
Nouveaux faits connus
Iiundi à Midi

Le gros événement est la mort tra-
gique du Dr Rathenau, ministre des
affaires étrangères d'Allemagne, as-
sassine en pleine rue de Berlin. L'at-
tentat serait d'inspiration monarchi-
que.

Arrivée à Paris de l'empereur
d'Annam.

Le Crédit viticole
La question1 des saiutifrances de la

viticulture valaisanne, des1 difficultés
qu 'elle éprouve pouir lutter eontre Jes
fléaux du temps et de la maladie, de ia
gène atroce dans laquelle elle s'est dé-
battue, ces dernières années, par suite
de la mévente et de !a concurrence des
prix, est une question régiée, du moins
au point de vue de la douloureuse
exactitude du lait

Cela ne se discute plus.
Et l'ora a vu qu 'une véritable poussée

se faisait dans l'opinion publique pour
forcer le Consci federali et les Cham-
bres à soutenir énerigiquemerat notre
viticulture dians le renouvellement! Jes
traités de eomimeree avec l'etranger.

Car, on eommence à comprendre, un
peu tardivement peut-étre, que la cul-
ture de la viigne et la fortune de régions
entières de notre pays se confonderai
d'une manière étroite, et que si l'une ve-
nait à sombrer, elle entrain erait la perle
des autres.

Une autre crise, plus grave encore ,
menace Iles iviitieulteurs valaisarasi ;
c'est cedile du phyloxiéra qui , peu à peu,
arrivé et plaque ses tàches redouta-
bles, ici et là, 'Comime de sinistrés aver-
tissements. Les eommuniqués officiels
en font foi.

Nous iious demandons vraiment com-
ment on va 'pouvoir se tirer d'affaire,
pour peu que le fléau s'étende.

Car, en dehors, et en plus de la lutte
de tous Iles instante, il y a l'inévitable
recensititutiora pour laquelle il faut de
l'argent et beaucoup d'argent .

La Feuille d'Avis rappelait, un de ces
j curs, la prédiction1 à ce suj et du docteur
Beck, député de Monthey :

« Mes chers collègues, rappe lez-vous
bien ce uue je vous dis. Je suis trop
vieux aujourd'hui n°ur voir arriver le
p hy iloxera, mais souvsnez-vOus que tot
ou tard nous Vaurons ct qu'il n'y aura
méme p as à attendre cinquante ans
p our cela ».

Et j otgnantile geste prati que à la pré-
diction, M- le Dr Beck proposait la
création d'un fonds qui servirait de
base financière à la lutte et à la recons-
titution.

Mais on ne voulut rien entendre. A
l'instar de l' autruche on mit sa tète
sous l' ail e et, par une sorte d'envoùte-
ment , on se oompHut dans cette idée
que le phyiloxera pouvait atteindre Ics
vignobles vaudois et neuchàtelois, mais
qu 'il n'oserait j amais s'attaquer au
nótre.

Certes, il n'y a pas à perdre la tète.
Nous pouvons combattre fructueuse-
ment le fléau, mais nous avons egale-
ment le devoir pressant de reprend 1 e
l'idée du Dr Beck et Je constituer oifi-
ciellement une sorte de crédit viticol e
pour le renouvell ement de nos vignes.

Quand on dépense des centaines de
m ille francs pour la construction de
routes, d'autres centaines de mille pour
I'entretien de trois collèges dassiques ,
on aura le souci de découvrir l'argent
nécessaire pour enrayer un fléau , ou le

rendre inoffensif , qui créerait de la mi-
sère dans Oes plus belles ie nos régions.

Les plantations nouvelles ne se font
pas saras ide grands frais.

C'est peut-ètre. la raison qui faisait
recider tant de propriétaires.

Mais si Ile phyiloxera s'étend, il esi
certain que d'ici à tren te, cinqu ante
ans, ceux-ci devront cons''<iter, tout de
mème, un affaiblissement graduel du
rendement de leurs vignes, pub sa dis-
parition complète.

La vigne américaine est, pour le vi-
tieulteur, camme la lance d'Achille qui
guérissait après avoir frappé.

L'Amérique, c'est incoates.-tble, a
donne Ile phyiloxera à l'Europe. Le cé-
page américain nous offr e le moyen de
reconstituer le vignoble.

Pour le moment et j usqu'à des dé-
couvertes nouvelles, impossible de -sor-
tir de ila.

11 peut egalement arriver que les tà-
ches constatées, bien isolées et bien
traitées au sullfure de carbone, restent
à fétat d'exceptiom.

Cela s'est vu era France.
Des vignes atteintes au point que l'on

était en train de les arraoher ont subi-
toment reverdi et donne du fruit, alors
mème qu'on ne preraait plus .a peine de
les lalbourer.

Il ne faut cependant pas trop comp-
ier sur des résurreations de ce genre.
Luttons, reconsitifcuons, haut les coura-
gas et les cceurs !

Ch. Saint-Maurice.

Echos de Partout
Un vote inléressant à la cooperatile de

Bàie. — Les élections du conseil de la So-
ciété cooperative de consommation de
Bàie-Ville , a donne les résultats suivants :
bourgeois 5444 voix , 45 délégués ; socio-
communistes 5559 voix , 46 représentants ;
grutléens 479 voix , 4 représentants ; c'est
un gain de 10 sièges pour les bourgeois.
Sur 41.000 électeurs, 11.500 ont pris part
au scrutin.

Le conseil general compierà 64 socialis-
tes, 59 bourgeois et 7 grutléens. Ces der-
niers formeront donc comme au Grand
Conseil , la baiance entre les deux partis.

Les prix, en argent suisse, dans les res-
taurants de Moscou. — Un j ournal russe de
Berlin vient , dans une étude sur le fonc-
tionnement des cafés-restaurants de Mos-
cou, de nous donner quelques apercus du
prix des mets courants que ces établisse-
ments offrent à leur clientèle.

Nous n 'épouvanterons pas nos lecteurs
par Ies chiffres fantastiques de roubles —
cette monnaie ne se compte que par mil-
lions — que représente la carte à payer.
Nous nous bornerous , en notant que cent
mille roubles représentent un frane cn mor-
naie francaise , de réduirc les formidables
chiffres russes cn . modesies chiffres fran-
cais.

Voici donc les prix :
Une trancile de saumon fumé vaut 20 fr.;

une aile de poularde , 30 fr. ; une tranche de
j ambon, 20 fr. ; une porti.m de iromage ,
15 fr. ; une portion soit de champignons,
soit d'ceufs, soit de choucroute , __() fr. ; un
concombre , 7 fr. 50 ; un potane aux choux
et aux betterave s, plat national , 10 fr. ,
pour 30 fr., on peut obtenir un filet sauté ,
pour 20 fr., une cótebtte aux pommes ;
pour 30 fr ., une macédoine de fruits, et
ainsi de suite. Le café vaut 5 francs et le
thè 3 francs , seulement , j  condition de n'y
pas aj outer une tranche de citron , auquel
cas la consommation s'élève à 6 francs.

Si l'on note qu 'un citoyen russe ne sragne
moyennement que de cinq à six millions
de roubles par mois, soit de cinquanta a
soixante francs , on compr._n.lra que vivi e
au restaurant , dans la patrie soviétique ,
n 'est pas précisément à la :_ortée de tout
le monde.

Procès politique contre un Instituteur. —
Ont commencé, devant le tribunal du dis-
trici de Plessur, Grisons, ies déb its du
procès contre le régent A. __, adiei!t , auteu»
d'un livre intitulé « Das Pr.ìttigau », con-
tenant à l'égard du parti radicai des Gti-
sons et dc ses dirigeants dns propos qui

furent jugés offensants par Iss personna-
lités visées et les détermiuèrent à intenlei ,
le 29 juillet dernier , une plainte en diffama-
tion ; la vente de l'ouvrage ayant aiors
été interdite jusqu 'à nouvel ordre , M. Ga-
dient forma contre cette décision un recours
qui fut écarté. Les débats qui commencent
auj ourd'hui doivent établir en quoi l'auteur
peut avoir été fonde à urendre à partie le
parti radicai des Grisons et ses chefs.

La Patrie suisse. — La « Patrie suisse »
du 21 j uin (No 570), nous arrivé avec
vingt-six superbes illustrations d'actualités :
après les portraits de deux disparus , Au-
guste Blondel , homme de lettres genevois,
decèdè - le 7 juin , et Emile Johner , l'avia-
teur tragiquement decèdè ie 2 iuin , voici les
portraits de M. Paul Pittet , le nouveau pié-
sident du Grand Conseil vaudois, de M.
Louis Debarge , le directeur de la « Semai-
ne littéraire , dont on vient Ce teter le fren-
tième anniversaire ; les quatre membres de
la délégation suisse à la Coniérence de
Gènes, MM. Motta , Schulthess, Dt.bois et
Frey, enfin , les membres eie la Commis-
sion économique de la Société dis Nations ,
qui a siégé à Genève le 17 iuin et lc capi-
taine aéronaute Spelterini , qui a fète i? 2
j uin son 70me anniversaire.

Ce sont ensuite la Fète ces Narns.xes,
représentée par six belles gravures ; la réu-
nion , à Landecy, de la Fédération gene-
voise des Musiques de campagne ; ia com-
mémoration du ler Juin , à Genève, les
courses hippiques de Morges , du 28 mai , le:,
auto-postales au Simplon, l'Ecole suisse
d'Alexandrie (Egypte), la plaque commé-
morative du poète Adolphe Frey, inaugu-
rée le 21 mai à Rombaci!, près d'Aarau ,
le village de Médières (vai de Bagnes) qu 'à
menace, un instant, la trop rapide fonte de»
neiges, l'accident qui a coùté la vie à "avia-
teur Johner , la « landsgemeinde » des em-
ployés faisant partie de la Société suisse
des. Commercants au Seeaipsee, le 21 mat,
sans parler d'une impressionnante vue du
Cervin.

Voilà , n'est-il pas vrai ? un substaniiei
et brillant fascicule. W. B.

Maisons fabriquées en Serie. — Aux
Etats-Unis , on édifie maintenant des mai-
sons solides dont les principaux éléments
sont préparés à l'atelier et dont le montage
sur place n'exige que !e minimum de temps
et de travail.

On a perfectionné egalement l'établisse-
ment des fondations , pour lesquelles le be-
ton entre dans une notable proportion .

Cette méthode comporte nécessairement
une uniformile qui ne conviendrait guère
aux habitudes européennes. Les Américains
eux-mémes ont cherche à varier l'aspect
des constructions ainsi « fabriquées ». Aus-
si s'efforcent-ils, une fois l'ossature termi-
née, d'y ajouter un « hablHage » qui en
rompt la monotonie.

L'un des avantages du système réside
dans la rapidité avec laquelle ces édifices
sont construits. On signale le cas de la
mise en place de l'ossuaire de tout un éta-
ge en moins de 40 minutes.

Suppression de visa et de passeport. —
Le Département federai de justice et po-
lice communiqué :

Le visa des passeports sera supporre
entre la Suisse et la Norvège à partir du
ler j uillet 1922 pour .les ressortissants suis-
ses et norvégiens. Il sera toutefois mainte-
nu pour les Norvégiens qui désireront venii
en Suisse pour y prendre du travail et
réciproquement pour les Suisses qui se
rendront en territoire norvégien dans la
méme intention.

Tout etranger peut pénétrer sur le terri-
toire de la République de t'uba sans pas-
seport et sans autre document analoghe.

Pensée. — Le chat cherche ses puces
aussi bien que l'homme ; mais il n'y a
qu 'un Réaumur pour étudier le battement
du coeur.

Curiositè. — Une aventure comique vfent
d'arriver à des paysans des environs de
Rastadt (Allemagne) . Depuis quelque temps,
ils rencontraient assez fréqiieniment dans
la campagne un monsieur bien mis, fumant
une courte pipe ou une cigarette. Mais ie
monsieur bien mis n 'était guère poli. Ja-
mais il ne rendait un salut ou un b.miour.

Un beau matin , trois paysans qui i'avaient
remarque souvent dans leurs parages vl-
rent le personnage buter contre un caiilou
et tomber sur le chemin. Au lieu de se re-
lever , le monsieur se *nit aussitòt à faiie
des gestes désordonnés , tout en icstant
couche sur le ventre.

Les trois hommes accoururent , mais quel-
le fut Ieur stupéfaction f*n deci uv-unt , par

un entrebàillement du veston du «. mon-
sieur », une vaste boite rnétallique Jans la-
quelle trépidait un mouvement mécanique.
Ils se trouvaient devant un automate admi-
rablement concu et exécuté par un cons-
tructeur des environs.

Pensée. — Il n 'est pas d'exempie dans
l'histoire d'une société ayant vécu sans
discipline. Son affaiblissemeut a toujours
marque le début de la décadence.

Notre bonne Terre
Le Parlement federai, les parlements

cantaniaux, l'Union suisse des Paysans,
les Sociietés d'aigricuiture retentissent
des épreuves et des misères dont souf-
fre notre terre de Suisse.

On essaie de tous les remèdes, de
tous les moyens, pour attéuuer (la ter-
rible crise, et vendredi encore, la mo-
tiora suivante, signée de MM. Savoy,
Dind, Simon1 et de Meuron, a été dépo-
sée au Conseii des Etats :

« En vue de f avoriser l'exportaiton
des produit s laitiers et de l'industrie
des f ruits qui empioient du sucre, le
Conseil f ederai est invite à examiner la
p ossibilité de rembourser, d ces indus-
tries les droits de douane per cus sur
les sucres importés et employés pour
la f abrication des articles destinés d
l'exportation. »

C'est souligner, une fois de plus, Ies
diffkulités «pénibles dans lesquelles se
débat notre agrioulture.

Malgré tout, le paysan travaille, avec
\m courage surliumain, à produire et à
faite produire.

Un socialiste! 'célèbre, J aurès, célé-
brait lui-mème, un jouir, cet amoun ins-
tìnctiif de la terre lorsqu'en pleine
Chambre francaise, il s'écriait :

« Vous ètes attaches à ce sol par
tout oe qui précède et pan tout ce qui
suit, par ce qui vous créa et ce quie
vous créez, par le passe et par l'avenir,
par l'immobilité des tombés et le trem-
blement des berceaux. » Cala est enco-
re partìcUlièremenU vrai pour nous qui
avons une longue hérédité locale, qui
sommes une nation stable et enracinée
depuis bien des siècles.

Quand un mauvais sort nous arrache
au sol nata!, nous en souxfrons comme
d'une amputation. Il faut vivre hors de
la patrie, quelque temps, pour compren-
dre eomlbien nous tenoras à elle par tou-
tes Iles fibres du coeur. Nous éprouvons
alors ce qu'on appelait j adis « le mal
du pays », ce que nous appelons la nos-
talgie, mot qui signifie : douloureux
désir du retour.

La plus forte expression de la nos-
talgie est dans lle psaume Super {lumi-
na Raby lonis. Il commencé par la gra-
cieuse image des lyras suspendues aux
saules ipii eureurs, sur les rives de l'Eu-
phrate, et le fier refus de chanter les
hymwes de ila patrie, dans l'exil, pour
amuser les oppresseurs. Il poursuit par
des serments de .fidélité dans ie souve-
nir et dans l'amour : « Que ma main
se dessèche si je t'oublie, bien-aimée
Sion ! Que ma langue devienne muette,
si tu cesses d'étre la première de mes
joies ! », texte que M. le Chanoine Qa- I _ , . é' a^w A n Ar li nbriel Delaloye , auj ourd'hui Grand Vi- I L eiTIOIIOn B 061110
caire, donnait a son sermon de fete, a
la cathédrale de Sion, lors de la célé-
bration du centenaire de l'entrée du
Valais dans la Conifédération.

Cet! attachement au sol nata], mal-
gré ies souffrances, existait chez tous
les peuples de l'anitiquité.

Pour aller fonder Rome, il y a près
de trois mille ans, Romulus dut d'abord
décider-ses compagnns, les Albains , à
quitter leur pays. Il y réussit par un
prodédé qui leur fit emmener avec eux ,
en quelque sorte, leur sol et les mànes
des ancétres inhumés. Chacun prit ei
emporta un peu de terre. Quand ils ar-
rivèrent à l'emplacement choisi pour la
Ville éternelle, Romulus fit creuser une
fosse ; il y j eta la motte de terre d'Al-
be qu 'il avait apportee. Tous ses com-
pagnns firent de mème. ils purent dire

alors : C'est ici la terre de nos pères,
terra patria, c'est ici que sont leurs
mànes maintenant, et nous pouvons y
demeurer. Piuis, sur cette fosse ainsi
comblée, Romullus eleva un autel et al-
luma un feu. Les àmes des ai'eux, réu-
nies là, recurerat un culte, et veillèient
sur lleurs descendiants. Ce fut le foyer
de la cité, et ce feu sacre fut entreteniu
par les Vestaies.

Le travail de la terre est dur ; les
intempéries et les calamités accablent .
sécheresse, mialadies de toutes sortes,
maintenons .et entretenons tout de mè-
me cornane un feu sacre cet amour du
soft héréditaire.

Aimons 'bien notre petite patrie, no-
tre cantora, et, dans ce cantora, le
petit morceau du monde , où nos
parents sont morts et donnent, où
raos enfants somt nés et vivront Ce
patriotisme de clocher n'empèche pas le
patriotisme raatfional ; au comtraire, il
y aide ; de mème que le régicmalisme
le souligné et le soutient, par j a diver-
sité et l'harmonie des pliysionomies de
terroirs. M.

LES ÉVÉNEMENTS

MEURTRE POLITIQUE
Le Dr Rathenau assassinò à Berlin

M. Rathenau, ministre allemand des
affaires étrangères, a été tue samedi
matin, à Berlin, par 'Uni inconnu alors
qu'il se rendait au ministère.

Accompagné d'une dame, le ministre
des affaires étrangères avait quitte sa
villa de Qrunewald, pour se rendre en
ville dans son automobile privée.

Près du Lunapark, ia rue décrit une
courbe. A ce[t emdioit, l'automobile du
ministre fuit rattrapée par une seconde
automobile qui marchait à une vitesse
vertigineuse. Elle coratenait quatre per-
sonnes. Lune d'elles, un j eune homme,
croi't-on, se leva et tira dix coups contre
M. Rathenau. 'Le premier coup déjà
ll'atteignit mortellement.

La dame qui accompagnait le minis-
tre n'a pas été blessée. Le chauffeur a
été légèrement atteint.

Quelques témoins furemt immédiate-
ment enteradus. Il en est résulte que le
ministre a été tue à 10 li. 50. Quatre
personnes auraient participé à l'atten-
tat.

Blles ocoupaient une automobile bleue
qui, après l'attentat est partie danc la
direction de Sohmarzendorf.

Tous les occupante avaient, tirées
sur le visage, des capes d'automobde
pour ne pas ètre reconraus.

Ce serait le plus grand des hommes
assis sur le fondi de l'automobile, qui
aurait tire. Ces hommes avaient Je vi-
sage rase. Lep trois meurtriers semblent
ètre àgés de 25 à 30 ans ; ils .portaient
des vètements et des casquettes de cuir
ainsi yue des lunettes d'automobilistes.
La volture est de couleur foncée ; c'est
une auto privée à quatre places.

T_.es condoléances
La nouvelle de 'l'assassinat se répan-

dit comme une trairaée de .poudre dans
Berlin, causant une grosse émotion et
une réelle consternation.

C'est que le Dr Rathenau était une
personnalité en vue de l'empire alle-
mand et avait joUé un gran d rdle depuis
deux ans.

II avait entre autres discutè à Loit-
dres la question des répnrations, en
décembre 1921, et. c'est à lui sans doute,
en grosse partie, que l'Ailemagne doit
d'avoir obtenu un mora toire. M. Rathe-
nau avait en outre pris part aux confé-
rences de Cannes, de Qènes et aux né-
gociations de Wiesbaden avec M. Lou-
cheur.

— Le nonce apostolique à Berlin ,



Mgr Pacelli, doyen du corps dipUoma-
tique de Berlin, a présente hier à midi
au chancelier et au secrétaire d'état,
pour iles affaires étrangères M, von lia-
niel , les eondoléances du corps diplo-
matique à l'occasion de i'assassiiiat du
ministre des affaires étrangères Rathe-
nau.

M. Haab, président de la Confédéra-
tion a envoyé le télégramme que voici
au •chancelier d'Allemagne au nom du
Conseil federai1 :

« A soni Excellence, le chancelier
Wirth, Berlin.

Profontìémerat ému par la nouvell e du
sort tragique dont vient d'étre victime
aujou.rd'liui M. le ministre Rathenau , je
vous prie d'agréer l'expression de la
part profonde et sincère que prend le
Consci federai à la perte que suhissent
l'Alemaigne et son gouvernement ».

Les conseillers Motta et Schulthess
qui ont' fait à Qènes la connaissance
personndle du Chancel'.ier allemand et
de M. Ratìienami ont adresse1 en outre
en leur nom au Chancelier un. télégram-
me de conldoléances.

An Reichstag
Le Reichstag a été Tobjeit de démons-

trations tuimdlltueuses contre les monar-
chistes. On eratendait ces mots à l'a-
dresse de certains député s : « .4 la
porte, les vauriens, les amis des meur-
triers ! » Le Dr Helfferich est tout par-
ticulièrement visé.

¦Le Chancelier, M. Wirth, prononcé
un long discours dans lequel il fait res-
sortir toute l'ignominie de ce crime. L es
mejirtriers, dit-il, ont des complices et
Ont derrière eux une organisation d'as-
sassins qui les protège, mais le sang
des victimes retombera sur eux. Une
certaine presse a excité les esprits jus-
qu'au! j our de l'attentat commis contre
Soheidemaran, quii a éohoué et elle a
continue son oeuvre funeste j usqu'à ce
j our, où IteTtenrtat a réussi. Puisse le
peuple allemand supporter cette nou-
velle épreuive.

Le Ghancdier déclaré encore que ,
aux jours lés plus sombres, le proléta-
riat alllemand ne toucha pas un seul
cheveu des soutiens de la vieille mo-
narchie, mais actuellement, un flot de
•poison alimenté par des millions et des
millions, est verse sur le peuple pour le
drésser contre les serviteurs du nou-
veau regime. L'orateur termine en di-
sant que cela ne petit continuer et que
tout sera fatt pour protéger la Républi-
que. '

(Le discours sera attiche dans tout
l'empire) .

.— A h  séance du soir, le Chanceliev
a donne llecture d'une appelli au feuple
allemand qui dit que la république alle-
mande est gravement menacée par les
conspirateurs. Devant ls danger, toutes
les classes de la population du Reich
doivent unir leurs efforts.

Nouvelles Étrangères

L'empereur d'Annam à Paris
LemipereuTi d Annam Kahi-Dinh et le

prince héritier sont arrivés samedi à Pa-
ris. Ils sont descendus au ministèr e des
colonies, où des appartements leu r ont
été réservés. Puiis ils ont rendu visite
au président de la République.

M. Mrffierand a exprimé à l' empereui
ses remerciements pour le concours
que l'Annam a prète' à la Erance pen-
dant la guerre.

De son coté, S. M. Khaì Dinh a dit sa
joie de pouvoir affirmer à nouveau sa
fidélité et son attachement personnel a
la France, et Aia gratitud e de l'Annam
pour la grande nation protectrice.

Avant de quitter l'Elysée, le .souve-
rain a.passé en revue le bataillon d'hon-
neur.

De l. Elysée, devant lequel une fonie
nombreuse l'a salué, l' empereur d'An-
nam, remomtant dans son automobile ,
est alle à l'Are de Triomphe pour y
déposer une partirne et une pkiquette vo-
tive sur ila tombe du Soldat' inconn u .

L empereur d'Annam s'est, en plu-
sieurs fois, inoline devant la tombe du
Soldat inconraui, puis , remontant en au-
tomobile, il est rentré au ministère des
colonies, où , à midi , le présiden t de la
République, accompagné du general
Lasson, est alle' lui rendre sa visite.
. Jj2 souverain est reste au ministère
des cploniés pour y prendre un peu dc
repos. Pilis,"avéc le princ e héritier , il
est de nouivòau remonté en voiture pour
se. rendre ,à l'Hoteil'-de-Vil'c.

La Perséeution Religieuse en Russie
Lettre au Cardinal de Paris

La Semaine Religieuse pubMe la let-
tre suivante recue de Gruz (Russie) par
le cardinal archevèque de Paris :

Monseigneur,
Quat te années de regime bolchéviste

ont suffi pour plongèr la Russie dans
la misere absolue et pousser les 'habi-
tants à devenir cannibales. Prétextant
robligation de secourir les provinces
affamées, le gouvernement des Soviets
proclama la confiscation des trésors
eedésiastiques. Ni le patriarche de tou-
tes les Russies, ni le clangè, n 'ont pro-
testé contre cette me.«re, malgré les
soandaileux détournements de fonds au
profit des haute fonctionnaires soviéti-
ques, de l'armée rouge et de la propa-
gande intemationale. Mais, non1 con-
tents de eonifisquer les valeurs meubles
et immeubles, ies autorités bolchévistes
saisirent les saints ciboires, les patènes
et autres obj ets dont .e maniement est
proclamé sacrilège par les conciles
oecuméniques.

Contre cette mesure, l'église russe a
protesté tout entière, les la'iques aussi
bien que le dlergé.

Le mouvement ainsi provoque fut le
signai de nouveaux massacres et d'a-
trocités sans égales dans l'histoire des
peuples, depuis les pram.;ers siòcles de
'l'ère chrétienne. Plusieurs prétres ont
été condamnés à ètre fusillés, et le
patriarche, chelf spirituel de l'église
russe, a été arrété et traduit devant
le parquet .comme un malfaiteur, accuse
d'exciter lle peuple à resister au pou-
voir.

Tels sont les procédés auxquels les
boloheviks ont recours pour extirper de
l'àme populaire la foi ohrétierane, ulti-
me ressource de consolation des oppri-
més, définie et proolamée par Ies So-
viets 'Comime l'opium des peuples.

'C'est en éliminant toutes questions
politiques et économiques aptes à créer
ides controverses, que nous venons sup-
plier votre Eminence de faire préva-
i'.oir toute l'inifluence dont elle dispose
pour mettre un terme aux persécutions
du culite chrétien en Russie , et arrach er
Ila personne de S. Q. Tykhon aux mains
des bourreaux, rouges encore du sang
de l'empereur at de son augu ste famille ,
et d'autres victimes sans nombre.

Serge, évèque de Novorossisk : S. Tolstoi
Miloslavskoy, maitre de la Cour de feu S.
M. l'empereur , grand maré;hal de. la no-
blesse du gouvernement de Kasan ; N. Ho-
miakoff , ancien président de la Douma ;
comte Olsoufiew, ancien membre du Con-
seil de l'Empire , chambellan de feu S. M.
l'empereur ; Zvéguintzoff , ecuyer dc la
Cour de feu S. M. l'empereur , ancien sous-
secrétaire de l'Etat au Conseil de l'Empire ,
président de la colonie russe de Crm. ; A.
Stolyplne.

Un crime... et puis un autre crime
Les jurés de la Seine, à Paris, con-

damnaient, l'autre j our, Mme Bessara-
bo ; ils sont! saisis, maintenant d'un cri-
me non moins eiffroyablc, l'assassinai
du sommelier Joibin.

Esterìle Jobin, avait su inspirer à
Charles Burger , une passion telile qu 'el-
le l'a mene au crime et que , mème à
l'instniiction , il n'a pas osé, devant un
regard' de etìlile-ci, maintenir les aveux
qui contenaient pour elle de graves ac-
cusations.

Burger et Jobin s'étaient connus au
Qrand-Hòtel . Afin de se débarrasser
du mari , les deux malheureux cherchè-
rent à profiter de la situation militaire
irnéguilière du somimdier. Ils ne purent
réussir . Aussitòt , Estel'e Jobin , résolliue
au crime, profila de son ascendant sur
Burger pour l'amener à tuer.

Le 23 mars 1920, lorsque Burger ren-
tra, Jobin était déj à couche. Poussé
par elle, il vint ohercheT querelle au
sommdier sous un prétexte futile. Jobin
voulut sé lever. Burger le renversa sur
son lit et .'l 'étrangl a ta ndis qu 'EstelIe
Jobin maintenait les pieds de la victi-
me pour paralyser sa résistance.

Les deux criminels dépecèrent le ca-
davre dans la unii , en j etèrent une par-
tic dans la Sdne et enfouiren t le reste
dans Iles bois de Clamart.

Le crime ne fut découvert que dix-
hui t mois plus tard. Leurs auteurs fu-
rent retrouvés à Toni où ils avaient
acheté un hotel au nom de M. et Mme
Burger.

Après de nombreuses audiences sur
lesquelles nous passons tout le détail et

les incidents qui era furent répulgnants, la
Cour d'assises de la Seine a condamné
à la peine de mort, Burger, et aux tra-
vaux forces à perpéìu'.té, la, femme
Jobin, qui <pt assommé, étranglé et
dépecé le mari de cette dernière.

Ce triste procès componte des réfle-
xions.

Jobin, d'origine suisse, n 'était pas un
mauvais garcon . Il recut une éducatior.
chrétienne qu 'il rfoublia j amais com-
pUètement. Naif , il crut aux serment;.
d'une femme inidigne qu'il épousa con-
tre la volonté de ses parents et les con-
seils de ses amis.

Cette femme devait le conduire à la
mort, comme elle conduisut Burger
qu 'dlle envoùta complètement , au point
de lui faire perdre tonte volonté per-
sonnelile.

Comma l'a fait ressortir l'avocat ge-
neral, tant de jeunes Mes honnètes se-
raient heureuses de fonder des foyers
et 'de créer une famille.

Par les bals publics de cafés dou-
teux, par de mauvaises relations , des
j eunes gens, qui auraient donne d'ex-
cellente .pères de fam .lle, tombent dans
les grififes de femmes déplorables et
finisserat, iles uns, cornine Jobin, dans un
épouvaratable assassinai, les autres ,
comma Burger, .sur l'échalaud.

Puisse ce triste crime servir de lecon
ou, tout au moins, pro'/oquer Jes réfe-
xi'ons de prudence et de sage.se chez
tant de j eunes gens qui érnigrent à la
vile !

Nouvelles Suisses

tt è la Vii liiaiB
La semaine parlementaire

(De notre corresp . p art.)
Berne, 24 j uin.

Le Nouvelliste a très bien mis en' lu-
mière la portée de la nomination du
nouveau juge federai, faite aux dépens
des cathdliiques suisses et au: profit des
radicaux tessinois.

La presse conservatrice de tonte la
Suisse est unanime à protester contre
11'in.jure gratuite Lnfligée à un parti qui ,
depuis des années et notamene it pen-
dant 'la période difficile de la guerre et
de l'après-guerre, a eu une conduite ir-
réprochable envers la patrie et envers
Ile goutvemement foderai. Les Tessinois
auraient attendu patiemment le tour de
rempdaoement d'un radicai au Tribunali
federai , si ora leur avait conseillé de pa-
tienter. Mais ora a voulu, au groupe ra-
dicai, satisfaire le Tessin radicai pour
avoir les mains libres ensuite.

17 dejS 24 j 'iiges fédéraux sont radi-
caux ; c'est' le doublé de la juste part.
La Revue essaie de réduire artificielle^
ment ce nombre au Tribunal federai à
14, en atitribuant MM. Ostertag, Urs-
pnung et Fazy au Cantre llibéral oui au
groupe inexistant des « indépendarats ».
Si la Revue s'aventure le long de ce
sentier, elle 'devrait ètre assez loyale
pour constater qua MM. Perrier et
Soldati , à leur tour , n 'ont pas été élus
comme raprésenlarats de la Droite ca-
th olique , mais camme hommes de con-
fiance du Centre liberal. Si donc, la
Revue n'admet que 14 juges comme
radicaux , elle us doit meitre en ligne
que trois juges cornine catholiques-con-
servateurs : MM. Oser, Schmid et Stre-
bel. La violence faite aux catholiques
n'era ressort que plus evidente. Les ca-
tholiques ont 41 députés au Conseil na-
tional, les radicaux en ont 59 ; la pro-
portion est par conséquent de 2 à 3 :
à Lausanne, alle , est de 2 à 10 ! Si MM.
Perrier et Soldati sont inventoriés pour
le compte des .catholiques, il fa ut aj ou-
ter MM. Ostertag, Ursprung et Fazy
aux rad icauix de la Revue. La propor-
tion entra catholiques et radicaux res-
ter ait touj ours de 2 à 6.

Les socialistes ont un ' seul j uge a
Lausanne, au l ieu de cinq ou six. Il
était à préVoit que les socialiste? ré-
alameraient une représentation plus
forte. Nous disons mème, qu 'aussi Jong-
temips que la Droite n'aura pas contri-
bué à .procurar aux socialistes ila part
qui leur revient dans la Cour suprèm e
du pays, la situation électorale resterà
faussée au profit des radicaux et de
leur appetii démesuré.

C'est presque comique d'entendre le
grand industriel mu'ltimillionaire M. Sul-
zer conjurer les partis bourgeois de
collaborer au rétablissement de la j our-

née de neuf heures pour les fabriques, couverts par une assurance. La cause du
et voir ce Monsieuir déposer, en mème . sinistre est inconnue, mais on croit à l'im-
temps, un bulletin dans l' urne, au nom prudenc e d'un fumeui.
de M. Qarbani, pour prendre aux ca- _ Selon les « Glarner Nachrichten ». la
tholiques un siège à Lausanne. Ces Sul-
zer sont nombreux aux Chambres> ! I!s
estiment qua c'est le devoir des catho-
liques de sauver la grande industrie et
Jes gros dividendes, mais ils font fi de
la pjus élémentaire convenance à
•l'adresse des cathdliques.

Ces gens méritent d'étre rappelés à
l'ordre, et ce n'est pas le peup e catho-
lique qui donnera tort à ses représen-
tants au Parlement s'ils infligent, era
tempis mtille , une lecon n.éritée à ces
contempteurs de nos droite et de nos
revendications.

Ce qui a été avance, au ConseE na-
tional, en faveur de la revision de la
loi sur les fabriques, dans le sens de la
réinitroduefcìon de la j ournée de neu f
heures. a été bien faible. La loi actuelle
permet, dans une large mesure, la pro-
loragation du travail à 52 heures par
semaine (au lieu d-ìs 48 heures). Qu 'on
en reste là tout simplement, ou si on
veut aller plus loin, qu 'on limite l'effet
de la revision à trois ans, comme le
propose la Droite catholique unanime.

Quant aux allocadons de rcnehérisse-
iment .pour le personnel feder ai, pour le
second semestre 1922, le proj et a recti
finalement une solution qui ménage
considérablement' ies intérèts du per-
sonnel. Sur la proposition du député
catholique et chrétieu-social, M. Zgrag-
gen, la réduction .ies traitern iente ou
salaires, pour les mois de juillet à dé-
cembre, a été limitée à 120 fr. (au lieu
de 180 fr.) pour le semestre. Catte
« dause de garantie » r enforcée a été
égailament approuvée par le Conseil des
Etats. C'est un très beau succès pour
M. Zgraggen.

Nous avons constate avec satisfaction
que le Nouvelliste a répondu de bornie
enere aux farafaronnades du Conf édéré
au su(jet des prétendus mérites sociaux
du regime radicai. Il n'y a rien de plus
retrograde au point de vue social, que
les radicaux actuels. Auj ourd'hu!', où le
village est en paix, tandis que le monde
ouvrier souffre de la crise aiguè , les
pompiers radicaux sortent dans la rue
et organisent ila réaction. La prose ékc-
torale la plus farataisiste ne changera
rien à ces faits et a ces responsabilités.

Sept vaches foudroyées
Jeudi matin., la foudre est tombée sur

un sapin au-dessous de Lungern (Ob-
k wailld). Sept vaches qui avait trouve un

abri sous l'arbre. ont été' foudroyées, les
unes tuées net, les autres, mises dans
un tei état qu 'il a fallu les abattre.
L'agriculteur Fehlmaran subit de ce fait
une 'très grosse perte.

L.A BÉC&OW
Deux toùristes font une chute

à la Blumisalp .
Deux toùristes, M. von Towers, de Berne ,
accompagné d'un ami, dont le nom n'est
pas connu, étaient partis , samedi, pour
faire l'ascension de la Blumisalp . La
nouvelle étant parvenue à Kandersteg
que les deux toùristes avaient fait une
grave chu te et étaien t tous deux bles-
sés — l'un d'eux mème grièvement
une colonne de secours, accompagnee
d'ami médecin est partie, hier, de Kan-
dersteg, vers 15 h. Elle ne sera de re-
tour que ce matin.

¦ _ _ _» ¦» _¦

Poignée de petits faits
On a découvert , en France , un commerce

clandestin d'armes qui òerviraicnt aux ar-
mées syriennes ou soviétiques. ("es armes,
de provenance belse, anglaise et alleman-
de étaient introduites en contrebande et
livrées à des agents.

— Les déienseurs étrangers des socia-
listes révolutionnaires russes ont quitte la
Russie, les soviets ayant viole Ies accords
signes le 5 avril \ Berlin et donnant à la
défense certaines garanties. Les défenseurs
ont eu recours à la grèvt de la faim pour
vaincre les difficultés que les soviets niel-
taient à leur dépar: de Moscou.

— Un gros incendie s'est déclaré samedi
soir à 7 heures dans la ferme de M. Jules
Grosfillex , fermier de la campagne Hirsch
au Crét près Pregny, Genève. La gran ge ,
les écuries et une partie de la maison d'ha-
bitation ont été compièlcinent détrui tes.
Cinquante chars de foin ct vin gt de paille
sont restes dans les flammes . Une partie
du mobilier a pu ètre sauvée ainsi que le
bétail. Lcs dégfits sont évalués à 80.000 fr.,

fillette du boucher Miledi , àgée seulement
de 4 ans et demi , vient , en compagnie de
sa mère, de faire l'ascension du Ruchen-
glernitsch (2015 m.). Il y a trois ans, son
petit frère , qui avait alors trois ans, avait
fait la mème ascension.

Lorsqu 'elle aura 20 ans , le Mont Everest
ne resisterà plus.

— Un violent incendie s'est déclaré
mardi soir vers 21 h. Al, à la filature Le-
maire, St-Omer, France. Le feu , trouvant
dans les marchandises emmagasiné j s une
proie facile , prit de telles proportions que
les secours durent se borner a préserver
les bàt iments voisins.

L'usine est complètement détruite. La
machiner ie, les magasins de préparalion de
matières premières ne sont plus qu 'un amas
de décombres. La cause de cet incendie est
due à un court-circuit. Les dégàts s'élèvent
à environ huit millions de francs.

— C'est auj ourd'hui lund i qu 'ont lieu à
Londres les funérailles nationales du maré-
chal Wilson. 3.000 soldats prendr.mt part
au cortège qui accompagnerà le cercueil
de la maison mortuair e à '.a cathédrale de
St-Paul, où sera célèbre ie service reli-
gieux , en présence des ministres et des
membres de la famille royale.

La dépouillé mortelle sera dtposée dans
la crypte de la cathédrale de St-lJaul , à
coté du cercueil du maréchal Volseiey et
de celui du maréchal Roberts.

— La reine de Belgique, accompagnée
du prince Charles, a quitte Bruxelles di-
manche soir pour aller passer trois semai-
nes en Suisse.

— Le roi et la reine d'Italie rentrant de
Copenhague , sont arrivés dimanche à mi-
nuit 25 en gare de Bàie ; ils ont poursuivi
leur route après un court arrét.

— Ces j ours derniers un grand nombre
de personnes sont tombées malades dans
la commune de Ruswyl et manifestent des
signes d'empoisonnement. Toutes les per-
sonnes malades avaient consommé de la
viande d'une vache tuée par nécessité. Le
valet Stokli , àgé de 72 ans d'Unterwyl et
le manceuvre Gottfried Steiner de Ruswyl,
marie , àgé de 34 ans ont succombé. Environ
30 ou 40 personnes sont pius ou moins ma-
lades, mais sont en voie de guérison .

— Le ballon « Léman ¦>, pilo*é par le lel'
lieutenant Ansermier , parti de Genève di-
manche matin à 9 h., a atterri à Leuzingen,
au sud de Soleure, à 11 h. 40, après un
voyage rapide et superbe. L'atterrissage
s'est bien effectué , malgré le vent.

Nouvelles Locales
Commission des monuments historiques

La Commision cantonale des Monu-
ments historiques s'est réunie dernière-
ment à Ernen, et après une courte vi-
site à la maison natale du Cardina.
Schinner, à Miihlebach, a tenui séance
au pied des fourches patibulaires (die
Qalgen), dont les trois piliers se dres-
sent encore vers le ciel, dans un des
sites ies plus oharmants de da contrée.
La vite dont on jouit de cet endroit est
fort belle, et s'il parait asses; douteux
que les mameureux qui allaient ètre
suspendus aux arbres du sinistre trian-
gle et ilaissés en pàture aux corbeau x,
aient songé à verser une larme de re-
gret sur le 'paysage, la présence d'un
appareil d'exécution au sein de cette
nature idyllique est tout de méme d'une
siraeulière ironie !

Le gibet d'Erneu est certainemen t le
seni monument de ce genre qui existe
aetueiHement en Suisse, ou du moins,
qui soit touj ours debout, et sa restau-
ration figurai*, en première ^igne; sur
l'ordre du j our de la séance. Il a son
histoire et, sur l'un des piliers, une ins-
cription nous apprend qu'il fut recons-
truit au commencement du XVIII e siè-
cle. A cette epoque de justice sacro-
sante, on lui attribuait uniqu-.-ment un
caradère expiatoire, sans y attacher
une idée d'infamie, et i1a chrora ique rap-
porta que iles Conchards refusèrent les
.honneurs de leur potence à un voleur
de grand ohemin, parce qu 'i! n'était pas
ressortissant de la vallèe.

Sur la place historique d'Ernen , le
Tellenliaus est un grand et beau chalet
qui 'tire son nom d'une fresque dont les
vestiges sont encore visibles sur une
des facades ; cette pdrature, délicieu-
sement nai've, est une des plus ancien-
nes représeratations connues de la le-
gende de Guillaume Teli. Le chalet n'est
plus habit e depuis longtemps at l'inté-
rieur en est fort délabré. On parie mè-
me de sa démolition et de sa vente à
un entrepreneur du dehors, mais ce



bruit demande confirmation, car !es
.propriétaires de Tallenhaus se rendront
sans doute compte du tort qua cause-
rait à leur localité la di sparition uè
l'édifice qui en constitue un des élé-
ments les plus pittoresques, et à'i ;Ia ' con-
servation duquel s'intéressent, nòif'seu-
tement les Valaisans, mais encore tous
Ies hòtes étrangers qua la bonne 'sàison
ramène chaque année à Ernen.. , . ..,'.

La Commission a entendu un- rap-
port de rArehéoJogue cantonal sur son
activité durant ce premier semestre. Il
s'est agi, entre autres, de Ja restaura-
tion aujourd'hui en voie d'achèvement,
du clocher de l'Abbaye et du coinbie-
ment systématique des fou-lles. du-Mar-
•tolet, à St-Maurice : de la ìepfise de
certains travaux de consix idaticrii au
chàteau de la Bàtiaz-; de' !a mise en
belle et bonne .place dii militaire romain
de Martigny ; de la réfeciicm de l'an-
tique eterne de V alére ; de l'aména-
gement, au musée historique, d'une nou-
velle'-sàlle où seront exposés .'es costu-
mes, jusqu'ici entassés dans une armoi-
re ; de la Tour de Chalais et de celle
qui commande le petit pont sur la gorge
de la Dala, près Loèche-Ville, le seul
type de pont fortifié que nous possé-
dions en Valais, etc.

De récentes 'découvertes d'objets ro-
mains et préhistoriques dont TArchéo-
logue .cantonal n'a été' avisé que fardi-
vement et allors qu'fl n 'était plus possi-
ble de se .livrer à d -utili es constatations,
ont fai t ressortir une fois de plus ì'in-
suffisance de notre législa.iò.i cn ma-
tière de trouvaiJlIles pouvant'' intéresser
l'art et l'histoire du canton'. 'Un projet
d'arrèté, destine à combler cette lacu-
ne, est à l'étude.

La séance s'est terminée par la visite
de l'église paroissiale dont la sacnstie
renferme des ceuvres de valeur : frag-
ments de retables du XVe eu du XVl e

sièdes, oalices et ornemeii'ts sacerdo-
taux, donnlés par Mathieu Schinner.
L'église elle-mème possedè des autel s
du baroque le plus riche et des stalles
assez remarquaibles, exéc-itées par des
artistes indigènes, mais dans le courant
du siede dernier , une de css prétendues
restaurations, dont nous avons de si
déplorables et trop nombreux '- ¦exem-
ples, chez nous, lui a f.iit pe,rdi;e en
grand e partie son. cachet achitaQttjral.

LES 2iO_N_E»

En Valais aussi, un Comité référen-
idaire s'est forme contre la convention
des zones. Ce Comité nous demande
de bien vouloir publier son appel. Nous
accordons cette hospitalité, tout en ré-
servant notre j ugement ultérieur sur
la question.

Voici donc l'Appd :

Chers Concitoyens,
Le 7 aoQt 1921, la Suisse a signe

avec la France une conveiitityi réglant
les relations de commerce entre les an-
ciennes zones .'franche® dé'k -  Jiaute-
Savoie et du Pays de Gex et les can-
tons limitropihes. Catte convention' a
recu l'approbation des Chambres fédé-
rales ; au Conseil national , la majorité
acceptante n'a été que de 9 voix. En
vertu de l ' initi ative ;.les Traités. due.
comme vous le savez, à la réprobation
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— MARTIGNY-VILLE —

Séance réeréative
Donnée par les óléves du Collèjrfl Ste Marie.

Dimanche 25 juin à 20 heures et jnuli 29 juin à 14 heures
PROGRAMME : L'Ecole buissonniéra : Pièce comique

et dramatique en 2 actes par F. LEGAY.
Robinson Crusoé. Féerie enfanline en 2 actes par

G. D'AUBRESSONT.
Les Escapades de Frise-Poulet. C' H-idie en 3 actes parF. LEGAY. Mr Voir les affiches. -%9m

Féte Champètre Tif
à St-PIERRE-DES-CLAOES

organisée par
29 ju in avec le
mentala „ de
par l*f AVENIR

Match aux

l'tAVENiK » d-^ Cnamoson, le
concours de 1" Union instru-
Leytrou. et le 2 juillet , concert.
» ne Collombey.
quilles. — Tir au flobert.

Jeux divers. — —

generale qu 'a souleviée, en son temps,
Ja ratification de la Convention du Go-
thard , ce nouvel arrangement interna-
ticna. est soumis au Referendum:.

Le Comité qui, dès la première heu-
re. s'est constitue à Genève pour le
maintien des zones de 1815 et 1816
supprimées, en fait , par la convention
du 7 aoùt 1921 en appella à ses Confé-
dérés et leur demande de signer le
Referendum , parca qua, dit-il entre
autres : «la suppression1 des petites
zones, c'est-à-dire l'abandon du regime
que iles Puissances de 1815 avaient con-
sidère comme nécessaire à l'existence
de Genève, en raison de son territoire
trop exigti , cette supipressbn porterait
à la propriétè matérielle et à "indépen-
dance politique de Genève un coup dont
le Conseil federai eit, après lui, -les
Chambres fédérales egalement mal in-
fonnées, n 'ont pas pese toute la gra-
vile ».

Concitoyens, ce cri d'alarme ne peut
pas nous laisser indiifférents. Nous vous
invil'ons donc à signer les listes de Re-
ferendum. -

cn ce faisant , nous .endrons la main
aux Agriculteurs du canton de Genève.
Dans une rlésolutìoni adressée au Con-
•seil national , le 25 mars 1922, ceux-ci
affirment, en effet, qUe te Convention
du 7 aoflt 1921 porte « m préjudice con-
sidérable » à l'Agriculture genevoise.
Nous répondons aussi aux vues de la
Chambre de commerce de Genève qni ,
à l'unanimité, a décide de s'opposar à
la ratification de la dite Convention
qu 'elje estime nuisible aux intérèts dont
elle est specialement responsable.

Noms ne devons pas perdre de vue
non plus que la suppression de la zone
sarde à laquelle appartient la zone dite
de St-Gingolph, creerà à cette localité
une : « situation vraiment intenablc »
pour nous servir des expressions mè-
mes de l'Autorité1 communale.

Enfin , motif pérernptoire , nous signe-
ront le Referendum cn signe ds protes-
tation contre l'abando.1', sans com-
pe nsations suif isantes de droits qne
nous tenons des traitós de 1815 et 1816,
abandon du à un manque de ferme .6
PTéjudici atìle à l"indépen d ance et à
l'avenir du pays.

Le Comité valaisan pour le referendum
-'""contre la Convention dès Zouè.s.

Une nouvelle oeuvre
d'un poète va'aitau (*)

On nous écrit : \
Les lecteurs du « Nouvelliste » —

et ils sont sùrement nombreux
qui , malgré les dépriniantes réalités
des temps que nous vivons, out gavdé
dans leur àme, une fenétre grande
ouverte sur l'idéal , et qui savent en-
core savourer la berceuse musique
des beaux vers, salueront avec plai-
sir le dernier -poème de Monsieur
l'abbé A. Grand.

C'est vers nos Alpes grandioses,
vers leurs sommets- aux pieds de gra-
nii et au front de giace que s'élève,
à grands coups d'ailes, l'mspiration
du poète ; c'est à la hauteur de ces
géants formidables montant, tou t
autour de notre pays, la garde de la

ì L'exportation du bétail.
(*) Genta — Ein Rer gfiilirerleben aus Une conférence a au lieu récemment

Zermatt. Lyrisch-epische Dichtùn g von à Berne ent're les représentants des cle-
Alfred Grand. veurs de bétail , le chef du dépar tement

MERMOD - Café des mille Colonnes ° Ì60F|6S GÌOVSMI CI
»« - 8"Z

a™l„ Lavey-les-Bains
de retour Réouverture

i toute heure. Service prompt et soigné. *
Se recommandent : Mlles Jacquier
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Articles de ménage — Quincaillerie
MONTREUX - Rouvenaz

Kclei-ijr stare

Prii wdérh !

Fournitur es pour préparer
soi-méme
benne piquette
Fr. H .50 par 100 litres .
Albert MARGOT 2. route

<1u Tunnel. LAU SANNE. 1622

isìfilfl i
tfe St Maurice

transférera
trés prochaine ment son

domicile à MARTIGNY
Il recevra au cabinet de
consultai on du Dr MULLER. j

DEMOISELLE
cherche placa da volon-
taire de salln , dars un hotel
de montagne pour une durée
de 40 jours.

Faire offres au bureau du
Journal sons J C.

ON DEMANDE
pour un ménage soigné une

jeune fille
sérieuse de 20 à 25 ans. S'a-
dres. 4 Mme Anstole CLOSUF,
MARTIGNY -VILLE. 1767

On cherche pour farrdlle
passant l 'été à ""alvan

BONNE
à tout faire
Bons traitemeats et bons

gagos. S'adr. à Mme GOYAT,
Villa Beau Soleil , Territet ,
(Vaud).

Vins étrangers
blancs et rouges

au plus basini*.
Envoi partout en futa
prètéa à partir de. 50 lit.
Deslarzes & Vernay,

SION. 1196

libertéy ''qiié: le chantre veut porter
nos etìJurs.

Sur la trame admirable de ee fonti
de tableau, Monsieur Grand entrela-
.ce les multiples péripéties de ia vie
d'un de nos guides de montagne.

Nous ressentons avec le béros de
l'ouvrage, l'attirance tounours plus
irrésistible de la montagne, la fasci-
nation qu 'exercent sur lui les pies
sourciileux dont l'escalade est cha-
que fois une victoire, enfin l'amour
des hauteurs, assez semblable ici à
un aigle .qui enfonga un .iour ses
serres d'airain au fond de son àme,
et ne devait plus jamais relàeher
son étreinte.

L'existence du guide se déroule
avec ses peines, ses soucis et ses joies.

Nous l'accompagnons dans sa pre-
mière ascension du Cervin. Nous ad-
mirons son calme devant les dangers
tapis deridere chaque rocher, à coté
de la mort qui rode le long des cou-
loirs. Nous ressentons avec lui , le
sacre frisson qui le saisit lorsque son
pied se pose sur la montagne vain-
one. Avec lui, devant l'immeusité
des Alpes, nous joignons instincti-
vernent les mains, et, pàles d'émotion ,
nous laissons monter nos cceurs à
Dieu. — Nous le voyons aussi, hélas!
partir pottr sa dernière course...

Les vers de Monsieur Grand , cise
lés dans .un pur et sonore metal, sont
enchàssós des précieuses gemmes de
très hautes pensées.

Bien sùrement, le poème « Genta »
laissera dans l'àme de tout lecteur,
un amour plus fort pour nos monta-
gnes étemellles, un intérèt plus grand
pour la vie de nos braves monta-
gnards et un sentiment plus profond
de la. jg^andeur et de la beauté du
CróèlpM ' O. A.

Réunion de la Chambre valaisanne
de Coinihei.ce.

La Chambre valaisanne de Commer-
ce s'est iréunie. à Sion, le mardi 20 j uin.
Elle.a, .entre autres, discuté les ques-
tions, .suivantes : Foire de Bàie, Mar-
che de vins, eomivention des zones, ques-
¦tions.-.jhòtelières, nouivelle loi sur la
police du .commerce.

Cn ce qui concerne le ravitaillement
du pays en blé, Ila Chambre a pris po-
sition pour l'abolition du monopole.
Elle a, par contre, espr ime le vrxu que
les intérèt® de l'agriculiture et des pro-
duioteurs de 'blé soient sauivegardés par
les ' mesuj.es les plus favorables en de-
hors du monopole.

ST-MAURICE. — Fète des Saint Pierre
et Paul, à Notre-Dame du Scex.

Q'itótre Messes seront célèbre es ce
j our-là aù-x* lieures suivantes :

lre 'Sih . A ; 2me 6 h. ; 3me 7 h. ; 4me
7 h. W-r- -- 

¦¦•
La veilllée de prières commencera à

10 h. et 'Compnendra egalement 3 exer-
cices. : -le-iler , de 10 h. à 11 li. % ; le
2me, de I h .  à 3 h. ; le 3rne, de 4 h. à la
première, messe.

Une première.
La première ascension du Rothorn

par les -membres de la section de Ja-
man du ; Club alpin suisse, • accompa-
gnés du guide Cattar, de Zinal, a été
effectuée vendredi.

lel-Éiiiii-Pesis do Eni
Rue des Remparts — SION.

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

Diner depuis fr. 2 50
Chambre depuis » 1.50

Se recommande : Mme GIOVINA LATTION. =781

Auguste, Où Irons-nous Jeudi & Dimanche ?
Ne t 'en fais pas Angele !

Nous irons à Evionnaz
à la Kermesse

organisée par la Société de musique, nous y trou-
yerons consommalious de ler cbolx , bai sur plancher ,
musique donnée par la fanfare t LA JOYEUSE ».— — Attractions diverses, etc. etc. — —

de l'economie publique et lés idiTecteury
de l'Office de l'alimentation' et de l'of-
fice vétérinaire. On y discuta la situa-
tion critique des régions vouées à l'éle-
vage et les mesures à prendre pour ai-
der à l'exporitation du botati. On envi-
sagea la question d'une intervention
évenituelle 'de Ila Confédération. Cer-
tains éleveurs ont des contrats d'expor-
tation avec divers pays, mais i'appui de
l'Etat ileur est nécessaire pour les exé-
cuter.

La Thé'coslovaquiie et la Hongrie en-
trent surtout en ligne de compte comme
débouchés, plus tard peut-ètre encore
la France.

Condamration d'un escroc.
Le tribunal criminel de Nyon a con-

damné à quatre années de réclusion ,
sous déduction de 162 jours de prison
preventive, à 50 fr. d'amende, à vin gt
années de privation des droits civiques ,
et autx frais, le nommé Charles B.onvin ,
Vialaisan, déjà conidamné à Berne , Mu-
nich, Estavayer, Lausanne , Qenève, et
en Valais, et qui , se donnant coinme
directeur d'un imagLiaire « Comptoir
jnitermédiaire de la Société des na-
tions », qui n'était, comme l'a dit le pro-
cureur general, qu 'une « vaste fumiste-
rie », a commis de nombreuses et im-
portantes escroqueries au préjudice1 de
diverses personnes de Berne, de Zu-
rioh, etc.

Fète», Conférences ,
Convecations et Sports

Bex. — Festival Leeomte.
Le Comitìé de Presse de l'Union Ins-

trumentale de Bex nous écrit :
La j ournée du 2 juillet s'annonce,

d'ores et déjà, comme l'une des plus
brillantes parmi celles que nous aurons
l'occasion de vivre à Bex.

On sait qu'eDle groupera, -utre les
diverses sociétés de Tir, plus de 250
musiciens, tant vaudois que valaisans ,
gr oupes sous la magistrale baguette de
M. Hector Leeomte, Directeur, premier
prix du Conservatoire royal de Bruxel-
les.

Ces deux cent cinquante musiciens
se répartissent entre les Socilé.és .sui-
vantes : VHarmOnie de Monthey,
i'Harmonie de Chamoson, VHelvéUenne
id'Ardbn, la Collombey ri enne de Collom-
bey et l 'Union Instrumentale dc Bex.

Toutes ees Sociétés se produiront
l'après-midi, durant le grand concert
qui sera donne dans la cantine édifiée
à l'occasion du Tir cantonal vaudois.

Cette importante manifestation artis-
tique debuterà le matin par la reception
des musiciens <m gare de Bex, el::e se
continuerà par un grand banquet offi-
ciel durant lequeil l 'Union Instrumentale
donnera concert.

Dès 13 h., Discours cffici els. L'après-
midi, Concert, morceaux d'ensemble,
eie.

A 17 h. 30, grand cortège en ville,
avec participafion des autorités, 5
corps de imusique, 3 Sociétés de tir ,
gymnastes, etc.

Comme on le voit, front est prèt , et
le Comité' espère que de t oute la région
les amis de la Musique viendron t à Bex
nombreux , sachant d'avance qu 'ils y
seront bien recus.

Consommations de ler
choii. — Restauration

Téléphone 71 * Chèque* postaux llb/ 347

Articles pour Hòtels et Pensions de montagne
tels que

Grand choix de LAMPES à pétrole et à suspension, appi!que et de table. A< CESsniRfcs en globe, tubes et mècbes, ite

CHAMOSON.
Comme d'habitude, !a Société de mu-

sique l'Avemr organisé sa kermesse an-
nuelle, à St-Pierre-des-Clages, le 29
jui n, avec Ile concours de l 'Union Instru-
mentale de Leytron , et le <? juillet, con-
cent par i'Avenir de Collombey.

Invitation cordiale auK amis de la So-
ciété et amateurs de la bonne musique.

le Comité.

L.e ÌMmaiiclie sportif
A Bàie s'est disputée, hier, la finale

du 'Championnat suisse, qui mettait aux
prises Lucerne, champiou de la Suisse
orientale et Servette, champion ro-
mand. La victoire est revenue aux Ro-
mands QUII gagnèrent le match par 2 à 0.

A Morges, match de ìefégation , For-
wand-Morges contre Fribourg l à ] .

A Berne pour la coupé Och : Berne
contre Qranges 3 à 0.

A Bienne : Sport Freur de Freiburg
Brisgau contre Société des sports de
Bienne 2 à 1.

HHtNJE
MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS

M. QLASER, le 'Pepate et éminent spé-
cialiste 'heruiai 're die Paris, 63, Boulevard Se-
bastopol, s'est eain dlétir l'é à visiter irés?u-
lièrememt la réjg iion.

Son mouvel aipiparetì' sans ressort gràoe à
de JiOiigu .es é'tiKtes et l'aduptation die la
Nouvelle Pelote à compressioni souipde, ob-
tient séamce tenainite la r éduction totale et
la conitenitiion panfaiite des hernies Iles plus
dificilles.

'Désireu* de donner aux inafaides ume
preuve ènméd'iaite de ce résultat, garanti
d'aiilUeuirs pair écrit et pair des milliers d'ait-
.estaitiions de clienits, M. GLASER iniviite
toutes les personnes attetotes de heroies,
efforts, descente, à se rend're dans les viiMes
suiivantes où ffl sera fait graituiteinewt l'as-
sai de ses appaiei'ls.

AlJiez donc tous voiir l'éminent pratreien
de 8 heures à 4 heuires :
à Lausanne, samedi ler Juillet et le 2, Hotel

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

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

France.
Nouvelle ceinture ventrière perfoc-

tionnée. — Grossesse — Obési té. >
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fDÉSORDRESDU FOSE
Soieoeif votre hil«_ *V H M  ;>n*its.. -*. _,_,.,
stipation , sonroe de maladies plus sérieuses
2n» „?I?,s1u'T!nt ./_;ene*- *Près «haqne repas
Sh»ir„lUlle1r à ca.é de Tis»n'- Amét^aine SesHnakcr» et remettez votre fole en ordre ; il ne•rana causerà plus aucun ennul. .
T, *~K? D Xe,ntS dans tootes les PharmacieB.

•StóR le Sr? ̂ MMLUHLMANK.graATOSO, Boulevaxd de la Ohi» (S. A.), i Genève.
I r a i  

: 6 tr. le Flacon.
LA TISANE AMÉRICAINE'DES I

anAABHa
Les manuscrits non insérés ne sont

pas rendus.

f-iampisterie

Chauffage
Lampes- calo-

rlféres à pétrole
avec et sana tu-
be, g a r a n t i e s
sans odenr ni
fumèe,ainsi qne
Accessoires
ponr les dites

Cuisine
A P P A R E I L S
DIVERS poar la

cuisson ponr
l'emploi an pé-
trole età l'alcool



dvecJb dimù̂ rit, move

Ir j n t à S A  *M !<LOì>}L&
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Faites vos lessives avec le Savon Sunlight.

t 

Gràce à sa comp osition p arf aite, il donne une
mousse abondante, mème si l 'on f rotte légère-
ment. Contrairement aux savons ordinaires p eu lp5̂
mousseux, le Sunlight s 'use lentement, surtout si E. ̂ k
l'on ne savonne p as le linge à chaud. (Ĉ S&f ê  ̂_

Le Savon Sunlight est incontestablement le \s*̂B£ ^%p lus économique et celui qui a donne les ré- \ JJBÌL ^sultats les p lus p robants. \ ̂^Bl %
// lave d'une manière irréprochable le blanc \ ^̂  m

et les couleurs et communiqué aux draps son \ N m
p arf um délicat. \ , M

Pour que les morceaux soient bien secs, ayez \^_ N»
soin d'en avoir toujours quelques-uns en réservé. ^̂ s ^̂
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Dépòt à Sion : Rue de Loéche

Bon jeune domestique
sachant bien traire et faucber
est domande ponr le ler juil-
let , pour soigner 10 vaches
et travailler a la campagne.
BOD salaire. S'adr. à Georges
VULLIAMY .à OULENS (Echai-
lenc*) Vaud. 1753

lavelli & Bruno, SA Nyon
¦V* Poutrelles et fars de construction

Fers ronds àt beton.

Tuyaux pour canalisations et raccords
Articles sanitaires.

¦
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TÉLÉGRAMME J|§x
aux Motocyclistes Suisses l ̂ Ijjpj y

Nous offrons : X^wo^
30 Motocyclettes INDIAN avec side-car, modèle Standard , au prix de reclame de Fr . 3.850

Superbe machine , 7/9 HP, 2 cylindres , cadre à ressort.
Dóbraya ge et trois vitesses par botte à éngrenages,

Equipement complet de luxe, éclairage et avertisseur électriques par dynamo et accumulateur.
Side-car en tOle ou bois, au choix , avec capote et pare-brlse.

Garantfe originale de l'Usine pendant six mois.
La Motocyclette INDIAN réunit tous les perfectionnements de la technique moderne. C'est la
machine la plus r .pancine dans le monde entier.

Passez les commandes immédiatement à : KEHRER & Cie. Concessionnaires pour la
Suisse, 4, Avenue du Théàtre , à Lausanne , ou aux Agents olflciels de la marque dans tous ies
cantons.

mar Toutes pièces détachées en stock PERMANEN T. »B

Hotel da Pire, Villars t/ Olili
cherche

2 fortes filles
ponr le ménage, et nne Alle
comme

Cuisinière à café
Entrée immediate. Envoyer
offres avec prétentions 1739

Vins à l'emporter
garantis naturels

ronges et blancs. 1265
Qualités et prix sans con-
currence sur la place.
« AU PRIX DE FABRIQUE , ¦.

Ch. Darbellay,
Avenue de la Gare, SION.

RIUIUUMiEt
» DE MONTRES.
MHGNttS*. RAPIDE»

par la I«.t trìglie.

^MUSETTE"
IA < H\U V EMC I'OMM

léopold Robert .
Maison fondée en IATI

ACHATe ÉCHANGEpcviEims nowntts
tlOWTRCS NEIIVO
C\T .\10<___ t IIIUMRt tGRATI» £. manco

Actuellement
BAISSE 20 % 15 %
5-10 ans de Garantie
Fort escompte an comptant

Beau choix en
Régnlatenrs, Réveils,

Rasoirs, Sacs- Toùristes.
Demandez Catalogne No 33 M

gratis I

UUIMIUtyAI.15 !|
IND US TRIELS !
Désirez-vons simplifier

et perfectionner votre
bureau? Adoptezla comp-
.abilité automatique avec
classement ponr corres-
pondances et faetnres.
Réduction dn travail de
50 o/o. .Demandez devis
modèles ,renseignements
sans engagement, à l'Im-
primerle Commerciale,

Marti gny.

Construction
économique

CURIGER
Architectes

Sion - Monthey

Vente
de tissus pr l'été, a prix tx
trémement avantageux :
Lainettes , dessin classique 0.90
Lainettes, siri* II , 2 coni. 1.t5
Lainettes lérti III , 3 coul. 1.38
Lainettes sèria I» , 4 coul. 1.48
Soyeuse, tissu imitant
le foulard , 1.48
Voile 100 cm. 1.30
Zéphyr belle quai. 75 cm.1.18
Zéphyrbellequal.S Ocm.l 40
Colonne de ebasss, gris,
noir , très forte, 100 cm.
de large (avec petits dé-
fauts de tissage, sans
importance et sans pré-
judice à la qualité) 1.70
Pongé soie (pure sole),
rayures vanèes, 8 80
Ainsi que satins, mérinos,
dégravés 100 cm., colonne
vichy, toiles b l a n c h e s  et
écrues, coutils, triège, etc ,
vendus A T R E S  B A S
PRIX.

Tons ces articles sont de
teintes garanties au lavage.

Echantillons f r a n c o  sur
demande. '1779

Isaac BRUNSOHWIB
26, rue Beauséjour

Derrière le Thèàlre




