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Nouvelles du jour 
La crise italienne n'a pas encore reçu une 

solution. M. Mcda, chef des populaires catho
liques, a refusé le mandat offert par le roi de 
former un ministère. Le souverain vient de 
s'adresser, sur les conseils de différentes per
sonnalités politiques, à M. de Nava, leader dm 
groupe des démocrates libéraux. CeiiXi-ci l'en
cas t ra ien t à accepter. 

— La situation est grave à Ravenne, la «rêve 
a été proclamée. Les fascistes somment leurs 
adversaires communistes, socialistes et répu
blicains de quitter la. ville dans les 24 heures. 

— Le romancier Jules Mary est mort à 
Paris. 

Jean Sigg 
La mort du lutteur que fut toute sa vie le 

conseiller aux Etats Jean Sigg, et que ses 
amis prévoyaient depuis plusieurs mois, n'est 
pas seulement un événement genevois. Son 
influence sur les groupements socialistes de 
la Suisse entière, quoique plus spécialement 
de la Suisse romande, fut considérable. 

Lutteur, Sigg l'était au physique autant que 
par l'ascendant qu'il exerçait partout où il se 
présentait. Son encolure puissante, ses attitu
des décidées, le sans-façon qu'il mettait à 
aborder un chacun, sa parole nette, l'aisance 
communicative, la facilité de tutoiement, la 
promptitude et la concisioni de la répartie, le 
dédain de la phraséologie et des formules usa
gées le signalaient du premier coup à l'atten
tion. 

Ce dernier trait — car je ne veux pas dire 
travers — pourrait étonner de la part d'un 
personnage sorti de l'enseignement ; mais nul 
ne fut moins pédant que ce maître d'école qui 
aurait préféré unie parole nette dite par un 
homme inculte à la moindre afféterie, d'un 
phraseur précieux. 

De structure solide, toujours maître de lui, 
partout chez lui, il avait, jadis, pris part aux 
luttes athlétiques et aux concours, ce qui 
semble avoir concouru à développer eni lui le 
tempérament combatif. 

Contrairement à ce que disent plusieurs 
journaux, Jean Sigg était né en 1865, à Paris 
(Xlme arrondissement) d'un charron d'origine 
schafl'housoise qui, peu d'annéesi après, vint se 
fixer aux Eaux-Vives. L'enfant est ainsi tout 
à fait Genevois de formation, encore qu'il ne 
le paraisse guère par ses allures franches et 
nettes, le dédain de toute réserve et de toute 
précaution. Passé de bonne heure des. bancs 
du collège à la chaire du maître scolaire, et 
sentant que ces fonctions ne satisfaisaient pas 
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Une vie complexe, indiciblement bizarre, com
mença et les jours s'écoulèrent avec une rapidité 
terrible. Je me la remémore aujourd'hui comme une 
légende cruelle habilement racontée par un génie 
bon, mais trop véridique. Maintenant encore, quand 
j'évoque le passé, j'ai peine ù croire parfois que tout 
a vraiment été tel que ce fut ; il y a tant de choses 
que je voudrais discuter et nier, car la vie obscure 
d'une '< race stupide >; est par trop fertile en 
cruauté. 

Mais la vérité est supérieure à la pitié et ce n'est 
pas seulement mon enfance et ses impressions an-

son esprit combatif, nous le verrons collabo
rer, jeune encore, à la « Fédération », l'organe 
socialiste d'alors. L'adoption de la R. P. lui 
ouvrira dès 1892 les portes du Grand Conseil. 
Depuis cet échelon*, il devient difficile de sui
vre dans tous leurs détails les manifestations 
de ce tempérament exubérant e t impétueux, 
non plus que ses démêlés à l 'intérieur et à 
l'extérieur du parti socialiste et à la direction 
de ses organes divers. 

Rappelons surtout que, lors de la grève de la 
construction, en 1898, n'ayant pas voulu ré
primer un mouvement qu'il approuvait, le sol
dat Sigg négligea de répondre à l'ordre de 
levée de troupes. Il dut subir de ce fait quel
ques jours de prison et être suspendu tempo
rairement de ses fonctions d'instituteur. A ce 
propos, il convient de rappeler un épisode 
quelque peu amusant. Moïse Vautier était 
alors chef du département militaire. On a 
assez fait d'allusions jadis à l'humour du 
bon viveur qu'était le fondateur de la con
frérie des « Fruitiers d'Appenzell » et surtout 
à la coutume qu'il avait d'évacuer la salle du 
Conseil d'Etat ou ses bureaux à midi moins 
dix, afin d'avoir loisir de « l a » troubler. La 
peine de Sigg devant prendre fin exactement 
à midi, un jour de séance du Conseil d'Etat, 
le prisonnier dépêcha un exprès au chef du 
département pour le prier de lui faire grâce 
des dix minutes afin qu'ils pussent accomplir 
la formalité ensemble au Café de l'Hôtel de 
Ville. 

Sigg ne rentra pas à l'Ecole de la rue Ne-
cker ; la mort de son ami Louis Héritier, se
crétaire ouvrier romand, survenue le mois sui
vant, lui offrait la perspective d'un poste plus 
indépendant. Grâce notamment à l'appui de 
Favon, mais aussi à celui de ses connaissances, 
de sa facilité au travail et à s'assimiler toutes 
choses, il occupa ce poste. 

En Valais, Sigg était venu plusieurs fois 
faire des conférences et, en 1901, il avait, en 
cette qualité, fait apparition à la grève des 
mineurs du Simplon à Naters-Brigue, au grand 
mécontentement du préfet Alfred Perrig et 
de notre ami le conseiller d'Etat Ducrey, chef 
du département de justice et police, qui lui 
avaient attribué la responsabilité d'une pro
longation de la grève. Mais il y a dans toutes 
les carrières politiques de ces pages qui don
nent lieu à des interprétations opposées et 
le dit préfet n'était vraisemblablement pas 
lui-même à l'écart de tout reproche. Depuis 
vingt-un an d'ailleurs, pas mal d'idées sur 
les questions du travail ont modifié et élargi 
leur chemin. 

En 1902, la grève des tramways de Genève 
entraîna la grève générale, entretenue princi
palement par Bertoni, John Croisier et Stei-
negger. Quoiqu'il ne fut pasi un des fomenta-
teurs de cette grève, Jean Sigg refusa pour la 
seconde fois de participer à la répression. Il 

poissantes que je raconte ; je veux faire connaître 
le cercle étroit et étouffant au milieu duquel j'ai 
vécu et dans lequel se meut encore aujourd'hui le 
simple habitant de la Russie. 

La maison de mon grand-père était remplie comme 
d'un brouillard suffocîm± par la haine que chacun 
portait à autrui ; <3^Hj haine empoisonnait les 
adultes et les enfant^Sux-mêmes la partageaient, 
par la suite, j 'appris, grâce à ma grand'môre, que 
nous étions revenus juste à l'époque où mes oncles 
insistaient avec le plus de force auprès de leur père 
pour qu'il leur partageât ses biens. Le retour inat
tendu de ma mère avait encore accru et aiguisé 
leur convoitise. Ils craignaient en effet que ma mère 
n'exigeât le paiement de sa dot, dont le montant 
avait été fixé jadis, mais que le grand-père avait 
retenue parce que sa fille s'était mariée « de son 
propre chef», sans l'assentiment paternel. Les oncles 
estimaient que cette dot devait être répartie entre 
eux. Depuis longtemps aussi, ils discutaient rpre-
ment pour décider lequel des deux ouvriraient en 
ville un atelier de teinturerie comme celui du père 
et irait se fixer sur l'autre rive de l'Oka, au fau
bourg Kounavine. 

Peu de temps après notre arrivée, à la cuisine, au 
moment du dîner, une querelle éclata : les oncles 
brusquement bondirent sur leurs pieds et, le corps 
penché au-dessus de la table, ils se mirent à discuter 
en se tournant vers grand-père ; ils se secouaient 
comme des chiens qui montrent les dents ; mais 

fut condamné, cette fois, par le Conseil de 
guerre à une peine de deux mois. Inutile de 
dire que ces mesures, loin de lui nuire, rafraî
chirent sa popularité, encore qu'en 1902 elles 
lui eussent coûté son mandat de député. Cela 
dura jusqu'à ce que l'absorption du « Peuple 
de Genève », organe du parti, par les groupe
ments syndicalistes, eut banni de ses colonnes 
toute dissertation d'ordre général. Sigg se re
tira. Ce fut l'origine de sa rupture avec ces 
groupements un peu jaloux, au surplus, de ses 
succès. Sigg était d'ailleurs épicurien et ne 
considérait pas que, pour être socialiste, on 
dût se priver d'appétits e t des occasions de les 
satisfaire. Elu comme on sait en 1911 au Con
seil national par la coalition radicale-socialiste-
indépendante, il y siégea pendant trois légis
latures. En 1921 (janvier) une coalition dif
férente l'envoya aux Etats en remplacement 
de Henri Fazy. 

Telle fut, jalonnée rapidement, la vie poli
tique de Jean Sigg. Mais cela ne suffit pas, 
car il en est d'aussi longues et de plus inu
tiles. Son activité se portait principalement 
sur les question* d'organisation du travail 
qu'il connaissait comme pas un grâce à sa 
grande facilité d'assimilation et au fait qu'il 
avait pris part à presque tous les congrès de
puis vingt-cinq ans. Lorsqu'il n'avait pas voulu 
sacrifier une après-midi de gaîté au travail, il 
s'attablait la nuit ou dévorait un volume en
tier du fond de son lit en quelques heures, 
sans que la journée du lendemain en dût 
pâtir. Quoique ancien ami de Lénine et de 
Trotzky (il l'avait été aussi de Jaurès) , Sigg ne 
put approuver l'œuvre des deux premiers dès 
leur entrée sur la scène moscovite. Ce refus 
acheva de l'i9oler de ses anciens camarades et 
il continua de constituer un groupement socia
liste dont ne faisaient plus guère partie que 
quelques amis déterminés. 

Depuis des mois, sa santé déclinait visible
ment sans, qu'il se donnât le soin d'y veiller 
comme il convenait. Il y a deux mois, il m'an
nonçait en même temps le projet d'une cure 
à Carlsbad et d'une randonnée à Nantes, sous 
le prétexte d'études sur la Loire navigable. 
Les festins qu'entraînait celle-ci rendirent, 
hélas, inutile celle-là. 

Il meurt à l'heure où le socialisme gene
vois recueille les plus nombreux lauriers, mais 
aurait aussi besoin, plus que jamais, du chef 
déterminé, éclairé, actif et expérimenté que 
Sigg aurait pu être. Ceci nous porte à croire 
qu'il ne tardera pas, d'être regretté de ses co
religionnaires, comme il l'est déjà d'une infi
nité de citoyens dispersés dans les partis amis 
ou opposés au sien. L. C. 

— Mercredi après-midi ont eu lieu les obsè
ques de M. Jean Sigg, conseiller aux Etats. 
Une foule considérable a défilé devant la dé
pouille mortelle. 

Au Crématoire du cimetière de St-Georges, 

l'aïeul, à son tour, devenu pourpre de colère et 
frappant la table avec sa cuiller, s'écria d'une voix 
éclatante, pareille au clairon d'un coq : 

— Je vous mettrai à la porte ! 
La grand'môre intervint avec une grimace dou

loureuse : 
Donne-leur tout, père, donne-leur tout, tu seras 

plus tranquille ! 
— Silence, gâteuse ! tonna-t-il ; il roulait des yeux 

terribles et il me sembla étrange qu'un si petit 
homme pût vociférer d'une manière aussi assourdis
sante. 

Sans se hâter, ma mère se leva de table et, tour
nant le dos à tout le monde, s'en alla vers la fe
nêtre. 

Tout à coup, du revers de sa main, l'oncle Mikhaïl 
gifla son frère ; celui-ci poussa un hurlement, s'ac
crocha à lui et tous deux roulèrent sur le sol, avec 
des exclamations, des rugissements et des râles. 

Les enfants a leur tour se mirent à pleurer ; la 
tante Nathalie qui était enceinte piaillait désespéré
ment ; ma mère la prit à bras le corps et l'entraîna 
je ne sais où. Evguénia, la joyeuse nourrice au 
visage grêlé, chassa les bambins de la cuisine et, 
tandis que le premier ouvrier Ivan, surnommé Tzi-
ganok, jeune gaillard aux larges épaules, s'asseyait 
à califourchon sur le dos de Mikhaïl, Grigory 
Ivanovitch, le contremaître chauve et barbu, aux lu
nettes noires, liait tranquillement les mains de 
l'oncle au moyen d'une serviette. 

l'éloge funèbre a été prononcé par M. Bé
guin, de Neuchâtel, au nom de l'Assemblée 
fédérale. 

— Notre collaborateur, M. Tony Roche, nous 
fait parvenir également un article sur Jean 
Sigg apprécié sous un angle un peu différent. 
Nous le publierons lundi et nos lecteurs com
pareront. (Réd). 

La FOte lédërale de gymnastique 
(De notre correspondant particulier) 

St-Gall, 24 juillet 1922. 

II 
Ensuite, on entendit l'allocution du repré

sentant du Conseil fédéral, M. Scheurer, puis 
a lieu la formation e t le départ du cortège. 
Pendant près d'une heure et demie, ce ne fu
rent que sociétés et drapeaux qui défilèrent 
devant le public envahissant les grandes artè
res de la cité. Les; premières sociétés avaient 
déjà fait leurs cinq kilomètres de parcours et 
regagné leur point de départ, alors, que bien 
d'autres attendaient encore leur tour pour se 
mettre en marche. 

Après, ce fut la distribution des prix. 
L'heure du dîner étant arrivée e t les appétits 
se faisant sentir, force nous est d'aller à notre 
pinte valaisanne du Casino où nous avons le 
plaisir de voir un peu plus tard arriver les 
Sédunois avec leur couronne de laurier. Un 
•qu*i*t d'heure d'attente, puis c'est le tour du 
zélé moniteur de Martigny qui, le sourire aux 
lèvres et porteur également de la couronne 
de laurier, venait annoncer le superbe résultat 
obtenu. Si l'effort avait été dur et la course 
particulièrement longue, le succès en revan
che récompensait amplement les gymnastes 
valaisans de tous les sacrifices qu'ils avaient 
dû s'imposer. 

Au, banquet de dimanche, qui ne comptait 
pas moins de 400 invités, des discours furent 
prononcés par le juge fédéral Jàger, les con
suls des Etats-Unis e t d'Espagne, qui trouvè
rent des paroles très aimables à l'adresse de 
la Suisse et maints autres orateurs apportant 
les salutations! d'usage de sociétés soeurs du 
dehors. La France fit à cette occasion cadeau 
d'une superbe statue de bronze. L'Allemagne, 

i de son côté, adressa, une invitation aux gym
nastes suisses pour la fête de gymnastique à 
Munich, prévue l'année prochaine. 

La cohue est toujours plus dense à la can
tine de fête. La Bierhalle et la Uhlers Kon-
zerthalle, qui en réalité ne sont que d'autres 
cantines destinées à décharger la principale et 
où sans arrêt jouent différents corps de mu
sique, soit de la ville ou des localités subur
baines, sont égalemenit remplies par la masse 
des visiteurs. L'entrée à la cantine de fête 

Le cou tendu, l'oncle frottait sur le sol sa maigre 
barbiche noire, exhalant des râles terrifiants, tandis 
que grand-père affolé courait tout autour de la table 
en geignant d'un ton désolé : 

— Des frères ! Vous êtes du même sang et vous 
vous battez ! Misère !... 

Dès le début de la querelle, je m'étais enfui plein 
d'effroi sur le poêle ; de là, je vis avec un étonne-
ment anxieux grand'mère prendre de l'eau au la
vabo de cuivre et laver le visage ruisselant de 
sang de l'oncle Jacob. Ce dernier pleurait, tapant 
du pied, et elle lui disait d'un ton accablé : 

— Maudits! Race sauvage! Reviendrez-vous ù la 
raison ? 

Ramenant sur l'épaule sa blouse déchirée, grand-
père lui cr ia : 

— Eh quoi, sorcière, aurais-tu enfanté des dé
mons ? 

Lorsque l'oncle Jacob fut sorti de la pièce, grand'
mère se jeta vers le coin où les images saintes 
étaient suspendues, et à genoux, d'une voix qui me 
bouleversa, elle supplia : 

Sainte Mère de Dieu, rends la raison â mes 
enfants ! 

Grand-père vint prendre place à ses côtés et, 
regardant la table où tout était renversé, sens dessus 
dessous, il la prévint à mi-voix : 

— Surveille-les, mère, sinon ils tortureront Variou-
cha et la feront périr, ils en sont capables... 

(A suivre). 
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qu'aux moindres détails. Comment îa ville de 
St-Gall a-t-elle pu avoir le temps, les moyens, 
les idées et disposer encore d'une pareille 
quantité de figurants pour mener à bien un 
si vaste programme? Ce fut la question que 
tous les visiteurs se posaient sans pouvoir* la 
résoudre. Les Saint-Gallois se sont, à cette oc
casion, particulièrement distingués . Malgré 
tous les tracas occasionnés, le travail immense, 
les soucia de1 tous géh'rësî chacun était à la 
•place dévolue, souriant, affable et prêt à vous 
donner le,renseignement; que ;yovis décriez et. 
encore en français, quoique la- demande fût 
formulée en allemand. On ne peut donc être 
plus charmant. 

Pour revenir à nos « mérinos », disons nos 
gyms de Martigny, qui se produisaient pres
que tous pour la première fois dans un con
cours de ce genre, ils en furent enchantés. Ils 
eurent en, outre l'occasion de constater com
bien sont proprettes les habitations de nos 
Confédérés du nord-est, quel beau cachet de 
bien-être, d'intelligence et de gaîté elles re
flètent. Nous chantons, souvent notre beau Va
lais, mais oserions-nous établir une comparai
son ? Non, loin de là. Involontairement, on 
perise à ce* néfaste morcellement qui est bien 
une plaie pour notre canton et qui pourrait 
être une des causes capitales de notre infério
rité. Mais cela sort du sujet, aussi arrêtons-
nous ! 

Mais comme tout a une fin, 
En Valais, il fallut rentrer 
Et lundi de bon matin 
Vers la gare s'acheminer. 

Adieu St-Gall, adieu la fête 
Adieu coteaux du Rosenberg ; 
On est pressé de voir nos têtes . 
Là-bas derrière le Lœtschberg'. 

— P. S. — Comme il est juste de rendre à 
César ce qui est à César, il convient aussi de 
signaler un geste qui honore la ville de Mar
tigny, c'est l'octroi d'un joli subside à nos 
amis gyms. Grâce à cet appoint furent sensi
blement réduits les sacrifices que nécessi
taient pareil déplacement. 

Pendant que nous y sommes, signalons éga
lement le subside cantonal de 60 fr. que re
çut chaque société valaisanne concourante. 

Quoique dans maints autres cantons il ne 
soit pas d'usage d'allouer des subsides à des 
sociétés participant à des concours, il n'en est 
pas moins à désirer que chez nous l'Etat s'in
téressât de façon plus effective, car 60 francs, 
si ce n'est pas rien, c'est en tout cas bien peu. 
Si l'on veut une fois sérieusement développer 
dans notre canton, si en retard, l'art de la 
gymnastique, il ne faudrait pas se borner à 
marquer son intérêt seulement par des dis
cours de cantine, mais aussi par quelque chose 
d'autre ayant un tintement plus sonore et ; 
plus agréable à l'oreille. 

Ce jour viendra-t-al une fois ? Il faut l'es
pérer, à défaut de quoi on serait tenté de son
ner l'alarme et d'annoncer que le phylloxéra 
a envahi et menacé d'anéantir la plus belle 
vigne de notre canton, c'est-à-dire que l'in
différence publique a paralysé les muscles de 
notre vaillante jeunesse. 

On nous écrit : 
Se représente-t-on quelle organisation exige 

la grande réunion de la famille fédérale de 
gymnastique qui vient de se terminer mardi 
25 juillet à St-Gall ? 

Non seulement il faut établir le plan de tra
vail des différents concours mais il faut en
core posséder des emplacements suffisamment 
vastes pour permettre les productions de tous 
les gymnastes. Il faut également les loger, 
pourvoir à leur subsistance pendant au moins 
trois jours, réceptionner toutes les autorités, 
invités, presse, jurys, etc. ; prévoir l'affluence 
énorme des milliers de visiteurs qui viennent 
admirer ces manifestations ; songer au. boule
versement du programme que produit généra
lement le mauvais temps ; aussi, même les 
grandes villes se refusent actuellement à en 
assumer l'organisation. 

Après plus de deux années de discussion et de 
renvoi, la ville de St-Gall prit quand même la 
décision d'organiser la 57me fête fédérale de 
gymnastique du 21 au 25 juillet 1922, mais 
elle demandait l'assurance d'un fonds de ga
rantie de fr. 100,000.—. Chaque membre de 
la Fédérale y contribua par le versement 
d'une cotisation extraordinaire de fr. 1.—. La 
question financière solutionnée, le Comité 
d'organisation et le Comité technique fédéral 
se mirent immédiatement à l'œuvre. Ils déci
dèrent de scinder la fête en deux séries, A et 
B, mais en prévoyant la réunion totale de tous 
les participants, le dimanche matin 23 courant, 
pour la manifestation grandiose des prélimi
naires généraux. j 

A l'appel de ces deux comités, 658 sections ' 
se sont inscrites, groupant un total de 15,400 
gymnastes. Aux concours individuels, ces der- ' 
niers figuraient au nombre de : 1° 1020 au con- ' 
cours artistique ; 2° 943 au concours aux na
tionaux ; 3° 1042 à l'athlétisme léger ; 4° 350 
aux'différents championnats. Pour taxer les 

productions <te chacune des sectioiw et iiwjiyî-
due]|ëmenit^â2 membres^du/jury furent^clioi-
sis au sein de toutes les associations canto
nales, v* " .'•*. , , ,'i '. '"; •'- • ", 
Wje ne veux pas, dans eë modeste résûiné, 
vous faire connaître les différents travaux qui 
oiïtî^té présentés, mais essayer de vous don
ner ùlfetabléau. gértêïa£;!jie; Tôïganisation,; tech
nique et vous citer seulement les principales 
manifestations. 

La place de fêté, d'une superficie de 60,000 
mètres carrés est divisée en huit parties; 
quatre pour les concours de sections et.quatre 
pour lés concours individuels. Autour de cha
cune d'elles, de larges couloirs sont réservés 
au public. 

Les sections classées en six' catégories sui
vant' leur nombre, présentent trois exercices 
différents : 1° Marches et préliminaires ; 
2° Engin libre ; 3° Saut de longueur et course. 
Neuf d'entre elles exécutent leurst travaux 
simultanément pendant un maximum de 
temps limité à dix minutes dans chacune des 
trois branches du concours. Trente-six gym
nastes individuels peuvent travailler en même 
temps. Les lutteurs sont aux prises dans un 
emplacement comprenant huit ronds de lutte. 
Malgré cela, la place de fête est encore trop 
restreinte puisqu'une partie des concourants 
est obligée de se déplacer à l'autre extrémité 
de la ville pour exécuter certains exercices de 
l'athlétisme. En cas de pluie, cinq cantines 
peuvent être utilisées. 

Tous ces concours menés de front commen
cent le matin à 5 heures et demie, pour se 
terminer à 20 heures. 

Chacun peut ainsi se rendre compte que 
malgré l'énorme progression que prennent 
toujours de plus en plus nos fêtes fédérales, 
il est encore possible d'en exécuter le pro
gramme à la lettre pendant une durée de cinq 
jours, consécutifs. 

Tout ayant été prévu, les différents rouages 
de l'organisation jouèrent d'une façon impec
cable et chaque participant n'eut que des ap
préciations élogieuses à l'adresse du, Comité 
d'organisation. 

Chaque jour, dès 20 heures, la grande can
tine de fête, spécialement aménagée pour les 
productions des sociétés de la ville et des 
environs, est ouverte au public. Construite d'a
près un modèle nouveau, elle a la forme ogi
vale et présente le grand avantage de n'avoir 
aucune poutraison pouvant empêcher la vue 
aux assistants. Elle pouvait contenir norma
lement 8000 personnes, mais la plupart du 
temps ce chiffre est tellement dépassé, que 
c'est devant plus de dix à douze mille specta
teurs que se déroulent les différentes produc
tions alternées avec des auditions musicales 
et vocales. 

Ces productions présentées avec un ensem
ble parfait, une richesse de costumes, une ori
ginalité que nous ne connaissions pas encore, 
enthousiasment le public. Les sociétés de 
dames se font particulièrement applaudir 
dans des exercices rythmés, jeux de drapeaux 
avec la croix fédérale, mouvements avec mas
sues électriques d'un effet éblouissant. Les 
sociétés de gymnastique présentent un « fest-
spiel » avec combinaison de tableaux vivants, 
laissant un souvenir inoubliable. Les exercices 
acrobatiques succédant à une course de vélos 
sur le podium sont dignes de figurer sur nos 
plus grandes scènes de kursaal. La représen
tation de la vie du marin sur un navire, avec 
ballets; pyramides, boxe, escrime, comprenant 
plus de 200 exécutants;, emballe vraiment un. 
public. Les écoliers de la ville ont leur large 
part d'applaudissements dans différentes pro
ductions. Tout ceci se termine généralement 
par un chant patriotique qui ne laisse aucun 
doute au sentiment bien suisse qui inspire 
les manifestations de ce genre. 

Dimanche matin, ont lieu les préliminaires 
généraux. Dès huit heures, les sociétés se 
groupent en dix-huit colonnes dans les avenues 
entourant la place de fête. A neuf heures, un 
coup de canon ordonne le départ. En colonnes 
par huit, deux cortèges de gymnastes débou
chent aux entrées de la place de fête. Ils se 
rejoignent au centre de l'emplacement pour 
se diriger du côté ds tribunes et prennent les 
intervalles réglementaires. Bientôt la « Sec
tion » fédérale de gymnastique est prête poul
ie départ. Elle présente un front de 144 gym
nastes et plus de 100 en profondeur. Ici inter
vient un spectacle de toute beauté ; les 658 
bannières ont accompagné leurs sociétés res
pectives ; à l'appel « Au drapeau », chaque por
teur fait demi-tour et se dirige au pas de 
course à l'arrière de la place d'exercice, fai
sant flotter sa bannière à plein vent. 

Cette vue produit un spectacle émotionnant, 
impossible à décrire. 

Un signal, et c'est 15,000 gymnastes costu
més de blanc, exécutant avec une précision, 
un ensemble parfait, les mêmes mouvements. 
A certains moments, cette masse représente 
un vaste champ de neige ; c'est de toute 
beauté ; les acclamations partent sans fin de 
la bouche d'une foule de plus de 30,000 spec
tateurs. 

Un journal de la Suisse romande, exprimant 
les termes d'un admirateur, nous dit à ce 
sujet : On est fier vraiment de toute cette 
jeunesse, je n'aurais jamais cru que ce fût si 
beau et, de ma vie, je ne reverrai un specta
cle pareil. Combien je suis touché de voir au
tant de vaillants Suisses chez nous ». 

.'̂ Le cortêge/ïbng de plusieurs kilomètre^-dé
file pendant une heure à travers lés rués'dé 
St-Gall, parées pour la circonstance. A 12 h., 
la'distribution des récompenses commence et. 
c'est la fin de la première partie de la fête. 

À 13 heures, la deuxième partie succédant 
immédiatement à la première, se poursuit avec 
la'même méthode, la même précisipn pour se 
terminer le lundi à 20 heures. 

Mardi matin, la pluie, ayant changé la 
« Kreuzbleiche » en une vraie mare, oblige le 
Comité technique à supprimer les préliminai
res généraux. A 10 heures, la proclamation 
des lauréats récompense'le travail de chacun. ; 
à 12 heures, c'est la clôture et le départ des 
gymnastes. 

Toutes les' bannières valaisannes sont cou
ronnées de. laurier. Que les participants et 
surtout les moniteurs reçoivent les meilleures 
félicitations . pour avoir représenté si digne
ment notre cher Valais à la Fête fédérale de 
1922. Jusqu'à maintenant, une seule société 
cantonale était possesseur du laurier fédéral, 
conquis à Bâle en 1912. 

Les individuels, malheureusement, ont moins 
de chance. Antonioli de Sion, n'arrive pas à 
se classer à l'artistique. Les nationaux, qui 
étaient parti l'espoir au cœur, jouent de mal
chance. Pfefferlé, de Brigue, doit abandonner 
après un accident survenu au cours d'une 
passe de lutte ; Grand, de Sierre, handicapé, 
abandonne également. Seuls les, frères Henri 
et Charles vom Briïel, de Monthey, obtiennent 
le 41me rang avec chacun un total de 84 
points. Il en fallait 88 pour obtenir une cou
ronne. L'athlète Georges Morand atteint 118 
points à l'athlétisme léger et la couronne est 
à 127 points. Louis Décoppet, Henri Charles, 
de Martigny, et Jegerlhener, de Sierre, se 
classent honorablement. 

Nos gymnastes individuels ne se découra
geront pas pour autant et je suis assuré 
qu'avec un travail préparatoire intensif, la 
prochaine manifestation fédérale permettra de 
féliciter plusieurs champions de la cause qui 
nous est si chère. Ch. B. 

VALAIS 
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d'Etat prend acte que le Conseil 
fédéral, en séance du 14 juillet 1922, a accordé 
au canton du Valais, un subside pour la majo
ration de fr. 115,338.35 du devis concernant 
l'endiguement de la Salentze sur le territoire 
de la commune de Saillon. Ce subside à été 
fixé au 40 '/o. du dépassement, soit à 46,135.35 
francs. 

— M. Pierre Kuntschen, adjoint au forestier 
cantonal, à Sion, est nommé inspecteur fores
tier du premier arrondissement, avec siège 
provisoire à Brigue ; 

M. Bitte! Joseph, chef de section à Viège, 
est nommé receveur du district de Viège, en 
remplacement du titulaire démissionnaire. 

— Le Conseil d'Etat approuve le projet com
plémentaire de travaux de défense à exécuter 
par la commune de Guttet, au lieu dit « Bànn- ! 
wald » et il met ce projet au bénéfice d'une j 
subvention de 15 % sur un devis de fr. 9500. 

— Il alloue les subsides ci-après pour tra
vaux d'améliorations foncières : 

1. au consortage du bisse dé Roh, rière Lens, 
pour l'établissement de tunnels et adduction 
d'eau, 17. fo sur un devis de 120,000 fr. j 

2. au consortage de l'alpage de Bortel, rière , 
Ried-Brigue, pour construction d'étables, 12 % 
sur un devis de 34,000 fr. j 

— Il décide de reconnaître comme officielle 
la nouvelle édition de la pharmacopée helvé
tique et d'adhérer à ce sujet aux propositions 
du Département fédéral de l'Intérieur, tout 
en émettant le vœu que dans cette nouvelle 
édition, la nomenclature des principes médi
camenteux pour lesquels la connaissance des 
doses minimale et maximale est indispensable, 
soit complétée. 

— M. le chef du département de Justice et 
Police donne lecture du rapport concernant 
le cours des guides de montagne qui vient de 
se terminer à Brigue et informe qu'il a été 
suivi avec succès par 46 aspirants. i 

— Il est pris acte que la collecte organisée 
da'ns les écoles primaires du canton en faveur 
des enfants russes a fÉ^uit la somme de 3000 
francs. ^ | P 

A propos de la lutte contre le goitre. — 
(Rectification). — Dans notre article paru le 
24 juillet au sujet de la « Guerre au goitre », 
nous avions indiqué les résultats obtenus par 
le traitement de cette maladie au moyen des 
tablettes d'Iodostarine. Or, nous apprenons 
qu'il s'agit des Chocolats-lodostarine Roche et 
non pas de l'Iodostarine, ce qui est tout diffé
rent, puisque le second de ces produits n'est 
pas destiné'à la cure du goitre. Seuls, les Cho-
coleats-Iodostarine « Roche » sont réservés 
pour le traitement; du goitre^ Il est donc très 
important de faire la différence afin d'éviter 
tout malentendu pouvant avoir des suites fâ
cheuses. 

Médecin., — Le titre de docteur en médecine 
vient d'être décerné par l'Université de Lau
sanne à M. Léon Ribordy, de Riddes, qui a 
présenté une thèse intitulée « Recherches ex
périmentales sur la perméàbîlisation des pa
rois vasculaires par les venins et par les pro
téines ». 

On ne jette la pierre' qu'aux arbres clmçgés 
de fruits, pensions-nous-ce matin, avee.~i>îiilo-
sophie — et très modestement — en ©çpsta-
tant que trois confrères de la bonne p*|sse 
— « Nouvelliste », « Valais » et « Libertés.- de 
Fribourg, — nous» font des reproches. : 0 ^ 

Le rédacteur de cette « Liberté-*»~singiû^çe-
ment nommée, s'indigne en apprenant qu'un 
enterrement civil a eu lieu en Valais; que le 
«Confédéré», organe des libres penseurs va- . 
laisans (sic), un malheur qui n'arrivera pas 
à la « Liberté », certes, l'a relaté avec complai
sance et surtout parce que la cérémonie fu
nèbre comprenait un grand nombre departiçi : 
pants- «rsans; distinction d'opinions religieu
ses ». Aussi, l'organe tépelet engage-t-dl vive
ment lé clergé à prêcher ;la croisade,.contre 
cette habitude de rendre les derniers devoirs 
à un défunt .s'il a la prétention suprême de 
s'en aller au cimetière comme il l'entend. 

Le protestataire du « Nouvelliste » à .mal
heureusement compris la tolérance et le res : 
pect des convictions d'autrui de la même dé
concertante façon que l'écrivain de la «Li
berté ». 

«Un jeune » qui écrit àù «valet * traite le 
« Confédéré » de journal « arriéré » parce 
qu'un de ses collaborateurs s'est permis der
nièrement de flétrir la persécution exercée si 
cruellement contre les hérétiques albigeois'au 
13me siècle et de critiquer cette conception 
surannée du droit divin dont se réclamaient 
hier encore, les monarques absolus dédaigneux 
des revendications démocratiques dû siècle. 

L'appréciation du. jeune confrère séduhois ne 
nous surprend guère. C'est le digne enfant de 
la monarchiste « Gazette » qui à tant versé de 
pleurs sur la fin des Habsbourg. Le droit divin 
des rois passe avant les droits du peuplé 1 

Indemnité aux. hôtels d'internés. — Le paie
ment de l'indemnité aux hôtels d'internés" a 
commencé. Bien que le règlement de nom
breux cas présente des difficultés, l'opération 
sera terminée prochainement. Afin d'éviter 
d'inutiles impatiences, on nous prie de rap
peler que les versements aux intéressés se 
font dans l'ordre alphabétique des stations* 
Ainsi les hôteliers d'Aarau sont payés les pre
miers, ceux de -Zurich" viendront en dernier 
lieu. 

Le trafic sur la ligne du Siniplon. — On 
écrit de Brigue à la « Feuille d'Avis » (Sion) : 

Les informations que vous avez publiées au, 
sujet du direct No 36 de la ligne du Simplon, 
qui.met deux heures de plus que le train du 
Gothard pour atteindre Milan, doivent^.être 
complétées et modifiées. 

Le long arrêt à la gare de Brigue n'est pas 
imputable, à la visite douanière ; elle n'avait 
lieu que pendant la guerre à cause des restric
tion, d'importation, et d'exportation de l'Italie. 

Il ne reste aujourd'hui que la formalité du 
visa des passeports qui se fait pendant le 
temps nécessaire au changement de locomotive 
et les manœuvres pour atteler, les voitures di
rectes du Lœtschberg au train du Simplon. 

Si on peut modifier l'horaire du Lœtsch
berg, cet arrêt à la gare de Brigue sera sen
siblement diminué. E. V. 

FURKA. — Monument au capitaine Webex. 
— On a inauguré le 22 juillet, au col de la 
Furka, le monument élevé à la mémoire du 
capitaine Wéber, qui, en 1915 atrouvé la mort 
en portant secours à des soldats emportés par 
une avalanche. . -

GYMNASTIQUE. —'lies Lauréats de St-Gall. 
— Martigny a obtenu sa couronne de laurier 
à la cinquième catégorie des concours de sec
tions, Sierre, Sion et Viège en sixième. 

Concours de marche, couronnes de laurier 
obtenues par Saxon et Champéry. 

Aux nationaux, ont conquis des diplômes, 
les gymnastes Charles et Henri von Brûel, 
Monthey. 

Horticulture. — La Société cantonale d'hor
ticulture du Valais tiendra une assemblée 
ordinaire dimanche 30 juillet, à Saxon (Café 
suisse). 
• A l'ordre du, jour figurent d'importantes 
questions concernant les cultures fruitières et 
maraîchères dans la plaine du Rhône. Afin de 
renseigner les cultivateurs sur le choix des 
variétés, les participants ont été invités à ap
porter leurs plus beaux produits. Les observa
tions du jury, et les échanges de yues qui en 
résultent constituent un excellent moyen d'é
tudes. 

A l'occasion de l'assemblée, il sera mis en 
vente le très intéressant ouvrage « La Pomo-
logie romande illustrée» (prix réduit pour les 
membres). 

Toutes les personnes que la question inté
resse sont cordialement invitées à faire, partie 
de la société, elles n'ont qu'à se présenter di
manche à 14 heures. 

A l'issue de la séance, M. François Giroud, 
chef du Service de l'agriculture, donnera une 
conférence sur les moyens de développer l'arbo
riculture. O. 

Où irons-nous dimanche? — Promeneurs 
du Centre, rendons-nous ces prochains diman
ches 30 juillet et 6 août, à Salins où la fanfare 
la «Liberté» organise une kermesse où l'on 
trouvera toutes sortes d'attractions. Qu'on se 
le diqe. (Voir aux annonces). R. 



LE 

Examen» de maturité 1982. — Le Départe
ment de l'Instruction publique nous commu
nique les résultats des examens aux collèges 
cantonaux qui délivrent le certificat de matu
rité et le diplôme commercial. 

Maturité classique: un diplôme de premier 
degré est délivré à un élève du collège de 
Brigue. 

Des diplômes de deuxième degré sonit déli
vrés à 22 élèves- des trois collèges (St-Mau
rice 13, Brigue 5, Sion 4) dont 13 Valaisans et 
9 Confédérés. 

8 élèves obtiennent des diplômes de troi
sième degré, 6 d'entre eux ont suivi leurs 
cours à St-Maurice (4 Valaisans et 4 du de
hors) . • ' " ' " 

En maturité technique; 2 élèves valaisans 
du collège de Sion obtiennent un diplôme de 
deuxième degré et deux autres un diplôme de 
troisième degré; 

Le diplôme commercial est délivré : celui de 
premier degré à uni élève valaisan du collège 
de Sion, celui de deuxième à six élèves du 
même établissement dont cinq sont Valaisans. 

Chronique sédunoise 

Gymnaste** sédunois 
La section fédérale de gymnastique de Sion, 

très touchée de l'accueil si. spontanément cha
leureux qui lui à été fait à son retour du con
cours, fédéral de St-Gall avec couronne de lau
rier, se fait un devoir de remercier de tout 
cœur les autorités, les sociétés locales, dont 
la plupart étaient représentées avec leurs ban
nières,' ainsi que ses amis et la brave popula
tion) sédunoise, pour là réception aussi, sincè
rement cordiale qu'inattendue, qui a été ré
servée à nos vaillants gyms. Nous adressons 
aussi un merci tout spécialement reconnaissant 
à notre toujours si dévoué président d'hon
neur M. Dufoùr, pour là magnifique surprise 
qu'il nous a réservée, ainsi qu'à la vaillante 
« Harmonie Municipale » dont les services et 
le dévouement ihlassable ne sauraient jamais 
être assez appréciés. 

Section fédérale de gymnastique de Sion. 

MARTIGNY 

MARTIGNY-BOUKG 
L'« Edelweiss » à Chemin 

La fanfare'municipale l'« Edelweiss » fera 
dimanche 30 juillet, une sortie à Chemin-
dessous; '"' 

Elle donnera dès lea 14 h., sous l'experte di
rection du dévoué - directeur M. Mautreff, un 
concert sur la terrassé de l'Hôtel Belvédère. 

Les nombreuses personnes qui ont pour ha
bitude de s'y donner rendez-vous, trouveront 
en même temps une saine distraction et des 
consommations de premier choix servies 
comme toujours avec empressement par le per
sonnel de l'hôtel.- " -

En Suisse 
Conseil national 

C'est M. Francesco Rusca qui remplacera au 
Conseil national M. Garbani-Nerini, élu juge 
fédéral. 

, Voleur de# pauvres 
Le président du tribunal de Nidau a con

damné à 50 fr. d'amende et à la restitution 
des secours, frauduleusement touchés, un soi-
disant chômeur qui en trompant l'office local 
s'était» fait assister pendant 27 jours durant 
lesquels il avait travaillé. 

Lés casquettes rouges 
Il paraît que la nouvelle selon laquelle les 

chemins de 1er électriques de la Gruyère au
raient supprimé la casquette rouge des chefs 
de garé, est dénuée de fondement. 

Incendie et incendiaires 
Mercredi matin, à Altendorf; près de Lachen 

(Schwytz), un incendie a complètement dé
truit l'Hôtel du, Brochet, situé au bord du lac. 
Le mobilier est resté presque entièrement 
dans les flammes. Des témoins virent le pro
priétaire de l'hôtel, Hofmann, se jeter dans le 
lac au moment ou les flammes jaillissaient du 
toit du bâtiment. On suppose, en conséquence, 
que Hofmann est l'auteur de l'incendie. Il est 
marié et père de 5( enfants. 

— La Cour pénale de Bâle a condamné à 
2 ans et demi de réclusion, un incendiaire, 
l'ouvrier agricole Gottlieb Eich, âgé de 68 ans, 
qui avait mis le feu à la ferme de l'agriculteur 
Nussbàumer, à Bâle, à la suite de discussions 
sur la question de salaires. 

Brigandage 
A Zuzgen, dans une altercation, le vacher 

du fermier Muller menaça de sa faux le fils 
de ce dernier. Celui-ci se sauva dans la mai
son voisine. Lorsque le père Muller intervint, 
le domestique le frappa et le tua d'un coup 

:de faux. Il s'enfuit, mais on parvint à l'arrê
ter peu après pour le livrer à la gendarmerie 
de Rheinfelden. 

Le drame de Bussigny } 
Un drame inexplicable cause à Bussigny 

(Vaud), une légitime émotion. F. G., maître j 
boucher, âgé de 28 ans, marié depuis trois ; 
mois, avait disparu mardi, sans laisser de tra-
ces. Des recherches faites durant toute la 
journée de mercredi restèrent sansi résultat. 
Jeudi, on découvrit au bord de la route, près ! 

du bois qui sépare Bussigny d'Aclens, la bicy
clette, uni peu plus loin le cadavre du dé- : 
sespéré. Il avait posé sur son cœur le masque 
servant à l'abatage du porc, et avait fait \ 
détoner la cartouche. La mort a dû être ins- ' 
tantanée. Le médecin appelé ne put que cons
tater le décès'. 

On se perd en conjectures au sujet des mo: 
biles qui ont poussé G. à cet acte de désespoir. 
Ses affaires allaient bien et sont eni bon é ta t 
Aucun incident particulier ne s'est produit, 
qui ait pu déterminer son acte. Cette, mort 
tragique reste' un mystère. 

Il y a quelques années, G. avait été ren
versé et blessé par une automobile ; il en était 
résulté, croit-on. une lésion cérébrale qui, par 
instants, le rendait mélancolique, et alors il 
lui arrivait de ne pas savoir ce qu'il faisait. 
Peut-être est-ce dans l'un de ces moments-là 
qu'est née l'idée fatale d'en finir avec une vie 
qui s'annonçait facile et heureuse. Bien qu'éta
bli depuis peu à Bussjigny, G. avait su s'attirer 
l'estime de tous ; les regrets que laisse cette 
mort sont unanimes. 

Grêle en Thurgovie 
La grêle vient de s'abattre sur la contrée 

de Berlingen (Thurgovie), causant d'assez gra
ves dommages aux vignes qui promettaient 
jusqu'ici une fort belle récolte ; on a lieu de 
craindre que la moitié ne soit perdue. Pendant 
plusieurs minutes, ce fut un déluge de grê
lons gros comme des noisettes. 

Prix du bois 
Les bois, marqués dans les forêts communa

les d'Aubonne '(Vaud), à la montagne se sont 
vendus au prix moyen de 18 fr. le m3 de 
sapin, de 14 fr. le m3 de fayard, qui couvrent 
à peine la main-d'œuvre du bûcheronnage et 
du façonnage. 

l'<" Les*;̂ rèy*s*«"S. ''•*& 
La Fédération de l'industrie du bâtiment et 

du bois a décidé par 489 oui contre 39 non de 
décréter la grève. Les ouvriers demandent 
aux patrons l'établissement d'un contrat col
lectif réglant les cohditions de travail et de 
salaire. Ils revendiquent fr. 1.60 par heure de 
travail, la semaine de 50 heures en été, et' de 
48 heures en hiver. Les patrons qui au cours 
des présents pourparlers ont répondu.que le 
moment n'était pas propice à l'établissement 
de contrats n'ont donné aucune réponse à 
l'ultimatum de 4 jours qui leur a été adressé. 

A la montagne 
La cabane du Bieischhoni 

Dimanche 23 juin a été inaugurée la nou
velle cabane du Bietsehhorn (Lôtschental). La 
première cabane fut construite à la même 
place en 1881, par les frères Siegen, les pre
miers qui purent gravir le Bietsehhorn. Cette 
cabane fut achevée en 1908 par le Club alpin 
académique de Berne. C'est cette société qui 
a fait, restaurer et agrandir la cabane qui peut 
recevoir maintenant une cinquantaine de per
sonnes. 

Lets ascensions en Valais 
La première ascension de l'Obergabelhorn, 

près Zinal, a été faite le 22 juillet, par M. de 
Kaufmann, ministre plénipotentiaire et en
voyé extraordinaire du roi de Danemark, à 
Rome, accompagné du guide Abbet. Cette as
cension, quoique longue, s'est faite dans les 
meilleures conditions possibles^ 

L'accideinti de la Gunitlnh 
Le guide Charles Yersin, de Flendruz, qui 

acompagnait une colonne de recherches for
mée des gendarmes de Château-d'Oex, Rouge- v 
mont, Rossinières, et de citoyens de Flendruz, 
a retrouvé le cadavre du jeune Eugène Ran- • 
din, avec le crâne fracassé, au bas d'un couloir : 
du Chenau Rouge, couloir étroit descendant 
de 2100 à 1700 mètres,jdans le pied de la lon
gue arête nord de la Gumfluh, entre le talus 
et le massif triasique qui supporte la brèche 
jurassique de la Videman (Pointe de: Tray-
Bots ou Chute-Bœuf, 2162 mètres), à 4,5 km. 
au nord-ouest du contour de l'Etivaz et ainsi, 
dénommé à cause du calcaire schisteux rouge 
dont il est formé. 

Eugène Randin, qui était en séjour à Chà-
teau-d'Oex et qui avait disparu le 9 juillet, au' 
cours d'une excursion qu'il faisait seul, a dû 
parvenir au sommet de la Gumfluh (2461 m.), 
puis faire en descendant une chute d'environ 
300 mètres, presque à pic, et être tué du coup. 
Chose curieuse: son équipement et ses sou
liers étaient en parfait état. Le cadavre a été 
ramené à Château-d'Oex. 

Eug. Randin était le fils de Mme C. Randin-, 
Cuénoud, une institutrice lausannoise qui, res
tée veuve de bonne heure, travailla avec une 
énergie admirable pour élever sa famille. 

Le défunt était âgé de 17 ans. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PAYS 

nouvelles de l'Etranger 
M. Giolitti et la crise 

De Vichy, M. Giolitti a adressé la lettre sui
vante à son ami Malagodi : 

.« Facta et Soleri m'ont annoncé la démis
sion du ministère et m'ont demandé si je vien
drais à Rome. J'ai répondu que non. La situa
tion, créée par d'injustifiables impatiences, 
est si absurde que si j'avais été à Rome, j'en 
serais reparti immédiatement. 

,« Que peut-il venir de bon pour le pays d'un 
mariage don Sturzo-Treves-Turati ? Quel 
programme peut-on faire, quand le mobile de 
la crise est uniquement la. peur ? Tandis que 
,1e- vrai-péril pour le pays est la marche à la 
faillite, qui s'en préoccupe sérieusement ? On 
réclame un ministère,, fort, et on le compose
rait d'hommes en plein désaccord entré eux, 
qui s'ils avaient la force, s'en serviraient à se 
battre les uns contre les autres ! Si j'allais à 
-Rome, on, dirait qu'il arrive un concurrent.de 
plus-pour la «curée». 

« Vous savez que je me suis mis hors con
cours. Je suis un de ces vieux avocats qui ne 
prennent plus de causes, mais qui, à l'occasion, 
dqnnent encore des conseils. Aujourd'hui, 
pourtant, je Vie saurais quel avis donner, et je 
ne pourrais pas même assumer la responsabi
lité d'un avis, parce que je ne vois pas, étant 
donné la situation parlementaire, la possibilité 
d'une solution qui réponde aux vrais intérêts 
du pays. 

« Ou le nouveau gouvernement se jettera 
à tête baissée dans la lutte contre le fascisme 
et conduira à une vraie guerre civile ; ou bien 
il usera de la prudence nécessaire, et les pol
trons qui ont créé la crise le renverseront.'. 
J'en suis hors, Dieu merci, et je reste hors». ) 

L'opinion de Lloyd George 
A la Chambre des. Communes,'' M. Lloyd 

George dit que la conférence de La Haye à 
marqué un grand pas dans la voie d'une solu
tion! définitive ; mais le dernier pas doit être 
fait par les Russes ; voilà cinq ans que lés res
sources immenses. de ,1a .Russie tsont inaccessi
bles à l'univers, et c'est une perte pour lé 
commerce mondial ; il est inutile de prétendre 
que la situation peut s'améliorer en Russie 
tant qu'elle n'appellera pas à son aide le 
monde civilisé ; si la situation actuelle se pro
longe en Russie et si on/ ne fait pas quelque 
cjjîose, la Russie sera réduite à l'état de choses 
qui régnait à l'époque préhistorique. Le meil
leur, ambassadeur que nous enverrions en Rus
sie -,ne serait,suivi' par personne, tarit que les 
conditions nécessaires ne seront.pas rétablies 
dans ce pays. Il faut que la Russie sache que 
l'on ne fera pas. d'affaires avec elle tant 
qu'elle ne se sera pas rendue compte de cella; ou 
alors il est oiseaux pour elle de chercher des 
crédits et une aide quelconque en Occident. 

Cou lise de l'Union .motocycliste suisse 
Comme en 1921, l'Union motocycliste suisse 

organise une course internationale, de régula
rité et d'endurance. Cette année-ci, le par
cours, divisé en 12 étapes et d'une longueur 
supérieure à 1800 km., emprunte le territoire 
valaisan du Grimsel à St-Maurice. Les cou
reurs, au nombre de 60 environ, passeront à 
Martigny, le mardi 8 août, entre 12 et 17 h., 
venant de Berne, par Interlaken, Brienz, Me-
ringen, le Grimsel, Fiesch, Brigue, ils se ren
dent à Château d'Oex par Aigle et le col des • 
Mosses. Un poste officiel de ravitaillement 
sera installé à Brigue et à Martigny, dans le 
jardin de l'hôtel du Mont-Blanc. Tout le long 
du parcours, des. flèches indiqueront aux cou
reurs la route à suivre et le public est instam
ment prié de ne. pas y toucher et de les laisser 
intactes. 

Comme la plupart des concurrents sont 
de nationalité étrangère, il faut que ces per
sonnes puissent rapporter chez elles un bon 
souvenir de leur voyage autour de la Suisse. 
La population des localités qu'ils parcourront 
ne doit, en aucune façon, être le sujet d'obser
vations: désobligeantes pour nous autres Va
laisans. Dans la mesure du possible, nous de
manderons à chacun de faciliter le travail des 
organisateurs en évitant toute circulation inu
tile sur la route. 

Une assemblée, ce soir, au local, à Martigny, 
à.20 h. 30, commencera les préparatifs de cette 
intéressante manifestation. En outre, elle dis
cutera sur la course du Grand-St-rBernard. D'a
vance, nous en avons fixé le départ dimanche 
30 courant, à 5 h., au bas de la Place. 

Comité du M. C. V. 

Nous avons reçu un «t i ré à pa r t» dû volume 54 
du « Bulletin de la Société vaudoise des Sciences 
naturelles » : 

« Sur le balancement superficiel des couches et 
- su.r 1-e.serreurs que ce phénomène peut ta ire com

mettre », travail résultant d'observations faites par 
deux géologues de Lausanne : MM. Maurice Lugeon 
et Nicolas Oulianoff, surtout sur la structure du 
massif du Mont-Blanc entre Martigny et Chamonix. 
Cette étude contient des indications peut-être utiles 
pour Jes ingénieurs qui sont aux prises avec les im
prévus que réservent parfois les entrailles de la 
montagne. 

Çà et là 
Le premier grand prix de Rome de sculp

ture a été décerné à M. Jean-Dominique Aubi-
ne, né en 1888, à Ajaccio (Corse). Le premier 
second grand grand prix a été décerné à M. 
Albert-Mari us Patrisse, ne en 1892, à Fresnes, 
dans le Nord. 

— Mme Élise Bartel, de Hildeshéim, a été 
élu député au Reichstag allemand.' 
,. — Près de Guadix, dans la province de Gre
nade, le moteur d'un avion assurant le service 
de passagers entre Toulouse et Casablanca, a 
fait explosion, et l'appareil s'est abattu en 
flammes sur le sol. Le pilote Charles et deux 
passagers ont été carbonisés. 
. — Jeudi matin, un grand incendié qui se 

propagea rapidement, a éclaté dans le port 
libre de Hambourg, détruisant pour plus de 
5, millions.de marks de bateaux. 
. — Le maréchal Fayolle a remis à l'aviateur 
Funck la, cravate de commandeur de la Légion 
d'honneur. 

Nouvelles diverse* 

La ïlècbe brisée 
Une mode nouvelle vient d'être lancée par 

ejes .bijoutiers ingénieux. C'est un bijou sym
bolique auquel personne n'avait songé jus
qu'alors : l'anneau de divorce. Ce joyau aura 
pour motif central, pour « arme parlante », 
une flèche, celle qui fut jadis, décochée aux 
époux désabusés par l'archer malin, mais cette 
flèche sera brisée et ses tronçons épars racon
teront la liberté reconquise. 

Lu homme de grande valeur 
Le général marquis de Gallifet avait un 

ventre en argent, chacun sait ça. 
Il existe à Breslau, dans une fabrique de 

cigarettes, un employé richement pourvu. 
. En effet, à la suite d'un accident grave, cet 
homme porte sur lui plusieurs côtés en or 
et platine et, sur le crâne, une plaque d'ar
gent. 

Et c'est pourquoi des mesures spéciales sont 
prises pour le protéger contre toute tentative 
criminelle. 

Il n'y a pas de problèmes insolubles. Il n'y a que 
des hommes incapables, pour le moment, de les ré
soudre. Dr G. Krafft. 

Bibliographie 

Le corset est de toutes les pièces d'habillement 
• le.plus nuisible et-le plus funeste. . Dr Foy. . 

B U V B Z * * « . 

. L I T COCKTAIL- SIPHON 
apéritif et désaltérant idéal 

Les pieds sensibles 
pendant jes chaleurs 

Vu simple bain de pieds Saltraté vous 
débarrassera de tous vos înnux 

de pieds 
Tous ceux qui ont les pieds sensibles connaissent 

par expérience les souffrances que les chaleurs 
leur font endurer : les pieds brûlent comme du feu, 
ils s'enflent et s'échauffent, les chaussures semblent 
devenir trop étroites et les douleurs causées par 
d'anciens cors et durillons deviennent souvent into
lérables ; ceux dont les pieds sont sujets à une trans
piration excessive souffrent plus que jamais des 
effets néfastes de cette pénible affection. 

Il est de toute actualité de rappeler qu'un simple 
bain de pieds saltraté constitue une protection effi
cace et une véritable panacée contre ces divers 
maux. Un bain saltraté stimule la circulation du 
sang, tonifie et délasse les pieds meurtris et endo
loris et fait disparaître toute sensation de brûlure 
et de fatigue ; de plus étant légèrement oxygénée, 
l'eau saltratée est d'une grande efficacité contre 
l'irritation et la mauvaise odeur occasionnées par 
une sudation trop abondante. 

Une petite poignée de Saltrates Rodell, sels natu
rels extra concentréss, vendus à un prix modique 
par tous les pharmaciens, suffit pour préparer un 
de ces bains bienfaisants. Il est donc bien inutile de 
souffrir plus longtemps de maux de pieds pendant 
les ' chaleurs, puisque pour quelques francs seule
ment, vous pouvez si facilement les guérir et vous 
en débarrasser à tout jamais. 

« « a n d v o u s i rez fcie ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

S * S 1 1 ! * 1 Œ rue de Berne 37, près Gare St-Lazare. 
m • » * • » Chambres 7 à 30 fr. !•'. MAKTI, prop. 

Madame Vve Alphonse V Œ F F R A Y , 
les familles V Œ F F R A Y et E . BO-
CHATEY du Tré t i en , remerc ien t bien 
s incèrement toutes les personnes qui 
ont pris par t à leur g rand deuil . 
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Fête de Nuit 

TRAINS SPECIAUX 
Hôtel B e l v é d è r e , Chemin - D e s s o u s 

Dimanche 30 Juillet 1922 

CONCERT 
donné par l'EDELWEISS, fanfare de Martigny-Bourg 

Invitation cordiale Consommations de 1er choix 

à Ttirin~Salins 
! » . • • • 

les d i m a n c h e s 3 0 jui l le t et 6 août organisée par la 
Fanfare «La Liberté» 

Nombreuses attractions. Ba l . Match aux quilles, etc. etc. 
Buffet et cantine 

• •• • • • • • • 
• • • 

• • 

AVIS 
J'avise mon honorable clientèle, qu'étant muni : 

de n o u v e l l e s Instal lat ions , Je suis à même • 
de lui fournir : . : 

SnylSIS Fabrication au lait • 

Ballons - Petits Pains au lait j 
et tout autre article de : 

• • 
• • 
• • 

Marchandise toujours fraîche à la première 
heure. Se recommande 

JOSEPH TAIRRAZ 
P â t i s s e r i e Martigny 

T é l é p b o z i e l f l»-* 

Alf. FLEUTI, Société 
Anonyme BEX 

F e r s de tous profils, A c i e r s , M é t a u x , 
T u y a u x e t B*SICCOI*d8 pour canalisations. 
T ô l e s n o i r e s , p l o m b é e s , g a l v a 
n i s é e s . M a t é r i e l pour entrepreneurs. 

O u t i l s e t M a c h i n e s - O u t i l s 

C L O S U I T & Q o 

Banque de Martigny 
! 

Maison fondée en 1871 
Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse 

CHANGE 
Achat et vente de valeurs é t r angères 

au cours du moment 

Chèques sur tous pays 

Toutes les maladies dont souffre la Femme 
proviennent de la mauvaise circulation du 
sang. Quand le sang circule bien, tout va bien; 
les nerfs, l'estomac, lp cœur, les reins, la tête, 
n'étant point congestionnés, ne font point 
souffrir. Pour maintenir cette bonne harmo
nie dans tout l'organisme, il est nécessaire de 
faire usage, à intervalles réguliers, d'un re
mède qui agisse à la fois sur le sang, l'esto
mac et les nerfs, et seule la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
peut remplir ces conditions, parce quelle est 
composée de plantes, sans aucun poison, ni 
produits chimiques, parce qu'elle purifie le 
sang, rétablit la circulation et décongestionne 
les organes. 

Les mères de familles font prendre à leurs 
fillettes la Jouvence de l'Abbé Soury pour leur 
assurer une bonne formation. 

Les dames en prennent pour éviter les mi
graines périodiques, s'assurer des époques ré
gulières et sans douleur. 

Les malades, qui souffrent 
de Maladies intérieures, sui
tes de couches, Pertes blan
ches, Mêtrltes, Fibromes, 
Hémorragies, Tumeurs, Can
cers, trouveront la guérison 
en employant la Jouvence 

ErtgwceporB-pfti d e VAhM Soury. 
' Celles qui craignent les 

accidents du Retour d'Age doivent faire une 
cure avec la Jouv«nce de l'Abbé Soury pour 
aider le sang à se bien placer, et éviter les 
maladies les plus dangereuses. 

Il est bon de faire chaque jour des Injections avec 
l 'Hyglénlt ine d e s D a m e s , la boite 2 Ir. 

La J o u v e n c e de l'Abbé Soury préparée à la 
Pharmacie Mag. DUMONTIER à Rouen (France) se 
trouve dans toutes les pharmacies. Prix: Le flacon li
quide fr. 4.50. La Boite pilules fr. 3.50. Dépôt géné
ral pour la Suisse: André JUNOD, pharmacien, 21 
Quai des Bergues, à Genève. 

BIEN EXIGER 
La Véritable Jouvence de l'Abbé Soury 

avec la signature Mag. Dumontier 

r t 
Ftallye-B-iJinri -Championnats d'<< \ i n n 
Course 6 j o u r s mota* 
à prix réduits Etf^O/ ( Ie Zurirh. Bâ!e Berne, Le Locle, Ri nnf, Chaux 

environ *a%0 / 0 de-Fonds. ï?euohâtei. Lau-anne S on Li Piaine 
WBRBBSBlBWWi&BBBNi 

Avant la hausse 
• assurez vos provisions de WB 

charbons 
l 

pour l'hiver en vous inscrivant de suite aux 
MAGASINS de la 

Société cooparaiiue de martigny l 
S e r v i c e s Industriels, Martigny- Ville 

OCCASION 
à partir du 1er août et jusqu'à épuisement du stock, des l a m p e s 
é l e c t r i q u e s de 32 bougies, ire qualité, seront vendues au prix 
de fr. 1.50 la p l è e e . — S'adresser au Bureau des Services 
Industriels ou à M, Bourgeois, rue des Hôtels. 

Disparue 
c h i e n n e courante griffone, 
couleur jaune et noire. La person
ne qui l'aurait recueillie est priée 
d'en aviser Monnerat, Martigny-
Ville. 

On demande 

une jeune l e 
de 15 à 16 ans ou une personne 
âgée de 50 à 60 ans pour s'aider 
au ménage et garder des enfants. 

S'adresser à Rosalie MORET, 
à La Barmaz s. Bex. 

On demande à acheter 

chalet meubla 
de 10 à 12 lits, dans les régions 
de Salvan, les Glètes sur St-Mau-
rice, à ChœxouTroistorrents. 

Paire offres de suite an bureau 
du Journal sous O.V. en ajoutant 
40 et. en timbres. 

Agriculteurs-
Vignerons 

N'attendez pas ou dernier mo
ment de remettre en état vos eor-
d e s de p r e s s o i r s et envoyez-
les chez Henri Pache, cordier à 
Moudon qui se charge des ré» 
paraf ions pour tous cordages 
cassés. 

BOURRE 
de soie fine 

blanche et couleur pour étalage et 
expédition à prix AVANTAGEUX 

chez 

Stonky, Baumgartner & Cie 
Manufacture de papiers Lausanne 

Demandez échantillons 

Caisses a raisin 
montées ou non, sont livrées â 

prix avantageux par la 

Parqueterie d'Aigle 
lïlvrtilles de montagne 
fraîches, caisse de S kg. fr. 5.95 
caisse de 10 kg. fr. 11.50 franco. 

Morganti & Co, Lugano. 

A v e n d r e 20 voyages de 

marais 
sur pied ou au poids. S'adresser 
à Hllaire Gay, Martigny-Ville. 

Famille française, 2 personnes, 
sans enfants, ayant femme de 
chambre, demande pour Paris et 
campagne 

B O N N E 
sachant un peu cuire. S'adresser: 
Romand, Hôtel Château, Onchy, 
Lausanne. 

PROFITEZ! 
La grande et avantageuse lote-

riejpour la construetion des 

Eglises d'Ayer et de Sierre 
vous garantit 

3 chances 
par série de 10 numéros 

1. Gagnant certa in de ïr. 
2 . - à 5000.- . Visibles et 
payables de suite. 

2. Un n u m é r o part ic ipant 
a u 2me t i rage a v e c lo t s 
jusqu'à tr. 2O.00O.-. 

3. Un n u m é r o participant 
a u 3me t i rage a v e c lo t s 
jusqu'à fr. 30.0O0.-. 
Achetez un groupe de 20 billets 

fr. 20.— des loteries des Eglises 
valaisannes. Vous participerez à 
5 tirages et vous pouvez dans le 
cas le plus heureux gagner jus
qu'à fr. 80.000.—. 

Total des lots fr. 465.000.-
en espèces 

Banque de Commerce et de 
Valeurs à Lots S. A. 

20,Rue du Mont-Blanc, O e n è v e Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire a H. NALBAN, pharm. 

3 rue du Stand. Genève 

Gentil cheval 
franc de tout, 3V-2 ans, ragot du 
pays, est à vendre faute d'emploi 

S'adresser à Henri Chevalley, 
St-Maurlce. Téléphone 39. 

AMATEURS 
de cafés fins 

demandez à votre fournisseur 
La marque 

„ Régal u 
Le meilleur café 

D v Exigez les initiales v ]E< 
sur chaque paquet J 

O n c h e r c h e 
en estivage a date à convenir 

un cheval ou 
mulet 

S'adresser Aloïs Pousaz-Oallaz 
Ollon. 

R I D D E 8 
A vendre de suite une 

MAISON 
avec grange-écurie, entourée d'un 
jardin bien situé et une deuxième 
M T m S c s n n indépendante, 
N d l S I l U entourée d'une 
petite campagne et ayant un 
ate l i e r de marécha l avec 
force motrice. A la même adresse 
à vendre 

une vache 
une génisse 
une ehèvre 

Mme Veuve Glanina, Riddes. 

mande et Charcuterie 
bon marché 

Bouilli, avec os, > 1.10 
Rôti sans os ni charge, le kg. 2.— 
Viande fumée 1.90 
Salami 3.20 

Expédie depuis 2 kg. 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18. Ruelle du Grand-Pont, 18 
Lausanne Téléphone 35.0f 

Demi-port payé 

PAPA 
achète-moi un tube de 

„Liquideuir" 
et je réparerai moi-même les 
chaussures de la famille. 
En vente partout prix fr. 2.— 

M. Fessier, Martigny-Ville. 

Viande et charcuterie 
tr. 

lek; m 
2 — 
2.20 
2.25 
3.50 

Bouilli avec os 
Rôti sans os 
Viande fumée 
Saucisses et Saucissons 
Salamis 
Viande désossée, 

pour charcuterie 
'/i port payé à partir de 2 kg. 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausann* 

Maison recommandée. 

1.90 

R o u g e s e t b lancs 
1er choix 

Demandez nos prix réduits 
VveJ. J. DÉCAILLET & ses fils 

MARTIGNY_ 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara. Rhône 630vt, Gène ve 

Cidre 
Ire qualité à fr, 0.40 le litre. 

Parc Avicole 
S i o n 

Myrtilles 
fraîches, belles, pour stériliser 

1 caisse de 5 kg. fr. 6.î>0 
2caissesde5kg.fr. 12.50 
3 caissesde5kg. fr. 18.50 

Expédition prompte, franco 
contre remboursement. Léopold 
Bernasconi, Lugano. 

B A l I C A B k l & J C VALAISANS de passa. 

LAU^AnflPiC qe à L a u s a n n e ' v o ™ 8 
t rouverez au 

C a f é 8 t - F r a n ç o i s 
(rue St-François, en face des Magasins Francillon) d e s crûs du 
Vala is , Fendant , Johannl sberg , Dô le , e t c . d e tout 
premier c h o i x . — Salle pour sociétés — Téléphoné SI . 0 7 . 

Tenancier; Théodore Exhenry. 

Dimanche 30 juillet 1922 

M e lete champeire 
!>&:*• l a Fa i t i f a i r e X»„He>X-vétiex»jme'* 

BAL Match aux quilles Jeux divers 
Invitation cordiale 

GRAND CHOIX de 

kom FeiHrMcc I 
garant i s § 

Soleils, fusées, canons, flammes de Ben- g 
gale , chandel les romaines . Lan te rnes vé
ni t iennes . Drapeaux , écussons, gu i r l andes 
• Bougies •. • 

«SEÎ JKBîco»drjvi:Arsri>E; 
magasin Henri Saufîiier - martigny « 

H Avenue de la Gare B 

Caisses d'emballage Cageots 
à fruits 

sont fournis aux meilleures conditions par la 
Scierie V. MEUNIER, Martigny-Bourg 

©€>© Cinéma Royal-Biograph as 
P r o g r a m m e d e s 29 e t 30 Jui l let 1922 

SAMEDI a 20'/t h. DIMANCHE à 141/) et 20'/a h. 

G a u m o n t - J o u r n a l 
Actualité 

Parmi ies Peaux-Bouges m m , 

Danton 
Drame historique. L'histoire de ce héros de la Révolution 
Française est trop connue pour raconter tous les détails que 
ce film prodigieux fait défiler devant les yeux des specta-

teurs — 7 parties 
Saturnin ou le bon Allumeur 

Comique par Blscot — 2 parties 
La semaine prochaine : Peppina 

Les enfants ne sont pas admis aux 
représentations 4 

Frédéric Varone & Cie 
Bureau et entrepôts en gare de Sion 

achèten t tous fruits aux meil leures conditions 
Achat en bloc et au kilo. P o u r la cueil let te, nou 
tenons des ouvr ie rs à la disposition de nos client 

«mammmammBaoïBÊËÊmiammÊÊmÊËmmÊmm 

TonneavKenciiêneâlr.8.-seuleH 
contenance de 200 litres, comme neufs, utilisés qu'une fois, cerclé 
par 6 cercles en fer, très proprement nettoyés, convenant pour ton 
usage, comme tonneaux à boissons, marc, kirsch et eau ; éga't 
ment comme seaux à lessive, à fleurs et plantes, au prix dérlsoin 
de fr. 8.—. S'adresser à Fr. Setz , TSger lg 39 (Argovie). 

• • ' 

Ce que nous perdons, vous le gagnez 
Constatez-le vous-même S î ! ! ! ! ! ! ! 

Voici ce que vous pouvez avoir pendant les tous 
derniers jours de notre 

DERNIÈRE VENTE 
On e n v o i e eontre r e m b o u r s e m e n t par re tour du courrier 

En confection pour dames 

Casaquins de laine, longues 
manen., valant 15 fr., soldés 6.-

J a q u e t t e s de laine, valant 35 
et40fr. soldées 15 .— 

R o b e s d'enfants, valant 10 fr. 
soldées 2 . — 

Manteaux pour dames, valant 
60 fr. soldés 20 .— 

Manteaux d'enfants, valant 
35 fr. soldés 12 .— 

J u p e s valant 25 fr. 
soldées 8.— 

R o b e s de chambre, R o b e s de 
voile valant 25 fr. soldées S.— 

B l o u s e s valant jusqu'à 40 fr. 
soldées 5 .— 

B l o u s e s mousseline laine, 
soldées 2.80 

M e r c e r i e 
Fil «Dorcas» la bobine 0.22 
Laine noire, belle qualité, les 

50 grammes 0.45 
Laine en pelotes à broder 0.70 
Broder ie , D e n t e l l e s au 

choix 0.20 
Laine à repriser, la carte 0.05 
Fil étoile, 10 pour 0.85 

L i n g e r i e 
Chemises de jour pour dames 

valant 6 et 8 fr., soldées S.— 
Chemises de nuit valant 12 fr. 

soldées 6.— 
Panta lons valant 6 et 8 fr. 

soldés 2 .50 
Jupons dSfilIettes, avec taille, 

• '.fr* valant 5 I soldés 1.50 
C h e m i s e s de fillettes, valant 

4 fr. soldées 1.50 
Panta lons fillettes sold. 1.80 
Mante le t s valant 7 fr. 

soldés 3 . — 
T a i e s d'oreillers, brodées, va

lant 5 fr. soldées 3 , — 

T a i e s d'oreillers simples 1.50 
Linges de [toilette, valant 3 fr-

soldés 1.30 
Serv i e t t e s detableen fil 1.50 
Nappes valant 15 fr. 

soldés 6.50 

K l e r c e r i e 
P r e s s i o n s 10 dz. pour 0.95 
B a s de laine pour dames, valant 

5 fr. soldés 1.95 
Saes'd'école, valant 10 fr. 

soldés 3.50 

Sous-vêtements pour dames 

Camiso le s à manches 0.80 
Camiso les laine, valant 6 fr. 

soldées 2.50 
B o l é r o s laine, valant 15 fr. 

soldés 8.— 
Mouchoirs de poche, en macco 

blanc, initiales, valant la dz. 
12.— soldés 7.— 

Echarpes de soie, valant 6 fr. 
soldées 2.50 

Echarpes laine, valant 5 fr. 
• soldées 1.90 

B o n n e t s Napolitains, valant 
3.50 soldés 1 .50 

D i v e r s 
Couvertures à 2 places, va

lant 20 fr. soldées 6 . — 
Couvertures de laine, valant 

40 fr. soldées 15 .— 
P l u m e s (Flum) valant 12 fr. 

soldées 3 . — 
Cols de messieurs, valant 1.50 

soldés 0 . 8 O 
Draps de lits à 2 places, valant 

14 fr. soldés 5.50 
B r e t e l l e s 0.50 

V a i s s e l l e 
Ass i e t t e s t les assiettes de 0.80 

soldées 0.30 
Fourchet tes , Cui l lères , 

Couteaux 0 . 2 0 

Ramasao ire s de 3.50 pr0.90 
Cafet ières métal, valant 6 fr. 

soldées 1 . 9 0 
S e r v i c e s à dtners, en porce

laine, fins décors, valant 250 fr. 
soldés 65.—• 

Sous-vêtements pr messieurs 

Chausse t t e s ' ' O.SO 
Chausse t tes Saine 1.— 
Chemises noires, valant 12 fr. 

soldées 7 . — 
Caleçons valant 6.50 pr 2.80 
Camisoles valant 5 fr. pr2.— 
C h e m i s e s en flanelle pr hom

mes, valant 9 fr. ssldées 5.50 
Manteaux ponr hommes, va

lant 60 fr. soldés 20 .— 
Manteaux valant 150 fr. 

soldés 6 0 . — 
Chapeaux feutre, valant 12 fr. 

soldés 5 . — 
Complets drap, valant 120 et 

150 tr. soldés 50.— 
Panta lons drap et croisé, va

lant jusqu'à 30 fr. soldés 6.— 
Gilets valant jusqu'à 30 fr. 5*-
Complets de garçonnets, va

lant jusqu'à 60 fr. 2 5 . — 

T i s s u s 
Croisé gris, très fort pour pan

talons, largeur 130 cm., valant 
4.50 pour 2 . 5 0 

Alpaga de Ire qualité, grande 
largeur valant 12 fr. soldé 4.50 

S e r g e , pur Mérinos, en diffé
rentes teintes, valeur 9.50. 

so ldée .— 
S e r g e marine et noire, valant 

7.50 so ldés .— 
Mousse l ine de laine, valant 

4.50 soldée 2 .— 
Tous nos t i s sus d'été, 

le m. 0.80 
En lourrages de duvets, plu

mes, Oxford, tennis et cotonne 
a tous prix 

Sat ine t te s unies, le m. l .SO 

Pots a confiture soldas o.ao Paniers soldas 1.50 
verrerie, boissellerie, aluminium auec 60 °A> de rabais 

t o u t s o l d é a u 
q u a r t de sa v a l e u r 

Tout le monde aux MAGASINS 

Ville de Paris, Martigny 
F e r m e t u r e d é f i n i t i v e d a n s q u e l q u e s j o u r s a 

http://2caissesde5kg.fr
http://etc.de



