
Nouveaux faits connus
aateìremméi à midi

Par 81 voix contre 77, le Conseil
national a adopté l'amsndement de
M. Walther, chef de la Droite catho-
lique, limitali! à trois ans la nouvelle
loi sur la durée du travail.

Cet amendement a rallie tous Ies
lirou pes de l'Opposition.

Le gouvernement allemand a pro-
cède à diverses arrestations en rap-
port avec le meurtre de M. Rathenau,
mais ce ne sont toujours pai les as-
sassins.

Fleurs et fruits
de librairie

Fin juin... «oe n'est pas seulement aux
aribr.es que iles fruits se róvèlent, c'est
aussi à Tétalage des librairi.es.

L'agilément des livres nouveaux s'é-
panouit, et chacun qui passe, s'arrrète,
se peniche, entre et cueille «ceflui qui le
tente, tournant les chapitres au caprice
de sea doigts, pour savoir si le fruit Sud
.plaira, un peu, beaucoup, passionnément
ou pas du tout.

Un livre qui retierut l'attention, c'est
Ile Dans la Mèlée... de M. Daucourt, an-
cien conseiller national.

Nous ne savons point d'ouvrage con-
•temporam plus propre à rafraìchir la
mémoire. Il fait mieux que rafraichi:, il
frappe.

Certes, nous connaissions, en partie ,
les questions religieuses, .politiques ou
sociales auxquelles il a prète le mer-
veiilleux talent de sa parole ou de sa
pHultne, mais beaucoup sont oubliées du
public, et d'autres ne lui sont connues
'que par les détails.

lei, nous avons tout, et tout dans son
cadrei. Au Grand Conseil bernois,
M. Daucourt a abordé des problèmes
qui som/t touljouis actuels : l'assistance,
4'enseignement religieux, les sociétés
¦secrètes ; dans les cérémonies, les fètes,
Ies cercles, les banquets ; il a prononcé
des alocutions, des toasts ou des dis-
cours qui son* de réeds joyaux. C'est
cette langue simpte, colonie, mais pro-
digieusement vivante et juste qui em-
poigne Je coeur et l'esprit

Et, par-dessus tout, et touj ours, l'acte
de Foi« catholique qu'il revendique avec
crànerie comme son plus beau titre de
gioire !

Il y a, dans ce livre de cinq cents
pages, des choses exquises que l'on re-
gretterait ne pas avoir lues.

Nos «lecteurs s'intéresseront plus par-
ticulièrement aux vingt chapitres qui
évoquent des faits tour à tour tristes ou
amusants de l'epoque de guerre.

Ce sont les brillantes interventions
de .M. Daucourt aui Conseil nationa! sur
les Incidents de f rontière, les Emp iète-
ments du Pouvoir militaire, le Bombar-
dement de Porrentruy, la Grève gene-
rale, les Troubles de Zurich, !e Service
sanitaire dans l'armée, etc, etc. C'est
le coté national historique. Vous y trou-
verez beaucoup de choses dont vous ne
vous doutiez pas.

Les témoins des batailles que M. Dau-
court mena, les jeunes aussi qui sont
pas mal instrurts de ces temps trop
proches d'eux et cependant déjà éloi-
gnés, parcourront, avec intérèt et avec
ómotion, nous en sommes certains, ces
idiscoutrs toujours soigneusement pré-
parés, écrits au burin et qui débordent
d'humour.

Pour nous, nous nous en sommes fait
une fèt« et nous gardsrons la Dans la

Mèlée tout proche de notre mani, com-
me une sorte die bréviaire civique.

Un suj et d'étonnement1 pour iles nom-
breux amis que M. Daucourt compte
en Valais, et dans le Clergé et parmi
les hommes politiques, c'esit sa verdeur
et son courage à entreprendre des tra-
vaux et des pUblicalions qui feraient
reculer des jeunes entrant dans la car-
rière.

Précédant le Dans la Mèlée de peu,
le vieux lutteur. nous a donne une Histoi-
re de la Persécution religieuse dans le
Jura qui excite une vive et sympatliique
curiosité.

Cet ouvrage «est cotmparable à un de
ces livres que l'on eomservait j adis pieu-
sement dans les famiilles et qui permet-
taient aux .afriène-peiits-enfants de con-
naitre par le menu ies actes, le carac-
tère et les diffieultlés de leurs ancèires
le long d'une epoque affreusement
touronentée.

Il sort, de ces pages également, un
rayon de lumière, une legon et comme
un bourdonnement de reproches pour
ceux qui oublieraiemt trop vite.

Lecteurs et iectrices du Nouvelliste
qui vous aeeordez quelques jours de
vacance, il y en a beaucoup, parrai
vous, nous «en sommes sur, qui se «plai-
sent à ètre touches par une activité re1-
ligieuse et politique merveilleuseanient
coordonnée et pati des sentiments déli-
cats ou prOfonds.

Laissez-nous vous conseiller la lec-
ture des ouvrages de M. Daucourt. Vous
les lirez lentement, laissant votre «in-
«dex entre les pages qui auront évoqué
une belile discussion de principes dans
votre esprit, siuscitó une douce émotion
dans votre cueur. Ce ne seront pas des
«médiitations pertìues.

Ch. Saiut-Maarice.

Echos dc Partout
Au sujet des vacances. — Professeurs,

maìtres et souvent parents tombent d'ac-
cord pour dire qu 'à partir du ler juin , les
enfants et jeunes gens ne font plus grand
chose aux écoles et collèges. 11 y a les pro-
menades, les répétitions théàtrales, puis, on
ne parie que de la date des vacances.

Et beaucoup pensent qu 'il serait sage
d'avancer cette dernière.

Fort bien , mais pourrait-on penser que la
méme paresse et la mème iinpatience ne se
manifesteraient pas ?

L'homme est ainsi fait , qu 'il se prépare
touj ours, par une trépidation prolongée, à
la percepion de ce qu 'il considère comme
un plaisir. Il n 'est guère de classes, de bu-
reaux , d'ateliers , où , quelques minutes
avant la cloche ce ne soli déjà l'inattention et
le brouhaha préliminaires de la sortie.

Les écoliers d'auj ourd'hui ont moitié plus
de vacances que leurs grands-pères. Ils ont ,
hélas ! aussi une science acquise et un dé-
veloppement intellectuel fort généralement
inférieurs à ceux de leurs gran '.s-pères.

S'imaginent-ils que le travail est super-
flu et qu 'au point de vue national ivn.me
au point de vue de leurs intéréts particu-
liers , ils peuvent se dispenser de chercher
à « valoir » le plus possible ?

Une contrée misérable tn Espagne. — Le
roi , le ministre de l'intérieur et leur suite
ont traverse une partie des plus misérables
de la région des Hurdes , dont le « Nouvel-
liste » a parie.

Le roi a été douloureusement impres-
sionné de la pauvreté et de la misè.e phy-
siologique des habitants de plusieurs ha-
meaux dont Ies maisons, abritant pèle-mè-
le gens et animaux , ne sont que des huttes
sans air ni lumière ; car pour toute ouver-
ture elles n'ont qu 'une porte basse et étroi-
te. Le roi penetra malgré tout dans quel-
ques-unes où se trouvaient dans un état de
dénuement affreux des malades , des vieil-
lards et des paralytiques. Il a secouru lar-
gement ces malheureux. Il a secouru aussi
tous Ies autres habitants auxquels ont été
également distribuées de grandes quanti-
tés de quinine , car le paludismo fait des ra-
vages parmi eux. Beaucoup de j eunes gens,
encore qu 'àgés de plus de 20 ans, atteignent
à peine la taille d'un mètre.

Le roi a été recu partout avec les plus
vives manifestations de Joie et de gratitude.

Le roi a émis l'avis que le seul moyen
de remédier à la situation est de détruire
tous ces hameaux et de les réinstaller dans
des régions moins inhospitalières.

La « Semaine Suisse » en 1922. — L'as-
semblée generale de l'Association « Semai-
ne Suisse », a décide que la « Semaine Suis-
se » de 1922 aura lieu du 2i octobre au 4
novembre.

Comptes et budget adoptés , l'assemblée
a entendu une conférence du secrétaire de
l 'Association « Semaine Suisse », M. Her-
mann Frey, docteur en droit , sur « La pen-
sée de la Semaine Suisse dans le passe el
dans l'avenir ».

Fète federale de chaut. — Les produc-
tion des chanteurs des troisième, quatriè-
me et cinquième catégories venus depuis
vendredi à Lucerne, au nombre de 7000,
ont obtenu un très grand succès. Une foule
considérable , qui ne ménageait pas les ap-
plaudissements, a assistè aux exécutions
individuelles. La j ournée de dimanche a eu
un caractère netteinent officiel en raison
de la présence à Lucerne, en qualité de re-
présentant du Conseil fédéral , de M. Chuard.

Le représentant du gouvernement fédéral
a été l'obj et de marques particulièrcs de
sympathie au cours d'un banquet offerì au
Schweizerhof par le comité centra! de la
Société federale de chant et par le comité
d'organisation de la fète de Lucerne.

Le cortège, qui avait eu lieu lundi der-
nier, a de nouveau parcouru les rues de la
ville dans la j ournée de dimanche.

M. Chuard y a pris également part. Au
cours de la manifestation patriotique orga-
nisée à l'issue du cortège, le président du
comité d'organisation salua le conseiller
fédéral Chuard. Ce dernier transmit ensuite
le salut du Conseil fédéral. Il releva notam-
ment le fait que c'était pour la première
fois qu'un représent ant du gouvernement
suisse prenait part à la féte federale de
chant et a déclare que Ics chanteurs tout
comme les gymnastes et Ies tireurs avaient
une haute mission à rempiir au sein de la
patrie. Le conseiller national Zimmerli , inai-
re de Lucerne, au nom des autorités can-
tonales et communales, souliaita la bien-
venue à M. Chuard sur ie sol lucemois.

Etranglé par un fil de fer. — A I'om-
brechtikon (Zurich), j ouant avec sou frèi e
ainé, le petit Alfred Pfenninger , 2 ans, a
été victime d'un accident morfei. Il a été
etranglé par un fil de fer que son frère luì
avait attaché autour du cou.

Contre les chauffards. — Uu e «Viuin »
(Louis Forest) :

Avec l'espoir sans doute un peu fou de
changer les m«oeurs, le club des Cent vou-
drait créer une ligue des automobi'es qui
mettent encore leur amour-propre à n 'étre
pas des sauvages. Une et aile bleue portant
grave le mot « courtoisie » signaltruit la
voiture conduite aimablement. Tous les ad-
hérents de l'étoile bleue de courtoisie si<,'ne-
raient une déclaration dont voici quelques
formules entre vingt autres :

a) Je ne doublé j amais une voiture dans
un virage. La politesse est mère de la sù-
reté.

b) Parce que j e roule en auto , je ne me
considère pas comme ic dieu de la pous-
sière.

e) Tout le monde a droit à la route , mé-
me les veaux.

d) Je ne dis iamais : « Je suis alle de
Lyon à Paris en six heures ! » Un tei lan-
gage signifie seulement qu 'on a une forte
voiture , qu 'on est un tiiauvate citoyen et
un homme nuisible.

e) Un charretier a le droit de n'étre pas
un homme du monde, mais un homme du
monde n'a pas le droit de parler comme un
chanetier.

I) Jamais io n 'inj urie un piéton , un <.c-
cher , un chauffeur , dans la crainte que si,
fi sor tour , il me traile ù imbécle, ce j uge-
;nert ne soit j ustifie, etc, etc

luvasions de sauterelles. — On signalé de
nriivelles invasions de «auìceik-s dans la
¦ ég:on de Mulun, en I-ranca

L'an dernier, pendant l ète qui, nn s'en
sou\ ient, fut exceptionnellement chaud. el
les avaient déj à fait d'impoi tante dégàts
dans la méme région.

L'hiver très doux , n'a pas détruit !turs
oeufs pondus dans la terre par paquets ;
chaque femelle en dornan * deux cents, les
sauterelles — celles-ci soni de l'espèce du
criquet italien — se sont multipliées e: me-
nacent déj à les récoltes. Les champs de
betteraves et de pommes de terre sont at-
teints.

Divers moyens vont ètie mis en oeuvre
pour exterminer les « ravageuses ». Contre
celies, les plus nombreuses , qui se cachent
dans les fosses des routes, on emploiera des
solutions de grésyl, dont elles seront large-
ment aspergées ; le lanee-flammes aurait
sans doute donne des résu tats plus com-
plets, mais on ne peut s'en servir que dans
les régions arides.

Contre les « criquets » qui se sont abat-
tus sur les récoltes, il 'au.lra avoir recours
à un autre procède, les désinfectants ayant
des effets nuisibles ; on utilisora un appàt à
base d'arsenic, véritable piège à sauterel-
les, d'emploi délicat, mais aux résultats
certains.

Simple réflexion. — Chacun se dit ami,
mais fou qui s'y repose.

Curiosité. — Le service géologique d'Ha-
noi vient de classer deux magnifiques pier-
res tombées du ciel.

La première provieni du village de Tuan-
Tut, dans l'ouest de la province de Soe-
Tiang : elle pése 10 kg. 850, avec une den-
sité de 3.48 ; la seconde est tombée le mé-
me j our au village de Vinh-Lueo, à quàran-
te kilomètres de la première ; c'est un ga-
let aplati qui pése 8 kg. 330.

La structure de ces aérolithes est cristal-
line. L'analyse a fourni de la silice, du fer
métallique, de la chaux , de la magnèsie, du
soufre, du nickel et des traces de cuivre.

Pensée. — Une nation qui n'est pas une
servante de l'humanité n 'a pas de raison
d'ètre. Elle sera absorbée ou détruite.

Réalités—
La Chaire de S. Pierre

C'est, aujourid'hui', grande solennité
en Valais : On y célèbre l'antique fète
de S. Pierre.

Elle est pleine de vastes pensées. Elle
éveillle ila mémoire du grand fait histo-
rique sur 'lequeilf repose la constituition
de l'Eglise catholique et qui sert de base
à son unite.

«liiitoxiqués par le naturalisme qui
rempliit l'air autour de nous, trop sou-
vent nous ignorons les beautés de notre
religion et les émotions profondes qu'el-
ile nous garde, admirable Téconfort dans
les heuires douloureuses.

S. Pierre ! Ce mot seul résumé cette
filiation vingt fois' séculaire, que, sans
le vouloir, saluent en nous Jes ennemis
de notre foi, quand ils prétendent nous
flétrit du nom de « Romains ».

Touit, ici1, apparai! à la fois : l'im-
mortel dialogue dm Christ et de Pierre,
fondement de notre foi , quand le Mai-
tre interrogeanti ses disciples : « Qui
dites-vous «que j e suis ? » Simon Pierre,
le premier, s'écria : « Vous étes le
Christ, Fils du Dieu vivant », et qu 'aus-
sitòt Jesus iluii répondit par la parole,
victorieuse des àges : « Tu es Pierre,
et sur cette Pierre j e bàtirai «mon Égli-
se » ; puis , le mystiérieux enchainement
des destinées promises à la eitìé mai-
tresse du monde, depuis le jour, où fort
de la souveraime investiture, l'humble
pécheur de Qalilée vint annoncer à la
«dominatrice des nations un empire nou-
veau, «plus durable et plus étendu ; et
dans le grand tumulte du monde, parmi
les révoluti'ons violentes, les guerres
sanglantes, les transformations des peu-
ples, les déchirements de l'Eglise elle-
méme, la Chaire de S. Pierre à Rome,
seule immuable, dont deux eent-soixan-
te-hui! Papes ont transinis à Pie XI le
lourd et glorieux hériitage

• • »
Et sa bonté s'étend...

Les poètes, de Racine à Victor Hugo,
ont souvent répété : « Soyez bons pour
les animaux », qui est un excellent re-
frain de ballade octosyllabique.

Mais c'est une tragedie de Racine.
Dorénavant, ce sera dans le catéchis-

me universel actuellement en prépara-
tion et qui contient tout un chapitre sur
le devoir chrétien envers les animaux.

Voici les passages essentiels de cette
legon :

D. — Pourquoi Dieu a-t-il créé les
animaux ?

R. — Pour mamfester sa toute-puis-

•sance, l>es faire participer aux bienfaits
de la création et étre les collaborateurs
de l'homane. ! -#MM

D. —- Est-ce un p éché de maltraiter
et de f aire ou laisser s ouff rir les ani-
maux ?

R. — Oui, c'est un péché de malitrai-
ter ou de faire ou laisser souffrir les
lanimaux, et ceux qui sont mauvais pour
les bétes sont généralement mauvais
pour leurs semblables.

D. — Est-ce un péché de mettre à
mort les animaux ?

R. — Non, ce n'est pas un péché de
mettre à mort les aniimaux nuisibles ou
trop nombreux, ni ceux qui servent à
notre aiimentation, puisque Dieu l'a
permis. Cest mème un devoir d'abré-
ger la vie de ceux dont on ne peut effi-
cacement soulager les souffrances,
mais c'est toujours un péché de les faire
souffrir , quelle qu'en soit la raison'.

D. —i Les p lcnsirs, les je ux et les di-
vertissements qui peuvent entrainer la
souff rance ou la mort des animaux sort-
ite per mis ?

R. — Non, et l'Eglise a dódaré for-
mellement que c'est urne faute très
grave d'y «participer soit par sa présen-
ce, soit de toute autre manière...

On ne saurait mieux dire, plus sage-
ment ni plus nettement. M.

LES ÉVÉNEMENTS
L.A SITUATION

i l

L'assassinat de M. Rathenau a causjé
une impression très doulloureuse au Va-
tican.

Des faite de oe genre, y déclare-t-on,
ne peuvent qu'aggraver la situation eu1-
ropéenne déjà si diiffic'le et si incertaine
à tous les points de vue : 11 est très
regrettable «que le système de violence
exercée dajns un but politique, dont la
mort du maréchalli Wilson a été un anatre
exemple, aille en prenant de j our en
jour plus d'extenS'ion.

Ces épisodes que constituent les at-
tentats individuels sont en outre et mal-
heur eusement accompagnés par les luttes
des partis, par des campagnes d'inju-
res et d"outrages et par des séries d'at-
taques et de repiiésavl'les qui se dérou-
fteni! dans divers pays de l'Europe et
nepargnent mème pas les hauts digni-
tai-res du clergé, comme cela s'est vu
en Inllande où le éardinal Logue a été,
sans raison ni prétexfce, arrèté, menace
de mort et ¦fouillé en mème temps que
son eoadjuiteur.

Le Saint-Siège, qui, tan t de fois, a
insistè pour que l'emploi des moyens
violents soit abandonné et pour que
chacun ne cherche que la justice, la
charité et la civilisation, ne peut que
d'éplorex avec là plus grande energie
tout cet ensemble de faits et de délits
qui depuis trop de temps pése sur l'Eu-
rope sans autre resulta! que de prépa-
rer à celle-ci des jours de plus en plus
tristes.

• • «
Le prince Albert de Monaco est de-

cèdè à 17 heures, à la maison de sante
des Soeurs de Saint-Sauveur, rue Geor-
ges-nBfeet, à Paris, où :1 était en trai-
tement depuis le 10 juin.

Le prince de Monaco, qui, il y a quel-
ques mois, avait dù déj à subir une opé-
ration dans la région abdormnale, avait
été atteint à oe moment de nouveaux
troubles qui avaient motivé la seconde
intervention. Celle-ci avait pleinement
réussi et jusqu'à ce matin on ne mani-
festai!, dans l'entourage du prince, au-
cune inquiétude.

Le prince Albert de Monaco était né
en 1848. Fils du prince Charles III , il
servii comme enseigné dans la marine
espagnole et épousa, en 1869, la fille du
due d'Hamilton, Marie-Victoire, dont il
eut un fils, Louis-Honoré-Charles-An-
toine, né en 1870, puis, après la disso-
lution de ce mariage par le Pape en
1880, ila duchesse de Richelieu (octobre
1889)



Ili ¦fit ensuite de longs voyages, se li
vra à bord de sa goelette « l'Hirondelle »
et de son yacht ila « Princesse Alice »,
à d'intéressantes recherches sur le
QuiLf-Stream, les 'Courants, la faune ma-
ritime, ce qui lui valili d'ètre élu mem-
bre correspondant de l'Académie des
sciences le 27 avril 1891.

Le prince Albert avait succède à son
pére, comme prince de Monaco, le 16
septembre 1889.

Nouvelles Étrangères

Grave accident
d'automobile

Un eveque blessé
lin vicaire general carboimé

Un grave accident d'automobile s'est
produit lundi après-midi, à 15 heures.

L'automobile de Mgr Chollet, arche-
vèque de Cambrai, France, a capote et
a «pris feu dans ila forét de Mormal, près
de BerlaLmont, «au lieu dit la Tète-Noire.

Mgr Chollet revenait d'une tournée
de «Confirmation à Ferrières-la-Qrande,
lorsqu'à la sortie de la forèt de Normal
une roue de l'auto se détacha, provo-
quant le capotage de la voiture sur le
bord de la route où elle prit feu rapi-
dement.

L'archevèque blessé put se dégager
de l'automobile brisée. Son secrétaire
particulier, Ile chanoine Vsrcellier, fut
contusionné et légèrement brulé.

Quant au vicaire general Calcati,
àgé de 64 ans, pris sous 'la voiture. il
fut carbonisé. Le chauffeur a eu le
pied brulé.

C'est une auto particulièrè venant de
Berlaimont, ville toute voisine, qui ra-
miena les «blessés à rarchevèché de
Cambrai. Mgr Cholet, qui a dii s'aliter,
n'a pas de fièvre. Personne n'a oublié
l'attitude héroique de Mgr Chòllet pen-
dant Ies quatre années où Cambrai res-
ta sous la domination allemande.

M. le chanoine Catteau, vicaire ge-
neral de l'archidiocèse de Cambra;, se
tenait avec Mgr Chol'let dans l'inté-
rieur de la volture, quand l'auto déra-
pagi, se coucha dans le fosse. Le cha-
noine Catteau fut projeté par la portiè-
re brisée, mais le véhicule retomba aus-
sitòt sur le corps du vicaire general
lui broya la .poitrine, le moteur esplo-
sala et il'essence s'enflammait.

Plus heureux que son compagnon de
route, rarchevèque de Cambrai arrivai!
à sortir de l'auto qui déj à prenait feu .
Il appelait son vicaire generai ; c'était
en .vain : M. le chanoine Catteau avait
été tue raide et son corps n'était déj à
plus qu'une torche.

Ont donne à Farchevéché les rensei-
gmements suivants sur l'état des victi-
mes.

Mgr Chollet a quelques contusions
sans gravide, son état est très satisfai-
sant ; son moral est très bon.

'Le chanoine Vercdllier qui oondui-
sait l'auitomobile a qualques contusione
sans gravite 'et quelq ues brùlures ; son
état est très satisfaisant.

Un valet de pied qui était aussi dans
la voitu re a regu aux pieds quelques
brùlures.

Les trois blessés son t soignés à l'ar-
chevèché.

Brave accident de chemin de fer
25 morts et 30 blessés

Un grave accident de chemin de fer
s'est .produit entre les stations de
Schcenhauseralile «et de Gesuridbrunnen
au eroisement des deux trains de cein-
ture, à Berlin. Les voyageurs, en raison
de l'arrèt de l'exploitation des tram-
ways et des chemins de ier aériens , se
tenaient serrés sur les marche-pieds. '

L'un des voyageurs qui se tenait sur
un des marche-pieds avait ave.: lui des
morceaux de bois attaché» ensemble
dépassant très sensiblement le marche-
pieds. Lors du eroisement avec le train
qui venait en sens inverse, ces bàtons
provoquèrent Ha chute d' une grande
quan tité de personnes qui se tenaie ;rt
sur iles m'arche-fpieds. Oa compte 26
morts et 30 blessés grièvement. En ou-
tre, plusieurs personnes ont 'te blessées
légèrement.

Nouvelles Suisses
CONSEIL NATIONAL

Loi sur la durée du travail
Conseil federai et Commission en échec

L'amendement Walter

Le Conseil national vient d'ètre 1e
théàtre d'un événement parlementaire
dont il n'était plus habitué. Le Conseiil
federai et la Commission ont été mis
an minorité, dans la discussion sur la
nouvelle lo! sur le travail, par un amen-
dement d'une très grande importance
de M. Walther, chef de la Droite catho-
lique.

Par 81 voix contre 77 , M. Walther
a réussi à limiter à 3 ans la durée de
la nouvelle loi sur les heures de «travail.
Au bout de ce temps, on ì etournerai'.
aux 48 heures, pour le cas où le Conseil
federali n'auna it pas encore élaboré
une loi eomportam une durée de travail
différeneiée suivant les catégories d'in-
cl usi nes.

Nous ne voulons pas marcher sur les
plaies-bandes d'une corraspondance fé-
d'iraàe du NouveVisie qmi ne manquera
pas, dans sa prochaine lettre de Berne,
d'anaìlyser cet intéressant scrutiti .

Disons cependant que jusqu'à l'amcn~
dement Walther, le Conseil national
s'en était tenu rigoureusement aux pro-
positions de ila maj orité de la Commis-
sion. C'est à l'article 2 que M. Walther
alluma la petite mine qui devait lézar-
der quelque peu l'édifice si laborieuse-
ment construit.

M. de Meuron, M. Su'zer , puis Ni.
Schulthess, conseiller federai , proposè-
rent le rejeb de l'amendement. On vota
à il'appel nominai Dans les 81 voix ac-
ceptantes, il y a 27 catholiques, 34 so-
cialistes et seulement 9 radicaux.
Dans les 77 voix rejetantes, nous re-
levons, toujours au point de vue po-
litique, 40 voix radicales, 6 du Cen-
tre, 6 catholiques et 25 voix des
groupes epura des partis économi-
ques.

Voilà un scrutin, donc um fait appuytì
par des «chiffres, qui. contred 't singu-
lièrement la thèse du Conf édéré de ces
derniers j ours.

Au Conseil des Etats)
La loi sur les postes.

Le Conseil des Etats, après avoir
approuve un crédit de 330.000 francs
pour l'agrandissement du bàtiment de
physique de l'Ecole polytechnique fe-
derale à Zurioh, reprend l'examen de
la nouvelle loi sur !es coinmunlcat:.'>n s
postales.

A l'article 53, visant les violations du
secret postai, la commission a int rodult
une dlause additionnalle stipulant quc
les cas peu grav es de violation du se-
cret .postai peuvent ètre punis de pei-
ne d'emipìrisonnement.

En ce qui concerne la franchise de
port, la commission se prononcé poni
le imaintien du système actuel. Deux
membres , dont M. Baumann , soni favo-
rables à ila suppressioni de la franchise
de .pori.

M. Haab parie du mouvement qui se
manifeste dans l'opinion publi que can tre
le mainti en' de la franchise de port.
Celle-cii a pris min e extension anormale.
Une lettre sur douze est eirvoyée gra-
tuitement. Le nombre total des envois
qui , annueil'lement , n'acqui!.'cut pas la
taxe est de 27 milllions. Le '!.'parlemen t
•est dispose à créer des timbres spé-
ciaux a l' usage des administration s can-
tonales.

L'affaire des faux billets de banque
Le jugement

La Cour d'assises de Pfaeffikon a
prononcé les condamnatiours suivantes
dans l' affaire des faux billets de ban-
que : Huber , Lanignau1, 20 ans, qui est
reconnu coupabl e d' avoir falsifié des
faux billets de 5 fr. et tenté de fabriquer
des billets de «cinq d ollkirs , a 3 ans et
demi de prison et de privation des
droits ciiviques ; Klenert, 26 ans , suj et
alleman d , co-aecusé, à 3 ans de réclu-
sion et privation des droits civiques
pou r 3 ans ; enfin , Stindt , 25 ans, pho-
tograveuir , également à 3 atis de réclu-
sion et 3 ans de priva+ion des droits ci-
viques.

Les trois accusés avaient fait des
aveu x ; les frais orati été mis à leur char-
ge ; en outre, Huber a été déclare cou-
pable d' urne tentative, - d'escroquerie
portant sur un montant de 30.000 fr. ,
on se rappelle qu'il fut arrèté à Vienne
où il avait charge sa logeusé de chan-
gen des faux biiefcs de 50 fr. reconniis
pour tellis à la banque.

Exploit de brigands.
Dans la nuit du 16 aui 17, on avait

trouvé grièvement blessés, non loin de
Hagnau (Argovie), deux hommes d'Ob-
félden (districi d'Affolt ern , Zurich), qui
avaient quitte leur village avec un criar-
gement de foin et dont les chevaux
étaient rentnés seuls à la maison. Les
deux malheureux sont touj ours dans
un état grave et ne recouvrent leur con-
naissance que par moments, mais .ils
ont ipui en dire assez cependant pour
que l'on puisse eonclure qu 'ils ont éte
victimes d' un attenta!. Trois individus
apostés se soni j etés sur eux armés de
gourdins. Frick, qui a le cràne fracturé ,
a diì tomber du véhicule aussitòt. Son
compagnon , Volllenweider, a resistè
plus longtemps ; les malfaiteurs ini
ont «porte un coup de couteau, puis ,
l'aittachant au «char, l'ont traine sur le
sol suir une centaine de rnètres , afin de
faire eroine à un accident. Dans le mè-
me dessein, ils ont détìché une roue
d'avant. On craint pour la vie de Voì-
lenweider.

On n'a pas retrouve la moindre tra-
ce des bandits. Le mobile de l'attentai
est inconnu. On espère encore que l'une
des victimes pourra fournir d'autres
édlalrcissem ents.

LA it *:<;!<»

Le Drame de Champchosat
C'était bien un drame de famille
Le Nouvelliste du 20 j uin a narré Ies

détails d'un drame dont le hameau de
Champohosat , en Isère, a été le théàtre .

«L'enquète a révélé — chose horrible
— que c'est bieni le grand-pére qui.a tue
son petit-fills.

Au cours de l'autopsie du cadavre
de Pierre Prat, pratiquée pai:M:::ifi; '.Di
Routx, autopsie rendue particulièrement
difficile par l'état. de carbonisation du
corps, le praticien avait constate, au
coté droit de la téte, la présence de
petites boules métaliliquies logées en
grand nombre sur une partie dù cu.r
ohevtìlu. Il s'étonna que ces grains
n'aient pas perforé le cràne. Il ne pré-
sentìaient pas, d'ailleurs, la malléabilité
du «plomb.

Leur -présence, cependant, avait per-
mis de croire, tout d'abord, que le
sexagénaire avait regu un coup de fusil
dans la tète.

Toutefois , M. le Dr Roux et M. Es-
coffier, juge d'instruction, se trouvèren t
d'accord pouir demander un examen
plus approfondi de ces singuliers pro-
jeotiles. Les grains fur ent soumis à
l'analyse de M. le Dr Martin : ce n 'é-
tait pas du plomb, mais de l'étain pur.

On s'expilique ainsi ce phénomène :
«dans ll'angle de ila pièce où fut retrouve
le cadavre du vieillard, étaient rangées,
au moment du drame, quelques pièces
de vaisselle d'étain. Celllss-ci fondiren i
sous l'action de la chaileur , pendant l'in-
cendie. Pierre Pra t dut tomber , la cèt e
en arrière, au milieu du metal cn fu-
sion, qui se transforma , au moment du
refroidissement , en glooulies rondi ad-
hérant au cuir ohevelu.

Les recherches effectuées dans le
pays par M. le «commissaire-Vielfort et
pair M. il'inispecteuri Anouche «aboutis-
son t à lla simple confirmation de l'hy-
pothèse admise tout d' abor d par la po-
pulation du Périer : on se trouve en
.présence d'un drame de fanrllè.

Francois Jacquiet voulut quitter son
grand-pére. Il s'enfuit dans là nuit. Le
grand-pére le poursuivit. Au cours
d'une courte discussion, il frappa l' en-
fant de deux coups de bàton et le tua.

Se rendant compte de la portée de
son crime, le vieillard reintegra sa mai-
son. Et il decida d'en finir tout de suite.
Il mit ile feu au lit de sa femme et dan s
sa cuisine.

Poignee de petits faits
— Le cardinal Valiré di Bonzo est decè-

dè lundi , à Rome. Il fut , pendant la guerre ,
nonce apostolique à Vienne. Il était né à
Cavour en 1853.

— Lundi un canot automobile a recueilll
près d'Hythe , Angleterre, un cràne humain
dépourvu de chair et auquel manquait une
part ie de la màchoire inférieure.

On se souvient que lorsqu 'on retira le
corps de l'aviateur frangais Paul Morin , il
était dépourvu de la tète , mais un morceau
de la màchoire inférieure était reste atta-
ché au tronc.

Le cràne trouvé a été remis à la police
de Folkestone.

— Un jeun e homme de Glaris , àgé de
1S ans, Cari Ruegg, qui ne savait pas na-
ger , s'est noyé en se baignait dans un étang
de fabrique à Eschenbach.

— Dans une bagarre qui a éclaté à Bufe-
ra , près de Caltanisetta , Sicile, entre des
paysans et des bandits qui les avaient at-
taqués, trois bandits ont été tués.

— bix avions s'étaient élevés de l'aéro-
drome de Melilla (Maroc espagnol) pour
eftec.i'tr des vols, lor.s.:;no deux Jes :ipp:i-
reiis , qui marchaient tn sens inverse, .se
rencontrèrent et vinrent s'écraser sur le
sol.

— • Cn a trouvé dans !a forét des Prinbois ,
ciiKe Romainmòtier ct Moìry, jura. le ca-
davre de Baptiste Ciana , entrepreneur à
Ronuinmótier. M. Ciana a diì tomber. à la
sulte d'une congestion , dans un feu qu 'il
avaii allume.

— Dans une tuilerie de Zuricli-Wiedik in .
le cible d'un monte ch'irai s'est rompu.
Le inonte-charge est tombe et a écrasé l'ou-
vrier Pozzi, qui a été tue. li était àgé de
36 ans et marie.

— Dans la soirée de dimanche , au cour»
d'une violente discussion, Mlle Noubl indie
portense de pain à la boulanger ie
cooperative à Gien , France, s'est emparée
d'un couteau de cuisine et en a frappé son
pére , peintre en bàtiment. Celui-ci, atteint
à la poitrine a succombé quelques instants
après son crime accompli , la ieune meur-
trière s'est enfuie de la demeure pater-
nelle. La gendarmerie enquéte pour la re
trouver.

— Un incendie a éclaté à Lucerne pen-
dant que tout le monde se trouvait sur le
passage du cortège de !a fète federale de
chant. Le toit et les comoles d'une maison
locative à la Moosstrasse ont été complète-
ment détruits.

Le mème jour, un deuxième incendie a
été signalé à la Schlossergasse et un troi-
sième à la Gibraltarstrasse. On croie ù la
malvaillance.

— Pour des motifs de principe, le Con-
seil d Etat Zuricois visnt de refuser de
donner suite au voeu exprimé par le Grand
Conseil et tendant au versement d'une sub-
vention cantonale à l'expédition sanitaire
suisse en Russie.

Nouvelles Locales
A propos de Phylloxéra

On nous écrit de Sion :
La Commission phylloxérique, assis-

tée du Dr Faes, s'est réunie samedi
24 juin, en présence du Conseil d'Etat.

Il a èlle constat e que i'invasion phyl-
loxérique qui vient de se révéler, re-
monte à plusieurs années déj à et est
absciluiment indépendante des plants im-
portés de France en 192 1 et 1922. Lc
mode de culture de la vigne « grav ela-
lage, versannage, fortes fumures » dans
les régions de Leytron et de Chamoson ,
les fortes atteintes de pourridié à Vou-
vry ont imiasqué j us qu 'ici le mal , don t la
présence n'a été déclarée quie par suite
de la grande sécheresse de 1921. Celle-
ci aocuimulant son« action à celle le l'in-
secte a fini par faire perir iles ceps for-
tement contaminés.

Il est, au reste, presque absolumen t
i'impossible de constater le phylloxéra
dans une vigne avant la 3me année de sa
présence, car, loin de deperir au début
de il'inivasion, la piante prend d'abord
une vigueur pliuis grande. Ce n 'est qu 'a-
près deux ans d'infection que les ceps
commencent à deperir et que le mal
peut ètre déoelé.

Le Service de la Viticulture n'avait
cependant pas manque de rendre Ies
inspecteurs dui vignoble attentifs au
danger, «em leur donnant, à deux repri-
ses, des cours d'instruction à Fully et à
Leytrom.

La Commission, d emente avec .e
Conseil d'Etat, «a arrèté les mesures sui-
vantes qui pennebtront de ralentir , avtc
k plus de «chance de succès, la marche
dui fléau.

1° Destruction au sulf uire de carbon e
de tous les foyers découverts.

2° Recherches serrées dans lous les
vignobles environnant ics régions phyl-
loxérées «pour tàcher de reconnaìtre
sans retard les foyers éventueis.

3° Cours pratiques d'instructio n sur
place pour tous les visiteurs du vigno-

ble, de facon à Ies éclairer sur la ques-
tion. —Les Inspecteurs ont déj à été ap-
pellés à des Cours semblables.

4° Des conférences seront données
«dans les oentres viticoles pour rensei-
gner le public et une brochure speciale
illustrée sera éditée dans ce but.

Quanf au phylloxéra galheole, la sur-
veillanoe sevère exeroée .permet d'estì-
mer que les risques sont réduits au mi-
nimum 'de ce còté-là.

Les Agents ,spéciaux désignés pour
compléter d'action des inspecteurs du
vignoble ont été agréés par la Commis-
sion et ont re?u des insCr uctions suffi-
santes pour qu'on puisse attend re d'eux
•les services vouLuis.

La reconsti'tution ¦ du vignoble sera
poussée activement, parallèlement à la
lutte entreprise contre le phylloxéra.

LES BISSES
On nous óarét :
Quand l'étranger, de passage dans

la vallèe du Rhòne, ìesarde vers Ies
«coteaux où prospère la. vigne, les arbres
.fruitiers , les «prairies parìumées, il esi
loin de sOupconneri que cette fertiLté
n'est point le produit du seul travail de
la nature dispensant avec mesure et ies
pluies bienfaisantes et les chauds
rayons de Phébus. Il ignore qu 'il se
trouve, sous un ciel1 perpétuellement
prodigue de soleil, mais extrèmement
avare dé ces bonnes ondées qui appor-
tept la fraìcheur et '- ".'condite.

Ce regime solai. # _yéeial au Centre
de notre chère ter .s valaisanne, aurait
pour effet de rendre le pays d'une ari-
dité et d'une sterilite complètes, si le
genie, du paysan n'avait songé à uriliser
ces immenses et intarissables sources
que sont les glaciers pour suppléer à
la parcimonie des célestes cataractes...

Pour féconder ses terres, l'enfant" du
Vailais est donc alle cherche l'eau des
rivières ou des torrents qui s'alimen-
tent au sein mème des sommets nei-
geux, «montrant, dans une, si autiacieu-
se entreprise, une; volonté de vaincre et
un attachemnet au sol nata! qui font
honneur à sa race et à son patriotisme.
Gorges sauvages, précipices effroya-
bles, rien ne l'a arrèté dans cette ad-
duction de l'indispensable facteur de
•prospérité agri«cole.

Voilà les bisses cornine on appelle
ici ces aqueducs ou canaux d'irrigation,
tantót hatdis et bruyants , surplombant
les abìmes, tanto! timides, glissant dis-
crètement dans les prairies où ils dé-
versent avec la vie, l'engrais de leur
limon fertlisant.

Les bisses constituenit le système
artériel ou veineux de la terre valai-
sanne. Ils lui sònt aussi indispensables
que le sang au corps humain. Les artè-
res principales ont leur prise directe
au coeur des «glaciers, puis se divisent
en une multitude de vaisseaux baignant
l'ensemble de ce corps merveill'eux et
très 'accidente qu 'est le pays du Valais.

C'est une ouiriosité' que celte distribu-
tion des eaux d'irrigation aux proprié-
taires fonciers, si l'on tient compte de
l' excossif morcelllement du territoire. A
tour de ròle e! selon les besoins, les
paysain s recoivent, qui un quart, qui un
huitième ou un douzième du bisse et
pendant une durée déterminée. Aucune
goutte d'eau ne. doit ètre gaspillée. L'on
ne chòme mème pas !a nuit, soit à la
pale di arte de la lune soit à la iueur
vacillante et faiimeuse des lanternes. Ce
sont des heures pénibles, dangereuses
parfoi s à cause des glisseinems de ter-
rain touj ours à redouter.

Les bisses, propriété communale ou
plutòt de «consortages, ont leurs gar-
diens. La distr ibution des eaux et la ré-
gularité de l'aliitnentation dcs canaux
est leur tàche principale. Parfois , aux
abords de la « prise » ils habitent une
cabane. Un système de « martinet » mù
•par il'eau mème du bisse, les avertit par
ses coups réguiliers, que la marche des
eaux «est normail'c. Un accident quelcon-
«que viont- il rallentir le martellement ou
le fait-iil ceSser tout à f ait, le gardien
«doit en rechercher la cause < et rétablir
ila circulat ion menacée ou interrompue.

Comme on le voit, la tàche du tra-
vailleur des champs est plus ingrate et
plus rude en Valais que partont ailleurs
chez n«os Confédérés.

A travers l'ambre de nos vins qui
pé'tillent, sous le velouté de nos fruits
savoureux, dans le banquet des ràdet-
te» blondes, «combien aparcoivent l'ef-



fort sunhumain et la lutte terrible des
humbles héros que sont les vignerons
et les paysans de la vallèe du Rhòne ?...

Y ***

Théàtre de St-Maurice

On nous écrit :
On a déj à beaucoup parie et écrit au

sujet de la nouvelle oeuvre « Saint Mau-
rice » que M. Qhéon fait représenter ces
temps-ci au théàtre de St-Mauriòe par
les élèves du collège de l'Abbaye.

Je voudrais en dire quelqueS mots.
Cette pièce est très discutée, certains

la portent aux nu.es ; d'autres au con-
traire la idiénigrent, absolument. Pour
ma part, soit à la lecture, soit à la scè-
ne, je n'en ai pas été émerveiffé à
l'excès, ni pourtant, je dois l'avouer, «r«e-
poussé complètement

Elle possedè des qualités ; mème des
qualités brillantes : une langue sobre et
ooilorée à laqiuelle vient se j oindre la
comparaison aillée et l'image «poétique.
De plus, un soufflé lyrique, j e dirai plus,
une poussée vers l'idéal, vers la sainte-
té, l'imprègne d'un bout à l'autre.

Mais elle a aussi des défauts.- ;.c - i .
Quant à l'action, l'autbur a pris trop

tòt ses personnages, c'est-à-dire qu 'il
n'à pas attendu le moment précis où ils
deviennent personnages de drame et oli
ils peuvent nous intéresser. De , là : lon-
gueur forcée. ..« •

Puis, simplement pour s'éviter des
diffìcultés , l'auteur a abusé du procède
classique de la narratlon : les moments
précisément les plus dramatiques • nous
sont rapportés par l'iim ou l'autre . ter
moin du «fait. Par exemple, au Ile acte,
justement nommé « Action! *, Exupère
fait à Candide le récit de.^indignation
des soldats quand Maurice l^ur.trans-
met dl'ordre de l'Empereur. Eh bien I
pourquqii ne pas représenter cela ? à la
scène,, c'eùt été d'un mouvement dra-
matique ..extraordinaire ! Je veux bini
qu 'il y avait des difficultés, mais le ine-
rite n 'en eut été que plus grand de la
part de l'auteur. Du reste, n'importe
quelle tentative de représentation' eut
mieux valu qu 'un récit qui , quoique bien
beau, touche à peine le spectateur, et
peut-ètre mème l'ennuie.

Quant au fond de la tragèdie:— ceci
regarde toujours l'Action — il est cons-
titué ainsi : la lutte intérieure de l'hom-
me, ohez Iles martyrs, principalement
chez Maurice, «cantre ie saint ; laquell e
lutte est déclanchée par une puissance
extérieure, celle de Maximien. Par mal-
heuri .pour fimtérèt dramatique, celle
puissance. n'est pas assez mise en re-
lief, ou plutót!, elle apparati trop fictive
— ce qui' ole un peu de viraisemblance
à toute l'Action —. Elle est d'abord re-
présentée par l'ordre de l'Empereur. Là,
rien à dire ; l'intérèt va croissant et le
confflit est suffisant. Mais ensuite, quand
elle e&t représeutée par le centurion
prétJorien, eie apparait —« cela deyr alt
ètre le contraire;— «presque derisoire
et l'on en vient à se demander pourquoi
les martyrs se font tant de soucis pour
des gens qui n'ont pas l'air bien terri-
bles, panlent fort peu et polimént'. Pour
rendre un peu de sa vraisemblance à
l'action, il faut s'imaginer que Alaxi-
.mien est «derrière ces gens-là, et qu 'il
¦detieni toutes les forces de l'Empire
romain. Mais s'il faut s'imaginer ce
qu 'on devrait voiir, le bu! du drame n'est
pas atteint, «car le drame doli faire
voir une action ; «ergo...

Ouant au caractère Je Maur ice, donc
du saint, il reste à l'état stationnaire.
Il est saint dui commencement de la
pièce à l'autre. Logiqusment, cela se
peut. Mais il aurait mieux valu le faire
se développer petit à petit au contact
du comfìlit, hésiter, combattre, comme
un homme. Mais non. S'il a queloue s
doutes, c'est au suj et des autres ; pour
ce qui le regarde il est parfaitemen t sur
et décide. Le caractère, ainsi, devient
surhumain, et sa trouve place en de-
hors de la psychologie ordinaire et hu-
maine. . ,' ,

Voilà une critique bien severe, dira-
t-on. En réalité , elle ne l'est «pas.. Je me
suis contente de juger la pièce impar-
tialement, suivant les règles dramati-
ques. Mais cela n'empèche pas que
« Saint Maurice » est une belle Pièce
qui marque un noble effort, et qui lais-
se. entrevoir, de la part de l'auteur de
belles promesses pour l'avenir.

Quant à la comédie, n'y prenons pas
garde. C'est un amusement du maitre ,
rien de plus. Du reste, le comique y est
très gros* et l'on voit bien que l'auteur l'a
écrite, comme dit Rabelais de son « Pan-

tagruel », « buvant et mangeant », c'est-
à-dire en ses loisirs d'homme de iet-
tres.

Quelques «personnes pourtant, préten-
dent que le comique frisant de près, Ies
choses saintes, risque de compromettre
la gravite de ce qui est respeciabie.
Ceci alors serait plus grave. Mais il ne
m'appartient pas de le juger. Et «puis,
l'auteur «doit avoir ses intentions qui
sont bonnes : ne regardons pas plus
loin. belirna.

Accident mortel à Mex
Un enfant de 2 ans et demi, fils de

Camille Richard, voulant rej oindre ses
frères, montés aux Planets, s'engagea
dans un 'mauvais chemin qui longe un
ravin et tomba dans un torrent. Cet
accident arriva samedi soir. L'enfant
fut retrouve par son onde dans l'après-
midi de dimanche et enseveli mardi.
Nos condoléances à la famille éprouvée.

COBBESPONDAK CE

A la Rédaetion du
Nouvelliste valaisan :

Les aimables typos du Nouvelliste
qui ont sans doute vu j ouer Gringoire
ou ont eu sous les yeux la sèrie des
« Misères et mailheurs de la Guerre »
de Caljot, me font dire dans le compte-
rendu de la dernière réunioi de la Com-
mission des monuments historiques, que
les Conchards pendaient à des arbres
leurs «condamnés à mort. Mais alors, se
sera demande, le lecteur, à quoi pouvait
bien servir Ile fameux gibet , sinon à
n 'étre qu 'un simple et inofifensif épou-
vanbail, tout comme auj ourd'hu la
peine capitale dans notre Code criurnei
valaisan ?

C'est aux bras du sinistre triangle,
qu'il 'fallait lire, et ne confondons pas
•les fourches patibulaires d'Ernen avcc
le verger du roi Louis ! M.

Petes, Conférences,
Convocations et Sports

MARTIGNY-VILLE. i— La séance ricrea-
tive du Collège Ste-Marie. — (Corr.)

Reprenant la coutume interrompue par
les années de guerre, le Collège Ste-Marie,
avait convié notre population à sa repré-
sentation annuelle. Cette séance j éeréative
a réuni , dimanche soir, dans la salle de
l'Hòtel-de-Ville , un public ues sympaihique
que nous aurions souhaite plus nombreux.
On dit que les absents ont tort , et pour une
fois c'est vrai.

Des chceurs vivement appréciés, ont fait ,
aux diverses pièces dramatiques des inter-
mèdes d'autant plus charmants que le genre
ne se voit pas souvent. Le premier : Hal-
te-là , avec accompagnement de castagnet-
tes et mirlitons, est une très jolie chose,
mais nous ne croyons pas qu 'elle ait gagné
l'auditoire comme les deux autres : La
Mirlitontaine , dont les mirlitons ont fait
tous les frais, et dont les assistants ont sa-
vouré avec plaisir le joli effet. Les Benja-
mins du collège nous ont donne, dans la
chanson du Petit-Pierre , une chanson de
geste, ritournelle rythmée, quelque chose
comme du Jacques-Dalcror.e, dont le mou-
vement , imitant des iiistrurnents dc musi-
que divers, a été souligné par de vifs ap-
plaudissements. Ce sont des choses qui sor-
tent du déjà vu et qui plaisent d'autant.

» * *
Les trois pièces coiniques , bien interpré-

tées, ont fait couler des heures rapides et
joy euses et mis en valeur bien des jeunes
talents.

L'Ecole buissonnière a offert , dans le pre-
mier acte , un tableau d'un naturel hilarant ,
avec Tape-dur , un vieux magistei coléri-
que et sa bande de ieunes <_ancres on ne
peut plus réussis, tei Jonglet fils. Dans le
second acte, il y a des tableaux pleins de
gràce touchante .

Oui de nous n 'a lu , et plus ou moins rete-
mi, l'histoire de ce bon Robinson Crusoé,
qi faisait les délices de notre jeunesse ?
Tous auront trouvé du plaisir a revivre,
dans cette féerie enfantine, les douces joies
d'antan ?... Ce pauvre Robinson nous était
représente dans une fort iolie adaptation :
son singe espiègle et malin , la bande de
moricauds et son grand sorcier dirigeant
la danse de la mori, la délivrance de Ven-
dredi , ses chicanes avec son veiu commen-
sa], tout cela a mis les spectateurs en gaie-
té pendant deux actes vivement enlevés.

La dernière pièce, nous fait faire con-
naissance avec un de nes types de gosses,
comme il s'en trouve beaucoup. Ce diable de
Frise-poulet fils , mécontent de la vie commu-
ne avec ce tempètard de Frise-poulet pére,
ramasse ses frusques, se sauve par la fenè-
tre et en route pour Paris où ii a entrevu le
pays de Cocagne. Mais avant de partir, il
fait une des siennes... il aurait :ru mentir
à son nom, s'il n'avait saisi ! occasion de
faire une farce à enrager l'auteur de ses

iours. Arrivé à'ia grande ville , il multipl ie
les esplègleriès, Piombe dans la misere, fait
tous les métiers, mange surtout de la vache
enragée et finalement, poussé autant par le
remords que «par le besoin , il revient au lo-
gis paternej et rentré par la fenètre cornine
il est parti ,.. Mais trouvant le nid vide et
le papa étendu sur le lit de mort , il tombe
à genoux et à haute voix implore sor par-
don et iure de ne jamais recommeneer. Ce
n'était qu 'une feinte , le pére Frise-poulet
n'était pas mort, la comédie avait été ar-
rangée par un voisin. Le faux mort se lève
d'un bond et se dresse devant le prodigue
alluri. Pardon, et réconciliation. Ces trois
actes, où/se mélent les situations cocasses
ou touchantes, ont été vivement applaudi».

Disqus que ies jeunes acteurs, se sont
montres, tout.au long de la soirée, à la hau-
teur de , leurs róles et que le plus grand
nombre' ~ a méme joué avec un véritable
brio. Il était rhinuit quand cette séance a
pris fin , mais On ne s'est guère apergu de
la fuite dcs1'- heures, et l'on ne demande
qu 'à rècom'menéer jeudi , iour de St-Pierre ,
où une nouvelle séance aura lieu à 14 heu-
res K:

Les dévoués maìtres qui ont prépare et
mene à bien . cette représentation , n'ont pas
perdu leur temps, et nous ont procure une
très agréable soirée. Qu 'ils en soient re-
merciés et félicités. COELEBS.

ATHLETISME. — Concours régional de
Monthey.

Dimanche a eu lieu à Monthey le con-
cours régional organise par le F.-C. dt cet-
te ville. Félicitons les dirigeants du grand
club montheysan qui, après avoir conduil
leur équipe de football iu championnat ro-
mand de sèrie C ont réussi à organiser par-
faitement bien cette belle réunion d'athlé-
tisme. Plus de 120 athlètes se disputèrem
les épreuves inscrites au programme et le
public ne ménagea pas ses applaudisse-
ments aux lauréats ; parrai lesquels on a
surtout remarque Bucher , Trachsel , Gas-
chen, Crot et Pamblanc.

Voici les résultats :
100 m. : 1. Bucher , B. F. C, 11 sec ;

2. Roth , L.' S., 11 4/5 ; 3. Cross, B. F. C, 12.
200 m. : 1. Bucher , B. F. C. 23 1/5 ; 2.

Pamblanc, L. S., 24 2/5 ; 3. Brunner , M. S.,
24 3/5.

400 m. : 1. Pamblanc, L. S. 51 sec; 2. Bar-
bel et Pache,' U: S., 55 sec.

1500 m. : li trachsel, V. S., 4 minutes
11 4/5 ; 2. Gasohen, L. S. 4 min. 12 : 3.
Schmidhàuser, LJ S.

5000 m. ou tour de Monthey : 1. Gaschen
L. S., lfr min. 5 ; 2. Rieben , L S., 16 min. 32;
3. Schmidliaviseŝ L. S., 16 min. 33; 4. Trach-
sel, V. S.. ... ,...

Le L. S. gagne aisément l'interclub.
Boulet :.,!.. Crot, V. S., 10.57 m. ; 2. Exae-

quo, Courant , V. S., Bucher , B. F. C,
10,31 m. '. ", ''¦_

Javelot : I. Blanc, L. S., 48.35 m. (record) ;
2. Pamblanc, : il. S., 41 m. ; 3. Bucher ,
B. F. C, 38.60 rh.

Disque : 1. Bucher, 36,20 n> . ; 2. Dugoud ,
Monthey, 33 m. ; 3. Blanc, L. S., 32.25 m.

Saul en hauteur : ler exaequo, Crot et
Schmidt, V. S., 1,65. Schilter et Bucher,
Bex, 1,50.

Saul en longueur : ler Bucher, B. F. C ,
6,25 m. ; 2. Blanc, L. S., 6,15 m. ; 3. Von
Bruel , Monthey, 5,89 m.

Saul à la perche : ler Bucher, 2,80 m. ;
2. Crot, V. S., 2,70 m. ; 3. Schmidt, 2,50 m.

110 m. haies : 1. Crot , 16 3/5 ; 2. Bucher ,
16 4/5 ; 3. Blanc, 17 2/5.

4 fois 100 m. relais : ler Lausanne-Sport ,
46 4/5 ; 2. Vevey-Sports, 47 ; 3. Bex, F. C,
47 2/5.

Penthatlon : ler Bucher, B. F. C, 2632
(4 épreuves) ; 2. Blanc, L. S., 241S (4 épreu-
ves) 3. Pamblanc, L. S„ 2378 (5 épreuves) .

Signalons le beau jet de iavelot de Ri-
chard Blanc , du Lausanne-Sports, qui rem-
portait , le 11 j uin , à Vidy, le championnat
vaudois, avec 43 m. 70. Blanc a réussi, à
Monthey, un jet de 48 m. 35, ce qui bat le
record stìisse (48 m. 10.)

Les prix furent superbes et surtout nom-
breux , puisque le lume classe en recevait
un.

Snr la ligne dn Simplon

On, . vient d'inaugitrer la doublé voie
sur le «troncon Varzo-Iselle, versant ita-
lien du /: Simplon. Le parcours iialien
exploité par les Chemins de fer fédé-
raux est ainsi tout entier à deux voies,
d'Iselilé à Domodossola.

Appareil ponr le lait
Un ingénieur hongrois a inventé un

appareil à conserver le lait. Cette in-
vention permettra le rraisport du lait
à grand e distance sans avoir recours à
des procédés chimiques.

Bouveret. — Sauvetage. — (Corr.)
Dimariche 26, à 17 li. 05, par un vent

violent, accompagné de pluie, on signa-
lait à la vigie du sauvetage de Bouve-
ret, deux péniches au large du Rhi'ne.
L'affreux temps, le lac démonté met-
taient ces embarcations en danger.

L alarme est donnée et en mr>in s de
5 minutes il 'équipage de la vaiillante
section est à bord de son canot sous Ja
direction de son sous-pilot3 Favez
Ernest. *

En mème temps qu'on se porta sur
les lieux, on donna des insfructions au
capitaine du « Simplon » qui quitte le
Bouveret à 17 h. 10 pour coopérer aux
travaux de sauvetage.

Mais arrivé à l'endroit presume où
devaient se trouver Ies barques en pe-
rii, on ne trouva rien. Gardons. l'espoir
qu 'elles auront .pul arriver à bon port.

A 18 fa. 40, le canot de sauvetage
avait rejoint ' le port du Bouveret. Son
équipage fransi de froid et mouillé ju s-
qu 'aux os, venait d'accomplir un nou-
vel acte de courage qui ajoute encorc
à sa glorieuse histoire. Si nous sommes
bien informés, «c 'est la deuxième «fois
déj à que ile « Colonel' Hubert lì », fraì-
chement inauguré, quitte le Bouveret
pour .secourir des victimes du beau Lé-
man. En «caressant l'espoir que nous
n'aurons pas à en dépiorer cette fois-ci,
«nous adressons nos félicitations sincè-
res au vaillant équipage qui, une fois
de plus, n'a «écouté que son: courage ct
a affrante gailardement lies éléments
pour remplir le noble devoir «qu 'il s'est
impose.

C'est sous lies yen» d'une foule consi-
dérable et particuMèrament angoissée
que le « Colone! Huber II » a quitte le
rivage. A .

AVIS. — Le « Nouvelliste » de ce
jour contient six pages.

Sion. — Accident. — (Con-.)
A l'avenue de la gare, samedi soir,

vers 5 heures, une automobile a pris en
écharpe un «garcon de 12 à 13 ans
(Charles V«uillo«ud) , v«en«ant en bicyclet-
te. L'enfant, souffrant de multiples con-
tu'sions, a été transporté à i'hOpitaL

Notre bétail à l'étranger.
'Le Coniseli fédéral a redige la réponse

à la question du conseiiiler nauonal
Knusel touchant l'interdiction d'impor-
tation de bétail suisse eu Espagne et
il'interdiction de transit à traver a la
France. La Suisse, dit le Conseil fede-
rai, est immédiatement entrée en pour-
parlers avec l'Espagne pour chercher
à faire abroger cette interdiction. Des
conversations ont également été enta-
méep avec le gouvernement frangais,
mais elles ne sont pas encore assez
avancées pour qu'on puisse envisager
le pnompt règHement de i'aifaire.

Vente du vermouth.
Par arréte du Conseil fédéral, du 5

mai 1922, de nouvelles prescriptions
sont entrées en vigueur pour la fabri-
cation du vin-vermouth, et de la liqueur-
vermouth. Comme il se trouve encore
dans le commerce une assez grande
quantité de vermouth ne répondant pas
exactement à ces nouveles disposiiious,
le Conseil federai vient de decider que
les 'prescriptions j usqu'ici en vigueur
seraient prorogées jusqu'au 31 dccein-
bre de cette année.

Réouvertures de routes.
'Les cols de la Forclaz et des M onteis

par où «passe lla romite de Martigny à
Chamonix, sont «ouverts à la circulation
des automobilles et des voitures. La
route du Grand-St-Bernard sera ou-
verte à ila m'ème circulation, auj our-
d'hui jeudi.

Au sujet d'une condamnation
Le Nouvelliste, sur la foi de rense,-

gnements des j ournaux quotidieis , a
parie d'un nommé Bonvin, «condamné
par le Tribunal de- Nyon. Il s'agit d'un
Boivin, originaire du J ura-Bernois, et
non du Valais où il a fair égaleinent
quelques dupes.

Auto-Transports Sion et Environs.
— (Comm.)

Selon recente, decisioni du Conseil
d'Administration de la soXété, les abon -
nements kilorrUétriques seront de nou-

* HC K K HC sc m * >; )* 3K *

Orchestre AutomatiqueON DEMANDE

un ménageSP j A vendre un magnifiquiì instrumenl Phonollszi-
d'àge mùr, habitué aui tra- ; 

Vio|| na comprenant 3 véritables violons et un
vaux ae campagne , pour oc- ! . „ . . .. , , , „, * „.,„, r.r& «t,
cuper le pusle de maitre- ; Piau0 * Convieudrait spécialement à Hotel , Café OD

valet et men i  gòre i Pension. Occasion à saisir. Facilité de payement,
Bonnes n féri-nces.ei gées. Écrire sous B. 682 L. Publicitas , Laussnne. 1813

S'adr. aa J< ornai :-oai 8. G. I i

Une «Ile M MìWmì 116111
sat.hant coisiner, pr un p&- ,
tit ménage. Bons gagcs. à vendre, 4 pièces, eau, cave, ouenor.

Faire offres à Mme Henri I . '., „ . ^ , . \,in„„;„a
Moret , bijoutier , Martigny. j Occosion reelle. Ecrire A. Donnet, Morgina

veau délivrés aux personnes non ac-
tionnaires sur la ligne Sion-Ardon, dès
«le ler j uillet.

La teneur de la circulaire adressée
.anx actionnaires est modifiée «comme
suit en ce qui concerne le service Sion-
Agefctes :

Chaque action donne droit à 5 au lieu
de 2 cartes d'abonndmo'a«'s kilométri-
ques à fr. 11.—. Les cartes de 25 et 50
courses seront délivr4es à tout action-
naire . Celles-ci ne sont pas exclusive-
ment «utilisables par l'actionnaire, mais
également par les membres de sa fa-
mille. Une «carte Je 25 courses équivaut
à 2 cartes d'abonnement et une carte de
50 courses à 4 cartes d'abonnement au
point de vue du contròie des abonne-
ments touches : c'est-à-dire que la car-
te de 25 coiuirses est remise en echange
de 2 bons rouges, et la carte de 50 cour-
ses est délivrée contre remise de 4 bons
rouges. ¦ - . . '.

Nous recommandons particulièrement
aux actionnaires l'utilisation de ces
cartes, car au moyeu de celles-ci, le
prix de la course est de fr. 5.—, aller et
retou r. En ouitre, les cartes de 30 km.
gratuites peuvent ètre échangées au
bureau de la Société, à raison de 3 car-
tes de 30 km. pour une carte de 50 km.,
Sion-Agettes , gratuite. Les cartes de
50 km. sont transmissible;.

Dès Ile dimanche 2 j uillet, un tarif
special du dimanche sera mis en vi-
gueur. Les billets simple course à 6 fr.
délivrés le samedi dès midi seront vala-
bles, pour le retour, jusqu'au limò; à
midi. (Voir l'annonce).

Bfiblàographlc
Cesi la grande semaine des Courses...

Lisez, à ce propos, dans le dernier numero
des Annales , l'artie.e fort curieux de Jac-
ques Mortane : les Coulisses du Turi. Dans
le méme fascicule, des pages de René Boy-
lesve, Gabriel Hanotaux, Yvonne Sarcey ;
des poèmes signes Comtesse de Noailles,
Fernand Gregh ; une nouvelle amusante ;
la suite du roman inédi; d'A'bert-Jean et
le second acte de : Un million dans une
main d'enfant.

Le numero, abondamment illustre. En
vente partout : 0 fr. 75.

&fe $$ LA PROPRETé
| «CjSf '̂ÉsT LA SANTE

I^Elk Net toyez , net-
fC'Jraft loyez votre maison ,

Affi jlijj ! vos habits, vos sou-
luij nulli Iiers , votre corps

\\lli ll!llll\ surtout. Tout cela

H/i ìiHI^ 
sc 

''en,j> *a sa'et ^»
«(JlfiJtL, l e i n a nqu c d e  soins,

a waF'J c'est la maladie. La
Jf fll ZJ propreté , c'est la
*V \ sante.  Nettoyez

volre eslomac, votre foie, vos
inleslins par l'usage fréquent de

LA TISANE
AMÉRICAINE DES

SHAKERS
LE DÉPURATIF PAR EXCELLENCE

celui qu 'un demi-siècle de suc-
cès a classe au premier rang des
remèdes de famille.
En vente dans toutes les pnarmaeleB ou
directement cnez MM. UHLMANN-EYRAUD S.A.,

Boulevard de la Cluae, Genève.
LE FLACON I 6 FRANO.

& n * * * * X3UUULM
Avis à nos abonnés

Nous rappelons à nos abonnés
qu'aucune demande de chanj tement
d'adressc n'est prise en considération
si elle n'est accompagnée de trente
centimes en timbres. Il est absalu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse. _



Le corps humain ^
esf une machine

... dont la bonne marche est indispensable au main
tieo de la sante.

Mais très souvent la machine humaine est en mau-
vais état de fonctionnement, l'estomac digère mal,
lea articulations sont rouiMées par l'acide urique, le
foie ne scerete plus la bile, le rein ne remplit plus
son róle de filtre. C'est alors la 'mal adie à brève
óchéance 

Vous pouvez facilement et sans grands frais, en-
tretenir en bon état les divers organes de votre corps,
les préserver de l'usure en faisant une cure d'eau
minérailisée à l'aide des merveilleuses poudres
AUTO-VICHT LITHINEES DU Dr SIMON

Riche, autant qu'une eau minerale prise à la sour-
ce, en principes actifs, l'eau préparée avec les pou-
dres AUTO-VICHY . LITHINEES DU Dr SIMON,
facile à préparer puisqu'il suffit de faire dissoudre
une poudre dans un litre d'eau, facilito la digestion,
dissoni - l'acide urique, élimine les déchets organiques
et constitué le remède le plus efficace pour prevenir
et guérir ls» affections de l'estomac, du ' foie, des reins,

N»_^/£—«siui. &m*-zz2*<z2' des articulations, de la vessie, etc

bivi li Dirne « La Sir*» * Bien exiger :

A UTO - VIGHf L1THI NÉS
du Dr SIMON

La boTte de 10 poudres En vente dans
ponr préperer 10 litres toutes les pharmacies
d'eau minerale . . .  Fr. 1.75 

If̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ s^̂ liiil̂ ŝnpî P̂ ^̂ iivyggisgsE&ggŝ  I

Ìli lir̂ RRELAQE ' MOSAiQUfc' Ili \ EI IllaREVETEMENT5• FAiEMCEIli § ' |
1 ili PE5ETTE=aSPHALTAQE 111 I¦ n ggonoooaj  ̂ Booqaooffln S '| Bl *"*'**»¦ f;»-M. .t. ... ... a... ... ,.,n. .»» ;a..| ••na.»» 3
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Dépòt à Sion : Rue de Loèche.

POMMES DE TERRE DU DANEMARK
IV Prix av antageux .

S'adresser chez GAILLARD FRÈRES, SAXON. 1759
I •̂ ^^^^^^^^^^m âàà^^^^^^^^^^^^ màm
: On chercbe A rendi e deux

bons chiens
do oliasse atr a de 4-5 ans.

Bonnes conHItlens.
T*rrt *W>z Florlan, Levron.

A vendre
une Jolie chiarine de gar ¦
d« b .une pour blaireau.

Oa donne à l'essai.
i S'adr. an Journal sous A. B.

Souliers militaires
Cuir très souple || fW cn
qualité sup érieure MI" / I

Sèrie 40 h 47 I l e  Ùle

E C H A N G E  — ENVO I A CHOIX

Maison (l'expédition ULYSSE CAMPICHE
Tunnel 4, Lausanne.

1802

Favorlsez votre J o u r n a l
par vos Annonces

1812

Vin de fruits
de Ire qualité , jus pur de
pemmes, poires eu mélan-
gi par '

100-120 lit. à 37 cts.
320-300 Ut. à HO cts.
500-600 lit. à 35 cts.

Fùts à prèter , 30 joars
net , ou remboursement.

Gidreris MARBQT
Kirehberg (Berne)

Maison fonde* in 1906. Dis-
tinction du stock emit-r
à l'expoMtion nationale,
Berne 1914.

A vendre
à Champex d'Eri Haut ui

petit Chalet
comprenant 2 chambres, une
cuisine avec dépendance ,

jardin avpc renelle, pour le
pns de 1.100 fr.

Pour renbelgnements , s'a-
dre»s»r su Journal 8<*us I. G.

A VENDR E Grand Bai
superbe chlenne-berger
loup, de 15 mois , extra ponr
la g'irdo , alusi que deux
petits de 1 mois %.

Prix modérés. S'adresser à
L. CRETTAZ, Chamoson.

D x be es occasions
Coton, noir diamant, «pr tricoter, l'éch. de 50 gr.
Bas noirs fins, pr «dames, qualité très soifrnée , non

transparents, la paire
Plumes pour duvets, qualité bon courant, la livre
Toile pour lingerie, sans apprèt , très régulière,

véritable occasion, le «mètre,
Cravates, tricot soie, pour messieui-s, rayures

nouvelles très jolies, la pièce,
Toile écrue, doublé chaine, pour -draps de lit ,

larg. 180 cm. le mètre,
Mouchoirs couleurs, très grands, pour hommes, la p. 0.45
Pantalons de sport, toutes teintes, pour dames,

qualité magnifique, la paire, 2.95
Chemises mécaniciens, oxford rayé, extra fort ,

la chemise, 4.95
Chemises blanches, pour daimes, jolie toile, garnies

broderie, la chemise

Prompt envoi au dehors contre remboursement

Grands Magasins

Ville de Paris, Monthey
Succursales Vevey, Martigny, Fribourg, Moudon , Genève

Lausanne, Porrentruy.

Banque Tissières Fils & Cie
I MARTIGNY I

regoit des dépóts d'argent en

Dépòtsàterme aux ra^|r,aux

Comptes-courants à vue 3 * * °|0
Caisse d'Epargne 4 * s lo
Comptes-courants a,"::,:!;']

CHANGÉ
Nous reprenons au 100 % de leur valeur ,
les titres :
Emprunt du Valais, 6 %, 1921

et aux meilleures conditions, les t'tres :
Emprunt du Valais, 5 %. 1918, et

sous titres fédéraux et cantonaux au 6 %,
5 % et 4 % %

Pendant les chaleurs et pour faciliter la di
ge*tiou , ne buvez que

- Lard maigre -
forno, le kilog, f>\ 3.20

- Saucisses -
extra le kilog , Fr. 2.80

Bouilli depuis Fr. 2 — le kilog.
Boeuf salò et fumé Fr. 2. — le kilog.

Graisse de bceuf Fr. 1.50 le kilog.

- Boucherie Auderset -
Cheneau de Bourg LAUSANNE.

l'Eau Minerale Alcaline
radlo-lithinóe d'

AIC4L E-L.ES-BAINS
Tontes ses propriétés sort óquivalentes à 1 eau
d'EVIAN. Analyse à disposition.

Déposilaire : Distillerie MORAN D, Martigny.

Champex Le Signal
A l'accasila di l'ouverture da la Cremerie-Restaurant Alpiaa

Dimanche 3 Juillet , dès 2 heures après midi
Bonne mu«ique. Consommation de ler choix.

Bullet. — Pàtisserie, Glaces, etc.

Se recommande : Ernest MEILLAND

- A V I S-
Les BANQUES SOUSSIGNÉES DE LA PLACE

DE MARTIGNY ont décide de ramener, dès
maintenant, au 5 o/O le taux maximum des dé-
póts à terme.

Martigny, le 16 juin 1922
Closuit & Cie, Banpe de Martigny Tissières Fils » Cia
Banque Cooperative laissa Ban que Troillet (Hartigoj it lm»)

FAIBLESSE GENERALE.

,ecû pKn C'est merailieiix i
Voilà ce que nous disent chaque Jour tous coni

qai «ut fait usage de notre

Régénórateur Royal
Le Roi des Fortifiants

à base de jannes d'oanfs frais et d'extrait de viande
assoeiés à des toniqnes puissants.

Sen assimilation fait reprendre rapidement le peids
et les forces. S'emploie ponr adultes et pr enfants.

Spécialement recommande dans les cas de FiMsu
Oéairela .Manqiu d'Appffit , lamini fjMtlm, Mio di liti. Po» aé-
rlr raptóimmt l'Anemie Stilemi, Xnraitfctft et tontes maladles
causees par le surmenage physique et mental
prendre le

Régénórateur Royal Fsrrugineux

Magala PharmaGie MORAND
Expédition par retour dn courrier.

La Gde bouteille fr . 8 —  La Gde ferrugineuse fr. 9.-

DÉPOTS : Monthey : Pharmacie de l'Avenne.
St-Maurlce - Pharmacie L. Rey.— Sion : Phar-
macie J. Darbellay et Pharmacie Zimmermann.
Sierre : Pharmacie Antille .
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Sion-Mayehs
Tous les dimanches, tarif réduit : billets simple course

à fr. 6.— délivrés dès le samedi à midi, valables pour le
retour ju squ 'au lundi & midi. 1816

Autos-Transports Sion & Envinne

AUTOMOBILE
Magnifique volture de maitre 20 HP, état

de neut , ayant roulé 7000 km., démarrage
et eclair. électr., torpédo grand luxe, avec
ballon mobile pour transformer la voiture
en limousine pour l'hiver , à vendre à de
favorables conditions. On reprendrait éven-
tuellement volture usagée
Écrire sous G 682 L. à Publicitas, Lausanne

2.95

1.25

1.85

Chauffeur
eipérimenté connaissant voi-
ture et camion cherche
place.

Ctrtìficats à disposition.
S'adresser sous P. 2608 S.

Publicitas , S. A. Sion.

On demande une benne

fille de cuisine
S'adresser à Poblicitas S.A.

Sion, sous chiffres P. 2606 S

j eune lille
•u courant d'un ménage sim-
ple de 4 personnes. — Bons
soini et vie de famille.

Faire offres et prétentioa s
de gages à M. E. WandflQh ,
Bianchissero , Villars s/ Ollon

ON DEMANDI
pour famille «a 4 persomei

une

Jeune fille
sérieuse et aclive ayaat si
possible déjà servi. Bon gage
Entrée de sulte .

S'adresser a Publicitas Sion
sous chiffre P. 2607 S.

ON DEMANDE

2 filles d'office
Entrée de sulte. S'adres.

Pension DUBUI8 , Corbeyrier ,
s/ Aigle.

A vaenmjB
petite ferme
en Haute-Savoie. Trés ben
errai», prix a débattre.

Entrée en jou issanee i con-
venir. Facilité de payement.
Prendre adresse à Publicitas,
S. A Sion s-eus P 2597 S.



Marier sa Pilla
J'espère bien que...
Vous dites qu'elle est intelligente?

Alors elle sait à quoi s'en tenir. De quoi vi-
vez-vous ?

— M. Slavsky nous iait une pension de
quatre-vingt mille francs...

— Vous en dépensez quatre-vingt mille,
car vous ètes joueuse, ma chère, vous l'étiez
et l'on ne se corrige pas de ce défaut avec
l'àge ; vous jouez toujours, et puis le colo-
nel fournit ce qui vous manque ?...

— Permettez...
— C'est la supposition la plus charitable

qu 'il me soit permis de former, dit avec sé-
vérité madame d'Haupelles. Eh bien, votre
fille vous aime probablement , mais à coup
sur elle ne vous estime pas ; comment vou-
lez-vous qu 'un gendre, qui n'a aucune raison
de vous aimer, agisse et pense autrement ?

— Que faire ?murmura madame Slavsky,
fondant en larmes dans son mouchoir.

Madame d'Haupelles soupira et garda le
silence pendant un instant qui parut long à
son amie en pleurs.

— Ecoutez , lui dit-elle enfin, vous ètes
venue me demander de chercher un iiancé
pour votre fille : -je pourrais vous payer de
défaites, vous dire que ie ne vois personne,
que ma vie se passe entre la prière et le re-
mords — ce serait vrai ; pourtant dans le
monde que je dois voir actuellement je sais
qu'on vient parfois en aide ;\ des mères dans
l'embarras ; donc, je pourrais peut-ètre vous
prèter mon appui , quoique indirectement...
Mais il y a un obstacle à ce qu 'on fasse ce-
la pour vous...

— Lequel ? demanda nalvement madame
Slavsky.

— Quelle dot a votre fille ?
— La moitié de notre pension ; son pére

refuse le capital.
— Douze mille francs de rente... sont-el-

les exactement payées ?
— Très scrupuleusement , je dois le dire.
— Ce n'est pas très brillant , mais on en a

marie de plus pauvres.
— Alors vous me promettez ?
— Je ne promettrai rieu avant que vous

ayez rompu avec le colonel. Ce scandale
doit cesser ; sans cela comment oserais-je
vous présenter aux personnes qui, seuies,
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BEX, le 2 Juillet 1922 0a augmenté de beaucoup la production en des Églises
«———— arrosant le gosier des Vignerons l ¦ d'Aver et de SierreDiane ;

Reception
4 heures

10 ». des Sociétés de Musique prenani
part au Festival ;

: Participation à la Parade des Cordons Bleur ,
Rose et Bleu, Vert et Blanc ;

: Banquet officiel à la Cantine — Cd Concert
donne par l'Union Instrumentale de Bex.
: Grand Concert donne à la Cantine par :

i'Harmonle de Monthey,
l'Harmonle de Chamoson,
l'Helvetla d'Ardon,
la Collombeyrienne de Collombey,
l'Union Instrumentale de Bex.

12 h. 15

14 h 30

._._ _ _  _. ~m **a ««. mm. WT^a n-m-m-r -mram-m Fabrique de tuyaux coulisaes et planelles en ciment. .

nVIIV C DfiTTCClAFVQ Travaux en tous genres- Viande et Charcuterie
Il II II II IlLl I 111 llllllll 1111 Dépòt de chaux' ciment' gypse' ardoiaes - Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.10Wiail MUM M. WW.U.a.ai*# Briques en terre cui te, boisseaux, tuiles. Roti sans os, 2.—

- * _ i^ « i m _ •_ «_ a Spécialité de planches, ciment arme pour clotures. Viande fumèe 2.20

W W * 
~ °r0S et détaÌ1' transport par camion «tomobile. Sa™ et Saucissons 2.M

,«T J& *^® 4 «  5 IUOÌ8 fi*. ».— Prix courant gratis et franco. — Téléphone 202. Viande désossée , pour ch'ar-
de racts croisées extra pendeuses et livróes en bonne sante. ^-m.-~. ̂ -. ~. ,«-,—^-^ —.~ ~—. Vn^ìt ^JSL 'i a n.rtu.'9JÌmr Expéditions promptes et soignées (à partir ¦OCCuAJSI-OJNrS 1/2 port

2 fi à parUr de

de 10, emballage gratis). 1760 A VENDRE 3 fourneaux en pierre olaire ; Boucherie Chevaline
Pannali fiuipilliaiin Uan-tinnu fio no Téléph. 1 char usagé avec 2 limonières et 4 paires de Centrale Imi, 7 Umani
rDI I III, ailliUllOUl , mal Illj liy-Udl C ga brancards. S'adr. à Charles de Preux, Sion. Maison recommandóe

E. CUPASS0N& DUBUIS Sion

CHANCES "*¦«

M~ ~̂ l
Machine à écrire1494

m

Morceaux d'ensemble, 250 exécutants.
Pour les détails du programmo, demandez le

Officiel du Tir cantonal.
18 heures : Grand Cortège,
20 h. 30 : Soirée sur la place de lète.

AVIS
Nous avons l'avantage d'informer notre honorable

clientèle qu 'ensuite d'entente à l'amiable , M. J. MARCI ne
visiterà plus notre clientèle à partir du l*** j uillet prochain.

Nous venons de confier la représentation de notre
maison à Monsieur Jos. DONNET, de Troistorrents,
Adresse ; St-Pierre, 12, Lausanne, notre voyageur de la
Suisse romande, à notre service depuis quelques années
déjà. M. Donnet visiterà dès maintenant également ré-
gulièrement la partie frangaise du canton (de Sierre à
St-Gingolph.) IÌ80

Nous le recommandons à la bienveiilance de notte
honorable clientèle et la prions de bien vouloir lui réser-
ver ses commandes. VONDER MUHLL.

Manufacture de tabacs et Clgarj s du Sion S. A.

peuvent quelque chose, car moi je ne puis
rien...

— Mais, insinua timidement !a charmante
Barbe, est-il nécessaire de Ieur dire...

— Croyez-vous qu'à 'a seule mention de
votre nom on ait besoin de prendre la plus
petite information ?

C'est convenu , vous tompez avec le co-
lonel ?

— Puisqu'il le faut , gémit Barbe... c'est
un cruel sacrifice que vous m 'impose^ , mais
mon amour maternel...

— Elle n'en fera rien , pensa Mine d'Hau-
pelles. Envoyez-moi votre fille, dit-elle à
haute voix ; si elle est ce que vous diles, je
verrai ce que je pourrai faire...

Elle s'était levée, et reconduisant sa vi-
siteuse ; en passant près d'une fenètre , Bar-
be fut frappée de l'altération de ses traits,
autrefois les plus beaux qu'on pùt voir.
— N'est-ce-pas ?v lui dit wee une ombre de

sourire la pécheresse repellile qui suivait
les impressions sur ce visage mobile et pres-
que enfantin ; eh bien, j'aime mieux cela
que de me voir telle que >*ous étes... et je
n'ai que deux ans de plus lue vous '¦

— Comment pouvez-vous vivre daus un
appartement si triste ? demanda soudain
Barbe en désignant les leiutures presque
noires.

— Cela, répondit son ancienne amie, c'est
pour la forme ; on ne peut étre , parait-il , sé-
rieux et bon que si l'on irbore les signes de
l'austérité... Moi, je n'y tiefis pas, j'ai plus
souffert dans mes robes de bai que dans cet-
te sombre maison... à présent, au moins, j'ai
la paix ...i'ai grand'peur que vous ne l'ayez
jamai s, Barbe !

D'un geste involontaire, Barbe sembla
dire que ce détail lui importai! fori peu ;
puis se rappelant où elle était, elle prit un
visage de circonstance.

' — Alors, vous me permettez de vous
présenter Katia ? dit-elle.

— Non, envoyez-la ; elle a une demordi-
le de compagnie, j e suppose...

— Oui, quelque chose d'approchant
— Envoyez-la, je préfère ìa voir seule.

Souvenez-vous de ce que vous m'avez pro-
mis ; sinon, rien.

Mme. Slavsky soupira , serra atfectueu-
sement à plusieurs reprises la main do son
ancienne amie, devenue sa protectrice, re-
leva gracieusement sa traine et disparut

Au moment de monter dans son coupé,
elle hésita ; fallait-il rentrer chez elle, ou
bien... ? Elle se decida pour une petite vi-
site au colonel.
. — Il faut bien lui raconter ce qui s'est
passe, pensa-t-elle.

GRAND CHOIX de
Vins rouges et blancs

IMPORTATION DIRECTE
-&B. 88aux meilleures conditions.

par sèrie de 10 numéros

gagnant certain de fr. 2.—
à 5000.— visibles et paya-

bies dc suite ;
un numero participant au
2me tirage avec lots jus-

qu 'à fr. 20.000.—:L KOSSa, Vins en gros
MARTIGNYJournal

Maison de coadìaiice

NOS PRIX DES VIANDES
Boeuf a bouillir
Boeuf à rótir
Boeuf fumé
Boeuf sale
Graisse fon due
Graisse de rognon
Petit sale de porc
Saucissons extra
Saucisses fumées
Jambons et lards fumés
Cervelas et Gendarmes
GRANDE MAISON D

Henri HIJSER S. A
LAUSANNE — - - - Téléphone 31.20

Matériaux de construction

Pendant ce temps, Katia avait re?u une
visite ; Ratier s'était imaginé de choisir ce
jo ur-là pour venir présenter ses homm&ges
à Mme Slavsky. Peut-Stre s'était-il décide
à monter en voyant le coupé qui emportait
l'aimable Barbe tourner le coin de la rue
Saint-Honoré.

La bonne ouvrit la porte, et jeta à u fi-
gure de Ratier ces mots peu eacoura&eants :

— Il n'y a personne !
— Ma fille, répondit notre héros avec di-

gnité , vous ne savez pas parler ; on dit :
Madame est sortie. Mais ce n'est pas mada-
me que je veux voir. J'apporte quelque cho-
se à mademoiselle.

La bonne , prise au dépourvu , ne savait
trop que dire ; indecise, elle tourna maclii-
nalement la téte du coté de la salle à mar-
ger. Ratier comprit cette indication invo-
lontaire et se dirigea vers la porte de cette
pièce.

— Mais, monsieur... fit h soubrette.
— Puisqu 'on vous dit que j e lui apporte

quelque chose. C'est presse, entendez-vous?
Il avait la main sur le bouton de la porte ,

elle s'ouvrit toute seule, et Katia parut sur
le seuil de la salle à manger

— Oue m'apportez-vous, monsieur ? de-
manda-t-elle d'un air hautain.

— Nous avons changé d'humeur , pensa
Ratier en constatant le regard froid et la
physionomie peu encourageante de ia jeu-
ne fille. Mais cela ne fait rien, je l'avertira!
malgré elle.

Il referma la porte sur eux et s'en alla le
plus loin possible de la porte et des oreilles
de la bonne : Katia le suivit jusque dans
l'embrasure de la fenètre.

— Oue m'apportez-vous, monsieur ? ré-
péra-t-elle avec un peu d'impatience.

— Des nouvelles Irépondit tranquillement
Ratier.

Profitant de la stupéfaction que celte ré-
ponse faisait éprouver à Catherine, il lui
avanca une chaise, qu 'elle accepta macW-
nalement ; il s'assit en face d'elle et lui dit
sans préambule :

— Comment trouvez Rémisof ?
— Monsieur , répliqua Catherine avec

beaucoup de dignité, cela ne vous regarde
pas.

— Je vous demande pardon, cela me re-
garde et méme beaucoup !

La jeune fille le' foudroya d'un ceii irrite.
Mais, soudain, cette assurance fondit dans
un nuage de confusion, et elle baissa les
yeux, très rouge et très mécontente d'elle-
mème. Le sentiment de la dignité la blàmalt
d'avoir laisse entrer ce jeune homme, de luì

3
vous garantii

2)

3) un numero participant au
3mc tirage av. lots jusqu a

fr. 30.000.—.
Achetez un groupe de 20

billets fr. 20.— des loteries
des églises valaisannes. Vous
piniciperez à 5 tirages et

vous pouvez, dans le cas le
plus heureux, gagner jus-
qu 'à SU.000.—. 1782

1 80 le k
250 »
3. »
2 —  » Tota! das loto fi\ 455.000

en espèces.
Banque de Commerce et de Valeurs

à Lots S. A. Genève.
20, Rue du Mont-Blanc , 20

1 50
» 1.50
» 1 50

3 50> 3
> 2
» 4
a 33
EXPÉDITION

la douz
Avant d'acheter une

d'occasion ou autre, ne
manqnez pasde demander
à l'Imprimerle Commer-
ciale, à Martigny, le prix
d'une grande m a c h i n e
neuve, avec les derniers
pe fectionnements.

Itili uni blu uni, il
TOUS pajeri ' 800 frs.
de moins qu'aillaun.

avoir permis de s asseoir , de ne pas lui
avoir répondu avec la dureté que meritai!
son impertinence. Elle se oromit de réparer
toutes ces fautes.

— Cela me regarde tellsment que, sui-
vant l'opinion que vous avez de Rémisof ,
j'aurai eu tort ou raison de me mèler de
vos affaires ce que vous n'avez pas l'air
de prendre du bon coté, mademoiselle ; et
vous comprenez qu 'il ne m'est pas indiffé-
rent d'ètre un imbécile ou de ne Tètre pas !

— Cela m'importe peu, à moi ! répliqua
Catherine du haut de l'orgueil héréditaire
des Slavsky.

— Voilà une mediante parole, mademoi-
selle, reprit Ratier, qui venait de recevoir
au coeur un coup plus rude qu 'i! ne se fut
crii capable d'en ressentir ; c'est d'autant
plus méchant que je suis venu pour vous
rendre service, que si votre mamau ren-
trait , elle me mettrait à la porte, et que si
j e me suis mèle de vos affaires, c'est quc
vous avez paru me donner une confiance
que vous n'accorderiez pas au premier
venu...

— Monsieur !...
— Pas à Josia, par exemple ; non qu 'il

n'en soit digne, mais que saurait-il en faire?
Ni au colonel, car celui-là n'aurait rien de
plus presse que de la trahir... ct ce ne se-
rait pas sa faute, allez, il est fait comme ca!

— Enfin , monsieur, vos nouvelles ? re-
prit Katia , sentant que Ratier avait raison
et qu 'après ses confidences yasstts, sa ré-
serve actuelle était bien étrange.

— Il faut me répondre franchement avant
tout. Mademoiselle Catherine, je suis votre
ami, le croyez-vous ?

Elle leva timidement les yeux sur lui ;
il se tenait debout devant elle ; iaus le re-
gard ferme et viril du jeune homme, elle
trouva ce qui jusqu'alors avait paru lui
manquer : une conviction arrétée, la fran-
chise de l'honnèteté, le sérieux de l'homme
qui s'affirme et veut ètre respeeté.

— Je suis votre ami, reprit Ratier ; j'ai
fait pour vous un assez vilain métier , '.'au-
tre jour : j'ai confesse Rémisof , et ie vous
assure que ce n'est pas une plaisante be-
sogne ; je ferai bien autre chose, je ferai
tout ce qu 'il faudra pour vous tirer de pei-
ne et d'embarras — mais il ne tiut pas que
cela vous ennuie. Si je croyais vous étre
importun, je m'en irais à l'instant et ne rt-
mettrais jamais les pieds ici.

Ce fut au tour de Katia de ressentir une
émotion. Se pouvait-il qu 'il lui tint tant au
cceur, ce petit Francais qui n 'était rien, qui
n'était pas seulement noble, qui n 'était pas
riche... qui n'avait pour lui que sa j olie figu-
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Comptoir Vinicole
pour la vente des vins étrangers à Sion

Bureau : Rue d«s Bains. Téléphone : 289.
GROS ET MI-GROS FRANCO DOMICILE .

Prix sans concurrence : Vins des meilleurs crns étran-
gers : d'Italie, de France et d'Espagne. Prix et echantil-
lons sur demande. Vente à partir de 50 litres par fais
prètós. 1805.

Fromage sale *̂ B
est à vendre aux prix avantageux ci-après :

par pièce Fr. 1.30 le kg.
» 5 kgs. » 1.50 » »

Expéditions par poste et chemin de fer. port dù contre
remboursement. Pour ventes en blocs ,conditions snéciales.

Société Cooperative de Consommation de
Lausanne et environs. Av. Banlieu . 7. LAUSANNE.

Harmonie Municipale, Martigny-Ville cpuenr' M0mD9y-
Les ler et 2 juillet 1922 Pour cause de départ. i

gm v wjr remettre à Genève, dans

Grande Kermesse pem café
organisée par I HARMONIE ,  sur sa propriété très aacian établissement.

'"¦ Petit loyer, peu de frais.
Samedi soir *< 8 h. '< : Ouverture de la Kermesse Écrire sous U 3810 X, à

par un GRAND CONCERT donne par le Publicitas, Genove. 1800

ROI des JODLEURS pniM AfII. Auguste Besse. ténor, Lausanne, anc l'flrchistrt ¦ V/ l l l̂ v iM. Auguste Besse. ténor , Lausanne, anc l'flrchistrt ¦ %^il« 'Oli
• Le Cercle symphonique  • Dlefì AIMDimanche à U h. X et 17 h. X- IsEvMHl

Concerta par LE ROI DES JODLEURS Foin pour chevaux. Paille
_, , . _ , ; fourrager». Gros. — Détail.Nombreux jeux - Bai Louis Zen-Klusen, Sion.

re , sa belle prestance et son intarissable
dròlerie d'imagination !

Oui, elle tenait à lui, 2lle sentii que s'il
s'en allait pour ne plus revenir, la vie qu 'el-
le menait lui paraìtrait plus odieuse que ia-
mais ! Elle se rappela qu a lui seul, depuis
qu 'elle était née, elle avait pu parler en tou-
te sincerile, que de lui >eul elle avait obte-
nu une parole sortie du cceur, et si sa fierté
se révolta à l'idée qu'il la plaignait, ce
besoin de tendresse si naturel au cceur des
hommes se sentit réchauffé et console à la
pensée qu 'il avait de l'amitié pour elle.

— Ne vous en allez pas, dit-elle faible-
ment

li se rassit en face d'elle, comme si rien
ne s'était passe ; elle se sentit tout à son
aise.

— Que pensez-vous de Rémisof ? dit-il
reprenant leur conversatìon là où leur dis-
pute l'avait interrompue.

— J'en pense bien peu de chose, répon-
dit-elle en souriant légèrsment. Vaut-il la
peine qu 'on en pense davantage ?

— Cela dépend du point de vue. Et votre
maman, qu'en pense-t-elle ?

Catherine flt un geste qui signifiait : Ma-
man ne me dit pas tout ce qu 'elle pense,
auquel elle ajouta :

— Il est riche ! Elle pense qu 'il est riche.
— Et qu 'il ferait un bon mari pour vous ?
— Probablement.
— Eh bien ! vous devez avoir une opi-

nion sur ce sujet ?
Catherine fit un mouvement pénible com-

me un malade fatigue chez lequel on ré-
veille la souffrance à peine endormie. ;

— Qui se soucie de mon opinion ? dit-elie.
— S'il se presentali, l'accepterlez-vous ?
— J'accepterai n'importe qui, pourvu

qu'il me fasse sortir de cet enfer !
— Et qu'il soit riche ?
Catherine rougit ; elle se rappela avoir

dit à Ratier que son mari devait étre ricìie.
Elle se demanda pourquoi elle avait cru
cette condition nécessaire. En ce moment,
la richesse lui paraissait peu de chose ; elie
ne savait pas non plus pourquoi.

— Rémisof est riche, dit-elle avec àmer-
tume ; aussi bien lui qu 'un autre.

— Il vient ici n'est-ce-pas ?
— Oui. ; r '""' ¦

— Souvent ?
— Tous les jour s.
— On le recoit bien ?
— Je ne recois bien personne, monsieur

Ratier , vous devez vous en ètre apercu, lit
Katia avec un triste sourire.

(A siuwrei)

HÉioimiei
Rue de la Tour

Lausanne
Belle graisse de rognons

le kg. Fr. 1.SO
Avant-graisse » 1 20
Graisse fondue extra 1.80
Boeuf depuis 3.—

Téléphone 87.33. 1801

m A VENDRE
11 beaux porcelets

S'adr. à Henri CLERC, agri-
culteur, Monthey.



Banque Commerciale
valaisanne

CH. EXHENRY k Gie - MONTHEY
Oorrtapondant officiel

de la Banque Nationale Suisse

CHANGES billets de banque, monnaies, chèquea
Aebat et vente aux cours de ila Bourse

Toutes opérations de Banque.

Pale les dépóts aux meilleures
conditions du jour. 

Economisez du 50°
sur la cbaussure en poi tant 6 mois de l'arme
nos espadrilles brunes ou blancbes, de quali
supérieure, à Fr. 3 50, 3 75, 4 -

M. Fessler, Martigny-Ville.

mmm&à Ira HlllbuU
fondée en 1858

Siège social : LAUSANNE
Société d'Assurance sur la Vie

et contre les Accidents.
VIE - ACCIDENTS - RENTES - RESPONSABILITu CIVILE

Agence generale : Albert ROULET, SION.
Inspecteur : R. Berguerand, St-Gingolph.

BANQUE
de BRIGUE

Brigue
¦ww^

Capltal-Aetions fr. 1.000.000.-
entièrement Terse.

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

teùl- [:2.i.i£" \ '"
La Banque recoit des dépóts jusqu'à nouvel avis

En comptes-courants à 3 */i %
En dépóts fixes suivant durée 4 à 5 '/, °/°
Sur carnets d'épargne à 4 */• %
Contre obligations à 3 ans ferme à 5Xt
Location de cassettes dans la chambre forte.

M. FESSLER, Martigny-Ville. ++++++ *'*•'*•¦*•'*"* *t*MHHHh***4r-a *+*++**r+***4«'*4< tut qw U chance.

Vente extraordinaire de beaux

FOURNEAUX de CUISINE

I 

Marques < Pbiox »
pour ménage, brùlant tous combustibles.

Solidité et fonctionnement garantis.
En vente à :

Bagnes (Chàble) chez M. Ls Pasche, Fers
Martigny-Bourg Chez M. L. Emonet , Fers.

» » chez M. L. Tornay, Fers
„ «Martigny-Ville chez M F. Luisier, Fers.

Monthey chez MM. Lincio & Gatti , Fers
St-Maurice chez M. J Amacker, Fers
Installations complètes de cuisines modernes
pour Hòtels, Pensions, Villas. Projets et
devis sur demande. Ateliers de construction

ARMAND PAHUD & Cie, ROLLE

Lards & Graisses
La Grande Charcuterie Payernoise S.-A

A PAYERNE, PLACE D'ARMES
OFFRE A VENDRE :

Lards gras fumés épais, secs, à Fr. 2 80
» maigres » » » » 3.80 (Poitriues)
» à fondre et panne » » 2.20
Saindaui garanti par porc, estsgnons de 5, 10 et 20 kg.

brut pr net à 2 40.
- — RABAIS PAR QUANTITÉS - -

Papiers peints, couleurs, huiles & vernis
QVerres à vitres et glaces]

Joseph GUAIMI
Av. de la Gare 22 - MARTIGNY - Tél. No US

GYPSERIE — PEINTURE - VITRER1E

La terreur des aiguiseurs
C'est l'aiguise-couteau « SUBITO » merveilleux
pratique, inusable, bon marché. Prix fr. 4.25

I Nous ne voulons rien reprendre ! !
I Tout doit partir

I à n'importe quels prix
Songiz à l'éeeaefflie fantasti co que vous réalisez

Nous ne refasons ancone marchandise
suivant les PRIX OFFERTS

Quelques séries prises au has'ird dans nos sokles : 1?"

Chaussettes en tricot , p. Messieurs, la paire 0.50 ||
Complets pour hommes, en drap, 25.— p|
Chemises pour daines, 1.90 M
Bas pour dames, la paire, 0.50 ffl|
Pantalons en drap pour hommes, valan t fr. 35 fi*

soldé 15.— m
Toute notre lingerie fine à tous prix. ra

Nos tissus pour robes, costumes, blouses à tous prix 1
Lainette, le. mètre, 0.75 f &
Drap, largeur 140, le mètre, 3.90 kg
Cotonne pour tabliers, le mètre, 1-— lg
Cheviotte, grande largeur, pour costumes, le m. 3.50 §8
Maiìlots, pure laine, 3.50 JK

ETC. ETC. Il
MF" Accourez tous en foule I

XS18 Ville de Paris, Martigny I
- en liquidation - I

DE STYLES FRANCAIS
y///////////.

Du Pr au 15 Juillet exclusivement , nous soldons avec
d'énormes rabais , une très belle collection de mobiliers
neufs , de grand luxe et de fabrication très soignée .
Meubles sty les Louis XIII , Louis XIV, Louis XVI ,
Empire , Directoire , en ronces de noyer , acajou ,
palissandro , tuya , amboine , ormeau , citronnier , avec
marqueteries et bronzes ciselés , ou sculptés main.

y/////////////// ^^^^
| Cinq Salles à manger, complètes, |
P Valeur réelle de 3800 .— à 6000 .— . |
| Soidées dé 2750-- à 1850.- |
I Six Chambres à coucher, grand |
^ 

lit. Valeur réelle de 1850.— à 5870.— . |
I Soidées de 3000.— à 880.— |
| Un Cabinet de travail, grand luxe. |
I Valeur réelle 8600—. * I
| Soldé à 3600.- |
s __ - 2
| Neuf SalOnS garnis et cannés . |
| Valeur réelle de 850.— à 2400.— . |
| Soldes de 1250.- à 350.- |
| Une sèrie de Commodes, Bahuts, |
I Bureaux, Vitrines, Tables, etc . p

Cette Vente unique ne se renouvellera pas , et les
articles invendus le 15 Juillet , seront reportés à leur

= prix norrnal. -

occasions exceptionnelles pour particuliers et Reuendeurs
Prix inférieurs à ceux d'avant-guerre

Prospectus special A gratuit.

GRANDS MAGASINS

Rue «Su Pont Bigar Frères LAUSANNE
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Banpe Cooperative Suisse HBKE3
Martigny - Sierre - Briglie ! ..

Capital de garantie et réserves
Fr. 5.500.000.--

Correspondants offìciels de la Banque Hitlieils SDKU
r\s\s\s\s\j

DEPOTS
sous toutes formes et aux meilleures conditions
CHANGÉ aux cours les plus réduits

Renseignements financUrs. Recherches, vérifi
cations de tirages, achat de pièces démonétisées

etc, etc.
Rapport de gestion et statuts à disposition

Toute opération de Banque

raience - Porcelaine - Verrerie
Articles de ménage

* . GRAND CHOIX de

Poterle ordinaire et
Grand choix d'articles pr loteries et kermesse*

REMISE AUX REVENDEURS.
Julien ADDI , Martigny-Ville

Av. de la Gare — Tél. 150

Avez-vous pensé à vos provisions

COKES dhrr ANTRHACITE
HOUILLES ? BRIQUETTES

Sinon, il est dans votre intérèt de passer vos
oHres de suite aux Maeasins de la

Société Cooperative de Consommation
j Téléph. 84 MARTIGNY Télépa. 84
qui vous livrera des qualités irréprochables au

j plus bas prix du jour.

Fabrique valaisanne de clotures- Martigny -
CLOTURES Ghabaury , STORES, TRE1LLAGES

en tous genres et dimensions.

Prix défiant toute concurrence .
Demander prix-courant à la Scierie C. Bompard, à

Martigny (Téléphone 11).
Entreprise generale de charpente
Fabrique de caisses d'ernballaae >287

Féte Champètre *"H|
à St-PIERRE-DES-CLAGES

organisée par WAvENlK » d* Chamoson , le
29 jmn avec le concours de 1" Union Instru-
mentale v, de Leytron, et le 2 juillet , concert
par l'« AVENIR » de Collombey.

Match aux quilles. — Tir au flobert.

Poar réussir, la publicité vaut presque au

- BEX -
Tir cantonal Vaudois

et Tir fédéral de maìtrise
7-18 Juillet 1922

Dotation : 300.000 francs.
Demandez le pian de tir à M. Paillard, notaire,

BEX.

services de table
en tous genres.

Articles ponr ca-
deaux. Argenterie

Vases à fleurs.
Cache pots dt tou-
tes grandeurs.
Articles religieux

à feu. in

Vente
de tissus pr l'été, a prix ex-
trèmement avantageux :
Lainettes, desilo classile 0.90
Lainettes, «órli II, z ceni. 1.88
Lainettes sèria Jll , 3 coul. 1.39
Lainettes séri i II, 4 coul. 1.4»
Soyeuse , tissu imitant
le foulard , 1.48
Voile 100 cm. 1.30
Zéphyr belle qual. 75 cm. 1.21
ZóphyrbelIe qual. SOcm.l 40
Cotonne de ebasse, gris,
noir, très forte, 100 cm.
de large (avec petits dé-
fauts de tissage, sans
importance et sans pré-
judiee à la qualité) 1.70
Pongo soie (pure soie),
rayures variées, 8 80
Ainsi que satins, mérinos,
dógravés 100 cm., colonne
Vicby, toiles b l a n c h e s  et
écrues, coutils, triège, etc,
vendus A T R E S  BAS
PRIX.

Tous ces articles sont de
teintes garanties au lavage.

Echantillons f r a n c o  sur
demande. 1779

Isaac BRUNSCKWIB
26, rue Beauséjour

Derrière le Théàtre
LACSAUNE

Votci la

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

Centrale, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendan
pas pour le travail.
Téléph. Boucherie 92.59

appartement 92.60

C. Henry, Vins,Aigle
V I N S

rouges & blancs
dn Pays

-- et Étrangers --
aux meilleurs prix du

Jour.

j Représentant pour Monthey
; et environs

M. BORGEAUD , MONTHEY

Boucherie
Albert Hamlet

Plainpalais

GENÈVE
J' expód ie  franco de

port , depuis 2 kg. contre
remboursement :

Bouilli Ire qual.
fr. 2.30 le kilog.

Roti boeuf fr. le kg. 3.30
Graisse boeuf crue

le kg. fr. 1.50

FROMAGE
sale

Fromage de montagne
pain de 5-8 kg. vieux et
propre à Fr. 1.60 par kg.

Expéditions soignées.
J. Mlltart-ClllIDlli, fromages,
Kaltbrunn. (St-Gall).




