
HI ou veaux faits connus
Lundi à Midi

La Erance s'oppose à tout mora-
toire en faveur de l'Allouiajrne. Cel-
le-ci a régulièrement effectué son
versement de juillet.

D'Irlande, les nouvelles sont tou-
jour s bien tristes. La bataille fait
rag» entre les aréjruliers et les rebel -
les, et les victimes se coinptent par
centaines.

Le mauvais temps est general en
Europe. Il y a une baisse inquiétante
de la temperature. L'orajre et la pluie
ont fait beaucoup de déiràts.

L'Ordre
ct la Liberté

Fait -tristement suggestif : Jes partis
politiques, 'par un excès d'individualis-
me, en arrivent à incriminer toutes les
intentions.

A ce compie, on ne sait plus où la
sulsipicion s'arrète.

Chez les Socialistes, il y en a qui
'tròuvent que le citoyen Naine m'est pas
suffisamment communiste, et comme il
n'a pas la méme tactique révolutionnai-
re que M. Grabe r, certains discipks le
qualifient de renégat et d'une foule
d'autres substantifs appropriés à la cir-
constance.

On est toujours le réactionnaire de
quelqu 'un.

Nous nous demandons , cependant,
de qui le citoyen Naine peut bien l'ètre.

Mais il en sera éternellement ainsi.
C'est la surenchère contini-elle. Proud-
hon déj à disait : « La démocratie, c'est
Venvie/ ». Si oej ni'est pas absolurrtónt
l'envie, c'est au moins le désir de dé-
passer en outrance ses coreligionnaires
politiques.

Tous les chefs de parti , tous les di-
recteurs de j ournaux, tous les citoyens
exercant une influence quelconque sur
l'opinion, ont connu oes déboires cha-
cun ne songeant qu'à se créer une si-
tuation supérieure à celle de son voisin
et à se grandir aux dépeus des autres.

Seulement, à iforoe d'aller ainsi de
l' avant, on en arrivé à l' exagération
poussée j usqu'à la stupidite et quel-
quefois j usqu'à la folle.

C'est à une surenchère de ce genre
que nous devons, en Valais, le referen-
dum obligatoire . Au moment où il fut
propose, discutè et introduit, Ies ci-
toyens éclairés et iwuidients, qui mon-
traient simplement de la tièdeur à
l'égard de cette innovation, passaient
pour des apostato de !a démocratie .

TI pleuvrait, auj ourd'hui, des amendes
honorables si les hommes politiques
qui poussaienit à cette roue , devenue
réellement une roue de torture, avaient
le courage de confesser puiblìquement
leur erreur.

Le parti radicai connait, lui aussi,
oes déchirements initiimes, mais, par une
discipline vraiment très forte et qui do-
passe tout ce que Ton a pu imaginer
et ecrire sur celle des Jésuites, il ar-
rivé touj ours à la plus parfaite entente
et union devant le scrutin.

Libéraux, radicaux , jeune s-radicaux,
radicaux-socialistes, communient sous
les espèces du méme bulletin de vote,
attestant leur attachement malgré tout
au vieux logis.

C'est qu 'ils n'ignorent pas que la
volonté de vaincre la plus forte doit
ètre et sera , dans l'avenir comme dans
le passe, à la discipline la plus solide.

Puiisse-t-on, à Droite, avoir etite
faim et oebte soif des esprits qui , pour
les partis politiques, est aussi impérieu-
se, surtout avec la représentation pro-
portionnelle, que la faim et la soif des
estomacs !

Nous sommes également dévorés par
irundividualLsime. Les purs niencontrient
des plus puirs qui épriron t, en paroles
du moins, et des chefs , unanimement
aimés et respeetés, ne peuvent plus lever
le petit doigt et faire un geste, sans ètre
l'obj et de critiquies malveillantes qui
devienuent presque des maladies de
l'àme et du cerveau.

Il est pourtant Ldisible à un general
de modifier sa manièro de voir et de
changer son ordre de bataille, sans étre
force de le soumettre à l'appréciation
de gens qui n'ont d'autre principe que
celui de prendre le contre-pied de tout
ce qui est propose, car si Dieu est
grand, eux seuls sont ses prophètes.

La Liberté est rum bècu inappréciable
que beaucoup ont payé de leur tète,
que d'autres paient encore de .mois de
prison ou d'amiendes plus ou moins
fortes. Mais l'Ordre est également un
bien de prix, à notre epoque quie l'on
ne saurait jouer sur le tapis vent des
rancunes ou en appelant le vent dans
ses voiles.

Cb. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Il n y a plus de Montenegro. -- Hier ma-

tin , le Montenegro a disparu officiellement
de la nomenclature des Etats européens. On
sait que depuis longtemps ce territoire est
occupé par Ies troupes serbes et que, en
fait sinon en droit , il y a annexion.

Sur ce, la commission qui a charge de dé-
limiter les frontières de l'Albanie a deman-
dé à la Conférence des ambassadeurs quelle
inscription devaient porter les poteaux fron-
tières plantes sur les limites de l'Albanie
et du territoire appartenant jad is au roi Ni-
colas : Montenegro ou royaume des Serbes,
Slovènes et Croates ?

La Conférence des ambassadeurs a ré-
pondu que le vocable royaume des Serbes,
Slovènes et Croates devait seul étre em-
ployé. C'en est donc fini du Montenegro aux
yeux des puissances.

49me pèlerinage en Terre Sainte. — Le
Comité des Pèlerinages de Notre-Dam e du
Salut, qui a son siège à Paris, prépare son
4°me pèlerinage en Terre Sainte.

Départ le 23 aoQt de Marseille , et retour
le 28 septembre. On visiterà dans les meil-
leures conditions la Terre Sainte et toute !a
Mediterranée Orientale : Athènes , Constan-
tinople , Smyrne, Rhodes , la Syrie et l'E-
gypte.

L'CEuvre des Pèlerinages du Salut à Jé-
rusalem a été fondée en 1882. Elle constitue
la plus ancienne et la plus importante de
toutes les organisations. lille a déjà conduit
plus de 12.500 pélerins, dont un bon nombte
de catholiques suisses.

Demander le programme détaillé au Se-
crétariat des Pèlerinages en Terre Sainte ,
4, Avenue de Breteuil , Paris.

Un run à Bàie. — Vendredi matin , une
grande foule s'est présentés aux guichets
di; la Caisse d'épargne où l'on procèdali au
paiement des intéréts. Cotte atflueiice a été
provoquée par un bruit alarmant Impossible
à contróler.

La direction de la Caisse d'épargne, a an-
nonce , par affiche , que tous les dépòts sont
cuntrólés par l'Etat et a mis en garde con-
tro ia diffusion de bruits non fondés.

Révolte dans une prison. — A Lons-Ie-
Saunier , (Jura francais) une révolte a écla-
té dans la prison. Alors que le gardien-chef
faisait une tournée dans les ateliers, où tra-
vaillent ensemble les détenus, les nommés
Farge et Pillot , profitant de l'absence du
gardien en second qui etait alle chercher de
la soupe , tombèrent sur le gardien-chef et
à l'aide d'un sac le bàil loniiòrent , essayant
de prendre les clefs qu 'il tenait à la main.

Celui-ci , en se débattant parvint à plu-
sieurs reprises à se débaillonner et à crier
au secours.

Sa femme, heureusement , entendit ses ap-
pels et courut à la sonnette d'alarme qui

communiqué avec le poste de gendarmerie,
puis elle alla ouvrir la porte pour appeler à
l'aide.

Elle apercut à cet instant deux gendar-
mes cyclistes qui rentraient de tournée et
les mit au courant.

Ceux-ci se précipitèrent revolver au
poing dans l'atelier, suivis par les gendar-
mes du poste qui étaient accourus.

Le gardien-chef fut délivre , mais non
sans avoir souffert de la lutte qu 'il avait
eu à soutenir contre ses agrosseur**. Il por-
te en effet de nombreuses marqués des
coups recus de ceux-ci.

Rappelons que Farge, condamné à mort
par la Cour d'assises du Jura , avait vu sa
peine commuée en celle des travaux forces
à perpétuité . Quant à Pil'.ot, l'ex-banquier
qui avait été condamné a cinq ans de pri-
son par le tribunal correctionnel , il est à
supposer que sa tentative d'évasion lui
coùtera cher.

L'arrèt automatique des trains. — Les
expériences d'un appareil de freinage auto-
matique, dù à un ingénieur frangais, M. Ro-
dolausse, ont eu lieu sur le réseau d'Or-
léans. MM. Du Castel, directeur general des
chemins de fer au ministère des travaux
publics, Jean Benoist, secrétaire general du
Conseil supérieur des chemins de fer , et
plusieurs hauts fonctionnaires des grands
réseaux y assistaient.

Le dispositif imaginé tend à réaliser trois
conditions : d'abord, contróler et régler au-
tomatiquement la vitesse d'un train en li-
mitant cette dernière à la vitesse maximum
autorisée ; en second lieu, arréter le convoi
au cas où le mécanicien, n'ayant pas frei-
né, a franchi un signal d'arrèt : enfili , ra-
lentir automatiquement, suivant les appa-
reils disposés sur la voie, aux trois vitesses
de 30, 45 et 60 kilomètres.

Le programme était le suivant : le train
special dé 400 tonnes était remorqué par
une machine puissante .; le mécanicien,
après avoir ouvert le régulateur à fond en
gare d'Austerlitz, a laisse l'appareil agir
seul iusqu 'à Orléans ; l'appareil a limite la
marche du train à la vitesse permise, a ra-
lenti aux endroits dangereux et arrèté aux
gares prévues. Au retour , le méca.iicien a
fait son service normalement ; (l'appareil
a contróle constamment et n 'a pas eu be-
soin d'intervenir.

Les essais ont été jugé s satisfaisants. Le
comité d'exploitation technique des che-
mins de fer a d'ailleurs ite précédemment
saisi de la question. Un rapport va ètre éta-
bli pour ètre transmis successivement au
Conseil supérieur des chemins de fer et au
ministère des travaux publics.

Les puits baromètres. — Certains puits
des environs de Genève constituent de véri-
tables baromètres , beaucoup plus sensibles
méme que les meilleurs instruments desti-
nés à mesurer la pression atmosphérique.

Ces puits sont couverts d une pierre de
tai"u évidée de manière à recevoir une
dalle mobile — un trou d'bomme — et le
couvercle est lui-mème percé, en son cen-
tre , d'un petit orifice par lequel on peut in-
troduce un crochet , pour ouvrir le puits,
lorsqu 'il faut le nettoyer ou le réparer.

Supposons que la pression atmosphérique
extérieure baisse, ce qui est un signe ds
mauvais temps. L'air contenu dans lc puits
se trouve alors à une pression supérieure
a celle de l'air extérieur, et , en vertu de
son pouvoir expansif et de la loi d'équili-
bre des gaz, il tend à s'écouler au dehors,
j usqu'à ce que la pression intérieure soit
aevenue égale à la pression extérieure. Si
le puits est d'asse-* grande capacité. il va
donc s'en échapper une noiable quantité
gl' air , et comme le ga/. eu exces ne peut
passer que par le minuscuie orifice , sa sor-
tie s'y manifesterà par un courant d'air
plus ou moins impétueux.

Si, au contraire, là pression atmosphéri-
que vient à augmenter — indice du beau
temps — l'air extérieur oénètrei a dans le
puits , jusqu 'à ce que l'équilibre soit établi ,
et un courant d'air s'engouffrera , de haut
en bas cette fois, par l'oriiice. Ainsi, le
puits se comporte à la ia7on d'un baronie-
tré.

Ouand la pression atmosphérique varie
Ìentement , le courant d'air est faible , et on
ne le décèle qu'en presentare à i'orifice
une allumette enflammée, une piume , une
feuille de papier à cigarette ou tout auttc
corps très léger, qui se trouve attlré ou
refoulé , suivant la direction du flux aérien.
Mais, quand la pression change brusque-
ment, par exemple à l'approche d'un orage ,
alors, le courant d'air devient appréciable
à la main ; il fait voltiger des paiiles, du
papier de journal , des etoffes, et les oscil-

lations barométriques sont nettement ma-
nifestées par les mouvemeiits d'une bande-
role.

Pour ètre suffisamment sensibles, les puits
barométriques doivent avoir une certaine
capacité, une vingtaine de mètres de pro-
fondeur, au moins, et ne communiquer avec
aucune autre excavation ; mais il n 'est nul-
lement nécessaire qu 'ils contiennent de
l' eau ; celui du Petit-Lancy est à sec, mais
il a 45 mètres de profondeur , et , quand il
soufflé , on voit s'agiter Ies teuilles d'un
noyer qui l'abrite de son ombre.

Simple réllexlon. — La langue est le té-
moin le plus faux du coeur.

Curioslté. — Le doyen de la faculté de
droit de l'Ohio (Etats-Unis), vient .le cnufé-
rer le titre de docteur en droit <; ad hono-
rem» à l'éléphant d'un cirque américain.
Il s'agit d'un gigantesque animai dont la
ville de Colombus fètait les cent six années
d'existence.

A l'occasion de cette proclamation , à Co-
lombus , un grand banquet fut organisé. Les
plus hautes notabilités de la ville y assis-
taient. L'enorme bète occupait la place
d'honneur. On lui servit un colossal repas,
dont elle ne fit qu 'une bouchée, et un im-
mense gàjeau autour duquel on avait bru -
lé 106 bougies, en l'honneur des cent six
années du jubilaire .

Pensée. — Les goùts modestes de l'hom-
me lui tiennent lieu de ricliesse.

Loin du pays
On nous écrit :
Quand j e vois mes compatriotes quit-

ter en foule la terre valaisanne pour
s'iétablir sous d'autres cieux ; quand
j e regarde ces chalets, ces habitations
hier encore gaies, proprettes, auj our-
d'hui mourantes d'abandon. et de délais-
sament, je suis pxis d'une infime 'trlstes-
se... Je voudxais pouvoir crier de tout
l'arrachement 'die mon coeur : « Frères,'
restez chez vous ! »

« Restez au village d'où vous avez
souri à la vie sous les caresses de pa-
rente aimants et vertueux ! Restez à
l'ombre du vieux clocher à la voix gra-
ve ou j oyeuse ! Ne désertez point une
terre qui garde les restés de vos ai'eux
et vous reprochera éterneHement votre
ingratitude Oui votre inifidélité ! »

Une vieille paysanne d'un de nos
villages alpestres me faisait lire, hier,
une lettre de son fils parti là-bas dans
¦les Gauies au déclin de l'hiver.

Tout 'dernièrem'ent quelques j ours de
congé l'avaient ramené au pays nata]
qu 'il avait fallu quitter, à nouveau. De
cette plaintive messagère, une phrase a
particulièrement retenu mon attention :
« J'ose à peine vous. le dire — oh ! ne
le nàpétez pas, Mere — depuis ma der-
nière visite j e meurs d'ennui... Que ne
suis-je reste auprès de vous ! »

—• Jamais, observa dans un sanglot
la pauvre femme, jamais mon fils ne
m'a écrit de Ja sorte ! Que s'est-il donc
passe?

Quand s'espatria le j eune homme,
l'hiver frangeait encore les toits de
glacons et ouatait tristement le paysa-
ge. Hormis ses vieux parents, rien ne
retenait le gas au pays. Changement de
décors à la visite printanière. Pour le
recevoir , la nature avait étalé toutes
les richesses de sa carde-robe et de son
écrin... Et, lorsqu'il dut reprendre Je che-
min de l'étranger, chaque fieur, chaque
brin d'herbe, chaque arbre, chaque
buisson lui chantaient des airs plus fas-
cinateurs que ceux qui glissaiem j adis
de la flùte de Pan : « Où vas-tu ? mon
enfant, disaient-ils d'un doux ton -de re-
proche. Pourquoi nous délaisser ? Nous
sommes la débordante seve, l'émerau-
de, l'email, la musique de ton pays...
Au soir tomibant, nous avons surpris
les pleurs de ta mère, les soupirs de
ton pére, la tristcsse des tiens... Laisse-
toi toucher, conserve à tes parents, à
ta patrie et rétincelle de ton intelligen-
ce, et la vigueur de tes bras... »

A cet appel, l'adolescent avait tres-
sailli. Mais il dut partir. Vengeresse, la
terre natale s'est attachée à sa chaus-

sure ; elle lui ( a redit tout là-bas .la
chanson du Pays :

Au pied de nos montagnes,
Dont j'aime les couleurs,
Se tròuvent des campagnes,
Des bois, d'aimables fleurs...
Il est sous le feuillage,
Paisiblement assis,
Un modeste village,
C'est là qu'est mon Pays 1...

Et huit jours après, le déserteur sou-
pirait : « Mère je m'ennuie à mourir ! *

... Sur un lointain rivage,
Je souffre et je languls,
Rendez-moi mon village,
Rendez-moi mon Pays !

Oh ! j e le sais, la vie agricole et 'mon-
tagnarde requiert , en Valais, plus qu 'ail-
leurs, une somme de peines et d'angois-
ses impossible à évaluer en metal. Je
vois nos petite paysans — c'est la
grande masse —¦ amracher à une terre
souvent maràtre et le pain qui sustente
et Ies fruits ¦qui nourrissent. Je m'in-
dine touit bas devant la multitude .de
ses privations et de ses réelles souf-
frances. Mais j e me dis aussi que la joie
et la paix ne sont pas toujours absen-
tes des vieux mazote et des chalets
ibrunis ; que l'existence qui s'écoule
« chez sor » vaut bien i'asservissement
¦des cités ou les promesses de la glèbe
étrangère et quie, tout pese, puisqu'il faut
accornplir notre court pèlerinage terres-
tre pour aitteindre l'éternelfe félicité, il
vauit mieux faire le voyage sous le dra-
peau palpitant aux treize étoiles que
sous des oriflammes qui ne parlent ni
à l'amie ni au coeur... y **#

LES ÉVÉNEMENTS

La faillite de La Haye
La Confiéirence de La Haye est, ap-

paremment, à la veille de se séparer.
Nous tenons à ecrire apparemment , car
de tels amours-propres sont en jeu
qui 'on ne peut tout à fait bannir l'hy-
pothèse d'une combinaison inventée en
dernière heure pour aider une fois en-
core la politioue de Gènes à tapisser
sur la rue. Quoi qu'il en soit, le résultat
obtenu dans oes quinze j ours de conci-
li abuìes s'appelle néant.

•Lorsque l'on repasse en esprit ces
interminables dialogues entre Russes et
« non Russes », on a peine à discerneT
quelques faite saillants. Rappelons sim-
plement les questionnaires élaborés par
la délégation soviétique (nom, àge, for-
tune, professioni, etc, des porteurs de
fonds russes et des propr iétaire-* dépos-
sédés), dans le naif dessein d'opposer
les pauvres aux riches, Ies petits aux
grands, et de mener campagne déma-
gogi'que contre les gouvernements oc-
cidentaux. Rappelons encore des ruses
dé Chinois qui dépeignent les hommes
au natu/rel.

Mais il ne s'agit là que de 1 acces-
soire. L'essentiel, c'est la volonté ex-
prhniée par MM. Liitvinof, Krassine et
leur s collègues, de se refuser à l'admis-
sion d'un droit quelconque de propriété
et de ne se prèter à des arrangements
particuliers et personnels qu 'avec ceux-
là mèmes qui conse-itiraient à alimen-
ter la caisse des soviets. Il est évident
qu'avec semblable initransigeance il est
impossible de trailer.

NODVELLES JJTRANGÈRES

Le 14 Juillet
Attentat contre M. Millerand

La féte du 14 j uillet a éùé célébrée
avec éclat aussi bien en France qu 'à
l'étranger, ainsi qne dans les territorres
occupés et les colonies. Les revues habi-
tuelles, visites, réceptioas, services re-
ligieux, et 'autres cérérnonies ont eu
lieu dans la forme accoutumée.



A Paris, un' attentat, qui a heuireuse-
nnent échoué, a été commis contre le
président de la République, à son re tour
de la revue des •troupes.

L'auto de M. Naudin, nouveau pré-
fet de police, iult prise pour celle de
M. Millerand à un moment où elle mar-
chait à petite allure.

Un maigre et long jeune hdmme, d'as-
pect débile, venait de tirer dans la di-
rection du pnéfet de podice à hauteur
d'homme et 'tentati de s'enfuir.

Deux agente eyclisles du peloton
d'escorte Pentiràvèrent alors en lui j e-
tanit leur machine daus les j ambes ;
puis l'inspecteuir principal Poupard et
le brigadier chef Paddi; qui se trou-
vaient juste en face de l'agresseur, ar-
rivaient à temps pour l'appréhender et
l'arracher des mains de la foule qui vou-
lait le lyncher.

• 'Le cortège, 'qui' s'était sxrèté un ins-
tant, reprit aussitót sa marche. M. Nau-
din, admirable de sang-froid', n'a pas
cesse de sourire.

Gustave Bouvet, le > meurtrier, fut
aussitót conduit au poste de police des
Champs-Elysées et interrogé.

Bien connu dans Ies milieux anar-
chistes, dont il fut longtemps le secré-
taire , actuel lement membre des « Jeu-
nesses cornmunistes », Bouvet , qui est
àgé de 23 ans, est déjà litulaire d'une
condam nailon 'à un an d'eunprisonne-
ment pour propagande anarchiste et
excitation à la violence. li' n'a pas
cache qu'il avait été trompé sur (Ia
qualité de M. Naudin. C'est sur la vol-
ture du président de la République qu 'il
voulait tirer, a-t-il déclaré, mais il ne
voulait 'tuer personne et seulement at-
tirar rattention.

On a trouve sur lui le revolver dont
il s'était servi et mi' secondi revolver
avec une boite contenant 25 cartouches.

LETTRE DE PARIS
jLa iFète nationale

La Revue du Longchamp

(Corresp . p art. da Nouvelliste)
Depuis le 13 au soir, les Parisiens

dansent dans la rue, mais il me semble
avec moins d'entrain que de coutume.
J'ai bien vu de nombreuses affiches :
« Grand Bai », là où un seul1 couple
évoluaiit sur le macadam. L'Jllumination
elle-mème, n'a pas dépassé les limites
d'une honnète fète de quartier. Si j'en
excepté ltes 'bàtiments publics et les
grands magasins, il y eut peu de frais
de lumière, peu de frais de décoration.
Quant à la miulsique, elle fut indubita-
blement moins entrainante que d'habi-
tudie- Au lieu des musiciens, faisant
gonfler leurs j oues pour tirer des sons
d'une •tromperte, ou se dandinant pour
ar.racber une valse à un accordéon à
main, il y avait uni peu partout des
pianos mócaniques transportés sur
l'asphalte ou des orgues automatiques.
Je vous assure que oe n'était pas du
tout la mème chose, car un musicien ,
mème s'il j oue faux, y met de la vie
et de l'originalité, tandis qu 'un nsiru-
¦ment répète tous les quarte d'heure, le
mème 'morceau. Il parait que c'est par
economie, car les musiciens étaient trop
exigeanls. Le temps était frais, c'est
pourquoi les cafés n'ont pas vu leur
clientèle habituielle assise devant les
étabìissements ; j e fus méme e ton ne
de voir devant certains cafés près du
théàtre francais des centaines de chai-
ses inoccupées.

Vous savez que le j our diì 14 Juillet ,
les théàtres sutoverationnés donnent des
représentations gratuites. Pour ce gen-
re de disbractions, il y avait foul e ; les
amateurs faisaient la queue à dix heures
du matin à l'opera, envabissali t ;ous
les aibords. Telle personne qui a fai t
4 heures la queue, pour obtenir gratui-
terment une place de dix francs , ne se
priverà pas d'un poulet de trente francs ,
mais il sera fort heureux d'avoir eu sa
place sans payer.

Quant à la Revue elle-mème, à Long-
champ, elle fut superbe. Le .- Mètro »
était bondé dès 4 heures du matin , ponr
amener la foule au bois de Bouiogne ,
par les portés Maillot , Dauphine et
Auteuil A 8 heures, deux coups de ca-
non ont annonce l' arrivée du président
de la Républiq ue et des Ministres , de
Poincarré et de Foch, vivement accla-
més et des maréchaux Joffre et Pétain.

Le public a exa'miné avec intérèt les
chefs noirs de l'Afrique francaise .. qui
soni à l'honneur ce j ouir-là, mais que ,

paraìt-il, on a fort mal logé au Boule-
vard Suchet. L'Intransigeant qualifie de
gaffe le rprocédé qui consiste à loger
des chefs noirs, amis Je la France,
comme de vuilgaires tnarchands de ta-
pis marocains !

Aussitót après le morceau de Sambre
et Mense, des avions surgissent en
masse des nues. On applaudii sans s'ar-
rèter. Puis les troupes apparaissent,
Saint-Cyrien ien bleu clair, fusiliers
Marius , au béret blanc, chasseurs, al-
pins, ooloniauix, artillerie, cavalerie, les
tanks. Tout fut merveilleux, aucun cri
hostile à l' armée, bien au coivtraire ,
l'àme parisienne tonte vibrante lorsque
diélilent ses glorieux pioupious et Jes
drapeaux en loques qui vivent les j ours
douloureux et subMimes de !a grande
guerre. On ne se doutait pas à la fin
de la Revue que le président Millerand,
une heure plus tard , allait essuyer des
coups de feu d'un assassin !

Braves insidents à Cremona
Plusieurs fascistes des pn>vinces

limitrophes s'étaient conoeutrés à Cre-
inone, dans le dessein d'obtenir la dé-
mission du président de la. députation
provinciale.

Durant la nuit, à Acquanegra, les ca-
rabiniers eurent un conflit avec un
groupe de fascistes, et M. de Marnino-
lo, secrétaire du fascio' régional, fut
tue. 11 s'ensuivit une vive réaction chez
les fascistes qui, aui nombre d'un mil-
Jier, se rendirent le matin devant . la
préfecture pour protester.

Puis, suivis de la police, ils traverse-
reni la ville 'pour se rendre au domicile
du député populaire Migiioii, non sans
farcer la résistance de la police et
s'opposer à l'intervention d' un détache-
ment de troupes. Ils pénétrèrent dans
l'habitation de M. Magliogli et y firent
de multiples dégàts.

Le gouvernement a donne l'ordre au
pnéfet de Creinone de pourvoiir par tous
les moyens à l'évacuation de tous les fas-
cistes des régions limitrophes rassem-
hlés dans cette ville. Il a également en-
voyé sur place un questeur de Rome,
charge d'établir les responsabilités.

A la séance de la Chambre, M. Pas-
qualino-Vassallo, leader socialiste, après
avoir déclaré qu'il dépiore vivement les
incidents de Grémone, propose de sus-
pendre immédiatement la séance, en si-
gne de solidarité avec M. Migiioii. Sour
tenue par MM. de Gasperi, au nom du
parti 'popu'laire, Soleri, ilémocrate, Gras-
si, démiocrate-iibéral, Cocuzza , réfor-
miste, cette proposition est acceptée
par M. Facta et adoptée par l'assem-
blée.

Une fortune sur la vaie ferree
Des employés de chemins de fer ita-

liens viennent de faire une trouvaille
peu ordinaire sur la voie ferree. A Sam-
pier-d'Arena, non loin de Cannes, un
objet ayant été signale sur un rail tout
près de la cabine No 1, on pensa d'a-
bord , à une tentative de sabotage.

Le conducteur principal Ramella,
averti du fait , se rendit sur les lieux .
I! constata que l'objet suspect étai t un
paquet contenant un riche sac de dame,
duq uel sortali une liasse de billets de
banques et quadre chèques de 20.000
livres sterling, ce qui représentait , au
cours du j our, la bagatelle de 8 millions
¦de lires.

Cette fortune n'a pas encore été ré-
clamée. Quoi qu'il en soit, les employés
qui ont fait cette découiverce ont droit ,
de par la loi italienne, a 5 % du montant
de la trouvaille , ce qui représenté la
coquette . somme de 400.000 lires.

La Bataille fait rape en Irlande
Tous les correspondants des j oiurnaiix

de Dublin dans l'Irland e meridionale
font ressortir combien il est difficile
au gouvernement de l'Etat libre de ré-
tabliir l'ordre dans le sud-ouest de l'Ir-
land e, où les rebelles sont beaucoup
plus forts qu 'on ne se l'était imaginé
tout d'abord.

Un peu partout des combats ont eu
lieu entre rebelles et troupes régulières.

La bataille fait rage dans la ville de
Limerick, fortifiée par les républicains;
mais don t plusieurs points impor t ants
ont déjà été occupés par les troupes de
l'Etat libre .

Les habitants , qui ont beaucoup souf-
fert pendant l'occupatiora des rebelles ,

sont menaces de moitriir de fatai ; ils
offrent leurs services aux soldats irlan-
dais.

La présence de M. de Valera avait
été signalée ces jours-ci, mais il a pris
la fuite à l'approche des troupes gou-
vernemientales. On croit qu'il a ré-uni
ses partisans dans les comtés du sud
où se dérouieront bientòt les derniers
combats de Ja guerre civile.

On annonce offaciellement que la gar-
nison de Dundalk, étant tombée entre
les mains des troupes dit gouvernement,
la ville est également entrée en leur
possession.

Au total, 300 personnes ont été tuées.
Des mitrailleuses et une grande quan-
tité de munitions et des bombes ont été
saisies.

Tragique retraite anx flambeam
Un terrible accident s'est prod uit à

Méan Penhouat, Bretagne, pendant la
retraite aux flambeaux du 14 juillet. Un
camion-automobile, charge de barriques
de cidre, est entré dans la foule, les
freins ayant été actionnés trop tard.

Deux enfants de douze ans ont été
tués sur le coup ; trois autres
enfants sont grièvement blessés ; leur
pére a eu la cuiisse droite broyée. Il a
dfl ètre atnputé aussitót.

Le chauffeur , Henri Frégarot, auteur
de l'accident, qui a été for't malmené
par la foule exaspérée, fut arrèté peu
après.

Accident de chemin de ter.
Le 'train dominical No 476, parti d'E-

conen-Ezonville, à 17 h. 3-1 et devant
arriver à Paris, gare du Nor d, à 18 h. 9,
passait, vers 18 h. 1 sur le viaduc Saint-
Anges, boulevard de la Chapelle, quand
une rupture d'attelage se produisit.

La première partie du train avait été
aàiguilée sur la vois ncjrmalei quand,
par suite d'une manoeuvre intempesti-
ce d'aiguillage, la deuxième partie s'en-
gagea sur une autre voie, provoquant
la irupture. Les premisrs wagons de la
seconde partie furent proj eté's sur les
colonnes de fer qui soutiennèn f le via-
due et furent littéraiemen't/ ecrasés.

Des oris de détresse partale**,: de ces
wagons, qui étaient bondés de voya-
geurs ayant passe la j ournée à la cam--Itxifpagne.

,Les sauveteurs qui étaient aocouru
sur le lieu 'de l'accident, ont retiré des
décomfores de wagons, une cinquantai-
ne de blessés, dont un certain nombre
très grièvement. Ils ont été transportés,
sur des civières, à l'hòpital Lariboisière.

Trois cadavres ont été déposés dans
une salle voisine de l'accident. Deux
autres voyageurs ont trouv e la mort
dans Je déraillement, et on s'efforce ac-
tivement 'de dégager leur s corps.

M. Naudin, préfet de police, et son
chef die cabinet , se sont rendus sur les
lieux.

NODVELL ES SUISSES

Les Assurances allemandes en Suisse
Nous perdrions 70 millions

On mande de Berlin à Berne que la
ccim'tnission du Reichstag pour le bud-
get a examiné l'arrangement conclu à
Berne entre les deux pays au suj et des
garanties que doivent fournir les com-
pagnies d'assuranoes allemandes en
Suisse.

La commission propose le rej et de
cet arrangement, qu'elle juge inexécu-
table. Elle trouve, en outre, qua la par-
rticipationi de la Suisse à l' assainissc-
ment de la situation financière des com-
pagnies d'assuranoes allemandes n'est
pas assez forte. Elle estime en outre
que les garanties réeiles que la Suisse
demande ne peuvent pas ètre fournies.

Si le Reichstag se range au point de
vue de sa commission, la situation se-
ra grave. On devra , en efiet, procèder
à la liquidation forcée, ce qui causerà
à :la Suisse une perte sèdie de près de
70 millions de francs.

Il faut s'attendre à des interpellations
à ce suj et à la prochaine session des
Chanubres.

Le mauvais temps
On enregistre depuis samedi soir

une baisse considérable de la tempera-
ture sur tous les sommets.

Les pluies de ces j ours derniers ont

fait -place à des chutes de neige, dont
la nappe bianche descendait dimanche
matin jusqu'à l'altitude de 1600 mètres.
Au Righi et au Pilate, on notait deux
degrés au-dessous de zèro.

La paiitie basse du canton du Tessin
vient 'd'étre une nouvelle fois le théàtre
de gros orages avec chute de grèle.
L'électricité atmosphérique a 'été dé-
ichainée surtout samedi après-midi
entre 2 et 7 heures avec une rare vio-
lence aux environs de Locamo et sur
le lac Majeur.

L'office météorologiqiue de Locamo
sign alait dimanche matin 115 mm. de
pluie. Les averses continuent.

Les affluente dui Rhin- ont augmente
considérablement. Des bois flottants
ont entrainé une machine. Sur les che-
mins de fer fédéraux, entre Ruthi et
Salez, le service des voyageurs n'a pu
ètre maintenu que par transbordement.

Les pluies ininterrompues ont mine
la ligne de chemin de ter de l'Aarberg
entre Limat et Schonwies ; le trafic dès
lors a été complètement interrompu
sur cette ligne pendant 24 heures. Le
trafic des voyageurs est maint enu par
transbordement.

La ligne principale est encore mena-
eée en trois endroits. Sul* la ligne
Feldkirch-Buchs il a fallu suspendre
tout le trafic ; le pont de l'Ili étant me-
nace.

La ligne de Montafu est également
interrompue ; deux tra ins ont été. sup-
primés. Le train express attend à Ins-
bruck que les dégàts soient réparés et,
la ligne étant encore en danger de
Feldkirch à Buchs, le train passera par
Bregenz-Sainte-Marguerite pour conti-
nuer sa route sur Zur ich.

Chrétiens- sociaux
Les comités directeurs des différen-

tes organisations ouvrières-chrétiennes
sociales de la Suisse, réunis en assem-
blée commune pour prendre position
vis-à-vis du referendum lance par l'U-
nion syndicale suisse contr e la loi sur
la prolongation de la durée du travail ,
ont vote une résolution qui déclaré no-
tammen'tj : l'assemblée décide de se ral-
lier an référeradiutm, de faire campagne
énergique contre la !oi et de proposer à
un congrès chrétien-social qui sera con-
voqué en temps utile, le rej et du dit
proj et.

jLa mort dn io ss ove sii-
li vient d'arriver une aventure assez

singulière au fossoyeur de la localité
d'Uberlingen, . sur le lac de Constance.

Cet homme était en train de creuser
une fosse dans une partie du cimetière
où om avait déjà enseveli plusieurs per-
sonnes. Tout à coup, plusieurs osse-
ments tomibèrent sur lui dont: un lui fit
une égratignure presque insignifiante.
Malheureusement, le fossoyeur ne lava
point ;la piale, le tétanos se déclara, et
le pauvire homme est mort dans les
vingt-quatre heures, au milieu d'atroces
souffrances.

L'enquète a démontré que la person-
ne à laquelle appartenaient ces osse-
ments était morte du typhus.

jLe danger des armes

La Liberté relate le fait suivant :
A Romont, vendredi soir, M. Henri

Chatton , sergent die ville, venait de ren-
trer chez lui, après son service, lors-
que, au moment où il se déshabillait , le
revolver qu'il avait dans sa poche et
qu 'il avait oublié de mettre au cran
d'arrèt, se déchargea. La balie penetra
dans l'aine et trancila l' artère femorale.
Malgré les soins du docteur, appelé en
hàte,, le malheuireux expira dix minutes
plus tard , ayant perdu tout son sang.

M. Chatton laisse une veuve et qua-
tre enfants en bas àge. Il était sergen t
de ville depuis le ler j anvier. Il avait
remplace M. Badoud, decèdè il y a
quelques mois par accident. La mort
tragique de M. Chatton a vivement ému
la population de Romont , dont le défunt
était très apprécié.

L-A KÉCrlXON

Encore un drame au Périer

On a brouvé morts dans Ieur gran ge ,
au village du Périer , baignant dans une
mare de sang, les époux Bertrand.

Que se passe-t-il donc au Périer ?
11 y a quinze j ours, on avai' aussi

trois cadavires au Périer, un petit-fils
tue sur la route, et ses grands-parents
morts de mort violente dans leur mai-
son incendiée.
' La terreur règne dans le pays.

Les blocs dangereux.
Des blocs dangereux menacent de dé-

valer la fprèt. de Chillon. L'Etat de
Vaud, pouf éviter des accidents, a dé,-
cidé de les faire sauter du 16 au 19 juil-
let. Des mines seront chargées,. le 19
juillet, entre 14 et 15 heures. La circu-
lation sera interdite à ce moment-là ,
sur la fronte de Lausanne à St-Maurice,
dans cette zone et dans !a forèt de Chil-
lon. En atlendant, les passants feront
bien de prendre garde, en cet endroit,
aux chutes de pierres.

' ¦ i » ¦ 1 HI 

Poignée de petits faits
On mande de Saverne, qu 'un avion, fai-

sant le service de Strasbourg à Paris et
qui venait de quitter Strasbourg à l'i h. 55
est tombe à la suite d'une glissade sur
l'aile. Son pilote et 4 passagers ont été
tués.

— Mme de Margerie, femme de l'ambas-
sadeur de France à Bruxelles , qui souf-
frait de neurasthénie aigue. s'est ietée par
la fenètre et s'est tuée. Elle était la soeur
d'Edmond Rostand.

Toute la presse belge et francaise public
des détails douloureux sur la mort de Mme
de Margerie, « l'une des femmes les plus
distinguées du monde diplomatique ».

— A la suite de la ruptur e d'un pont, le
rapide Bucarest-Vienne a été precipite
dans la rivière Prahova, près de Sinai. Il
y a deux morts et 24 blessés. Les dégàts
matériels sont importants.

— En France , le ministre de la justice ,
M. Barthou , a" été élu sénateur des Basses-
Pyrénées, sana concurrence.

— Le train 1115 qui part de Divonne à
18 h. 50 et àrrive à 19 h. 24 à Nyon , à tam-
ponné et tue, vendredi soir, au passage de
l'Abattoir, près; de Divonne, à deux kilo-
mètres de là frontière suisse , un Francais
sourd-muet , nommé Bédurcns, àgé d'une
quarantaine d'années, qui n 'a pas ontendu
les avertissevments du mécanicien.

— Un vieillard de Kerns (Obwaid), M.
Reinhard , 70 àns, avait disparu depuis le
28 juin , jour où on l'avait vu partir dans
la montagne à la -recherche d'une pièce de
bétail. On a fini par retrouver son cadavre ,
que cachaient en partie des arbrisseaux.
L'infortuné pàtre a dfl succomber à l'épul-
sement provoque par une longue traile ou
à une attaque.

— M. Gottfried Salzmann, 36 ans, marie,
qui travaillait . à la gravière nouvellement
ouverte non loin du restaurant Waldheim,
à Ostermundigen, Berne , a été enseveli
sous un éboulement. Transporté à l'hòpital
de l'Ile, il est mort peu après.

— La grande ferme de Bertigny, près de
Pont-la-Ville (Fribourg), a été détruite par
un incendie. Tout le bàtiment a été réduit
en cendres. On manquait d'eau pour com-
battre le feu. Un cheval et cinq porcs
sont restés dans les flammes. La récolté
et tout le mobilier ont été la proie du fléau
destructeur , ainsi qu 'une certaine somme
restée dans la commode, dont la clef avait
été perdue la veille.

— Un jeune homme de 19 ans, fils de
M. Balthazar Weber , bouianger à Oher-
burg-Schanis, St-Gall, qui se baignait dans
la Llnth, s'ést noyé. Nàgeur tncore novice,
il s'était imprudehiment aventure trop
avant dans là rivière.

NOUVELLES LOCALES
j ' ; " • ' . *

La Parole du Chartreux
Mans-aB»»

Soyons polis !
Du Pays de Porrentruy cet extrait

d'impires.sions recueillies, bonnes à mé-
diter, chez nous aussi :

« Nous étions montés à ia Chartreuse
de V. pour voir de vraies cellules et
de vrais moines.

Or, on ne va pas chez les moines
sans en rapporter de précieuses Iecons :
Montalemlbeij t (Ta dit , Lacordaire l'a
répété, et yóus penserez comme Mon-
talembent et Lacordaire, dès que vous
aurez lit ce que j'appelie la « parole du
Chartreux ».

Ce Chartreux était le Pére coadj 'Ur-
teur, celui qui recoit les visiteurs tant
soit peu huppés. Par une heureuse er-
reur , on 'ine prit ' «ponr l'uà d'eux.

Le Pére Coadjiiteur fut d'une con-
deseendance et d'urne amabilité sédui-
santes. Et' tous les moines que nous ren-



contràmes furent comme. le Pere Coad-
juteur. ,, .- ' •'Alors, voyant cela, je lu i dis :

— Une vie si dure, un silence si rigi-
de, et, pourtant, des fronts si . j oyeux,
des manieres si avenantes chez vos
Frères, une politesse si exquise chez
vous tous, les éternels 'retraités!. .

Il me répondit : -gneh ?x.
— Nous avons eu ici liti postulant,

bon j eune homme, chaste, généreux,
pieux, mais gros grain j usqu'à ètre
grossier : pas de manieres, pas de po-
litesse, pas d'amabilité 1...' Comme, un
jour, il m'assurait que "tout allait bien ,
qu 'il constatait de grands progrès en
lui au point de vue spirituei :' « Sachez,
lui dis-je, mon ami, que le premier fru.t
du christianisme doit ètre de rendre
parfait l'homme, d'abord comrrie hom-
me, puis parfait comme' chrétien ; il
doit réfonner son caractère,- apprendre
la politesse qui prép.are la charité ; ii
doit apprendre à l'homme ce, q*i'est l'a-
maJbilité naturelle, puis Ja suirnat urelle ;
vous m'avez mal parlé,.'de vos frères
dans le monde ; vous n'avez pas le vrai
christianisme ; vous avez eu des gestes
de mépris et d'ennui pour un de vos
collègues : vous n'avez:.pas .le vra i
christianisme ; vou£ ne vonlez pas tenir
l'ordre et la propreté dans 'votre cellule:
vous n'avez pas le vrai christianisme .;
car le vrai christianisme est pour le
pardon, pour la politesse, pour l'ordre ;
vous valez peu pour le cloitre, et, dans
ie monde, vous ferez aux inerédules
que vous blàmez si for t, l'impression
'malheureuse que le christianisme a pout
image la tète d'un bibou aui"' ¦ieu de ia
téte d'un auge... » . ,^

._ '. .
Et le moine aj outa : «Il ne tint pas

plus de quatre mois. Il fallut le ren-
voyer. Il voulait étre parfait chrétien
et en voulait pas méme acquérir ces
vertus naturelles que nous remarquons
chez les pai'ens d'autreldiis.. Là'.'marque
infaSUible du virai chrisitianisme, c'est
une exquise urbanité . et : une .jnlassab' e
politesse ; il y a, là-dessoas, la ipjénitu-
de de la foi et de la charité....».-• ¦-<
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Examens d'admiasion
anx jEceles normales
Cours scolaires 1922-1923.

Les examens pour l'admission au
cours inférieur des écoles normales se
feront aux lieux et dates ei-après iridi-
qués, chaque j our dès 8 h. 'A¦ ;,. ti

I. Arrondissement orientai.
(Districts de Conches, Brigue, Viège

Rarogne et Loèche).
A Brigue, le 3 aofit, pòur̂ 'lès aspi -

rants-instituteuj- s ;
à Brigue, le 4 aoflt , pour les aspiran-

tes-institutr ices. ¦'¦ "-"••'
II. Arrondissement centrai. ' _ .

(Districts de Sierre, Hérens, .Sion et
Conthey). . ¦> '

A Sion, le 10 aoflt , ponr les aspirants-
instituteurs, à l'Ecole normale dés gar-

à Sion, le 11 aoùt , pour lès^ aspirah-
tes-inst itutrices, à l'Ecole normale des1
filles.

III. Arrondissement occidental. • '
(Districts de Martigny^ .Entremont,

St-Maurice et Monthey)... . ,'"
A Martigny, le 8 aoflt , pour Jes aspi-

rants-insti'tuteurs, à.̂ l'Hòtel-de-Ville ;
à Martigny, le 9 aoùt , pour les aspi-

'rantes-institutrices , à d'Hr$re'.sde;-Ville.
Aucune demande d'a'dniìssiÒiT'ne sera

prise en considération si elle n 'est pas
adressée au Département de-, l'instruc-
tion publique au moins hn-t .ij oUrs à l'a-
vance, accompagnée-des pièces suivan-
tes : ;

a) l'acte de naissance (t'aspirant de-
vra avoir 15 ans révolus entre le ler
j anvier et le 31 décembre 1922).

b) des certificats de bonnes mneurs ,
délivrés par l'A-uitorité comniunale et
l'inspecteur scolaire du dis'trict ;

e) le livret scolaire ;
d) un certificai de sante délivre par

le médecin scolaire du district.
Les aspirante admis devront ' fournir ,

en outre, après avis officiel de 'ìéur ac-
ceptation, le cautionnemeht ' prévu . à
l'article 121 de la loi du ler j uin 1907 sur
l'enseignement primaire.

Acompt e d'entrée. .
Tous les élèves admis à suivre les

cours doivent, chaque année, à la ren-
trée des classes, effectuer à la Caisse
d'Etat un paiement ds f r. 300. ¦ (trois
cents francs) a valoir sur les .frais de
pension. S'ils Quittent- l'établissement

pendant l annee scolaire, ce montant
leur sera iremboursé proportionnelle-
merrt au temps qu 'ils y auront passe.

(Communiqué) .

Assemblée du Sauvetage du Léman
Les Actes de courage

CI TI

RÉSULTATS DES COURSES
Malgré un temps épouvantable, la

37me assemblée du Sauvetage du Lé-
man rnarquera dans les annales de la
Société coni..... ine de ses plus belles
réunions. 27 seUions étaient représen-
tées. Après un excellent rapport de M.
lacco ttet, président de .'a réunion et
l'approbation de la gestion.:et des
comptes, les déllélgués ont choàsi Tho-
non pour Iieu de la prochaine réunion.
Le maire de cette ville a remercie en
quelques phrases bien senti es et vive-
ment applaudies.

La Section du Bouveret est aux non-
ne urs.

Sur le rapport de M. David Blanc, Je
prix William Huber (pour bonne admi-
nistration) est attribue ex aequo aux
seotions de Bellevue, qui recoit 25 fr.
et un diplòme et la j ouissance de la
coup é W. Huber , et à Ja section de Ve-
vey-PIan qui recoit aussi un diplòme
avec 25 fr. et la jouissan ce de la coupé
Arthur Teysseires ; nn accessit de
20 fr. est attribue à la section du
Bouveret.

Le prix Louis Roussy (pour bon en-
tretien du matériel), est attribue par
25 fr. aux sections de Coppet et du
Bouveret. M. Arnaudean a rapporte
ensuite, d'une facon vivante , sur les
divers) actes de sauivetage auxquels
sont attribuées des réeounpenses.

Au nombre de la liste des sauveteurs,
nous relevons les noms suivants qui
int'àressent pius spécialement le Valais
et Ja regioni :

Lettre de félicitations à Joseph, fils
de Joseph Sache, à Meillerie, pour le
sauvetage d'ium canot avec cinq person-
nes le 23 octobre 1919 : l'equipe de
Sauvetage de Meillerie, à Georges et
Joseph Sache, à Meillerie, pour sauve-
tage d'une barque et de cinq personnes,
le 6. novembre 1921 ; Francois Chablais,
au Bouveret, pour sauivetage d'un hom-
me, le 26 juillet 1921 ; Francois Cha-
blais recoit en outre le diplòme d'hon-
neur et la médaille de bronze de Ja fon-
dation Camegie ; Adrien Pachoud ,
Thonon, pour sauvetage d'un enfant , le
8 septembre 1921, à Genève ; M. Pa-
choud recoi t aussi Je diplòme d'honneur
et ila médaille de bronze de la fonda-
tion Camegie.

Lettre de ifélioi'tations à Charles
Eratìi, St-Maurice, pour sauvetage d'un
enfant, le 20 juillet 1921, à Bouveret :
à Joseph, fils de Joseph Sache, à Meil-
lerie, Marcel .Ruffa', Arthur Pignat , à
Meillerie et Hyacinthe lacquier, à Aleii-
lerie, pour sauvetage de deux person-
àès, le 28 j uin 1921 ; Equipe de sauve-
tage du Bouveret, équipe de Lausanne,
Hyppolyte Rodi, Adrien Bussien, au
•Bouveret, pour sauvetage de deux bar-
ques , le 4 avril 1921, au Bouveret.

A relever l'acte de dévouement d'un
petit enfant de 8 ans, André Gaimard ,
de Vevey, qui sauva, avec beaucoup de
sang-froid et de présence d'esprit le
j eune Walther Zimmermann, qui avai t
glissé dans le lac. MM. Maurice Buj ard ,
président du Conseil d'Etat , et Paul
Mai 'Uefer, conseiller national, lui ont
adresse, le premier en lui remettan t la
médaille de bronze et 50 fr. du Prix des
Braves, le second, le diplòme d'honneur
et un carnet! de 200 fr. au nom de la
Fondat ion Camegie, de paternelles et
émouvantes allocutions, très applaudies ,
que le garconnet a écouté avec atten-
tion, avec de grands yeux bien ouverts
et en tonte simplicité. bi ,

La séance a été suivie du traditionnel
cortège cond uit par la Fanfare des Em-
ployés de Tramways , qui a mene les
sauveteurs à la cantine dressée au bord
du rivage . M. Ernest Mayor a souhaité
la bienvenue et offert le verre de l'a-
mitié aux sauveteurs.

L'après-midi ont été courues les cour-
ses de canots de sauvetage, dont voici
les résultats :

Parcours 2000 mètres. Un virage.
A. lre sèrie, 10 rameurs, 1. Bouveret,

S minutes 53 sec. 2. La Tour-de-Peilz. 9
minutes 03 sec. 3. St-Gingolph , 9 min.
16 sec. 4. Yvoire , 9 min. 44 3/10 sec. 5. Ville-
neuve , 9 min. 57 5/10 sec. 6. Vevey-Vétéran ,
10 min. 05 9/10 sec. 7. Nyon , 10 min. i3 1/5
sec.

2me sèrie, 8 rameurs , 1. Cully, 10 min .
09 1/5 sec. 2. Ouchy, 10 min. 16 1 /5 sec.
3. Lutry, 10. min. 24 3/5 sec. 4. Pully, 10
min. 28 4/5 sec. 5. Montreux , 10 min. .38 4/5
sec. 6. Evian, 10 min. 47 9/10 sec. 7. Meille-
rie, 11 min. 0L 4/5 sec. 8. Territet , 11 min.
08 3/10 .secH P.- Rivaz, 11 mi.i. 14 3/5 sec.
10. St-Sapììorin , 11 min. 21 4/5 sec. 11. Ve-
vey-Sentinelle , 11 min. 37 sec. 12, Morges, 11
min. 50 sec. 13 St-Prex , 12 min. 20 sec.

3me sèrie, 6 rameurs (officiels). 1. Tho-
non , 11 min. 11 2/5 sec. 2. Genève, 11 min.
54 3/5 sec. 3. Hermance, 13 min. 23 3/5 sec.
4. Coppet 13 min. 23 2/5 sec.

4me sèrie, 6 rameurs (volontaires). 1.
Cully, 10 min. 56 1/5 sec. 2. F.vian, 11 min.
07 3/10 sec. 3. Tour-de-Peilz, 11 min. 04 4/ 5
sec. 4. Rivaz , 11 min. 58 sec. 5. Vevey-Vé-
térans, 12 min. 02 sec. 6. Lutry, 12 min.
22 2/5 sec. 7. Bouveret , 12 min. 25 3/ 5 sec.
8. Vevey-Sentinelle, 1 min. 31 sec. 9. Mor-
ges, 13 min. 24 2/5 sec. 10. Montreux , 33
min. 47 sec. 11. Villeneuve 13 min. 51 2/5
sec. 12. Pully, 14 min. 03 sec.

Poule, 14 rameurs. 1. La l'our. 2. St-Sa-
phorin.

Prix de meilleure ramerie , offert par le
village de Clarens : Villeneuve.

Nos Collèges
Nos collèges continuent leur marche

ascendante. Les crises financières et
économiques n'arrètent pas l'élan bien
compris des parents qui' estiment, à
juste titre, qu'une bonne éducation et
une bonne instruction join tes au travail
valent cent fois la plus'belle des for-
tunes.

Comme de coutume, !e collège de
St-Maurice est le dernier qui ferme ses
portés. Cette cérémonie a eul lieu di-
manche avec Iles représentations con-
nues et dont il a été déjà beaucoup par-
Jé, représentations suLvies de Ja tou-
j ours. émotionnante et j oyeuse distribu-
tion des prix, Nous ne reviendro ns pas
sur le fond des pièces ; nos lecteurs ont
entendu les deux cloches et les deux
sons, mais nous ajouterons, a nouveau,
que les acteurs les ont i endues avec une
perfection à laquelle chacun rend hom-
mage. Il eùt été difficile de faire mieux.

Du Comote-rendu de l'année scolaire ,
nous relevons, Que le Collège de St-Maur-
rice a été

^tóé^uenté par , 290 élèves, dont
163 Valaisans

^ 
47 Bernois, 27 Fribour-

geois,, 46/^autres cantons et 7 étran-
gers au, nombre desquels se trouve un
très sympatnlqiue Chinois.

La iinarche des. études a été excellen-
te, à preuve le succès des 17 candidats
au Baccalauréat, tous promus.

Le Collège de Sion a clòture son an-
née scolaire le ler juillet avec le beau
chiffre de 170 élèves dont 47 à l'Ecole
industrielle supérieure qui prend, d'an-
née en année, plus d'extension. 154 de
ces élèves étaient Valaisans. Ici, égale-
ment, nous constatons un exce'Jent es-
prit et une vie estutìiantine pleine d'ar-
deur et de gaieté.

Au Collège de Brigue, nous relevons
le bel effectif de 202 étudiants dont
155 Valaisans. Toute catte brillante j eu-
nesse a, dans son ensemble, donne sa-
tisfaction à ses maitres, et nous som-
mes heureux de souligner une saine et
heureuse émulation enrre nos établisse-
ments d'instruction. Bien comprise, cel-
le émulation est tout profit pour le pays.

Heureuses vacances et heureuses ien-
trées !

La grele dans le vignoble
Une forte aveirse de grèle vient de

dévaster le beau vignoble des environs
de Clarens. Il est à craindre que des
accidents semblables ne se répètent ail-
leurs étant donne le caraotère orageux
de la période actuelle.

La grèle détruit directement les grap-
pes et procure en outre, par les bles-
sures qu 'elle occasionne aux grains.
une porte d'entrée au chimpignon du
Coltre (Coniothyrium diplodiella.)

Dès longtemps, après la grèle, on a
enlevé au ciseau les grains et les par-
ties de grappes les plus .naltraitées afin
d'empècher la propagation du Coltre ,
mais cette opération, recommandable,
ne peut s'effectuer que sur de petites
surfaces. Sur des étendues de vignobles
plus considérables, le mieux est d'appli-
quer, sitót après la grèle, un sulfatage
habituel à 3 % de sulfate de cuivre en
traitant tout particulièrement les grap-
pes. ,. .„ 9 ..

Statio'rt ièdérale d'Essais viticoles.

Le ravitaillement en pain.
Lors des dernières séances de la

grande commission d'experts pour ie

FIL L E S DE S A L L E et des (,„„ mpm|icipp
FILLES DE CUISINE »U- IIIB !U™B'

^¦.Tlir.':,

ON DE MANDE encore des

S'adr. au Grand Hotel , a Morgins

ravitaillement en pain, divers membres
avaient émis le voeu qu'une conférence
d'experts plus irestreinte fùt autorisée
a discuter la solution du problème
sans le système du monopole et à
élalborer un projet dans ce sens.

Dans sa séance de vendredi, le Con-
seil federai a décide de nommer à cet
effet une commission qui sera compo-
sée camme suit : MM. H. André, du
comité centrai du commerce en céréa-
les (Nyon) ; Dr P. Béguin, secrétaire
general de l'Union suisse des meuniers
(Zurich) ; l'ancien conseiller national
Jàggi-, président de la commission ad-
ministir.ative de l'U. S. C, (Bàie! ;
Prof. Laur, secrétaire des pavsans suis-
ses (Brougg) ; Dr Stossel (Malters ) , Le Tip cantonal vaudoig
Stoll (Zurich)., Sulzer (VVinterthour) et 
Tanner (Liestal). Samedi fut la journée des Abbayes

De son coté, l'Office federai de l'a- vaudolses. Cette j ournée eut été la plus
limentation poulrsuit l'étude du mono- j pittoresque et la plus charmante des
P01*16- journées du tir sans la pluie et l'orage

St-Maurice.
Les membres de la Société au NobJe

Jeu de Cible de St-Maurice, sont ccn-
voqnés en assemblée- generale pour le
samedi 22 juillet, à 20 h., à l'Hotel de
Ville de St-Maurice, salle électorale.

Ordre du j our :
1. Rapport sur l'exercice écoulé ;
2. Reddition des comptes ;
3. Concours cantonal de section ;
4. Nominations statutaires :
5. Divers.
A l'occasion' de • la dite asse.nbl-Le,

nous rappelons aux personnes qui dési-
reraient faire partie de la Société,
qu 'elles. doivent adresser leur demande
pour le 20 couirant. Le Comité.

Monthey.
Mercredi dernier, vers onze heures,

par suite de circonstances mal expli-
quées, l'ouvrier menui sier Aeberli, a
fait dans la cage du puits de Monthey
une chute de idix-huit mètres.

Relevé sans connaissance, il a été
transporté à l'Infirmerie avec d'affreu-
ses blessures à la tète et de multiples
contusions sur tout le corps.

Association populaire catholique.
Le Comité centrai de l'A. P. C. S.,

dans sa séance à Lucern e, le 11 juillet,
a décide de lenirà Samen, en septembre,
la prochaine assemblée des délégués
de ,1'Associatiion. Le comité direoteuir
en fixera la date ultérieurement. Le
prochain congrés general catholique
(Katholikentag) aura liei à Bàie, en
1924.

L'Association populaire organisera
au printemps prochain un nouveau pè-
lerinage, à Rome, pour donner satis-
faction aux nombreuses personnes qui
n'ont pu prendre part à celui de tette
année.

Le Conine romand, réuni a Lausanne
le 13 j uillet, a idécidé de renvoyer à
rannée prochaine la j ournée romande
qui ( devait avoir lieu cet automne à Ge-
nève. Le comité a charge le secrétariat
romand 'de pirendre toutes mesures né-
cessaires pour assurer aux catholiques
romands le nombre de places voulu au
prochain pèlerinage à Rome. Le comité
a envisagé l'organisation d'un pèleri-
nage romand séparé, pour le cas où les
circonstances l'exigeraient.

Sélection de la pomme de terre
Dans certaines parties de la région

montagneuse et du plateau , la pomme
de terre conserve longtemps sa vitalité ,
sans dégénérer comme en plaine, et
l'on y oulltive longtemps avec succès,
les anciennes sortes. Il y aura:* profit
pour tous à en utiliser les meilbures
récoltes comme semence pour la plaine.

Les cultivateurs soigneux des régions
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CHAMPIGNONS
Qui peut fournir des chanterelles, Bolets fraia

n'importe la qua- tité juequ 'à fin de saison ? Sont
achetés par J H DURA .ND, Marchand-Grainier,
Rue Chauvet 18, GENÈVE . Payement comptant ;
on peut fournir les emballages.

repondant aux conditions ci-dessuis, en
Suisse romande, qui auraient des
champs de pomme de terre de sorte
pure , de belle venue, de végétation bien
régulière et uniforme, sans plantes ché-
tives,, et qui seraient disposés à en cé-
der la récolté pour semence à prix
avantageux, sont priés de s'annoncer
auprès de l'iDtablissement soussigné,
avan t le 22 jui llet 1922. Gelui-ci, par
l'envoi d'un délégué, procèderà à la vi-
site des cultures inscrites et donnera
sur place toutes les instruictious néces-
saires.

Établissement f ederai d'essais de
semences, Lausanne, (Mont-Calme) .

qui n'ont pour ainsi dire pas cesse de
faire rage.

Le colonel Qrosselin a eu. un mot
heureux dans son discours de bienvenue
en disant que le soled brillait du moins
dans les cceurs.

Au banquet, et tout le reste du j our,
ranimation a été très grande et aux
stands et à la cantine.

Dimanche, le temps ne fut touj ours
pas merveilleux. MM. Morex - et h'rey-
mond, syndics de Lausanne, ont échangé
leuirs toasts de bienvenue. Le concert
de ì'Harmonie de Monthey a été très
gouté et très applaudi.

• Importation -d'instruments de mu-
sique, en cuivre.

L'importation' d'instruiinents de musi-
que en cuivre, provenant de pays à
change déprécié, est interdite . Les im-
iportateurs de ces instruments doivent,
avant de passer leurs commandes, en
aviser l'Office federai, pour obtenir
rautorisation,

Enseignement agricole.
Le Conseil d'Etat a nom me M. Arthur

Muller , d'Oberhof (Argovie), aux fonc-
tions de direoteur . de l'Ecole cantonale
agricole d'hiver idu Hauit-Va:ais, à Viè-
ge.

Dernier Courrier
Un coup de force à Pékin

LONDRES, 16. — Les j ournaux ap-
prennent de Pékin que trois cents réac-
tìonnaires ont pénétré dans la salle des
séances du conseil des ministres, ont
menace de mort le président du conseil
et chasse Ies. ministres, dont l'un a été
blessé.

Le feu dans une fabrique de wagons
BERLIN, 17. — (Wotff). Le feu a en-

tièrement détruit dans la nuit de diman-
che à lundi le bàtiment principal de la
fabrique de wagons Orenstein et Kop-
pefli, à Spandau. Les dégàts s'élèvent à
plusieurs millions. Environ vingt wa-
gons de chemins de fer ont été incen-
dies. Les autres parties de l'établisse-
ment ont pu ètre sauvees On ignore les
causes de la catastrophe.

Mme' Marie RICHARD et ses enfants , à Mex ,
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigne de la sympathie
dans leur grand deuil.

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

F. MARTY. nron.

ON DEMANDE

S'adres. à M. BOCHATAY,
menulserie, Leytron.

Une flìTe
de 18 ans environ , ponr ser-
vir an Café et aider an mé-
nage. Gage à convenir.

S'ad. Billette du ». C, Dui in Hotel»
lartjgq-lilu*. TéMak. 66.



Bordeaux, Bourgogne, Liqueurs fines
Agent fonerai de Grandes Marqués en Vins de Bordeaux,
Bourgogne et Liqueurs fines, cherche Mans tentes gran-
des -filles de la Suisse nn

REPRÉSENTANT
Faire offres avec références sons chiffres C 3978 Lz, à

Publicitas, Lucerne. 1944

Vente d hotel
Secondes enchères

L'administration de la faillitte Auguste Bozzo-
netti à Monthey exposera en vente, en secondes
enchères, qui auront lieu le 24 juillet courant ,
dès les 14 h. 30, l'Hotel de la Gare de Monthey ,
avec toutes ses dépendances, soit spécialemant
une grande salle de théàtre.

Les enchères auront lieu à l'Hotel.
Les immeubles ont été taxés par - experts

fr. 108.720,— et le mobilier fr. 26.601.40.
En cas d'adjudication de l'immeuble et acces-

soires, le mobilier non greve de gages sera of-
fert en vente le méme jour.

L'administrateur de la Masse :
C. MARIAUX, propose.

T/rais-^
m de jour et de nuit |
1 Garage Faisant 5
¦̂  Martigny Téléphone 165 J

Pressoirs " Système Américain „w *-J — 77
No 1. — Pressoir de 14 brantées environ, solide

et simple, vis en acier de 75 mm. avec
filets renforcés, pieds en fer à U.
Prix du pressoir complet avec plots
Fr. 490.-

No 2. — Pressoir de 25 brantées, très solide et
simple, vis en acier de 90 mm. avec filets
renforcés, sans pieds.
Prix du pressoir complet avec plots
Fr. 690.—

No 3. — Pressoir de 50 brantées, très solide et
simple, vis en acier de 105 mm. filets
renforcés.
Prix du pressoir complet avec plots
Fr. 950.—

Les Nos 2 et 3 viennent montés sur bétonnage.

1703

Draps, nappes . "̂ vv^yserviettes, mouchoirs \M
ne sont pas faciles à laver* cependant ils
ressortent toujours frais et propres du
bain écumeux de Vigor.
Cessez de faire bouillir les tissus et de
les frotter vigoureusement; cela abime
leurs bordures et dessins délicats

— Facilités de paiement. —
Voir type-modèle chez Vernier, maréchal à

Vétroz. -1703

Territet - Montreux
" Florimont „

Établissement special et chirurgica!.
Hydrothéraple — Electrothóraple - Gymnasti-
que suedolse - Affections traitées A Florimont:

Arthrltlsme. — Rhumatisme.
Affections nerveuses, digestives, cardiaqnes.

Asthme, maladie de la pean.
Arrangement special ponr traitements prolongés.

Prospectus sur demande. LA DIRECTION

ATTENTION ! !
Boeuf, roti extra, Fr. 2.80 et 3.— le kg.
id., bouilli extra e 2.20 et 2.40 <

Saucisses boeuf et porc 2.20 «
Saucissons e 2 80 e
Cervelas et gendarmes à 25 cts. pièce.
Graisse de bceuf fondue ou non 1. 50 le kg

Boucherie- Charcuterie E. B OVEY
Università 11, Lausanne. 1761

iÉl-ifesiiam-Pii do tal
Rue des Remparts — SION.

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

DTner depuis fr. 2.50
Chambre depuis » 1.50

Se recommande : Mme GIOVINA LATTION 1781

Boucherie Chevaline Caballus
Lausanne

Expédie depuis 2 kg.
Roti ire à 2 20 le kg.
Salami extra 3.— le kg.

Cervelas spécialité
mólange porc 2.50 le kg.

Saucissons au lard 2.50 le kg.
Port payé à partir de 5 kg.

Fero. Gaillard
|̂\^

|̂ fj 
j BSMmVmmmmmmm

Réparation d'borlogeri** ft bijouterie cn tous genres.
— TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ -
MONTRES ZENITH. LONGINES 757

— Bijouterie — Argenterie — Lunetterie —
Toujours grand choix ea magasin. — Téléph . l4t> ',m

Z ...T„ . i
UUMHItltUAN I o l i

INDUSTRIELS !
Dósirez-vous simplifier

et perfectionner votre
bureau? Adoptez la com p-
tabilité automatiqaeavec
classement pour corres-
pondances et factures.
Réduction du travail de
50 o/o. (Demandez devis ,
modèles ,renseignements
sans engagement, à l'Im-
primerle Commerciale,

Martigny.

PAPrì
achète-moi nn tube de

« jLiquìdcuir »
etje reparerai moi-mème les
chaussures de la famille.
En vente partout prix fr. 2.—

M. Fessler, Martigny-Ville.

¦ ?
Avant d'acheter une

Machine à ecrire
d'occasion ou autre, ne
manquez pas de dtmander
a l'imprimerie Commer-
ciale , à Martigny, le prix
d'une grande m a c h i n e
neuve, avec les derniers
pe fectionnements.

Vous serez bien sirii, et ___
vous parerei 200 frs. |
de moins qu'ailleurs. I

SULFATE
SOUFRE
RAPHIA

anx plus bas prix du jour.
Moulins du PARC AVICOLE

Sion. 146*2

Fournitures ponr próparer
«oi-méme

bonne piquette
fr. 11.50 par tuo litres.

Albert MARGOT , 2, route du
Tunnel, Lausanne, 1893

Café I Café I
J'offre directement aux

consommateurs Café vert ,
garanti dequalité supérieure,
à fr. 2.10 le kg. ; grillò à fr.
3.80 le kg., en sac de 2 %,
5 et 10 kilos, contre rem-
boursement.

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

Viande et Charcuterie
Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.10
Roti sans os, 2. -
Viande fumèe 2,20
Sancisses et Saucissons 2.28
Salamis 8.25
Viande désossée, pour char-

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

2 kgs .
Boucherie Chevaline

Centrale tome, 7 Lausanne
Maison recommandée

Vins étrangers
blancs et rouges

au plus bas prix.
Eovoi partout en fùts
prètós à partir de 50 lit .
Deslarzes & Vernay,

SION. 1196

vins à remportor
garantis naturels

rouges el blancs. 1265
Qualités et prix sans con-
currence sur la place.
« AU PRIX DE FABRIQUE , »

Ch. Darbellay,
Avenue de la Gar*, SION.

^SfiLAtìre
à choix une forte jument
et une bonne mule de tou-
te confiance. S'adresser à
Adrien PERRIER , SAXON.

AUTO
Forte grlmpeuse 18-24, Tor-
pédo, 6 places, en parfait
état de marche, peut se trans-
former en camionnette , char-
ge 6 à 800 le , pour cause rie
non emploi. Serait códóe
à très bas prix. Facilité
de paiement. Case postale
2519 , LAUSANNE. 1891

rabrique de
eoffres-forts

|[ftr~~~~'T*1 Incorri u«tl
! ' ¦': JESBUMBTI bles.

ISPTSS- ICEXiG SUCCESSEURS ' ***********
Fcois Tauxe, Lausanne

ON DEMANDE

benne nourrice
trés saine, qui serait dispo-
rne à aller a l'étranger , à fin
aoùt prochain.

S'adres. à Mme JOHNSON
Canx-Palace , Caux H Montreiu.

Jeune ménage
cherche à reprendre

Commerce
d'Alimentation

On désire degagement au-
tour de la maison.

Ecrire sous chiffre P 2361 S
Publicitas , Sion. - 945

ON DEMANDE

apprentt-beulanger
S'adresser sous P 11029 S

Sion. 1943

Jeunefiile
est demandée dans petit
hotel pour aider a l'office et
à la cuisine.

Offres à l'Hotel Dent du
Midi , Bex.

enlève la sale te par un simple trem=
page. Jl épargne votre temps et dou-
blé la durée de votre precieuse lingerie, ve

Savonnerie Sunhght, Olten

MìO*"-

<*f &Xrf£ S \ J% Médai,e?s d'°r
jt» .. . "*^« DiplOmes d'honneur

LIVUtUK n T OIQIM I V UC

eux Bourgeons de JapiR^Lr^y
' Berne iyi

s; eux Plantes des/7/pes -^£®n̂  Lille-Fribourg-Liège

FRÈRES PELLI SSI ER ST.MAURICE

Souliers militaires f r 11 lj||
coir , très souples qualité |I #  L lt J Usupérieure, Sèrie 40-47 mmmmmmmmmmmmmmmmmm
Echange >£ 1964 t-p Envois à choix

Ulysse Campìche flffiSBf;

Pommes de terre
nouvelles

livrablfs à partir de mercredi , 19 courant.
Marchandise de première qualité à prix avanta-
geux. — Pour revendeurs prix spéciaux.

Expéditions partout. 1963
A. Perron, Martigny-Gare. Téléph. 92.

Garage de Martigny

MÉTRAL Frères & BALMA
Mécanicien» 1556

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

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

M«0»

MÈO

'«*

T̂i!V» r 1491

Zurich
Anvers
Neuchàtel
Paris
Genève
Milan
Sion
Berne

1883
1885
1887
1890
1896
1906
1909
1914

Faites réparer vos chaussures à la

Grande Cordonnerie Populaire
rue du Vieux Collège 1, Genève

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

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

r-gTA B A € A P R I S E  *JJ")

SL/SÌTROUVE PARTOUT OU L'ON VEND WOSTABACS\\J

PP** Economisez du 50
sur la chaussure en portant 6 mois

de l'année, nos espadrilles brune." ou blan-
ches. de qualité supérieure, à Fr. 3 50,
3 75, 4-

M. Fessler, Martigny Ville.

BANQUE
de BRIGUE

Brigue
Canital-Actlons fr. 1.000.000

entièrement Terse.

Réserves Frs. 350.000.
ompte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

La Banque recoit des Jpóts jusqu'à nouvel avis
En comptes-couran» à 3 Vi %
En dépòts fixes suivaj it durée 4 à 5 '/. °/°
Sur carnets d'épargne à 4 */, %
Contre obligations à 3 ans ferme à 5 % °/°
Location de cassettes dans la chambre forte.

I 
Caisse d'Epargne]

des I
Sociétés de Secours Mutuels féderées du Valais
1 S A X O N  (Fondée en 1876)

Dépdts sur carnets d'Epargne
Intérèt -4 l|2 o|o

(maximum fr. 10.000.— par livret)

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

Tous les fonds sont places dans le pays.
Les garanties des Dépdts d'Epargne

sont contrdlées chaque année par une
société fiduciaire 1861

HUILE ORIENTIL E
contre les mouches et les taons

# 

Produit supérieur , ne brille pas le
poil , ne le salit pas et n'infecte pas
les ócurles. 1586
Estagnous de 4 fr. franco contre rem-

boursement par la

PHARMACIE de l'ABBATIALE
à PAYBBNE

Banque Commerciale
valaisanne

CH. EXHENRY k Cie - MONTHEY
Corrujpondant officiel

de la Banque Nationale Suisse

CHANGES billets de banque, monnaies, chèque»
Acbat et vente aux cours de la Bourse

Toutes opérations de banque.

Pale les dépdts aux meilleures
conditions du jour.




