitié. (Un second emprunt
etranger, celui d' une compagnie de chemins de
fer francaise, dont la presse s'est beaucoup oc-
cupée oes derniers teinps, vieni d'ètre condii.
Lors des pourparlers engagés à oette occasion ,
on avait réservé cette dause que des comman-
des représentant une partie de fa somme sans-
crite seraient passéejs à l'industrie suisse.)

Il faut, en general, tenir comp te du fait que
nos industrie s eonstituent fa clientèle des ban-
ques suisses. Si .l'industrie ne recoit pas do
commandes, elle a d' autan t moins besoin de
recourir aux otf ices des banques, dont les bé-
néfices diminuent en proportion. Geltes-ci sont
donc d'autant plus intéressées à obtenir lès
commandes pour rj otre industrie qu 'elles se tiou-
Vent avec cette derrière en r elations suivies,
Elles s'efi'orceront, par conséquen t , toutes fes
fois que l'occasion s'en presenterà, de Iter l'é-
mission d'emprunts extérieurs à des comman-
des au profit de nos fabriques.

Mais qudles mesures s'imposerafen t dans le
cas où, malgré toutes fes précautions prises, l'e-
xode en question seraient inefticaoes. Tous ceux
qui cherdient à piacer leurs capitaux n 'auraient
qu'à entrer en rapports avec fes banques étran-
gères. En crearti des entraves artijffcieltes à no-i
tre marche finaneier, on ferait btisser à tei
point le taux de finterei, déjà fort inférieur
depuis quelque temps à celui des pays étran-
gers, qae nos capitaux finiraient par rompre
subitement fa digue qu'on lèur oppose, créant
de fa sorte un vide doni tes conséquences se-
raient des plus dangereuses pour de mème taux.
La meilleure chose à faire serait de trouver aux
capitaux indigènes un placement dans fe pays
mème. Ce sera la tàche du Départ. des finances
d'étudier soigneusement certe question et de
lui trouver une solution. En outre, il faut en-
engager les bantjues à observer la plus grand e
réservé concernant l'exode des capitaux et à
ne se charger de l'émission d'emprunts étran-

gers cpi'à fa condition d'obtenir pour notre in-
dustrie des commandes pour la plus grande
part possible de la somme souscrite. Des es.
hortations de ce genre ont eu en 1916 et en
1919, le résultat désire.

En tout tas, les autorités fédérales compé-
tenfes agissant de concert avec la Banque nar
fienale, suivront attentivement ce qui se pas*
sur le marche finaneier et veilteront à ae que
les besoins locaux soient satisfaits. Li confé-
rence réunie à Berne fe 26 courant sous les
auspie-es ehi Départ. federai des finances et j
laquelle le Département de l'economie publi que;
la Banque Nationale et les banques suisses é-
laienl représentées, a fourni des édairdss»
ments importanls et précieux sui la question
de l'exode des capitaux.

Canton du Yalais
Le mouvement touristique

en Valais
Vendredi dernier. te train 37 qui quitte Brigue

vers fes 2 h. 50, est reste en panne pendant
45 minutes près de la station de Rarogne, par
suite d' une avarie arrivée à li machine elee-
Inerite.

Ce n'est qu'en faisant arriver une machina
de rjenfort, de Briglie, que fe convoi a pu re-
prendre sa course pour Lausanne.

Les trains spéciaux pour des excursions en
Valais commencent à s'organiser. Dimanche
dernier, le 25, c'était fes Genevois qur aVaient
la faveur de se faire transporter à prix ré-
duit depuis Jeur belle cité jusqu 'aux plus hau-
tes stations efes Alpes valaisannes.

Hier , c'était fe tour des Bàlois. Us ont été
plus favorisés que feurs compatriotes genevois
qui n 'ori pu voir entièrement le Cervin à cau-
se du brouillard qui ooiffait sa lète neigeuse.
Hier dimanche , le temps a été splèndide et les
Bàlois ont été raVis de teur belle landonnée
sur la grandio.se région du Gornergrat Ce qui
paraìt le plus intéresser fes visiteurs dans dette
vallèe de Zermatt , c'est encore te Cenuri . Sur
tout le parcours ori cherdie déjà fa découvrir
sa silhouette, et en arrivant à fa station de
Zermatt , chacun de courir potar l'admirer.

Accident mortel a Salvan
Un terrible accident est arrive à un nommé

Gross, à Mayens-Devant Coupant de l'herbe
dans une sorte de dévaloir, il reciti une pierre
détachée qui lui cassa fa jambe. On croyait qu'il
en serait quitte après quelques semaines de lil
lorscrae fe lendemain , il mourut subitement
probablement à la suite de lésions internés.

Exposition de fruits
au Comptoir ile Uausanne

L'Association agricole du Valais a été priée
par le Département de lTntórieur de prendi*
la direction de la participation du Valais à l'ex-
position des fruits du Comptoir de Lausanne.
Cette exposition prséente, à notre avis, une
très gra nde importance pour le marche des
fruits de notre canton, si elle est organisée a-
vec soin.

Nous eroyons qu 'ti est da l'intérèt des prò-
ducteurs et marchands de fruits d' y prendre pari
pour affirmer 'une fois de plus là supériorité
de nos produits.

Il est toutefois nécessaire que fe Comité d?
l'Association soit renseigné sur l'imporlance d-
fa participation pour pouvoir- prendre fes me
sures nécessaires pour fa réalisation cle ceti,
entreprise.

Nous invitons donc bous les pròducteurs e!
marchands de fruits qui désirent s'y intéres-
ser à s'inserire jusqu'au 10 juillet comari au-
près du gérant de rAssociation agricole M. G.
Dubuis à Sion. Le Cornile de l'Association è
lucifera, sur fa base de ces consignés, l'orgad-
salion de notre Expos-ition valaisanne.

Association agricole du Valais.

Convent ion des Zones
Elle vient de donner lieu à une discussion

animée à l'assemblée generale de la Fédération
agricole du Valais, réuitiie à Sion. MM. V. Martin
et. Vuagnat, de la Chambre genevoise d'agri-
culture, avaient été invités à venir exposer k
point de vue genevois. Us ont été éooutés a-
vec beaucoup de sympathie et applaudis vigou-
reti sement

De leur coté, MM. Cramer et Henneberg, &'
Genève, et S. .Schopfer, de Lausanne, ont pài
contact avec fe vsyndic et fes habitants de St-
Gingol ph (Suisse). Ils ont recueilli les plainte -'
que leur suggère la ^situa tion inboléra ble où ils
se trouvent , depuis que fes douaniers francai' .
sous prétexte de police, se -stoni installés a¦:
milieu de la ville. MM. Cramer, Schopfer et Hen-
neberg ont apporté à un auditoire de près d
cent personnes l'espérance du rétablifsfeemenl
de la situation normale créée par fe Traité d;
Turin. Ils ont élé chaudement acdueillis.

Protection de l'arboriculturc
Le Conseil d'Etat a pris fe 17 juin, un arrèt -

sur le développement et la protection de l'arb>
riculture. C'est l'importance du pnogrès de ceti
branche en Valais, par dejs mesures appropriéfe -,
qni ont. motivé ce nouvel arrèté, dont l'exécu-
tion relève du Départ. de l'Inbérieur.

Indicatcur des distances
Sous date du 17 juin 1922, fe Conseil d'E-

tat a pris un arrèté special approuvari l'indi-
cafeur y contenu des distances entre le cbs'-
lfeu du canton et fes chefs-lieux des commu-
nes. Cet indicateur précise le nombre de km.
par chemins de fer ordinaires et de montagn '
Le nouvel arrèté entre Ìmmédiatement en vi-
gueur. Il fait règie dans tous les cas où UBS
indemnité de route est calculée et allouée d'a
près fa distance d'un endroit à un autre.



Autour da ménage cantonal
(Notes extraites du compte-rendu de Ja

gestion du Conseil d'Etat pour 1921)

(suite)
Pans fe précédent rapport sur raclivité de
commission des Monuments historiques, on
ssait entrevoir fe prochain abou tissemenl des
mrparJers engagés depuis un certain teinps
jà, avec fa commune de Loèche, d' une part
lés propriétaires efe l'ancien chàteau des
Ufies , d'autre part , en vue de fa conservation
, cette ruine célèbre. Ces previsioni ne se
ut pas reali sées et, en dépit des ins-
jces réitérées, Ies autorités communales de
lèche n 'ont pas jug é opportun , en oes temps
rticulièrement diffidtes, d'affronter le verdict
[julai re a vec une proposition qui entrainerai t;
nouvelles chargés pour oette oommune, sans
ind profit ma tériel . De son coté, l'Etat ne
irait consacrer de grosses sommes à l'achat
monuments dont, la dispariti on serait seu-

le surtout aux lbcalijtés dont ils évoquent
passe héro'ique et sont un des éléments les
is pittoresques, et tes choses en resteront là
Kfu 'à ce qtae efe.s circon stances favorabies per-
j iront de reprendre oes négociationis avec
Èque chance efe succès.
Ce rapport mentionnait également l'agrandis-
nent projeté du cimetière de St-Pierre des
iges, où fes ha bitants de catte localité Vont
imir leur dernier sommeil, bien qu 'ils soient
roissiens de Chamoson. Coinme fe chevet de
vieille église romane auquel est attenant
cimetière et qui se trouvait en grande par-
! masque par fes arb ies fruitiers d'un jar-
i, a (ébé de ce fait complètement degagé, nous
i poti vions nous désiriéresser de ces tra-
me qui ont beneficiò d'un subside de 25%.
La re stauration du clocher de l'Abbaye de
rllaurice esl rentrée dans une phase défini-
t, et, d'enterite avec la Comm ission fedé-
li des Monuments historiques et l'Abbaye
f travaux viennent d'ètre repris et seront
nrsuivis sans interruptio n jusqu 'à leur com-
r achèvement Nous ne nous désintéressong
B, par ailleurs , efes fouilles du Martofet, aux-
klles s'était consacrò avec un si beau zèle
regrelté Prieur Bourban, mais qui n 'offri-
mt bientòt plus qu'un amas confus de pier-
i et de murs désagrégé s, si on tardati à
i recouvrir. Le combfement s'opererà de fa-
a à permettre ensuile d'indi quer à fa aur-
» du sol le pian des anciennes balsiliques.
L'église aetuelle cle Vouvry, construite vers
20, a conserve des souvenirs de l'édifice go-
ique qu 'elle a remplace ; ces précieux ves-
es, qui elatent de Ja acconcie moitié du XVme
«le, ont été mis à l'abri de tout accident pos-
ile, lors de l'importante réparation que vient
subir l'église. Le vieux clocher, de la mè-

I epoque , offre suffisamment d'intérèt pour
Dir mérite fes honneurs du elassement et
ur que sa restauration ait; été mi se au bé-
fice d' une sùbvention cantonate.
0/verses circonstances, dont Ja difficulté de
procurer du liti de belle qualité, n'ont pas
imis efe remplir jus qu'au bout fe programme
E travaux de Valére pour 1921 ; ils se sont
més au crépi.ssage des bàtiments dits « fes
timuns », qui brodent la rampe d'accès, a'u
nplacement des petites ardoises brutes, pl'us
rapport avec l'édifice, et à la réfectio n des
iseries d' une chambre efe la « Maison du Do-
i» .  1
'église de St-Théodule, voisine de la cag-
liale de Sion, est restée inachevée, et il
saurait ètre question de reprendre te pian
al qui comportati, entre autres, une tour
igle, aux fondations ancore apparentes. Un
jet prévoit Je dégagement de là faeade sud
iquellc on a adossé de nios jours une ri-
se bàtis se, qui sert de bùcbJer et il est vi-
lent à souhai ter que les fonds nétìassaires à
écriion efe ce projet puissent ètre réuni s grà-
à de généreux concours.

Au Collège de Sion
os établissaments scolaires viennent, fes uns
s les autres, de fermar leurs portes.
Collège a clóture ses cours par pa

¦ibution das pnx et la lecture du palmarès.

euilleton de la « Feuille d'Avis N° 1 , pistolet
Les soldats du Bocage l'avaient surnommé la

« Demoiselle », et, dans fes troupes cle la Ré-
publique, fes plus vieux Mayencais rienten-
daient jamais ce surnom joli sans avorr un fris-
son.

André-Savinten-Louis-Athanase, marquis de
Montarlay, avait alors dix-neuf ans.

Il restait seul au monda avec sa soeur ju-
melle Antoinette. Échappés par miracle des
prisons de Nantes, ils avaient été recueillis par
Charette, grand ami du défunt marquis, qui a-
vait été fori lié avèc la famille de Montarlay.

Depuis, fes deux enfants n 'avaient plus quitte
le chef royaliste.

On fes appelait les « Filleuls de Charette ».
Jamais le hardi partisan n 'eùt pu rèver une

fille si belle et si bonne, un fil s si loyal et
vaiUànt

D'una incroyable témérité dans Ies combats,
son courage n 'avait d'égal qua sion bonheur.
11 se tirati toujours des plus ardentes mèlées
indemne ou avec de simples égratignuies.

Une sorte de legende s'était formée.
On racontait, au sujet de la « Demoiselle »

des histoires prodigienses.
Un jour , il avait tue à lui tout seul quinze

dragons qui lui "barraient la route ; une autre
fois , on l'avait vu, à la mème heure, à Nan-
tes et à Belteville epu sont pourtant distants
da plus de vingt lieues l'une de l'autre.

Certains afttrmaient tpi'après la batai lle, il
secouai t ses habits et que toutes les balles
cpi'il avait recues durant l'action tomhaient à
ses pieds, pur terre, inoffensives boules de
plomb.

Si André de Montarlay n'avait pas été si
bon chrétien , on aurait certainement mis tout
eda §ur fe compte du diable, mais ehàdun

connaissait sa piété. On parlait d'un vceu à
Sainte Anne d'Auray.

Le compagnon du jeune marquis était un
homme d'une quarantaine d'années qui portait
un costume mi-paysan et mi-guerrfer. Du sol-
dat, il avait la haute ceinture gamie de pistolets
et fe mousquet en handoulière. Mais la veste
était de gros drap brun ainsi qua la culo tte,
Dos guèt res eri cuir fau ve emprisonnafent les
jambes jusqu 'aux souliers de chasse. Sous fe
chapeau de feutre brut, d'abondants cheveux
d'un noir de jais s'échappaient en mèches é-
paisses.

Mais nous nous aperceVon ^ que nous avons
oublie de forre fe portrait de notre personnage.

Les traits de son visage, giace aux yeux
vifs, au nez droit , à la bouche bien dessinée,
et bien gamie, auraient été d'une beante corn-
inone mais assez pfaij sanfe, si par moment l'in-
croyabfe férocité du regard n'avait détruit tout
cet ensemble de régulière banali té.

D'ailleurs, le cavalier semblait connaitre la
fatale tratti son de ses regards, car, aussitót qu'
il se sentait observe, il reprenait cette ex-
pression bonasse du visage qui lui était cornine
un masque coutumier.

Son état civil aurati tenu en quatre lignes.
Jean Bertichère, de Ja commune de Montai-

gu , àgé de quarante-cinq ans, ancien garde-,
oliasse du défunt marquis de Montarlay.

Tout dévoué, en apparence, aux enfants de
son maitre, il s'était montre admirable au ooura
des tragiques événements qui firent des ju-
meaux de Montarlay des orphelins, événements
que nous conterons quand l'heure en sera
venue.

Pendant la grande guerre, Bertichère s'était

fait remarquer de Charette lui-mème, qui était | Vec la certitude, inconnue depui s longtemps, de
bon connaisseur en fait de courage et, qui sou-
vent, l'avait employé avec succès dan s des ex-
péditions difficties.

Mais, en ce mois de mai de l'année 1795, on
ne parlait plus de coups de mani et de com-
bats ; tout semblait ètre à la paix, car fe traité
de fa Jàunaye avait mis enfin un terme à
ceibe guerre d'extermination qui , depuis trois
ans, faisait de la Vendée un chantier immense-

Tant d'horreurs aVaient fini par fatiguer les
plus féroces et ce fut oe sentiment de làssitude
qui av'ait réuni fant de républieains et royalis-
tes dan s un commun désir d'apaiisement ge-
neral.

Cependant, un mois à peine après la signa-
ture du traité, fes esprits obsenrateurs purent.
se rendre compte que l'accord ne serait pas de
longue durée.

Il y avìait, entre Bleus et Blancs, trop de sang
et trop de ruines pour que bout qu pùt s'ef-
facer d'un seri trait de piume.

Les républieains commenceront par refuser
les rations promisets aux habitants ; d'autre part
les Vendéens répugnafent à rendra leurs ar-
mes et il n'y avait encore que quelques mau-
vais fusil s livres aux m'unicipalités. -

Des rixes et bientòt des engagements plus
gr.ives eurent lieu entre républieains et royalis-
tes

La situation devenait plus tendue tous fes
jours . Néanmoins, ti n'y avait pas ancore eu
d'irréparable rupture. v

Nos cavaliers s'avancaient donc tranquille'
ment et sans doute, fatigués de la route dé-
jà parcourue, ils l'aissaient erreur leurs regarda
sur fa campagne et admiraient le paysage a-

n'avoir n'en à redouter du buisson qui se dres-
sait à droite, dir fosse qui se creusait à gauche,
non plus que d'u bo'uvier qui pressati ses bè-
tes.

— Dis donc, Bertièhère, demanda tout à
coup le marquis après s'ètre drepsé sur ses
étriers ; je commenoe à ressentir une soif peu
commune; ne oonnais-tu pas q'udque aulierge
dans les environs? ,

— Ma foi, vous tombez bien, mion sieur An-
dré, répondit fe garde-clias.se d'une voix grave
et sonore comme l'airain, car je croi s qua de-
puis une semaine maitresse Heurbebise a rou-
vert sa maison sactagée par fes palauds.

— Et où prends-tu fa maison de Heurtebise?
— Vous voyez fes troi s peupl'fers là-bas?
— Ori.
— Là, fa route tourne et s'enfonce 'un peu.

A une portée de mousquets des trois peupliers
nous trouverons fe « CheVal blanc et bleu ».

— Que me chantes-tu là?
— Le nom de l'auberge, monsieur te mar-

cpiis; maitresse Heurbebise a suivi fes flUctua-
tions de fa politique. Avant la revolution, son
auberge s'appelait « Au Cheval blanc »; quand
les patauds ont été fes maitres, fe « CheVal
blanc » est devenu fe « Clieval bleu » et mainte-
nant, ma foi, die a fait comme AI. Charette
qm a mis de l'eau dans sa soupe, et, pour
ne déplaire à personne, la maison s'appelle
au « Cheval blanc et bleu ».

En prononcant le nom de Charette, la voix
musicale s'était durcie et l'expression tiu visavì •
s'était tati ironiejue et mauvaise.

Le marentis l'avait remarque.

S FILLEULS DE CH ARETTE
i ŝssa

PREMIERE PARTI E

Les jumeaux de Montarlay

CHAPITRE PREMIER

« 5 mai 1795, sur Ies quatre heures de
lès-midi, deux cavaliers quittaient, au pas
petit hameau de Saint-Etienne et s'enga-
ìeut sur la route de Nantes aux Sables.
I faisait un temps léger; le soleil brillati,,
air plein de parfums gonfiati les poumons
tonnati envie de vivre. Dans les champs,
moissons niùrissaient ; das paysans pas-
iu, graves et las du labeur du jour, rc-
duisant aux métairies leurs attelages de
ifs blancs.
a force de la nature et le travili! de l'homme
' si puissants lorsqu'ils s'unfssent, «pie
malheureuses campagnes foulées, raVagéeg
lari trois années de guerre feroce, avaient
«ut de six mois, presque oomplètement re-
leur aspect d'ancienne prosperile.
e deux cavaliers, celili qui étai t évidem-
t fe maitre semblait pre.stpie un enfant
fati la plus jol ie figure du monde,
toc, blond et rose, on l'aurait pris, avec

nds yeux noirs et sa bouche ricuse, pour
e petite princesse déguisée que pour un
partisan faisant au choix, et avec un
onheur, le coup de sabre et le coup de

Otaaicmi sedutoti*
m

\tm

Nous donnons ci-après la liste des élèves ayant
obtenus les meilleures notes :

COLLEGE CLASSIQUE
Physiepie

VlIIme classe. — Ecoeur Leon; Imhof Louis ;
Maret Josep h , Mottfer Edgar, de Preux Leon,
Rey André.

Philosophie
VUme classe. — Allet Charles, Aymon Henri,

Gross Marcel, Rodi Raphael, Pannatier Sér.
Rhétorique

VTme classe — Note 6: Masserey Antoine,
Allet Louis.

Humanités
Vme classe. — Pas de note 6.

Syntaxe
IVme classe. — Pas de note 6.

Grammaire
Illme classe — Note 6: Allei Pierre, Luyet.

Martin , Rey Léonce, Salamohird Henri-Joseph.
Rudunents

lime classe — Note 6: Dubuis Fernand, Ma-
yor Jérémie et Pannatier Camillo égaux ; Baie!
Denis.

Principes
Ire classe. — Note 6 : Oggier Gustave, Dayer

Lucien et Borgeat Louis, égaux.
ECOLE INDUSTRIELLE SUPÉRIEURE

Saction technique
Edouard , Rebora Jos. Sarbach Al phonse.

3me année. — de Kalbermatten P. Paccolat
2mo année. — Note 6: Guigoz Jules.
Ire année. — Note 6: Hiroz Albert.

Seetion commerciale
3me année. — Arnold Pierre, Bfaser Char-

les, Cottagnoud Henn, Crttti n Oswald, Franzé
Leon, Germanier Paul , Vogel Edouard.

2me année. — Note 6: Bruchez Henri.
lre année. — Pas de note 6.

COURS SPÉCIAUX
Calligraphie

Rudiments. — Prix : Dubuis Fernand.
Princi pes. — Prix : Óggier Gustave.

Dessin
Collège classicpie — Division s'up érieure : Prix

Métrailler Marius.
Division moyenne. — Prix : Bonvin Francois.
Division inférieure. —- Prix Dubuis Fernand'.

Chant
ler cours. — Prix : Sidler Raphael.
2me cours. — Prix : Bonvin Francois.
3me cours. — Pas de prix.
4me cours. — Prix : Antonioli Maurice et de

Kalbermatten Pierre.
Gymnastique

Lycée. — Prix : Ecoeur Leon.
Rhétori que et humanités. — Prix : Antonio-

li Maurice.
Syntaxe et Grammaire. — Prix : Bonvin Pre.
Rudiments et Principes. — Prix : Dubuis Pie

et Sidler Raphael.
EcoJe industrielle supérieure. — Prix: Imbof

Hermann.
Le Collège auquel se rattaché l'Eool e indus-

trielle supérieure a été frequente par 170 élè-
ves, dont 123 ont suivi les oours du Collège
classique et 47 oeux de l'Ecole industrielle su-
périeure, soit : 26 etudiants en Principes, 29
en Rudiments , 20 an Grammaire, 15 en Syn-
taxe, 9 en Humanités, 10 en Rhétorique, 7 en
Philosophie, 7 en Physique.

D'autre part , 10 etudiants en lre Commer-
ciale, 9 en 2me Commerciate, 7 en 3me Com-
merciale, 8 en lre Technique, 8 en 2me Tech-
nique, 5 en 3me technique.

Au point de vue de leur origine, fes étudianl.s
se répartissent ainsi : 167 Suisses, 1 Francis,
I Italien ,- 1 Américain des Etats-Unis.

Dos Suisses, 154 étaient Valaisans, 2 Gene-
vois, 2 Bernois, 2 Vaudois, 3 Argoviens, 1 Tes-
sinois, 1 Zurichois.

L'ouverture des cours 1922-23 est fixée au
II septembre prochain.

L'HARMONIE MUNICIPALE
A MARSEILLE

L'Harmonie municipale, par une sérénade
donnée cette nuit, nous a annonoé son heu-
reux retour de sa magnifique course à Mar-
sedie.

Nous ne pouvons nous étendre bien longue
ment, pour aujourd'hui, sur les sucoès rem-
portés par notre vasari oorps de musique danj s
fa grande cité maritime où se tient actuellement
une des expositions ooloniales les plus répu-
tóes. Nous nous bornons à un brex résumé
de cette course, laissant, pour notre prochain
N°, le soin à un participant, de relater les
faits d'une fasori plus détaillée.

Partie de Sion , mercredi 28 juin , par le train
do 13 h. 26, l'Harmonie est arrivée à bon
port le lendemain matin à 6 li. Le mème jour,
à 11 h., elle donnait deux aubades, l'une à
M. Leuba, consrrl unisse et l'autre à la Mairie
Le samedi ler juillet, après avoir visite un
i .rand paquebot franpais , l'Harmonie était in-
vitée, sur l'emplacement de l'exposition, à un
apertiti, offerì par la Colonie suisse. A oette oc-
casion, le Consul suisise a adresse à nos musi-
ciens un chaleureux discours de bienvenue.
En fermes très goùtés, au noni de l'Harmonie,
dont il est le président dévoué, M. Gustayte
Dubuis a remercie pou r l'accueil sympathique
dont elle était l'objet.

Devant une foule évaluée à plusieurs mtilfers
de personnes l'Harmonie a, l'après-midi, donne
un concert. L'exécution du programme fut par-
faite, et sans exagération, Ton peut di-
re que oe fut là 'un de ses concerts les plus réus-
sis. Le commissaire de l'exposition, en signe
de remerciements a remis à l'Harmonie mu-
nicipale, une palme d'or avec médaille. On peut
admirer ce souve(niir à la devanture dies magasins
Géroudet, rue du Grand-Pont.

Le soir. au banque franco^suisse, au Chà-
teau des fleurs, M. fe mafre-adjoint de Mar-
seille a prononcé un beau disoours. Au nom
des Valaisans, M. J os. Kuntschen, président de
la ville de Sion, lui a répondu fort éloquem-
ment

Les membres de l'Harmonie et fes person-
nes qui les accompagnaient se isouviendront de
longtemps encore de fa oourse de Marseille.

Irrigation de Champsec
La distribution des bultetins d'eau pour

Champsec aura lieu te dimanche 9 j uillet dès
8 h. à l'Hotel' de Ville. Les meunières seront
chargées vers le 20 juillet

L'Administration communale.

Les vacances scolaires
D'un jour à l'autre, notre petite capitale se

dépeuple. La semaine dernière, le collège can-
tonal , lès écofes normales, le Séminaire diocé-
sain, toutes fes institutions en un mot, abritant
la jeunesse scolaire depuis tantòt dix mois, é-
taient encore pleines eie vie et d'entrain. Au-
jourd'hui, c'est fe calme et la soiitude qui s'y
sont intallés pour régner jusqu 'en septembre.

Puissent nos étndianbs , normaliens et sémina-
ristes passer de bonnes et joyeuses vacances
et nous revenir fortifiés et aguenis, plus nom-
breux encore qu'au moment où ils nous ont
quittés pour alter se reposer au sein de la fa-
mille ou au milieu des beautés et des charmes
de la grandiose nature alpestre.

Ecl)os
——W1JÌ ¦¦ !

(L'homme est ce qu'il mange
Voici cpi'un observateur pssure que nous su-

bissons l'influence de oe que nous mangeonŝ
non seulement au point de Vue matériel, mai s
encore sous le rapport intellectuel.

« II y a gros à parfer, ditti, que les gens
paresseux et flegmaticj ue abusent du beurre,
et aussi que les individus ; tournés au pes-

simismo sans cause mangent du porc immodé-
rément ».

Le mouton, animai stupide et tètu, mais d'ail1
leurs inoffensif et doux, piovoejue la mélan-
colie, tandis que l'abus de la pomme de terre
conduit à l'envfe et à l'inactivité.

Veut-on ètre fort, énergique, audacieux? Il
suffit de se nourrir exclusivement de boeuf.
Au contraire, l'usage prolongé de la viande de
Veau détermine la disparition de toute énei-
gie. La femme astucieuse qui accable son ma-
n do roti de veau, finit par le dominer.

Les pommes sont recommandées aux intel-
lectuels. Elles stimulent l' esprit sans le fati-
guer, et, de méme, l' usage du lati et des oeufs
a la plus heureuse action sur fe cerVeau.

Enfin , l'homme à qui l'on doit les observa-
tions qui précédent, assure que, si sa. mémoi-
re à plus de 80 ans, est toujours excellen-
te, il le doit à sa passion pour la moutatde,

Tout cela est fort intéressant. Toutefois, il
convient de se souvenir que très souvent les
observateurs observent tout de travers et se
fourrent allègrement le doigt dans l'ced. C'est
méme ce qui fait fe charme de leurs obserya-
tions. -

Pauvre pays
U existe dan s l'Estraniadure, région située

au sud-ouest de l'Espagne, aux confins du
Portugal, qui est fune des plus farouches et in-
hospitalières de là péninsule, im pays complète-
ment abandonné et passe à l'état sauvage. C'est
le pays de Los Nurdes.

A une des dernières séances de la Chambre
espagnole, un député a protesté avec véhémenoe
contre l'abandon dont co pays était l'objet. Il
n'y existe ni .routes, ni chemins vicinaux, ni
service de sante, ni instruction primaire, ni é-
glises, ni cimetières. Gens et bètes y viveri
péle-mèle dans des cabanes en argite, sans air,
sans espace. La mortalité y atteint fa propor-
tion de 92o/o ! L'hiver, fa plupart des habi-
tants émigrent dans la province de .Salàman-
que, où ils demandent là charité.

Le gouvernement a promis de remédier à u-
ne situation aussi lamentatile et un premier
crédit a été vote an faveur de oe pays dés-
hérité. On avouera .qu'à notre epoque pareille
chose n 'est pas vcroyabte. Si tes faits n'avaient
pas été dénoncés en plein Parlement, avec preu-
ves à l'appui, on les taxerait de fantaisistes.
Ils sont pourtant d'une crucile vérité I

Les étiquettes de jardin
Voici una recette originale qui permet d'ob-

tenir rapidement des étitjuettes de jai-din à
bon marche.

Vous prenez des cartes de visite non gta-
cées. Vous ecrivez dess'us avec n 'importe quel-
le bonne encre noire, l'inscription voulue. Pour
cela il faut se servir d'une piume de ronde
ou d'un bout da bois taille mince et plat à
son extrémité.

•Quand l'écriture est bien rèchè, vou s plon-
gez vos cartes pendant une tteure dans un vase
plat contenant de l'huile. (On peut utiiliser pour
cet usage fes résidus d'huife des boi tes à sar-
di nes.)

Sorties dti Ihain, (les étiquettes -seront nettoyées
et essuyées. Ainsi préparées et fixées à l'aide
d'un clou de tapissier sur une petite tige de
bois, ces étiquettes bravent le plus mauvais
temps et l'écriture demeure nette pendant deux
ou trois ans, selon la qualité des cartes em-
ployées.

On peut également employer des étiquettes
de bois blanc qu'on enduit d'une conche de
céruse à l'huile et 3ur lesquelles on écrit avoc
une encre indelèbile. ,

On peut également faire usage d'étiquettes
en bois non peintes si on a eu la précaution
de les mettre tremper pendant cpielques jours
dans un bain de srifate de cuivre.

CHANGÉ A VUE
le 3 juillet

demande offre
Paris 44.— 44.80
Berlin 1.30 1.40
Milan 24.50 25.20
Londres 23.30 23.40
New-York 5.20 5.30
Bruxelles 41.80 42.50
Vienne O.21/2 • 0.3V2

ETRANGER
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Triple condamnation à mort
Le conseti de guerre interallié d'Oppel a con-

damné à mort trois membres de la fa meuse
bande Gurka. dont son chef, Gurka en per-
sonne. ct deux meneurs, reconnus coupables
d'avoir capture et fusillé, près de Neudori, un
sergent des troupe - britanniques.

L'insurrection dans le Turkestan
Les journaux russes de Berlin annon-

cent cfue le mouvement insurrectionnel1 danis
le Turkestan, don t te principal tiustigateur
semble avoir été Enver pacha, se développe
très rapidement Les détachement 3 dès insila
gés sont composós non seulement d'indigènes
mais aussi de cosaques et d'officiers de l'an-
cienne armée russe.

Le commandant soviétique a concentré slur
la ligne Boukhara-Samarkand 10,000 soldats
rouges.

La communication -entra Tachkent et Sak-
markand est interrompue. Les autres lignes de
chemin de ter ne fonctionnent que d'nhe faî oh
très precarie.

Un officier francais attaqné
Un officier francais a été attaqué vendredi

à Ratibor, par des civils. Une patrouille italienne!
s'tiiterposa. Des coups de feti furent tirés, bles-
sant grièvement 2 italiens. On n'a pas pu éta-
blir exactement par qui oes coups de feu ont
été tirés. L'excitatiori de fa population est ex-
pli quée par Ics lait que tes a'utos fran9ai-.es sont
arrivées à Ratibor afri de transporter au loin
les armes de là police plebiscitarie qui vient
d'ètre dissoute, A cette occasion, de grandis ras-
semblements se produisirent Le commandant
des troupes d'occupation Voyant le danger, fit
paraitre une proclamation amion<;ant qu 'il1 ti-
rerait sur la foute gpj, dans une heure, toubqs
les rues n'avaient pas été évìaouées. La gar-
nison fut aussitót alarmée et attaqua fes ma-
nifestants.

I R L A N D E  ET ANGLETERRE
Une grande partie de fa responsabilité pour

les événements tragiques qui eontinuent à se
déroufer depuis plus d'une année à Belfast et fe
long des frontières de l'Ulster incombe mani-
festement aux orangisbes. C'est, en effet , l'oran-
gisme ristérien qui a empèché fe Home Rute
Act de 1914 d'ètre applique; c'est encore lui
qui a fait èchouer, en 1917-1918, Jes efforts
généreux de sir John Redmond, fe leader du
sud de l'Irlande, qui voulait à tout prix pa-
ci fier te pays. .

On n 'ignore pas que tes orangisteis ont partie
liée avec les torte 3 extrémisbes du parlement
anglais ; ce sorti oes unionistes frréductibfes qui ,
a l'instigation da sir George Younger, leur chef
tiennent tous les fils de l'imbroglio irfandai^
et font echouer botile tentative de réoanciliatioU
entre l'Etat libre tiTrfaide et l'Ul ster. La ques-
tion irfandaise est, oomme on te sait, une des
raisons d'ètre des coniser va teurs exrrémistes.
C'est fe Home Rule qui a été, au cours du
siede dernier, le mot de ralliement des unio-
nistes. La pacification de l'Irlande entrarne-
rait peut-ètre la disparition du parti aonserva-
teur. Ce parti ,s'est actueltement scindè en
deux ; les unionistes modérés font partie de
fa coalition gouvernemenfale, tandis que oeux
qui s'appdlènt « les durs » eontinuent à ètre
fidèles aux principes rigides qui ont fai t au-
trefois la torce efes tories. On oouiprend donc
aisément pourquoi la. .question de l'Ulster mena-
oe de s'éterniser et pourquoi fes Utsléricns ma-
riitestent. une telte arrogance et une telle
¦igressivité à l'égard des Irlandais du sud. On
stexplique également la raison profonde de l'en-
tètement absurde de sir James Craig, qui disait
récemment : « Mème si je croyais que l'intérè t
de l'Ulster exige qu'il entre dans le Parlement
du sud, je ne voudrais pas l'y conduire ». Ces
paroles insensées, dans fa bouche d'un chef d'E-
tat, expliquent po'urq'uoi il faut mettre sur le
compte de motifs inavouaMes d'ordre politiqua
l'attitude en apparence déconcertante des ehiet:
de l'Ulster.
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f°* Un etrange carillonneur

Voici fa véridique aventure d'un paysan de
Savoie qui passa pour fou et qui ne fut  qu 'un
originai. 11 connut fe bonheur, et loin de l'en-
vior ou fe mépriser, car son bonheur était sin-
gulier. Simplicité et félidté sont sceurs natu-
relles, mais fes hommes n 'en ont point souci.

I
Un soir, sans attenne raison sérieuse, il prit

conscience de son amour. Cet amour, dès long-
temps habiteit son coeur. Seulement, il ne fe
soup^onnait pas.

Tout le jour , il avait labouré la tene: c'é-
c'était un champ d'où fa vue s'étendait très loin
sur le lac Léman et sur la plaine du Chablais.
Son ardeur à l'ouvrage était grande; il ne pen-
sait à rien qu'au stilon trace par fa charme.
L'ombre des arbres ,s'flllbngeai t, des souffles
légers courafent sur fes ohioses, et fes prairies
donnaient leur parfum à cette fraichlaur éparse.
Une sympathique douceur montati de fa plai-
ne vers fa montagne. .

Les 'bceufs que te jeune homme oonduisait
aVaient ralenti leur allure ; ils connlaissaieuk
cpie fa fin du travati1 était proche. Mais fe pay-
san ne regardait point fa mort habituelle du
jour, et il ne sentati pas que te vent plus fort
embaumait

Dans le soir lumineux: et serein, fes dochlas
commentìèrent de sonner l'angelus. Elles se ré-
pondafent de village en village. Leurs àmes mu-
sioales se rejoignaient dans fa campagne et ma-
rioient leurs invitations à là prière. L'air, qui
était limpide, propageait leurs appels. C'était
comme un voi do doliombes échàppées des clo-

g———¦—gatwii>taiQ.v , Ĵ S. ¦ a. Tv.-, jaaj—î ————

— II ne faut pas juger monsieur Charette,
di t-il gravement.

— Cependant, monsieur André, poursuivi t le
garde-chasse, il y en a qui ne comprennfent plus
rien... qui se demandent de quel bois se
chauffe M. Charette... et ce qu 'il y a à faire.

— Il y a à se taire ! dit rudement te jeune
hommo doni tes youx ,à doux eurent une fiam-
me...

— Pourtant !
— Assez. Tout oe que fait M. le chevalier

Charette est bien fait.
Les deux hommes ne direni plus nen.
Bertichère, gardant aux lèvres son insofent

sourire. Montardtay, ayant déjà oublie l'inci-
dent et tout repris por fa calme beauté du so-
leil à son déclin et epti semblait à l'hlorizton
un enorme ostensori et vers lequel monfaient,
cornine des endens, les buéas du soir prochain,
fes mille ardeuite de la terre et des bois.

Les deux cavaliere étaient maintenant ar-
rivés ioi bouquet de peupliers signale par le
garde-chasse. .

Bertichère avait dit Vrai.
Au bas d'une petite còte, une modeste ci-

bane, dont te chaume neuf frisati comme de
l'or jaune dressait ses murs blancs.

Au-defesus de la porte, 'ime branche de sapin
enrubonnée aux txvuleurs nationales se balan-
9ait, dominant une vietile enseigne fraichemeri
reperite où gambadait un etrange animai im-
parile blanc et bleu qui s'effondati de ressem-
bter à fa « plus noble conquète » de M. de
Buffon.

Quand M. de Montarlay arriva devant fa mai-
son, la porte était ouverte et il devait y avou
nombreuse compagnie à l'intérieur si l'on en

totalité des journaux
suisses et du monde entier
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chèrs et qui fuyaient, blanches et légères, dans
l'espace où elles se poursuivaiient amica'tement

L'attelage, qui marchait lentement, s'était
anèté, et le jeune homme s'appuyai t aux bar-
rfes de fa .charme. Sa poitrine se dilatati. Les
paroles des clooliers lui donnaient une joie nou-
vdfe et inexpliquée. Le ,monde venait à lui
et entrati dans son cceur. Il re^sentait une
grande volupté.

D fixa fe .soleil dont la mort était glorieu-
se et sanglante, et epti se réflétait en colon-
ne d'or dans Ies eaux calmes du lac. L'as-
tra ne fut bientòt qu'une moitié de disque, piti?
un croissant, puis lune étoile posée sur Jà mon-
tagne, et fa colonne d'or, son reflet, s'amincit
et devint un gfaive qui flamboyait. L'étoile
et fe glaive disparurent ensemble, et le re-
cueilfement descendit s'ur fa terre. Les nuancas
du cfel s'adoucirent. De longues trainées rou-
geàtres précisèrent fa tigne du Jura, et uno
brume violette, qui élait delicate et mystérieu-
se, flotta efans l'espace.

Les cloches se furent, livrant l'horizon au
silence.

Le jeune paysan était demeure immobile pen-
dant fes sonneries. II' avait découvert son àme
dans l'harmonie du soir; fes clodies aVaient
éveillé cette àme orti dormati. Il aVait vécu
sans tes voir d'autres soirs qui étaient beaux
comme oe soir-là ; . chaque j our les alo
c'hes avaient sonile, mais il n'avait pas enteix
du leur langage. .

Ses bceufs fe lixafent de leurs yeux paisi-
bles. Il détela, sa .charme et s'en revint au vill-
sage. Les olartés du couchant défendaient là
terre contre fes ténèbres. Le sentier qu'ti sui-
vait était dorè, et ti poussait des fleurs roses
aux branches des arbres. i

jugeait par fe bruit formidable qui s'échappait calfeuses.
des profondeurs du cabaret. I _ Etl b;en maitresse Heurtebise, cria Jean,

— Descendez-vous, monsieur ? demanda Ber-
tichère.

— Ma foi, oui, fit légèrement le marquis qui
mit pied à terre.

Bertichère en fit autari, réunit fes rènes dès
deux chevaux qu'il passa dans le méme anneau
et suivit son maitre qui venait d' entrer dans
la salte de l' auberge.

Quand le marquis de Montarlay parut sur le
seuil, il y etti un hourra et tout le monde
se leva.

—¦ Vive lu demoiselle.
— Voulez-vous bien rester tranquilfes, dit te

marquis d' un ton de bonne humeur. Pou??e-
toi, seulement. Picdaquel', ajouta-t-il. et fal s-
ino! place à coté de toi.

Tout en parlant, te jeune homme avait mis
sa main fine sur l'épaule d''une sorte da géant
dont la face bestiale était édairée par deux
yeux doux et ingénus oomme oeux des petits
enfants.

Picdaquel regardait le marquis avec une sorte
de Vénération.

— Sainte Vierge, murmura-t-il en se rassey-
ant, il se rappelle mon nom.

Bertichère recut un accueil moins bruyant
mais aussi sympathique que celui qui aVait
été fait à son maitre-

Il y avait là réunis une trentaine de bu-
veurs portant la veste de toile des Paydrets ou
le sarreau de bure de maraichins. Malgré leur
apparence pacifiepie, on sentait que ces paysanh
là étaient bien plus sddats que laboureurs et
qu'il aurait fallu bien peu de chose pour re-
mettre le sàbre et le mousquet entre ces mains

seriez-vous par basarci, tombée dans votre ca-
veau ?

A cet appel familier, une grande femme mai-
gre aux yeux brillants, au teint fiévreux, fit
son apparitio n au milieu de fa fumèe des pi-
pes comme quelque divinile fatate surg it de
nuages empestés.

— Qu'est-ce que vous voulez boire ? deman-
da-t-elle d'une voix cassée; je n'ai q'ue du vin
et de l'eau-de-vie.

— Donne-nous du vin, dit gaiement André,
et qii'il soit frais.

L'aubergiste tourna ses regards vers oelui
qui parfait.

¦— Vous ètes monsieur de Montarlay? inter-
rogea-t-elle.

— Ali ! ah ! ah rirent en choeur les paysans,
Heurtebise qui ne connai t pas fa demoiselle.

{Mais la triste hòtelière aviari déjà disparu.
Elle revint bientòt avec une grosse bouteil-

le et deux écuelles de terre. Bertidhèie eut
vite fait de sauter te bouchon et fe joli viri
clair pétilla dans les bolées.

— Redescends à fa cave, maitresse, reprit
gaiement le jeune homme; j 'ai horreur de baile
seri et je vois qne tous ces bons gars n 'ont
plus rien dans leur tasse.

II y eut une exefamation joyeuse.
— Ma foi, monsieur André, dit un beau gar-

con d'une trentaine d'années, au regard frane
et bardi, ma foi, vous avez raison, car nous
avons tant parie, tant discutè que nous oom-
menijons à avoir fe gosier sec.

— Eh! maitre Fioroni Picot réplierua M. de

II

Les cloches avaient èveillé son àme qm dor-
mati. 11 s'écartait des fiommes pour mieux
entendre leur voix. Il passait de longues heu-
res, l'existence suspendue, dans l'attente die
leurs sonneries.

'Plusieurs semaines, il chercha l' endroit fe
plus favorable pour les entendre, et il sut dé-
couvrir, sur te flànc de fa montagne, la li-
sière d'tm bois de jeunes chénes où dtes ve-
naient de tous Ies villages d'alentour, comme Un
cortège de jeunes filles courant à quelque fète.
De là il guettait leur Venne, il regardait en
bas, vers la plaine, comme s'il esperai! de
les voir et oomme si elles avaient des for-
mes visibles. Pour lui, elles en avaient, en
effet. Lorsque dans l'air Vihrant du soir dlefs
trilateri, ils leur sourrain d' un sourire at-
tendi!. Autour de lui, fe vent bruissai t panni
fes feuilles de ctiènes, et fa terre aVait efes
beautés et des parfums : mais il oubliait la
fraìcheur du vent et la beauté odorante de la
terre. Avec fa chianson das cloches, il percevati
obscurément en lui-mème fa vibration de clo-
ches invisibles.

Le chant des cloches résumail là vie hu-
maine.

A toutes volées, en gais carillons, elles di-
saient la venue au monde d'un ètre destine
à aimer, fa jouir et à souffrir, et affirmaient la
bonté de fa vie par ce salut à l'enfant

Elles annonpaient l'éclosion de l'amour et
le bonheur léoond des époux ; elles faisaient
part aux campagnes de cette bonne noti velie,
et fes hommes, épars dans fes prairies, jeunes
ou vieux, hochaient la l$le.

Les sonneries matinafes, qui chanfaient plus
clair dans la limpidité de l'aurore, invitaient
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les àmes pieuses à visitar lès chàpelles. Et l'an-
gelus du soir volati sur fa terre, oomme un
ange qui vieni dire aux hommes de goùter
fe repos.

Les glas funèbres enfin tivraient l'enseigne-
ment de fa mori. Ils rappelaien t notre fragilité
et que l'liomme n'est au monde cjue pour un
temps incertari. Mais leur plainte contenait
une espérance, un désir d'éternelte durée.

Ainsi, te poème de fa vie naissante, fe chim i
de l'amour humain, là prière de l'amour divin ,
la conftpitee dans là mOrt, étaient oontenus dans
la musique des cloches.

Ili

Comme bous Ies amours, son amour des clo-
ches était passionile et exclusif. Il s'y absor-
bait absolument On s'acaoubuma à Voir sa
silhouette immobile ;>ur fe fond du ciel, et son
regard toujours perdu. En parlant de lui, fes
gens se touchiaient fe front et souriatent. Si,
d'aventure, quelque fraiche jeun e lille le croi-
sait à fa tombée da fa nuit, et s'arrètait, sur-
prise de son indifférence, ti ne tournait pas
la tète pour la voir; elle s'en allait sérieuse, a-
vec la mélancolie de sa beante méprisée. L'une
d'entre die, Marie, dont l'enfance fut chère
à fa sienne,, et. que longtemps il regarda com-
me sa promise, comprit qu'il s'élbignai t d'elle et
fuyait sa présence : elle était fière et garda
son chagrin. Les hommes le regardaient
comme un etranger qui parie 'une langue in-
connue. Seuls quelques vieillards indulgente.
causaipnl encore avec lui s'ur le pas de leiuis
portes.

Le jour où te vieux sacriistain decèdè, il
demanda comme une faveur très précieuse que
désormais on lui faissàt le soin des sonneries.

Montarlay, serait-il indiscret de vous demander
miei a été le passionnant sujet de vos entr>>
tfens ?

Florent Picot béstia un instant, puis, prenant
son parti .

— Bah ! ditti, vous fe sauriez de toute fa-
(?on , il n 'y a pas d'indiscrétion...

Il fut interrompu par une voix dure.
— Tai s-toi, Florent Picot, tu n'as pas le

droit de parler, puisque tu ne veux pas èlre
des nò tres.

Le beau vendéen rougit cle colere.
— Qui me parìe? demanda-t-il rudement, en

esisayant de foutifer du regard fe brouillard' for-
me par la fumèe des pipes.

— Moi, Louis Torvaud, de la Cathelinière.
Et un homme, écartant brusquement les bu-

veurs, vint se camper devant Florent Picot.
Les deux vendéens formaient un etrange

contraste.
Autant Florent Picot était beau, sympathi-

que, presque élégant autant Louis Torva ud
était laid, repoussant et difforme. Une tele trop
grosse, des traits hideux, des épaules tord'utes,
des jambes bancales te faisaient ressembler à
ces affreux nains des contes de fées qui finis-
sent toujours par devenir quelque malfaisant
enchanteur. Malgré sa petite taille, on sentait
qu'ti devait ètre d'une force peu commune.

— Est-ce que tu ès fon ? demanda violemment
Florent à Torvaud.

Celui-ci répondit avec un mauvais sourire.
— Je ne crois paa.
— Tu sais pourtant bien que le fils de mon

pére n 'est guère patient et que personne ne
lui parie comme tu viens de le faire?

Et ce fut lui qui devint l'annonciateur des
joies et des douleurs humaines. Il s'ioccupai!
avec tendresse de ses doches, et il ne les son
nati pas sans qudq'ue émotion. Jamais elle.
n 'avaient répand u sur les fidèles cles appel
plus pieux et des paroles plus cordiàtes ; die
éveillaient en eux des dévotions oubliéea e
chassaient leur fassitude .

C'était son àme qur chantait ainsi . Il s'ei
primati dans ses sonneries oomme im poè!
dans ses vers. Mais ils n 'en savait rien, et s(
inconscience étai t parfaite.

Les premières semaines, ti conia des jouit
fortunés dans > son activité où s'exercait so
amour. Mais il concut un profond chagrin: le
Sonneries étaient trop rares danjs la petite pa
roisse du Lyaud qu 'il desservait II souffrai
de ne point communiquer plus souvent à sé
cloches les ardeurs qui le tourmenfatent.

Un jour , il réalisa son héritage, et s'en ali
chercher ailleurs des sonneries plus fréquei
tes et des cloches plus nombreuses. Bourtaài
sur le chemin où ti s'éloignait, il tourna 1
tète afri de voir enoore la petite église blai
che du Lyaud adossée à fa montagne, fe cham;
labouré où son ariour s'était révélé, et fe boi
de chènes où il l'avait exalté. Un peu de Ili
mème demeurait en arrière-

Comme ti passait devant fa porte de Marit
celle-ci cpn travaillait à sa fenètre l'apercut e
vint le rejoindre. Elle .savait eju 'il partati poi
toujours. Elle lui posa :ses deux mains supplii
tes sur l'épaule et le regarda de tout près. Mai
il y avlait de la brume sur leurs regards, à cali
se des larmes de l'une et du rève liabit'uel di
l'autre. Elle lui demanda timi dément:

(à suivre)

— Je m 'en moque l
Il y eut à cette réplique un silenoe tragiqui
On connaissait les deux hommes et l'on sa

vati bien que si Florent Picot était ferrili1
dans ses colèras, Torvaud ne peculati devan
rieri pour assouvr'r sa baine.

Et Torvaud detestati .Picot depuis kmgtempi
Cela datati de l'epoque de la première eto

annerie. Nous .saurons les causes de la jalous.
fureur qui venait de pousser le mélayer 1
la Ca thelinière à provoquer .Florent.

Instine ti vement, comprenant que quelque cb
se de grave allait se passer entre fes de?
paysans, André de Montarlay s'était leve i
ti allait faire entendre sa voix de chef, quan ;
un petit paysqn en haillons, pieds nus, n>ug(
comme une pómme et haletant se jeta dans j
solfe en criant : ,

— Alerte ! fes hommes, la voiture aux Ite'
est en hau t ,de la còte .

Tous les assistente se fevèrent en tumuli
et se jetèrent sur un tas de bourrées qui encon;
braient fe fond de là salle. En un instant, 1«:
fagots furent bousculés et chacun des paysa»
parut arme d' un fusti.

A cette vue, André comprit tout. Il était W
bé au milieu des préparatifs d'une de oes ex
péditions, dont nous avons parie et qui &1
daient cha que jour plus problématique la &
rèe de la paix. i

Le jeune homme detestati du fond du cceu
tout ce qui était républicain, mais aon àW
loyale s'indignati de ces trahisons rédproque
et quotidiennes. 11 avait fe respect absolu d
fa parole donnée et ne comprenait que la gufi
re ouverte.

(A auivre)


