
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

En Turquie d'Asie, mobilisation
de quatre classes d'àge en vue d'ime
campagne d'hiver.

La réunion du Conseil Suprème
reste fixée au hindi 8 aoùt.

Son Excellence, MKr Ceretti , nonce
apostolique est arrivée à Paris, liti
reprise des relations entre la France
et le Vatican est donc complète.

Le Cceur
du Peuple

On affir-me qu 'avec le perfectionne-
ment des rayons Roentgen, il sera pos-
sible de pénétrer le coeur humain , d'en-
registrer les pulsations de celui-ci et
d'analyser en équatioiis nos émotions
les plus légères.

A quoi ceda nous avancera-t-il ?
Le médecin trouvera peut-ètre là une

aide pour son art, mais le psydioJo-
m ?

Le psychologue, s'il est avisé, ne dé-
sertera point l'ancienne méthode. Vous
voulez connaitre le cceur d'un peuple ?
Vous voulez noter des symptòmes, re-
lever des iudiices, .recueillir et noter des
manifestations qui vous permettront de
vous élever a des lois generatesi ?

Lisez les j ournaux, tout simplement ,
au lendemain des fètes nationales , des
manifestation s ipubliques , et vous aurez
là, sous les yeux, un graphique , une
courbe graduée, tracée en caractères
d'imprimerie -dont la ligne capricieuse,
brisée de points, ondulée par les vir-
gules, vous donnera la progression
exacte du phénomène moral et patrio-
tique qui vous interesse.

Le coeur huimain ? Le coeur de la
foule ? Il est là, tout entier, dans les
colonnes qui relatent au long les dé-
tails de la fète nationale du ler aoùt
à Berne , à Bàie, à Qenève, à Lausanne ,
dans le Tessin, en plaine, dans nos val-
lées et sur nos montagnes.

Fait admirable , la vi g ilie conception
de cette solennité n'a pas change d'un
iota.

AiiJeuTS,«principal ement dans les pays
Qui nous entourent , le clou de la fète
nat ionale réside -dans une grande revue
jjè l'appareil militaire , cornine le faisait
déjà Xerxès des hauteurs d' Abydos et
avant Salamine et Platèe.

Qa, ce ne sera j amais que la carcas-
se d'une fète : ce n'en saurait ètre
l'àme.

L'àme, c'est ile soufflé religieux qui
anime les manifestations , les discours,
c'est la sonnerie des cloches qui fait rc-
•nonter à Dieu les pensées et la recon-
naissance de tout un peuple ; ce sont
¦*S feux qui , aliumés sur nos sommets ,
enseignent au coeur humain , au cceur de
'a foule que la fiamme dont il brulé.
toit, elle aussi , monter haut , touj ours
Plus haut , pour ètre utile et efficace.

Or, depuis plus de six siècles, nos
'étes nationales ne sortent pas de ce
cadre.

Il y a des périodes où elles se distin-
suent par plus de poesie et plus d'en-
voiée comme en 1891, une date de cen-
tenaire ; par plus de gravite et d'émo-
"on, comme en 1915, alors que le canon
tonnait aux frontières et que toute no-
te armée était sur le pied de guerre.

Les mèmes traditions, les mèmes sou-
venirs, les mèmes pensées de principes

ma

se retrouvent , moins la forme , dans
tous les discours , à *outes les époques.
et c'est là notre impérissablc gioire .

Parlant , lundi , sur la petite place du
Palais federai à Berne, M. Musy a pu
se servir du langage des orateurs offl-
clels ;qui , en 1902, inauguraient le vaste
bàtiment , lesquels avaient repris eux-
mémes celui des hommes d'Etats qui
présidèrent aux fètes des six centenai-
res.

La politi que a pu, en Suisse comme
ailleurs , briser bien des volontés et bien
des talents ; les catholiques ont pu
souffri r cruellement dans leurs convic-
tions et dans leurs droits , mais il faut
reconnaitre , avec loyauté , que la libre-
pensée, l' athéisnie, :ie fut j amais la loi
officiane du pays.

Mème au plus fort des luttes du kul-
turkam p f, toutes les lettres de Berne
aux Etats étrangers et aux Etats can-
tonaux se terminent par une pieuse évo-
cation à la protection divine.

Ce simple fait , permanent et tradi-
tionnel , définit l'àme du peupfe et des
magistrats qui , par le suffrage univer-
se], direct ou indireet, sortent tous de
ce dernier.

C'est le centre de gravite de notre
démocratie ; c'en est le pivot.

Sur la fagade principale du Palais
federai sont inserites les deux dates de
1291 et de 1848.

1291, alliance des trois cantons. d'Uri ,
de Schwytz , et d'Unterwald, graine
d'où est sorti l'arbre de Ja Confédéra-
tion actuelle ; 1848, transformation de
la fédération d'Etats en un Etat con-
féderé.

On ipourrait fort bien y aj out er deux
autres dates qui ont, certes , leur signi-
fication : 1874, dont la Constitution
.confié une tàche étendue aux repré-
sentants du peuple et des cantons et
1914 qui a souligné un esprit de pa-
triotisme , d'union, de confiance qui a
attiré à la Suisse le respect. du monde
entier et le lui a conserve.

Il y a bien, avec tou t cela, de quoi
faire des feu x d'artifice et des bùchers
de j oie, de quoi provoquer des mor-
ceaux de musique et des chants , des
prières et des discours. Rien n'a maiis
qué en notre an de gràce 1921, symptò-
me consolant qui prouve que le devoir ,
le civisme, la dignité dans la j oie, la
pensée religieuse ne sont pas devenus
des qualités trop lourdes et gènantes à
notre epoque de vap eur , de légèreté et
d'argent.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Un prochain consistoire. — Ori annonce

de Rome >q ue ile prochain coii-si'Stoire aura
lieu au mois d'octobre.

, A certie occasioni !e Pape creerà quatre
ou ciniq eardiinaux nouveaux, dont deux
firancais.

It est .piotoatìle que .'e Pape accorderà éga-
lement un cairdinala t à !a Yougo-Slavie.

Presse. — Nous apprenons que M. Rod .
Rubatici, rédacteur de la « feuilile d Avis
dc Morotreu x », a étó appelé aux fonctions
de .ludacteiur et clie-f de !a « Tribù ne de Lau-
sanne ».

Pour l'agriculture. — G00 paysarrs raianas
à Berneck, St-Galli, ont décide à l 'unani-
mit é d'interveni r avec beaucoup d'insiStance
ipomr .la protection et i'égalité 'étonomdque
de l'agriculture, du commerce et de l'indus-
trie. Les payisans saint-KaKois réclamenit le
mème droit é-conomique que celiai accordé
à d'autres groupements professiomnels.

L'Amérique temperante. •— Lcs rigueurs
iégales icoretre les boissons iernientées ou
distillées ne les onit point fait disparaitre
eotièpement aux Etats-Unis. Les iraudeurs
dópUtoienit. des brésors d'imaginatiom pour
transporter les spiritueux, dont la venie
sous le manteau est de j ou r en j our plus
•prospere.

Une riouile d'ofojets luJteroclite s serven ì
de réoipients 'Camiorulfiés au.x eniivraniis li-
iquldes in-terdite. Ohaqiue jouir, les services
de répr assiomi des fraudes confisqueret des
caiiines oreuses, des aliale aux à doublé "fond,
dcs .mailles, vallises et sacs de voyage à cotm-
pantime'iuts étanicihes, des vSitemenis à po-
•ches impermiéables, des anitos à réservoims
'SecrC'ts, aux pneuimatiques ei aux cous-sàns
iremipilffis d'alcool.

Les fabriques .dlandesiriues de liqueurs
iontes sc muiltipllie.nit, dans touis les Elafe de
D'Union, en dlé'pit des fonnidables ameiides
iufliigées.

C'est ipar tomnes Que los iinoor;rmipiti>ble**
agents du fise jetitenit à l'égou* brandy,
v̂lhlils!c5', bières ifor tes et vins sp iiriitueux

Cela ifoiiirniit um thòme quotidicni de raillieries
verageresses aux 'liu-moriàtes, qui repr ésen-
ten* les dnniMiiiieirs aiméricains en habitué]
¦étaiti' d'éfbniié^é, ipairce qui'ils mettent leuir
anTOiii'r-pnoipre à .m'app'liiiqiier la loi qu 'en
icon'inalssance de ca.use...

¦Les poliémiques .pour oui contre les breu-
vages allìcooiisés, sont eni passe de d*evewr
des 'poléTniques ' 'naitiionales aux Etats-Unis
Les « wets » ou; huimiides protestent éne-rgi-
iquemcn t contre fonpressi on des « drys ^ ou
secs, quii ahuseruti un pan <kv droit qu-e peni
avoi'r illa 'maioritìé1 de molestar la minorité.
dans 'ire ©r ande tìémioaratie !

Plus dte rtn-iotis icent iniMe personnes, avec
ibaintóièires, iilnisigrjas bt panfea-ptes*, paroout -
irurent . il'auitre j ouir New-Yoirk, pouir récla-
iiner la Ibenté de lia bière et dui vira.

Peine .perdue ! les sotoi'àtés américa'Jnes de
temP'-lr.aiiice, .puiiissammeint organisées, exer-
cent une vémiitable diictature suir ies Uni 1-
versiitós, lies adlmiindistrations ou'bliQues.. veire
;su.r le Parfeimen t at le gou.varnejnenrt mé-
me.

La Rrance, liieureirix r>ays où l' on boM &
sa «utise, -siuiit catte lutile entre l'huroidiité et
ila sécheresse avec Uir» so-w-ire ammsé.

Pauili-àtre ia!vonsi-nous tort d'en. rire. L'os-
tradame dorat ile vrim est frappé dans 'e
Nouveain-iMonde, .nous prive, boni ani mal) affi
d'un imiliiardi iour deux d'exportatiicns de
.diianupagn e, de bouirgognne oui de bordeaux,
quii amélioraraiemt siingulHèr ermeri't .notrechan-
ige et faeil.iiterraienit d'autant nos aehats de
cé-réales;, de macMnes agr icoles et de colon...

Si. l'Amcir i'q.ue n'éitai-t pas si sèdie, ilìa vie
serait ipeut-étre uni peu/ mipiirns ohère en
France, et ili y au-raii* moins de -chèmeuirs
era Améiriilq,uie. Mai-s ailJez fair e entemdlre rai-
son aux prohibiitàioraniistes, qui sonrt, par tra-
dStiion, 'tes 'gens les plus krtoiléranits qui su
•pnitssanit rèver !

L'accident de Solern e. •-- La mère a'une
tìcs iiMlettes «oyiées dans li'Aar est devenue
¦fole at a dù olire iSiiitarnée. Les parents qui
icurift .perdu deux enifanitis, un garcon. de trois
ams et une alette de treize, en avaienn pei -
tìu deux de la: grippe, l'an derniiar , et oeluf
oinì leur reste est faible d'esprit

La chaleur à travers l'histoire. — Now e
oo.nifirèrc La'iidy essaie de consoler las leo
•tciiir.s-.de la « Gazett e de Bruxelles- », qui sourf-
freint 'de la clia'Jeur, eni !eur parlan t des cha-
ileurs d'aii'tirerfois.

Eri l' am 627, la chator est si élevée en
France et e.n AlUerna.gne que les sources
font tarde® : l'.'eaui mamque lii!:t òra;!emcint at
un ©rand nombre de peirsoranes meurent de
soiiii.

Ero 8-79, 'tes champs so.it abandonnés par
ies oinlt iva leurs. Ceux qui parsisitenit à tra-
vaiiller tombe nt toudiroyéis soins l'actioni du
sole iil.

En 993, le solleiUI est .si ardent que les vi--
gata.ux isorat .brùllés comime si ori .leuir avait
•fait subir l'actiom din feu.

L'ari 1000, Jes riivières somt desséchée-.
par la chaleur parsistante. On -,*oit de tous
cótés des amas de poissons qui se puitréfe nt
eo oue'lques heures. L'odeu.r nausé-abo*tde
.qui s'en exihate .occasionine la peste

En 1022, ies hommes at 'es anitmaux, qui
s'aveanturent au soìei'1, tombarrt mou.rants,
le gosier desséché et le sang afffluant ai;
.cerveau.

Eni 1132, non seulement !es rivières se
dessàdhent mais la terre se feiidiL-e et dc-
vinnt aussi dure que de ia pierre. En Alsace,
!e Phin est presque à sec.

Eri 1260, pendant la bataile de Bela (Hon-
grie), iles armes foint moirks de victiTnes que
la chaleur. Des rangées d'hommes tombeut
ioudroyées sous 'le soieiiL

Pendanit les armées !303 et 1304, le Rhin ,
la Loire, la Seine, sont à sec.

Un étié' exitraordinaire fut celui de Vanne*
1556. Voie-, à cet égarrd. quelQires .'.ignes ex-
traites d'une dvronij que du chanoine de
Troo : « Jamais on ne vit telile .chaeitr et
seicheresse, tant que, a-n mois de juillet, la
terre brùloit .les pieds de ceux qui allaierrt

pieds nuids, et iifj très grande chaleu.r de-
ipuis Ila Madeleine jusqu'à la Sainte-Annt-,
taitit que le monde pensait mourir de chault.-.
et ies oaufis ouisoienit au soleilll. Il .ne ifut
poi.nt de p'otage, .mi porée, ni naveaux, m
Oiignons, et rien .es-.jardini que tout ne fùt
brulle. L'année estoit si aeurra '.'hàtive) qui ,
à la Sai.n;t>Jean.. ore vtilu des raisins verdillez
.eri plusieuirs , lieux. Les noix estoieni déj a
bonnes à manger à Ila dite Saint-Jean-Bap-
tiste. 11 ne ifut de vingt-cinq ans si peu de
blled ali avoine, ni feuive, ni pois que eni la
dite année.

« L'ani 1556, au mois d'aoù»!, on, commenca
à vendaniger, Jes auvargnats tou t à mairi ;
•je vendangy .mes pois le lande maini de Notre-
Dame, .miKWSt, et imes pinaux à la fini dui
dit mois ; il n'y avoit plus à vendaroger le
4 septembre (ite 14 actuel). Les vins estoien:
si bons qu'on' en n'osait boire et il en f-urt bien
peu... La tanre ne fut poiiTt trampée depuis
Pàq,uies jusqui'à la Toussaint ».

En 1705, ila .dhaileuir est1 telle, dans p'iun
si.aurs dépamteimenits, que la- temperature est
la méme que celte' des f ours da verreries.
Ore ffaiisaiit .'faj ilement cuiine de .la

viande au soteM. De midi à 4 heures, per-
isomne ne se hasartìait à sortir.

En 1718, pendant sax mois, il ne tomba
pas une goutte d"eaut

fin 1753, Je thermomètre marque, à .l'om-
bre 38 degrés.

En 1779, à Bologne, la chaleur est suf-
ifocanite . Uni grand noiribi*e de personies
tombant aapihyxiiées. L'atr est. tellement ir-
respirabile que l'on ne peut échapper à 'a
mort iqul'e.n oreuisanit des silos dans 'a ter-
ne pour s'y .péifuigier.

Eri 1811, Jies irivières tarisserut en Franca,
et on ifut réduit aux exivédients ipour moudre
ics .grairos.

Eni 1822, ehaleuir perslstanfe, accompa-
gnée d'orages et de tremblemeiKs de -ter re ;
la sécheresse ifit sortir de terre urne formi-
dable arniée de souris qui r avageais'nt l'AI-
sace et 'la Lonraiine. A Saverne, en quinze
jounsi, ore eni tua près de 2 millions !

Ere 1832, ipar suite de la chaleur, le cho-
léra se développe ere France, Paris seni
compte près de 20.000 viatimes

En 1846, Ite thenmomii.re manqué ?2 de-
gras ara soleilll.

Sirapte réflexion. — La plus grand e fines-
se est isouvant de la nalvaté.

Curiosité. — Dans le pitt oresque village
de Gresiantìi biotti comune ma nid d'aigle
daus 'la vallléfe- d'Aure, aa mi.liieu des plus
hautes .régions pastorale» des Pyrén ées,
vient de s'éteiindre douoemenit un centenaire,
M. Canrère, qui était né dans ce 'mème vii-
Jago, Je 25 septembre 1S16. Ses f unérailles
auxiq'U.eHas pnit ipart la populatiom toui en-
tière, furentt une magreiliqne manifestati ori
de syimpaihie ipouir Ila famii le de ce venera-
tole centenaire, em imerne temips qu 'un cela-
ta rati hommage aux èmineuts services' rendus
à sas ooimcitoyens par eat homme de biere,
dioirt ila vie de talbeur ot la parfaite probité
étaieret! oitées are exemple dans toute la . .ré-
gion d'Aure.

L'arméniité die' son caractère , la sùreté de
son. .juigement et sore désit corestamt de se
rendre utile 'faisaient rechercher ses con-
seils et Uni avaient oréié1 d' unanimes 5ym-
path ies.

Pensée. — III .n 'est pas toujours bon, pas
touj ours d'ésirable de cul tiiver à l'excès cet-
te simpliei-té taste quii a Pi*1 faire 'ie brn'-
heur dtes ancètres, mais qui; aai-joui d'Imi ,
irisquerait de nous ólioigner d'autres Etats.

U v a  bourgeois et bourgeois
L'attaque du rapide Paris-Marseille

par des bandits masqués, exécutée se-
Jon les lois classiques du roman-cinéma,
aura ipour effet second, écrit le Figaro,
de nou's apporter un témoignage irré-
cusable touchant la lutte des classes.
Le docteur Morucci, député socialiste
révolutionnaire de Marseille , qui sc
trouvait dans un des wagons prospec-
tés .par les malandrins , s'étant hasar-
dé à iprècher ces amateurs de reprise
individuelle et à les exhorter à une vue
plus sociale de l'expropriation privée ,
s'entendit répondre sans gràce et sous
la bouche des brownings : « Tais-toi ,
sale bourgeois ! »

On imagine l'indignation qu 'un socia-
liste révolutionnaire peut marquer , à
s'entendre appeler « sale bourgeois ! »
« Sale bourgeois, moi ? s'écria le doc-
teur Morucci . Moi qui ai lutté toute ma

vie contre la bourgeoisie !» — « Asse/ ,
assez, conclurent ies autres. » Et ils le
soulagèrent de ses biens personnels.

C'est une aventure bien rude pour
un apotre qui se volt ainsi méconnu.
Et comment organiser urne revolution
un peu ordonnée et profitable , si les
conventions du j eu ne sont pas respec-
tées ; si caini 'qui est officiellcnent éti-
queté .révolutionnaire est enfin maltrai-
té, voire .mème traité. de * sale bour-
geois », sous prétexte futile qtn 'il a un
.portefeuille honnèteiment relnbourré et
qu 'il voyage dans un' train de luxe ?

Le scandale est si parfai t qu 'on peut
se demander s'il ne meriterà pas d'ètre
évoqué au Congrès de Lille, entre deu x
séances de duel au revolver ? D'autant
mieux que les flibustiers du rapide Pa-
ris-MarseiUe ont poussé le scrupule ro-
iman-tique jusiqu'à épargner un autre
voyageur pour cette raison tradition-
nelie qu 'il semblait pauvre, n'ayant que
cinquant e francs daus ses poches. Or,
ce voyageur était un médecin militaire,
revètu de san uniforme.

Faut-il donc admettre qu 'un bour-
geois est uln homme riche et qu'un hom-
me pauvre ne saurait étre un bourgeois,
fùt-il un officier ? Nos empiristes de
l'attaque à main armée semblent de cet
avis, que .le p.r Morucci, socialiste .ré-
volutionnaire juge impie et détestable.
Car il estime que seule une estampille
offìcielle décernée par ceux qui ont pris
la charge de fabriquer le désordre et
d'allumer la revolution peut classer un
homme dans le groupe qui lui convient.
Nos modernes bandits s'en tiennent aux
apparences plus siimplement, et pous-
sent la licence jusqu'à j uger. les gens
sur la mine de leux bagage et sur le
poids de ,'leur porte-monnaie.

Les Événements
LA SITUATIOW

S. E. Monseigneur Bonaveiiture Ceret-
ti, archevèque de Corinthe , nonce apos-
tolique en France, est arrivé à Paris.
La reprise des relations entre la Fran-
ce et ile Vatican' est donc complète.

Mgr Ceretti occupati depuis plus de
quatre ans les fonctions de secretairi
de Ja Congrégation des affaires ecclé-
siastiques extraordinaires. I! est né a
Orvieto , en Ombrie, et a fait ses étu-
des à Rome. Il prend ses grades théo-
iogiques puis celui de docteur ès lettres
de J'Université la'ique de la Sapiehce.
Il est envoyé comme secrétaire de 'la
délégation au Mexiq uie puis à Washing-
ton où, pendant huit ans, il remplit Ies
fonctions d'audifeur. Il fui ensuite dé-
légué apostolique cn Australie et en
Nouvelle-Zélande. Il a rempli, depuis ,
nombre de 'missions des plus importan-
tes.

—La date d'ouverture de la prochai-
ne réunion du Conseil suprème reste
fixée au lund i 8 aoùt ; la conférence
des premiers .ministres de France, de
Grande-Bretagne, d'Italie se tiendra à
Paris, au quai d'Orsay. Les invitations
ont été adressées officiellement pai
M. Briand à MM. Lloy d George et Bo-
nomi.

Tou t en faisant remarque-i* que la
démarche à Berlin (tendant à exiger
du gouvern ement allemand qu 'il facili-
te, le cas échéant, le transport des trou-
pes alliées) ne fait pas presumer l'en-
voi de renforts, la presse anglaise cons-
tate que cet accord provisoire a pour
effet d' affirmer la solidarité anglo-
francaise à l'égard du défi que conte-
nait la réponse allemande à l'ambassa-
deur de France à ce suj et. Une paix
réelle et permanente ne peut étre ob-
tenue que par un continuel accord avec
la France. Ce qui imporre, c'est que la
France et la Grande-Bretagne soient
arrivées à s'entendre et la voie est
maintenant préparée pour le réglement
de la question haute-silésienne. Le
Times constate à ce propos que la



France est trop fréquemment accusée
de nourrir des ambitions impérialistes
lorsqu'elle prend les précautions qu 'el-
le juge nécessaires.

— Sur le front d'Asie Mineure les
opérations de grande envergure sont
temporairement suspendues. Le com-
mandement grec organisè la défense
des territoires occupés. La presse grec-
que constate 'qu 'en raison des sacrifices
immenses consentis par le pays l'hori-
zon des revendications hel léniques s'é-
largit ; elle déclaré j 'ii'Athèiies ne sau-
rait plus se contenter du traité de Sè-
vres ; elle pose la question de l'occu-
pation de Consfantinopie, que M. Gou-
naris serait charge d'exposer à Paris
et Londres. L'appetii vient en man-
geant.

— On ne croit pas généralement que
la réponse des sinn-feiners aux propo-
sitions du gouvernement britannique
soit donnée avan t melo,uè temps. Les
sinn-feiners ne semblent pas encore
d'accord sur la marche à suivre : d' au-
cuns voudraient voix se réunir une as-
semblée generale du Dail Eireann, qui
exaiminerait les propositions et expri-
merai't son opinion pour ou contre. Mais,
il se confirmé que les pourparlers abou-
tiront. Le correspondant à Dublin de
YUnited Press, génécale-ment bien ren-
seign é, dit mème que l'on peut dès
maintenan t considérer la question d'Ir-
lande comme viTtuelleinent réglée. On
donne à entendre que si le gouverne-
ment de Londres accepté les quelques
modifications réclamées par les sinn-
feiners, le sud de l'Irlande jouira d'une
autonomie au moins tgale à celle du
Canada.

Nouvelles Étrangères
La Russie se meurt

Dans une réunion à Moscou , Ka-
menioff aurait déclaré :

« Le gouvernement bolcheviste n *
peut 'pais nourrir les vingt cinq mii-
ìions de gens qui .souffrent de la
faim. Il ne peut pais nourrir non plus
les 140,000 ouvriers de Moscou. Tou
teibis, s'il ¦ réussissait a assui-ea- la
nourriture' des règi ments Pódigiàs et
celle de 20,000 ouvriers pour empé-
cher l'arrèt du travail à Moscou, le
gouvernement pourrait briser toutes
les résistanices. »

Quand ce discours a été connu à
Petrograd, le parti menchéviste a
Jancé une proclamation appelant tous
les ouvriers aux 'armes. « N ous ne
demandons pas que .du pain, lit-on
danis eet ojppel ; l'humanité ne vit pas
seulement que de pain ; et il est
grand temps que vous les ouvriers,
reveniez enfili à la raison et que vous
renversiéz le gouv.ernem.ent bolche-
viste Nous vous appelons tous à la
lutte conitre le gouvernement bolche-
viste. »

Les Soviets ont répondu à cette
proclamation en décrétant l'état de
siège à Petrograd.

Suivant un telegrammi© de Capen-
hague, 011 dit, à Petrograd , que le
gouvernement des Soviets a déclaré
aux chefs ìnewchévistss qu 'ii lui est
iurpossiblc de dominer la situation.
On. assure que le eoimité 'de secours,
au sein duqu-al les bolchévist es ne
sont que faiblement ' représentés, vii
prendre le pouvoir.

nouvelles Suisses
Deux terribles accidents à Genève

[In terrible accident est survenu
mai di soir en gare de Cornavin , à Ge-
nève.

Un enfant de douze ans cut lu
malemoontreuse idée de traverse] la
voie à la .gare des marehniulises pour
se rendre sur le quai ile la petite vi-
I buse.

Happé par un wagon en manuìii-
vre , le malheureux tomba et eut la
téte bioyée entre las tampona.

• Le g-arcorimet, qui  ne formait pina
qu'une plai e, i'uf relevé et esumine
par un 'médecin qui constai:!, le décès.

Le corps de l'enfant fu t  transpor-
té à la morgue judiciaire.

A Genève, enee re , une quinquagé-
naire t favor.sait m urili soir vers enzo
heures, ila rue 'de Beni© en compa-
gnie de ses deux fils, quand déboucha
il© la rue dn Mont-Blanc uno auto-
mobile. '

Hésitante, la passante revint sur
ses pas et;se .jeta sous la voiture , qui

la traina sur un met re, fui en toii Qiant
ile thor-ax.

Ses fils avaient assistè, inipuis-
sants à cette scène rapide et tragique.

Transportée à l'Hòpital cont ornali,
la malheureuse y suoeoinbait peu
après.

Officiers d'jEtat major
Luridi ont commencé à Bulle les

exercices \ des états-majors du lm
eonps d'anméei

Ce cours est coinlmandé par le
commiandant du ler corps d'armée, le
coltene] eoinniandant de corps L.-IL
Bomand.

Il réuiiit- quata-e-viiigt-dix offilciei s
supérieurs et ciaipitaines d'état-major
general.

Parmi eux se trouvent les com-
mandants des lre et 2me divisions, des
fortifications de St-Maurice. les huit
'comniandants 'de brigade, les chefs
d'état-major et chefs d© service ainsi
que plusieurs des ohefs de service de
l'état-inujor 'de l'année.

Chez nos agriculteurs

Une assemblée à Sehaifhouse
La Société d'agriculture suisse a temi

dimanche, à Schaffhouse, son assem-
blée des délégués sous la présidence
de 'l'ancien conseiller d'Etat Naegeli.
de Zurich. Trente-et-une sections étaient
représentées par 100 délégués. Le rap-
port annuel et les comptes ainsi que le
budge t pour 1922 ont éte approulyés.
L'assemblée a admis au sein de sa so-
ciété la nouvelle association des anciens
élèves agriculteurs. Le chef de l'Office
de il' aliimentation, Dr Kappeli , a fait un
exposé sur « notre ravitaillement en
pain et de la culture des céréales à l'inté-
rieur du pays ». Une discussion clòtura
cet exposé.

L'assemblée adopta ensuite une ré-
solutifon dans laquell e elle demande
que pour sauvegarder notre economie
nationale et notre indépendance poli-
tique, de plus grandes garanties que
celles existant avant la guerre soient
données en ce qui concerne notre ra-
vitaillement en pain . Le comité est
charge en outre de poursuivre son ac-
tion dans ce sens, en union avec Jes
autres organisations agricoles et en par-
ticulier avec l'Union suisse des paysans.
Au cas où l'on n'obtiendrait pas des
résultats satisfaisants, la société se dé-
claré prète à se pron oncer en faveur
d' un monopole d'importation d'Etat
pour Jes céréales panifiables et d'un
monopole organisè avec la collabora-
tion de groupements économiques.

Resolution des cheminots.
L'assemblée des délégués de la Fé-

dération suisse des cheminots , qui a
siégé samedi et di/manche à Lausanne,
a adopte une résolution dans laquelle
elle esprime l'espoir que le Conseil fe-
derai prendra en considération dans la
plus large mesure les postulai!? formu -
les auprés de lui , tout particulièrement
ceux concernant ile statuì du personnel ,
le minimum d' existence, J'échelle des
traitements , les indemnité s supplémen-
taires fixes et la alassification du per-
sonnel dan s l'échelle des traitements.

Ladite résolution demande l'admis-
sion des ouvriers des ateliers au béné-
fice de -la loi sulr les traitements, ainsi
que le paiement des allocation s de ren-
chérissement ju squ'à la date de l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur les
traitements.

L'assemblée charge les dirigeants de
la Fédération de prendre toutes Ies
mesures convenables pour déjouer les
tentatives faites en /uè de prolonger la
durée du travail .

Elle décide de poursuivre la percep-
ticn de la cotisation cn faveur du fonds
de résistance et se déclaré enfin soli-
dale dans la ilutte contre la Ioi Hae-
berlin.

Une recidive à la fièvre aphteuse.
La fièvre aphteuse règne en ce mo-

ment tout le long du Jura vaudois , jus-
que sur le territoire neuchàtelois. Les
iieux con t aminés son t les suivants : La
Ro'b ellaz (Buttes), Les Prisettes , la
Gransonnaz (Vaud) ct le Chasseron.
Le gouvernement vaudois a interdit la
circulation publique .-ur Ies divers pà-
turages de ces régions. Des ordres ont
également été donnés aux chefs de gare
du Vàl-de-Travers , af in  d'avertir Ies
promeneiirrs .

v JLA RÉGIOtf
Le département de la « Savoie-

Mont-Blanc ».
Dans la réunion qui vient d'avoir lieu

au suj et de la proposition relativ e au
changement de nom du département , le
Conseil municipal de Saint-Julien a
adopte par cinq voix contr e trois et une
abstention la désignation de départe-
men t de la « Savoie-Mont-Blamc » en
rempl acement de cell e de la « Haute-
Savoie ».

Le maréchal Joffre à JVIonnetier.
De Chamonix , où il villég iature , le

maréchal Joffre est alle dimanche à
Monnetier-Mornex , inaugurer un monu-
ment autx morts de la grande guerre .

Il a été recu par le maire MM. Goy ,
sénateur, BarthoJon i , Taponnier , dépu-
tés. 'Conduit au chàteau de Monnetier ,
un vin d'honneur lui a été offert par le
propriètaire

En présentant au maréchal une coupé
ayant appartenu à Napoléon \e( , le pro-
pri ètaire a dit que la coupé ayant servi
au vainqueur d'Austerlitz pouvait ser-
vir au vainqueur de la Marne.

Un banquet de 100 couverts a été
servi.

Au dessert , M. Goy, sénateur , a sa-
lue le maréchal Joffre au nom du dé-
partement et M. Boveyron, conseiller
d'Etat , au nom du canton de Genève.

L'inauguiration du monument a eu lieu
ensuite et les discours ont été pronon-
cés par le maire, le président du comité
du monument, MM. uoy, sénateur , Ta-
ponnier , député, Eggly, présiden t des
volontaires suisses ayant combattu pour
la France.

Poignée de petits faits
La .peste fatili diaque année irne appa

.riiti'ori au Senegal. Ceite armée, l'attaque
¦din Ifléam a 'énbé painttouliièremeiLt -grave et
auigmeintanit p-Togiressi'venier-'.t : i'epidemie a
ipris dfes iproportions s6rieuses.

'C'est atei, qnne dm ler au- 10 juillet, on a
stonale pouir .la sente ville*' de Dakar et sa
ibanll'ieue 154 cas dont 119 mortels. Rutrisque,
Thies, Baol ont été fc-gaiemen.t a*ttelmts.

Air totali, dans oette scarte partie du- Se-
negal, on; a eniregist'ré 219 cas et 149 détoès.

— A Bar i, Ralie, une grande maison s'est
'ócrouiliée .pour des .causes encore inconj nues-.
'Danis iceb immeuble, se trouv aient un hotel ,
•un maigasim et des aippairtements privés. Les
locatai'res ipurent se s.auver, mais le PPO-
priiéltiaiire resta enseveUii sous les décombres
avec deux de ses enianits. Pendant que les
travaux de •secau-ns étaieivt effectués, trois
cas d'iilnisak'ti'oai se sonrt produits.

— Un immense i-ncendlie de forét a détnuK
icompilètenie.nit, tourt. près de Nuiremberg, Al-
lermaigine, iplBusieuTs centaines dThectares de
far ei, d'une valeuir de pius d'uni million de
markis. C'est seulement après neu-f heures
d'un ifcraval 1 acharraé et gràce ali seeours de
nombreux conps de poiriipiers que le fea a
pu ètre imaitni'sé. On oroiit que le sjrutetre
est dQ à la .ma'llveilance.

— Six 'nioaiveaux -cas de petite vérole
ont étó* constatés la semaine dernière à
Bàie.

— Luntìi soiir , .le 'tea a d;6t)nrìrt à Thalhaim,
Areovite, iles deux imaisons d haibitaiffon' ap-
ip a.rte'iia.ii't à M,. Henri Dietiker , ag-rioùJrteur.
Le bétaiit a pu. é.fcre sau vé : par contre , Ics
provi'S'ic'iiiS dei louinrage sont res'tées dans
Jes iflkimnies . On suppose q*ie cet inaendie a
cité prov.ciqulé1 pa.r des feux d' antiifi'ce tirés à
l' occasion! du ler aoflit.

— Sa Maj esté le maharadia Holkar de
.riridore est descendu' ani Oraiul- Hate! à Qrin-
deliwaCd1, en. vue d'y faiire une cure. Il est
accompagné de son é,pouse, de deux iprin-
cesses et d'urie suite de 27 person nes.

— Les j o.iur-na.UiX 'grecs dc Pa.riis confiirmept
la nouivelille réce.mimeiiit annoircée du nia r ia-
.ge de <M. Veniifeelllos, ancien' ppésklenrt di:
iconsetl jjre 'c, aveo Mme Schilizzi , veuve
très font'uimée, aippiaipleiianrt à une 'importante
•famri ille du PiéiUoponèse.

On sai't que Mi. Ve'iiizelos, veuf en ,pi e-
niières moces, a pli'u.sieurs eirfanit s de son
premier rnariage. M. Veniizeio s a soixan'te-
ici'titq ans et sa fiiancée quairante-ciniq ; ite *e
¦trouvent .tous deux actiine 'lemervt à Aix-.lies-
Bainis.

--*- A Cgelsee, près de Bubikon 1, Berne, M.
Henri. Honnegtger, ouvrier flgé de 60 ans,
s'est noyé à la suiite d'une apoplexie.

—. La Chambre belge a adopte sans dis-
cussion .un 'proiet de loi 1 auitorisaint tes fem-
mes. à exercer iles fonotions de boitirgirnes .tre,
d"echeviin, die ^(peanétoire comimiiniiailt Les
femmes maniiées devront avoiir l'autor isaitiori
inari'taille. 'Elles ne pourront) pas diriger la
poilite.

— Otto Meyer , 19 ans, s'est noyé1 en se
ba iignanrt dams l'Emm e, dans une poohe d'eau
soniterraiine , à un endroit où la rivière étairt
presone à sec.

-~ Un jeume Argov'en!, Felix Oagelmanin,
ftgé de 16 ans, s'est iioyé d'i.maiche dans la
London, à Genève. Son corps. probablement
entrainij ' dans le Rhòne, n-'a pas été re-
trouvé.

— On mande die Dessaui que fon aanrèté, à
LeopolldshalH, ile Or J^éo.;>o'd Mann, direc-
tear des colleotriorcs de monnaies de l' ex-
duldhé d'Anhalìit, sous préveution de détoivr-
neme.nt de imonnaies représentairt 'line valeur
de 'troi s quante de milH.ins de marks.

'Le Dr Mann s'est sous trait aux consil '-
qiuiences de son aote en se suicidane après
son arrestation.

— Quatire 'bandiits on-t dévalisé Je ifou.rg.Tn
tì'uin rapide de 'New-York à Cnilca.go et em-
ipanté 3es satos 'Contenan-t Ies lettres et va-
leurs .recommandées. Les bandiits ort opé^
ire pendant la marche du trai 'iT ; ils ont ira-
moiblisé Iles 'emiployéis sous la menace de
iteuirs 'revolvers ; pun'is, i:'opération .terminée ,
Ite ont (fait arrèter te train et ont pris la
fuiite .

— Le chantenr Caruso est mont à Naples
Caruso, qui sotilfrtirairt d'une pér Mon-iiie, de-

vaiit1 sufbi'r mardii aprèsHmid i', une opéra tion
dhi'Puir'gicale.% Son état empirà siubi.tement et
B eubra presq;uie immédiatemeiTt en agonie.

Caruso se .trouvait à Capri où il tfurt de
«ou'veau iranpié' ipar sa maladie de :?orge.
Le prOJesseur BastianellUi, appelé d'urgence
de Rome, eonseiila 'urne opéiiation' qui devait
avoiir iite-u dès oue l'état de sarrté du grand
'ténor le permettrait. Caruso fat alors trans-
ipo.r.té de Capri1 à Nap'tes. Son état empirà
soudaiinememt. Une consulta tioai eut lieu de
n'Ouivea'U et 1'opé'ra'tion' hit décidée immedia-
te. Eie devait avoir iiieu mardii à S heures,
mais Jo'rsoue les mitìeciins arrivèrerrt à l'HO-
'tel du Vésuve. où Caruso étatt descendu,
son état était déjà désespéVé et, quelq'ies
minutes plius tard, il expirait.

— Tiravaillant mardi, à Genève, sur urne
maison en* 'ConstriuctiKOT, un magon perdh
ipied, du ipremier étage, tomba sur te sol où
il se blessa grièvement.

Atteiwti à la téte, à i'é'paule .gauche, à la
aiaique et aux ireins, l'ouvrier f-uit irelevé et
conduit à l'Hòpital cantonal. Son état est
grave.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil (l'Etat
Médecin. — Le Conseil d'Etat accor-

dé à M. le Dr Luder, de Sembrancher ,
au vu du dlplòme federai don t il est
porteuir , l'autorisation j 'exercer l'art
medicai dans le canton.

Pour Vétroz. — Il approuv é les plan s
du nouveau cimetière Je Vétroz.

Démissions. — Il aocepte, avec re-
mencieiments pour Jes services rendus
la démission :

1) de M. l'Abbé V. Beck, comme rec-
teur et prof esseur du collège de Bri-
gue ;

2) de M. le Professeur Jean Paschoud ,
comme professeur de grammaire au
collège de Sion .

Assurance obligatoire. — Donnant
suite à une demande rie la Caisse na-
tionale d'assurance à Lucerne, le Con-
seil d'Etat désigné les juges instruc-
teurs d'arrondissement cornine autorité
competente pouir procèder aux enque-
tes prévues par l'art. 71 de la loi sur
l' assurance obligatoire.

Nominations. — Il nomme :
1) M. Emile Imboden , à bt-Nicolas ,

secrétaire allemand au Département de
rinstruction publique ,

2) M. Georges Haenni , à Sion, pro-
fesseur de chant à l'Ecole normale des
instituteurs.

t M. Isaac Bonvin
On nous écrit :
Nous venons de recevoir de Lon -

dies une ii'ouvelle qui remplira de
tristesse tous les nombreux amis que
oomiptait encore en Valais. malgré le
temips rié.ià lointiaiin où il avaiit qui t te
Ile Valais, M. Isaac Bonvin, ilirec-
teur ilu Grand Hotel Ritz à Lon-
dres.

Ivi. Bonvin vieniti en effet de mourir
là-bas, rl-es suites d'une opératioii qui
siembl'ait ètre sans coiiséquenice au-
'cii'iie.

Pour tous oeux qui ont c-oninu cet
aimia 'ble compatriote, reste 'attaché ù
son cher Valais, dont il parlait tou-
jours avec émiotioTi et qu 'il aimait
tant à revoir , lorsque le souci acca-
bl'an t (le ses affaires le lui permettali ,
par tous oette perte sera très vivc-
nieivt sentie et laissera danis le coeur
un immense sentiment de vide et de
(¦hagri n en pensant que nous ne le
verrons plus.

M. Isaac Bonvin , parti très .ieu-
ne de sa ville natale de Sion, après

avoir pass© quelques années sur lee
bancs de l'Ecole moyenne Cantonale
s'était voué à l'industrie Iròtelière où
il fit une carrière aussi rapide que
briJJiante. Après avoir dóbuté à Monte
Carlo, avec quelques Sédunois, il par-
tilt ipour Londres i>our prendre la di-
i-ection du Grand Hotel Windsor ,
puis l'Hotel Belgrave, le Royal Auto-
molrile Club, qui comptait à ce mo-
ment plus de 25,000 sociétaires et en-
fili le célèbre Hotel Ritz don t la re-
nommée est -connue dans le monde
entier

M. Bonvin fut à Londres le
président de la Société des Hóteliers,
c'est dire tonte la sympathie dont i]
"louissait dans cette ville où il n'avait
pas tiatrdé à acquérir une réelle répu-
tation qui l'avait passe maitre dans
l'industrie hótelière. Miads il fut sur-
tout Jà-bas la Providence de nom-
breux Valaisans et Suisses, qui nes'a-
dressiaient jamais en. vain à son bon
coc'ii r et à sa liairg*e hosipitolité, et com-
bien de jeunes gens peuvent se dire,
que gràce à Isaac Bonvin ils se sont
acquis nate situation dans l'industrie
hótelière qui  fait honineur an Valais,
dont il étiait fier d'ètre un des en-
fants. La colonie Suisse dont il était
un des niemlbres dn comité, peni en
lui un grand sou.tien, qui sera diffi -
cile à remplaicer.

Sur les ibords de l'a Tamise, un ex-
cellen t COTieitcyen a cesse de vhTe,
mais le pays qu 'il -n^iadt jamaie
cesse <l ' ahner et de chérir ne l'ouhlie*-
ra pas non plus, et à toi,- cJ*ter Isaac
Bonvin , notre dernier adieu 

A sa famille, si péuiblement éprou-
vée, nous pi-ésentons nos senlimeiit.s
émus de condoleances et de vive
synipaithie. Un ami..

La photograp hie sans cabinet noir
Les Désensibilisa te ars

Le Développement au grand jour

Une recente découverte — celle des
désensibilisateurs — ouvre une ère
nouvelle à la photographie d'ama-
teur, en permettiant de la pratiquer
dans des conditions de confort.que
n'auraient pas osé esperei- les pre-
miers adeptes du daguerréotype.

Personne n 'ignore qu 'il fallait , au-
tiierfois, .s'en feinner dians une pièce ob-
scure, pai-cimonieusement éclairée
par une lanterne à verres rouges ou
verts, et eomme l'amateur disposai!
rarement d'un locai spécialement
aménagé pour ses manipulations, il
devait, parfois, se contenter d'un bou-
gé quelconque ou mème d'un placard,
dams lequel le séjour ne tardait pas
à devenir intolérable. Divers expé-
dients' avaient bien été proposés pour
y remédier. Le plus ancien, c'est là
« boite-laboratoire » . Deux ouvertu-
res pratiquées dans les parois d'un
pu'pitre pliant étaient munies ile
manches eu étoffe opaque, dans les-
quelles il fallait passer les bras. Une
ou deux lucarnes garnies de verres
rouges laissaàent apercevoir l'inté-
rieur où l'on avait préalablement in-
troduit les euvettes et flacons néces-
saires. Le photographe pouvait ainsi
si'instal'ler dans une pièce oi*dintaire,
et mème en plein air ; il avait l'illu:
sien de travailler au grand jour, puis-
que ses mains seules pénétraient dans
la boite obscure, mais ce n'était guè-
re com mode. Qu'arrivaiAl, quanti
une monche, un moustique, une vive
démangeaison ou le besoin de se mou-
fcher mettait le pa tient dans l'alterna-
tive '<l'api>eler au secours ou de sor-
tir une main de la manche... et de
laisser pénétrer la lumière ? Il fant
regi-etter, pour les oaricaturisties qui
y auraient trouvé matière k des scè-
nes désopil'antes, que lies boites-labo-
ratoi i-es irai ent jamai s tenté que de
rares intrépides.

Une solution iplus attrayante, et
qui a eu , d'ailleurs, un succès persis-
tant, a été réalisée par les machines
à développemient automatique, dans
lesquelles plaques ou pellicules sé-
journeiit , pendant un laps de tennis
déterminé. Cependant, c'-ast par "«
véritable abus de langage que cette
méthode à l'usage des débutants a pu
ètre qnalifiée do « deve!on,>pement en
pleine lumière » , puisquie la surface
sensible reste plongée dans une nuit
profonde, et que l'opérateur, l'ceil $'
xé sur sa miontre, ne peut voir q«e
l'extérieur de l'eaigin dans lequel il
doit se passer quelque chose.

Ponr surveiller la venne de l'ima-
ge et co'iit.róler réelloment le dévelop-
pement au grand jour, on savait bien,
depuis longtemps, qu 'il ne salirai-
exister qu 'un unoyen : supprimer ori
réduire fortement la seusibilité photo-
chimique du bromure d'arsrent, sans



cependant) détruire l'image latente.
£ie problème ainsi pose paraissait
extrèmement difficile, sinon impossi-
ble à résoudre. Quantité de réactifs
avaient été lessayés dans ce but, mais
n'avaient donne que des résultats né-
giatifs, ou très insuffisants. Enfin, la
ténacité des cberclieurs a eu raison
de tous les obstacles, et le but si long-
temps convoité vient d'ètre atteint.

M. Luppo-Cramier , a constate
qu'une plaque ou une pellicole pbo-
togra.phique,. plongée pendant une
minute dans une solution de phéno-
ij aifraninie, mème très diluée (1 grani-
rne pour deux litres d'eau), devien t
suffisamment insensible à la lumière
po.ur que l'on puisse la développer
tout près d'une bougie, ou d'une lam-
pe à pétrole, ou mème à la lumière du
jour. H est, dès lors, très facile, ile
voir appatraitre l'image, de modifier,
si on le juge utile, la conuposition du
révélateur, de manière à accentuer
les cout rasi es ou à les adoueir, et
d'arréter le . développement juste
quand il le faut.

Les plaques autochromes elles-ine-
mes se prètent à ce traitement. L'é-
mulsion en est si sensible que les
amateurs de iplrotographie en cou-
leurs étaient obligés jusqu 'ici , d'opé-
iérdans l'obscurité presque complète ,
et de s'en teniir au développement
« chronomètre». Tout au plus pon-
vaient-ils se permettile un furti f coup
d'esil à la pale lueur d'une lanterne
recouverte de plusieurs papiers jau-
nes et vierts. Aujourd'liui, le contróle
attentif n'offre plus aucune diffieni-
le ; t et un habile autochromàste, M.
Oh; Adrieui, s'est assure que ses pla-
ques désensibilisées à la phénosafra-
nine, le soir de leur piise, pouvaient,
sans inconvéniènt, étre cónservées un
mois avant leur développement.

Voilà qui sera particulièrement
apprécie en voyage, car il saffi ra
(l'emporter unie fiele de désensibilisa-
teur et d'y plonger ses plaques, la
nuit venne — opération qui peut s'ef-
fectuer dans une chambre quelcon-
que, sans lumière. Les autres manipn-
ktions s'achèveront au retour, coni1
irodémént, en plein jour , si l'on veut,
oh bien le soir, à la veillée, an milieu
dfe siens, et la photographie cesserà
d'encourir les railleries de ceux qui
l'aiccusaient de se perpétrer « dans la
sòntudé 'còmine le "efimè," et dans
l'ombre comme la trabison. »
:¦;. L- c-

Un grand meeting d'aviation à Bex
Constituée peu de temps apres les

tètes du Cinquàntenaire, la Société d'a-
viation de Bex n'a pas encore vu luire
les beaux jours que méritent son initia-
tive et son travail. En effet, une pluie
opiniàtre est • venue contrarier ses
Krands projets et réduire à néant des
espérances Iégitimes. La fièvre aphteu-
se, ipour ne pas ètre en reste, a suivi
et.coupa court à toute manifestation
aax Placettes. Malgré toutes ces infor-
taies, la Société d'aviation est restée
inébranlable dans sa volonté d'offrir au
Public de Bex et des environs un mee-
tingne le cédant en rien à ce qui se fait
dans les grands centres. Le moment
Parai t enfili arrivé ; et , de concert
avec l'aetit et distingue Directeur de
'a Société « Aero » de Lausanne, le
"teeting a été définitivement arrèté
tour le dimanche 14 aoiìt-

Nul doute que la foni e des grands
Murs se rendra aux Placettes pour ad-
mirer la maitrise et apprécier le su-
prème mépris de la mort déployés par
'e Pilote Johner , um « \s » de l'acroba-
ti* aérienne. Loopings, renverscments
fcades sur l'aile, vrilles , virages à la
orticai e, feuilles mortes , tout y sera y
C("npris des vrilles sur la queue et des
^centes à plat , la tète en bas. Comme
" est aisé de le constater, le program-
1,16 concernant l'acrobatie est de tout
Premier ordre et singitlièrcinent assal-
ine.

M est vra i que les foules ne se déran-
•knt iplus si on ne leur promet des fris-
^"s 

et des sensations dernier cri. La
•-"tiété d'aviation l'a si bien compri s
•W'eHe • s'est encore assurè le brillant
toncóurs de Miss Boydon , la célèbre
«Parachutiste » devenue en peu de
eftps l'idole du public des aérod romes.

*-*•• spectacle sera Jone corse par une
ensationnelle descente en parachute

2 
intrèpide Anglaise. A une altitude

_ 6 à 800 mètres, elle se precipiterà
•roidement ,dans le vide et donnera à
,°Us ,es représentants du sexe for t ime
^°n de 

courage ot d'héroisme que
ai»cuns iui envieront. Ce sera donc k

clou de la journée ot il est inutile de
recomimander le spectacle d'une telle
témérité à tous ceux qui témoignent
quelque intérèt à l'aviation et à tout ce
qui toulche au progrès. Personne ne peut
rester indifférent à l'idée d'une telle
exhibition au risque d'ètre montre du
doigt comme retrograde conscient. •

Ajoutons que des vois avec passagers
sont également prévus, ce qui ne peut
que combler d'aise les personnes dési-
reuses de savourer la joie d'une ran-
donnée à travers le grand azur des Pla-
cettes et de siwvoler une contrée qui ,
au dire de tous les aviateurs est de tou-
te beauté. Espérons donc que cette fois ,
le" temps sera dément et que le soleil
daignera égayer de ses doux rayons
toute la plaine du Rh6ne et ses environs.

Llncendieje Villars
Nouveaux détails
Scènes d'anVlement

Le Nouvellis te a relaté au long, dans
son nurméro de mardi , l'incendie qui a
complètement détruit le Grand-Hotel
de Villars.

De tous les bruits qui courent , le plus
certain , et qui a été confinine depuis ,
est qu 'un feu de cheminée s'est déclaré
vers neui ou dix heures du soir : on ( 3
cru en venir à bout facilement, et les
hótes n'ont pas été avertis ; mais le
feu qu 'on croyait éteint reprend trai-
treusement, se met aux combles, et le
toit commencé à flamber vers onze heu-
res et demie. C'est alors que les hòtes
sont prévenus, (la plupart sont déjà
couehés) : on ieiur dit qu 'ils ont le temps
de s'habiller avant que le feu prenne
aux étages et de sauver ce qu 'ils ont
de plus précieux. Mais la panique s'em-
pare des esprits : une dame emporté
ses vètements, s'habille dans Ja cour,
et , regardant brùler l'hotel , se déses-
•père d'y avoir laisse toute sa fortune :
ses bijoux et son argent. Une autre a
pris son passeport qu 'elle met sous son
oreiller , mais a laisse son petit sac plein
de. choses précieuses. Une autre dame,
intrèpide ceile-là, ne veut pas ifuir , mè-
me au dernier moment, parce qu 'elle
n'a ipas encore retrouvé son chat. Il y
a auitant d'aventures que d'hótes, et ils
sont nombreux, environ deux cents,
sans compter le personnel.

Quand je suis arrivé, dit un corres-
pondant de la Gazette de Lausanne, le
milieu du toit flambait. Un service de
pompiers, rapidement organisè , essayait
de maltriser le feu, tandis que les gens
de l'hotel , et bien des personnes du
voisinage, quii ont moniré là du coura-
ge et du dévouement, déménageaient
les chambres : tout ce qu 'on pouvait je-
ter était precipite par Ies fenétres, puis
tous ces objets (surtout de la literie
et des valises) étaient transportés ou
passés de la main à la main j usqu 'à
dès prés voisins où ils s'amon:elaient
en gros tas désordonnés. Les personnes
qui , sous les fenétres , ramassaient les
obj ets , risquaient elles-mèmes constam-
ment de les recevoir sur Ja tète. La si-
tuation pour elles devint plus périlleuse
encore , lorsque l'avant-toit et les baJ-
cons du dernier étage cédèrent , dévorés
par les flammes, et s'écroulèrent. En-
fin , dans- um eraquement formidable , le
toit rongé par le feu s'eliondra tout
entier dans l'étage supérieur ; un for-
midable nuage d'étincelles s'eleva en
tourbillonna nt , et le feu reprit avec une
rage nouvelle. Dès ce moment , on sen-
tii bien que c'en étai t fait du Grand-
Hotel. Les pompes fonctionnaien t bien ,
mais la pression était trop faible pour
que Je jet pùt arriver assez haut. Les
extincteurs de l'hotel n 'ont pas fonc-
tionné , je ne puis dire -pour quelle rai-
son. Cependant , il restai t quelque chost
à faire : protéger l'aile gauche qui ne
brùlai t pas encore. C'est à quoi l'on
s'acharna. Pendant ce temps, le troisiè-
ime et le quatrièm e étage flambaient
avec une violence inolile : le feu (qui
s'était communiqué tout de suite à l'ai-
le droite) formait comme une immense
créte d'oriflammes claquant au vent.
Dès colonnes de feu jaillissaient des
chambres ardentes par les fenétres , et
un courant d'air formidable les faisait
fuser en sifflant vers le ciel. Tou t à
coup, le mur de face des deux derniers
étages, se mit à pencher ct , d'un seul
bloc, s'abattit sur la (errasse. Comme
j e faisais le tour de l'hotel , j'entends

un monsieur qui crie :. « Où sont mes
enfants ? Où sont mes enfants ? » On
le rassure, on lui dit qu 'ils sont réfugiés
au Palaee avec leuir gouvernante; mais
lui, perdant la tète, prend une volture,
part pour Ollon ; il faut couri r après
lui , faire changer de direction à la voi-
ture et le ramener malgré lui à Villars ,
où il retr ouvé ses eniants au Palace!
C'est là :uin ex emple de l'affolement de
quelques-uns, et qui peu! donner en
mème temps une idée de rémotion de
chacun. Cependant , à l'aile gauche, on
voit les contrevents fermes se voiler .
à travers Jes deux battants légèrement
séparés une langue rouge se glisse,
puis , brusquement, les volets éclatent
et s ouvrent pour laisser passage à unt
large poussée de flammes qui viennent
ilécher les balcons bientót embrasés :
le feu avait envahi cette partie de
l'hotel par les corridors, par l'intérieur.
Alors on assiste à un spectacle à la fois
horrible et magnifique * la ruine d' une
grande et belle maison en proie tout
entière au feu le plus violent, le plus
prodigieux qu'on puisse voir. Les murs
s'écroulent avec fraeas ; une cheminée
'longtemps debout chancelle enlin ' et
tombe, en trois troncons, d'une formi-
dable hauteur . C'est une foumaise où
•touit finii par s'engouffrer et qui jette
dans le ciel nocturne une lueur immen-
se et aveuglante.

Le 1er aoùt à Morgins
On nous écrit :

' La colonie de Morgins et la popula-
tion de Troistorrents ont dignement
célèbre notre fète nationale.

Lorsque les derniers sons argentins
de l'unique cloche de la gracieuse cha-
pelle se furent perdus dans les bois, le
cortège se mit en marche précède de
l'excellente fanfare de Troistorrents.

La note pittoresque était donnée par
un groupe de très jolies jeunes filles en
costumes des différents cantons suisses.

Aa retour du cortège, la foule fit cer-
cle sur la place de l'Hotel du Géant où
ifut prononcé le disco-ars patriotique.

L'impression eut été tout autre si l'o-
rateur improvisé, avait , pour éxàlter
la Patrie, invoqué le Tout-Puissant au
lieu de lire une citation d'Ernest Renan
connu surtout dans nos populations par
son livre blasphématoire sur Notre-
Seigneur Jésus-Christ.

Aussi, il ne -fallut rien mieux pou;
donner à l'auditoire Tenthousiasme qui
lui manquait à ce moment, que l'hym-
ne au drapeau federai fortement scandé
du haut dui balcon de l'Hotel par un
de nos excellents amis vaudois.

Le Contigue Suisse chanté par toute
Ja foule et aocomipagné par la fanfare
datura la partie offìcielle.

Après1 quoi la j eunesse donna libre
cours à ses sains et joyeux ébats et
les tout petits eurent aussi leur part à
la 'fète guides par nos braves musi-
ciens dans leurs rondes enfantines.

Ajoutons que Jes nombreux Frangais
villégiatiurant à Morgins se sont asso-
ciés de grand cceur à notre commé-
moration patriotique . ils paraissaien t
visi'hl ement vouloir nous rendre les
sympathies que nous ne leur avions
pas* ménagées pendant les temps trou-
bles qu'ils avaient traversés.

Ac-cideut de campagne
A Challex, Haute-Savoie, un nommé

Jean-Maurice Morizot , àgé de 50 ans,
ori ginaire du Bas-Valais, était occupé
chez son patron , M. John Favre, à dé-
charger un char de foi n sur le fenil
lorsque , par suite d'un faux mouvement ,
le malheureux s'abattit sur le sol de la
grange , d'une hauteur de plus de cinq
mètres. Tous Jes soins pour le rappeler
à la vie sont restés vains et M. le Dr
Deletra , de Russin , de passage à Chal-
lex, n'a pul que constater le décès, dù à
de multiples fractures du cràne.

Morizot laisse une veuve ct quatr e
en'fants.

Ou est le tronipem* ?

On nous écrit :
Malgré les démentis i'ormels dc lo

Société de Laiterie de Sion et les mi-
ses au point du « Nouvelliste » . le St.
de la « Gazette » affirme pour la
dixiènie fois que le lait bernois se
vend à 0,65 à Sion, te qui est absolu
ment faux.

Il reste à Voltaire encore un dis-
ciple au moins. X.

La canicule n'a pas désarmé
Il a fait hier 36 degrés à l'ombre
Ce fut , mardi, après Ja journée de

j eudi 28 juillet , où l'on enregistra 38
degrés à l'ombre, la plus chaude que
nous ayons eue depuis 1870.

L'Observatoire a note 36 degrés. La
veille , le thermomètre n'était monte
que jusqu 'à 30,2 degrés.

C'est entre 2 et 4 heures , sous l'in-
fluence du vent du sud-ouest que la
temperature se fait particulièremen t
suffocante. On comptait les passants
quii se hasardaiemt sous le soleil.

Des orages sont annonces. Il ne faut
pas trop s'attendre à d'abondantes
averses. Comme cela se passa la se-
maine dernière , tout fait prévoir qu 'il
n'en resterà que du vent, du vent
chaud , assez peu propice à la baisse
thermom étrique.

BEX. — Municipalité.
A la dernière séance du Conseil com-

munal , M. Auguste Geniilard a fait pait
de son intention de se retirer de ia
municipalité dès qu'il aura achevé cer-
tains travaux en cours. Des démarche*
seront faites en vue Je le fair ; revenir
sur cette décision.

Grimentz.
On téléphon e de Grimentz à la Ga-

zette de Lausanne :
M. le conseiller fed erai Chuard, chef

du Département de l' intérieur , est ar-
rivé à Grimentz. La foule des touristes
est si considérable que M. Chuard n'a
pu trouver où se Joger et a été hébergé
par l'habitant. Le soir, il a été recu par
le conseil de Grimentz dans la salle
communale. Il est reparti le inatin pour
'le col du Torr en t et Evolène.

— Le village de Grimentz a été mis
èn émoi par une rixe survenue au cours
d'une fète de tir. Un nommé M..., repris
de justice , a, dans un accès de colere
et en pleine ébriété, assommé son pére
à coup de crosse et blessé un autre
homme. Il a été évacué sur Sierre.

Montana- Vermala.
Nous avous le plaisir d'annoncer

qu 'un grand concert en faveur de la
construction de l'église catholique de
la station sera donne le lundi 8 aoùt
.proebain à 20 li K> dans l'a salle des
fètes du Palace-Hòtel.

•Parmi les artistes, nous avons le
plaisir de voir Mme E. Delacoste, pro-
fesseur à Sion en compagnie du célè-
bre violoniste éeossais M. Borace, Fel-
lowes 'actuellement en sé.iour à Mon-
tana et M. Sala du conservatoire de
Fribourg.

Le pnogramme choisi dans les plus
belles pages de Beethoven, Mendel-
sobn, Kreisler, et St. Saeus, offrirà
une très lagréable surprise à tous
ceux qui connaissent Montana.

Succès.
M. Victor de Werra, fils de M. Os-

car de Werra, de St-Maurice et ban-
quier à Sion, vient de subir avec un
raire succès, à l'Université de Genève,
les examens de la licence ès sciences
politiques et sociales. Le lauréat était
déjà Iicencié eu droit. Nos compli-
menta.

Val d'Illiez.
La fète de la Société . des Vieux Cos-

tumes a remporté un succès compiei.
M. G. Chaudet en fait , dans la Revue,
un très ioli et très pittoresque tableau :

Sur la place du village, que garde
l'antique doclier lombard , élégant com-
me ìune buire ciselée, un pont de bois ,
des chaises, des bancs rustiques. La
Société des Vieux Costumes du Val
d'Illiez , reconstituée en 1906 par M. E.
Perrin , donne, aujourd'hui , une repré-
sentation .

On est venu de toute la vailée, de
Monthey, de Troistorrents, de Cham-
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péry. On est "mème venu de Lausanne
et de Genève, car cela en vaut la peine.

Il y a bien cinq cents personnes au-
tour du pont de bois monte par les
gars d'Illiez quand commencé la re-
PTésentation . C'est une foule hétéroclite,
curieuse, sympathi'que, vibrante.

Derrière l'accorte fanfare , que pré-
cède un vigoureux sapeur de l'empire,
les couples costumes font une entrée
solennelle. Les hommes, en chapeaux
hauts de forme, vestes à basques, gilets
brodés , culottes nouées aux j arrets, bas
blanc, souliers plats. Les filles, en ele-
gante coiffure de soie, à rubans et fal-
balas, fiohus anciens aux teintes chau-
des, tabliers richement parés, * bas
blancs , chaussures à escarboucles.

Aucune fioriture, aucune fantaisie.
Ces vètements sont strictement histori-
ques et ont été prètés par les familles,
qui les conservent jalousement. C'est
ce qui en fait le charme et le cachet.
Braves mon tagnards d'Illiez, gardez
religieusement ces reliques qui chanten t
le passe de votre belle vailée, qui main-
tiennen t votre fine origmaliié, qui vous
attachent à votre rude et bonne terre !

La représentation comprend toute la
sèrie des danses de jadis , dont les noms
seuls sont autant de séduisantes évo-
cations : le Moucho ir rouge, la Sym-
p horienne, la Danse des matelots, la
Massacrante, la Valaisanne, les Ru-
bans... Et tandis que les couples se
croisent , s'entrecroisent, avancent, re-
culent, pirouettent aux sons de la vieil-
le musique, des soldats du service de
Naples font la garde du pont de danse.
Dans un angle, quatre vieux du village
'font une partie de tarots, fument des
pipes vénérables et boivent dans des
coupes de bois. L'illusion est compiete
quand apparaì t la fileuse portant sa
quenourille, filant tout en marchant com-
me au temps de la reine Berthe et dé-
vidant avec -agilité la bobine mobile.

Il y a un moment d'intense émotion,
tan t la réminiscence est fidèle et le dé-
cor réussi.

Là haut , dans le ciel étoile, cornine
pour fermer la scène, la pointe de Val-
lerete et la chaine déchiquetée des
Dents du Midi font une barrière noire.

Le programme est agrémenté d'une
allocution en patois locai de M. A.
Défago, instituteur et ju ge à Illiez. Avec
esprit , l'orateur , en costume également,
célèbre le sol valaisan et décoche quel-
ques filèches aux thuriféraires du mo-
dernisme. C'est malicieux et bien dit.

Puis les quadrilles recommeneent qui
emportent jeurnes et vieux , car les cou-
ples sont de tout àge qui valsent avec
une égale aisance. Cn ne vieillit pas
au Val d'Illiez.

Onze heures frappent à l'antique clo-
cher quand se forme le cortège final et
que les soldats de Naples peuvent
abandonner leur poste.

La fin d'une inoubliable vision.
Une première à la Dent Bianche.
M. Schneider , de Berne, a fait, ac-

compagné du guide Hermann Perren, la
première ascension de cette année à la
Dent Bianche en partant de la cabane
Schcenbuhl et en passant par le Esols-
grat.

L association suisse des sous-offi-
ciers.

L'association suisse des sous-officiers,
qui groupe 93 sections, avec un total
de 8587 membres, a eu son assemblée
generale de délégués à Montreux. Les
comptes et le rapport annu el ont été
approutvés. Le déficit de l'année der-
nière s'élève à 1827 francs. Le budget
de 1922 a été approuvé et le président
centrai réélu. L'assemblée a décide
d'organiser en 1922 des exercices pour
j eunes gens de 16 à 20 ans, des cours
pour j eunes skieurs,, des exercices et
concours de march e, des concours de
tir au pistolet et de lancement de gre-
nades à main. Elle a décide la création
d'un organe special bi-mensuel : Le
sous-off icier.
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Alpinistes !
OSCS 06 IDOntflpB fI1 cuir et toile extra forte.

Souliers de montagne ¦ ̂ "^tTaiifa»
Cordonnerie Berguerand

Martigny-Bourg.
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A LAUSANNE !
les 6 et 7 Aoùt 1921

Grand Tir à Prix
à l'occasion de l'Inaugurcttion il" Stimi de
la Pontaise. Pian et réglement de tir a dis-
position dea intéressés chez M. Jean
Senn, Collonges-Terrasse, LAUSANNE

Bonnes chaussures à bon mareM JSK: SSSST: ,r~
Souliers ferrés p. enfants , N° 26-29 11,

ferrés » » No 30-35 13
de dimanche No 26-29 11
de dimanche No 30-35 13
ferrés p. garcons No 36-39 17
de dimauche

pour garcons No 36-39 18
de dimanche
p. dames, garnis No 36-12 17,
p. dames, Derby No 36-42 -18
p. dames. Box No 36-42 23.
de travail , ferrés

p. messieurs No 40-47 22,
de dim. » No 40-47 23

» Box » No 40-47 27,
milit. ferrés, solida No 40-47 25,

<ù a;

Rod. Hirt, fils, Lenzbour g

Faiblesse generale
Ce n'est pas seulement bon

C'est merveilleux !•»
voilà ce que nous disent chaque j our tous

ceux qui ont fait usage de notre

iéÉif un
à base de jaunes d'oeufs frais et d'extrait de viande

associés à des toniques puissants.
Son assimilation fait reprendre rap idement le poids
et les forces. S'emploie pour adultes et pr enfants

Spécialement recommande dacs les cas de Faiblesse
BénéralB .Uanqua d'Appetii , Mauvaises digesto, Barn do tele. Pour gué-
rir rapidement l'Anemie Chlorose, Heurasttiénie et tentes maladies
causées par le surmenage physique et menlal
prendre le

Réoénérateur ROYAL Ferrugmeux
un vente à Martign y à la Pharmacie Morand

Expédition par retour du courrier.
La Brandi bouteille 8 fr. — la Brande farmglneust 1 fr
Dépòt à Monthey : Pharmacie de l'Avenue

TRA NSPORTS FUNEBRE!

I A  

DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MURITH. — GENÈVE
CERCUEILS — COURONNES — CJEROES

Articles funéraires

Depot pour le Canton du Valais :
Oscar MARETHOD, représentant SION.

Bureau et magasin : Rue du Rhòne, tèi. 1.81
Louis BARLATEY, rtprésentant. MONTHEY

Démarches et renselgnemeuts gratuits.

Maurice GORTHAY
Vins en gros, Martigny-Bourg

a toujours ries excellenta vins

Frangais - Espagnols & Italiens
aux meilleures conditions. 1045

Btnqui Commercial*
valaisanne

Ch. Bxfo& ra-ry & eie Moathm y
Correspondant officiel de la banque Nationale

Suisse.
CHANGES billets de banque, monnaies ,

cbèques.
Achat et venie aux cours de la Bourse.

Toutea opérations de banque.

PAIE les DÉPÒTS Q °Q
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Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice, H KS^^uJvinx A
Monthey. [ ¦ I reau ou da ménage Ce
Comp toirs à Salvan et Champ éry . " I cats de l'école commerci
Rep résentants à Ritzingen, Lux Mcerel, Zermatt, Wy ler disposition Ponr rense;
/ X  J i \ -r j r • u \i t V». ! nm-ts, s'adres. M. PFIS(Lceetschen) Tourtemagne, Louèche, Nendaz, Chamo- \ président, Tuggen (Sch*

son, Bagnes, Orsières. ! 'M ¦«¦¦¦n».. ¦¦ !¦

Capital de dotatìon Fr. 5.000.000 o ŜÌ6
,̂

4;
Garantie illìmitée de l'Etat du Valais . 1611116 CllÌSÌiìÌ6f

Se charg-e de toutes opérations de Banques „ r I ai^nt un peu au mèi
aux conditions les plus avantageuse* y. I Place stabl«.

Prèts hypothécaires. — Prèts sur billets. — Ouverture de - I Offres chez Mme Henti
crédits en comptes-couramts garantis par hypothèque I 5- Entre Deux Villes ,

nantissement ou eautionnements. ' | mmmtmmmmm^mumm^mmm
Dépòts divers : $ ON DEMANDE

Sur Carnets d'épargne à 4 H % ¦ MI

Sur Lettres de gage à 3 ans 5 'A % M lltlO JDIIIÌ P XII
Sur Bons de Dépòt à 5 ans 5 % % M UIIU JBUIIU III
Sur Compte-courant à vue 4 % g ì pour tont faire dans
Sur Compte-courant bloqué suivant le terme 4 Vt> à5 % &:J ménage soigné.

Kg Faire offres sous chi
Cartes de petite épargne avec timbres-poste. |V1 H. G. 1471 Agence Lum

S'MJcupe de l'achat et de la vente de titres et de tonte» £¦ w 
transactions avec l'étranger. f|B n i ili

Location de cassettes dans sa chambre-forte. Gérance de titres pi , Ul UU II Ci I
Timbre federai à la charge de la Banque mg e»* »«-«..-:̂ .

TIì ̂ IWPIIIIIHHIIIIIìIP uiwiH ii il mi PI HI ni II niiniiiiPii™ miMir Mail TIC*
absentLevure pressee i»*»*»-¦ Ou demande B achete*

l*lyccta Nyon taoii
AHrpssfiT Ics offrfì 'Force fermentative supérieure P*m a Joseph Giro

-,,,, , _. . cafetier à la Croù
Téléphone No 4. Martigny-Combe.

Miei-Ire qualité
Recolte 1921

S'adr. MOTTIEZ Robert , Apiculteur . Bois Noir , St-Maurice

LES MALADIES DE LA FEMME
Toutes les maladies dont souffre la femme proviennen t

de la mauvaise circulation du sans. Quandi le sane clr-
I"" ^¦sWTJSr—I 

cu
l e 

ol16
11' tout va bien ; les nerfs, i'es-

/ ?/?3mm'X tomac , le cceur , les reins , la tète, n'é-
/ n^^k \ 

iant  
P°

int  

coiigestionnés , ne font point
l \9m\\ i souffrir. Pour maintenir  cette bonne
\gjtt ftfefc/ harmonic dans tout l' organisme , il est
^^&!sŵ  nécessaire de faire usage ,à intervalle ;
| E«iger ce portrait | réguliers, d'un remède qui agisse à Ja

fois sur le sane, Ì'estomac et Jes nerfs,
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY

peut remplir ces conditions, parce qu 'elle est comtposée
de plan-.es sans aucun poison ni produits chimiques, par -
ce qu 'elle purifie Je samg, rétablit la oircuJa'tion et de-
congestionine les organes.

Les mères de famille font prendire la Jouvence de
l'Abbé Soury à leurs fil lettes pour leur assurer «ne
bonne formation,

Les dames en prennent pour éviter les mljrraine» pé-
i iodi ques. s'assurer des époques régulières et ans dou-
leur.

Les malades qui souffren t de Maladies Intérieures, Sui-
tes de coucUes, Métrltes, FIbromes, Hémorragies, Tu-
meurs, t rouveront  .la guérison en employant Ila Jouvence
de l'Abbé Soury.

Célies qui era igne ut les accidents du Retour d'Asse doi-
vent  faire une cure avec la Jouvence pour aider le .sang
à se bier piacer et éviter Jet maladies les plus dange-
reuses.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Phar-
macie Mag. Dumontier, d Rouen, France, se trouve
dans toutes les bonnes pharmacies. Prix : la boite

pitu les, 5f r. ; le Macon liquide 6f r.
Dépót general pour la Suisse : André Junod, phar

macien, 21,quai des Bergues à Genève.
« Tout f lacon vendu en Suisse doit étre revèt

d'une bande speciale d f ilet rouge portan t le por
trait de l'Abbé Soury et la signature Mag. Dumon-
tier. »

Fabrique speciale de Cercueils
Hessenmuller, -Oenton , Chevailaz , S. A.

HI. i3.6o Lausanne ™- 13-80

Monthey : Charles Cottet, tei 3.
! Sierre : Amos frères, téléph. 16.
1 Maiiigny Ph. Itten ébéniste Tel. 148.
! Sion: R. Galladé, Tel. 165
1 St-Maurice : Albert Dirac.
I TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

A vendre à Martigny-Ville une

part de maison d'habitatio
à la Rue de la Deièze

¦ in Mn A <l« 2017 m2 IIM M LniM M de 171Gun pre *«, un champ C1,s„
Conditions très lavorali 'es

S'adresser à l'avocat MARC MORAND ,
MARTIGNY-VILLE.

lente anx Enchères
da Chalet de» Roses

sis à Finhaut en face du Glacier du Trient , comprenant :
caves , salle de bains. salon , salle à manger , cui.siue, office ,
buit chambre» et dépendances , le tout meublé , ainsi que
jìrdin et bois attenants.

Cette vente aura lieu sur la mise a prix de 20.000 frs
payables comptant ,

le 15 aoùt prochain i l i  heures à Finhaut , salle du
Tennis (Cremerie)

Pour visiter , s'adresser au « Chalet des Roses » de 14 à
18 heures , ou au notaire Gay-Crosier a Finhaut.

lille

de 171G m2
aux

Chantons

Vente
Toile bianche n ~-

pr lingerie , U om. Il ||L
de large, 1.80, II.H1
1.60, 1.25f et U JJ

Foulardine
tissu soyeux , jo- 1 IL
lisdessins ,75cm. I f i l
de. large à lem. I" iJ

in lot Greoa- n «r
i* .e (gros voile) || [IL

I i-aux dessins, U»HJ1--0 era. larg. le m. w a''
Un lot Zéphir , .. .«

i eau choix de 1 ìli
lessins rayures , | lìI

oJcm. larg. li m. ** ***

Toile de coton 4 -ir
écru 80 cm. bel- I 1*1
le quai. forte à \'i J

Satinettes, . >>
fonds bleus et 1 JL
noirs, dessins blancs I !
70 cm. le m. I-"'J

Percale d'Al-
sacepourchemi- i Ffl
ses, blouses et | |||
robes, sup. quai. liJU
80 cm. larg. le m.

Zéphir pour
chemises, robes, j  rfj
blouses , etc , très | lì!]
belle quai. en des- l'UU
80 cm. le m.

Flanelette ten- j  ««
nis, très belle 1 Lj j
quai. veloutée , L||||
80 cm. larg. le m. * ww

Toile de Vichy très belle
quelite, pr tabliers, robes,
eie. 100 cm. de large,
damier bleu etj  M
blanc (pas d' au-j lj j
tres dessins) su Li II
prix incroyable de

Cotonne de
Vichy, 100 cm. 4 fin
de large, trés | U||
belle quai .grand I.JU
choix de dessins.
Cotonne cache-

mire, 100 cm. de 4 flfl
large .apprét lai- I UlI
?.e, damier mir et |" JU
blanc, le in. S.20 et

Un lot bas de
coton blanc , de
belle qualité , à I LI]
semelles et tal. fl 1||
renforcés, avec «• JU
couture, les 3 p.
ainsi que d'autres arti-
cles trop longs à détail-
ler tels que :
Mousseline laine, cre-

tonne forte, bazin etc.

a  ̂Envois d'Echantillons
franco sor demande.

J. Brunschvig
RUJB

Beau-Séjour, 2G
Lausanne

Le D^ OURGHOfl
a suspendu ses consul-
tations du jeudi à Sierr¦.*¦
pour le nez , la gorge et les

reille- .. jusqu 'à la lin
Septembre.

Avec 10 Francs
on peut gagner

Fr.
500.000
le 16 aoùt 1921

en achetant notre sèrie
de valeurs à lots. Pla-
cement sérieux dont le
remboursement est ga-
ranti par voie dn tira-
ges au minimum par
la valeur nominale.

Grosses Chances
de gain avecS neméros ,

Demandez sans tar-
der le prospectus gratis
et franco a la
Banque d'Escomp-
te et de Change,
Lausanne.

ATTENTION I
Arriva go ^^continue! ile Jg&gfK **Ieunes inulatl /4HL

ni chevaux jC^a"-»»̂ *
de la Savoie. Vento et échan
go. Facilitò do payements.

Hoth i- M' -riéthòud , Sion
Téléph. 16 P 14009

meiìleure adresse
pr vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence.
Boucherie Chevaline

Centrale, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendant
pas pour le travail.
Téléph. Boucherie 15.36

app artement 12.80

foin
du pays lre qualité

à vendre par wagon.
E Dutoit, fourrages,

Chemin Vioet , Lausanne
Téléphone 34.44.

P O U S S E T T E S
Recoovrage de capotes ponr
Fr 17. — Travail de tont.
confiance. Envoyer monture
Retour franco.
Au Petit Berceau , Haupas 'll ,
Lausanne A. FAUCHERRE

Maladies
des jambes
Souffrez-vous depuis long-

temps déjà des jambes ouver-
tes, varices, ulcères, plaies
enflammées ? faites un der-
nier essai avec

Sivaline
Efficacité surprenante . Plus
de mille attestations. 1 botte
fr. 2 50. Enei par retour du courrier.

Dr Franz Sidler, WìIIÌUL

Lard maigre fumé
4 

50
a le kg. sans ot.

Vie J.-J- Ucaillet A tee fils, Saliti.

Cidre
à fr. 0.35 le litre. (31
DESLARZES & VERNAY.

PARC AV1COLC SION.

Belles Poussines
. * 3 mois fr. 450

*W y &̂  Prétes à
¦̂s^%*Jisaa pondre ft*
Padoues noires Fr. 0.50 pie»

en plus.
Oisons Fr. 8.50 Canards fr.7.

Envoi partout.
Nos importantes installa-

tions nous permettent da I68
désinfecter . les acclimatar et
livrer ainsi une m-sroh-uidise
saine et de premier choix.

Parc Avicole. Sion.

Sage-femme

r Eberwein-Rochat
8, Place Cornavin .Genève.

Téléphone 16-17.
Entrte Square de Chantepoul ei

^̂ -ea-B* '

ft A VENDRE
deux porcs

màles , linit tours, enei
Frédéric Dubois, Giettes
s/ St-Maurice.

A VENDHB

jumcnt
7 ans. garantie franche.

S'adresser à F. Vlonrifl'.
Monthey. 

i|i A VENDRE
joli porc male de 10 tours.

S'adresser Coutaz Alexis.
Vérossaz.

On désire une
chambre bien aeree

avec pension pour une pé-
riode d'environ 2 mois. ,

Offres sous chiffres 0 FW *
Orell-Fussli Annonces, m"


