
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Le Saint-Sièpe condamné les atten-
tili^ cle la Ruhr.

—o—
Une catastrophe en flou manie :

trente personne» tuées.

Iie roi et la reine de Belgique sont
arrivés à Lucerne.

—o—
Chute mortelle «le deux aviateurs

I ruiu* ;iis près de Metz.

Arbres de liberté
En vertu de .nous ne savons quelle re-

ligion , te rédacteur du Conf édéré bapti-
se un de nos correspondants d'un super-
iti u d'épithètes qui seraient certainement
sou-mises à la taxe de JiuGce dans la Ré-
publique voisine.

Nous lui laisserons volontiers cette
satisfaction assez douteuse eri compen-
sation de Ja déclaration de principes que
nous avons le plaisir de dénicher dans
le passage le moins tiiimiiltineux de sa
pteKpfpùnjuie.

« Faire disparaitre des croix dressées
pour l'édiification publique, écrit M. Q..
insuJter Jes croyances sincères de son
prochain soni des actions viles et odien-
ses, d'où qu 'elles viennen t ».

Voilà um désa vceu en bonne et due
forme, qne 'n ons enchàssons précieuse-
ment, des actes saerilèges ou simple-
ment sauvages que l'on nous signalait
des bords de la Dramme.

Nous n'en demandons pas da vanta gè,
et notre correspondant non plus.

•Mais quand moire contradicteur affir-
me, deux lignes plus loin « qu 'en rej eter
la responsabilité suir ses doctrines 'est
une infamie », iJ emploi e un mot bien so-
lenne!.

Lorsqu 'une doctrine sous ile preteste
d'une large tolérance et de respect de
tous les d roits, s'im ci ine également de-
vant le blanc et le noir, Je vrai el
le ifaiiix , elle n 'est ipas ilota d'ètre une
doctrine di «solvami e. De 'là .au. doute né-
gateiur il n'y a qu'un pas. On le franchi!
plus ou moins vite. Certains esprits
frustes ne font méme qu 'un saut et alors
c'est le coup de patte du fa-uve qui aba t
ce qui le gène.

« L'idéal l iberal et le parti radicai,
affirme encore M. G. n'ont pas besoin
d'einblùm'es ìina tériels dressés KIIT I CS
route s pour rallier leurs fidèles ».

Tant pis pour l'idéal .liberal de notre
confrère et tant  mieux pour le nòtre qui
l etrouvera toujours sa source au pied
de la Croix de Mission.

Mais , en ce disan t , M. Q. est-il bien
sur d' avoir l' oreille de tous les amis du
parti ? Voilà une traile qu 'à sa place
nous n'aurions ipas eu l'aplomb de ìetur
faire endosser.

Puisque Ja croix dépasse son idéal ,
notre confrère peut essayer , ainsi qu 'il
le propose, de replanter des arbres de
liberté à Orsières ou ailleurs.

Avec cette bonhomie propre aux vieil-
lards , notre grand-ipère — que Diein ail
son àme — nous racontait , il y a quel -
ques années, comment, avec des cama-
rades — le notaire Filliez étant grand
chatelain — il s'était aidé à abattre Je
premier arbre de liberté d ressé la veille
sur la place du Chàble.

Cétait la réponse de j eunes gens, un
peu f roissé-s, un peu farceurs , à un geste
qui n'était pas une simple affirmation.
mais bien uue provocation.

Nous parions. nous , que les petits-fils
ne s'attaqiieront pas à ces gibets de la

liberté sur .lesq uels aucun admirateur
ne s'est j amais sacrifié.

Plus prati ques , ils en feront des po-
teaux de télégraphes. In terim.

EGHOS DE PARTOUT
Au Cordiìlon monthey san

auteur de la poesie :
L'église de mon village

Pour ne point risquer d'étre busi* .
Petit cordinoli monthey san ,
Avant de caresser la Muse,
Revois un peu Ics Rudiments.

Durant tes loisirs, é.tudie
Un peu la versifica tion ,
Les règles de la poesie,
Car tu n 'es pas un Crébillon...

Jc suis .profane en la matière
Mais crois que pour ne point boiler
Les vers doivent , hi chose est claire
Avoir mème nombre de pieds !

Tu dis que ton cceur est en fète
Quand tu xevois les vieux vitraux
Et que l'église joliet te
T'invile sous ses soupiraux ! !...

Pour lenir un pareli langage
Klle est très vieille , c'est certain :
Cela ressemble au radotage
D'une grand' mère à son dècita..,

Notre cure, dimanche et fète
Dev.ra prèclier dans les caveaux
Si les paroissiens, ó poète,
S'ahri tent  sous les soupiraux !.;..

ht ce serait peut-ètre , en somme,
Un moyen fort ingénieux
De faire entendre à certains liomrnes
P;irfois lii parole de .Dieu !

Ioni, en dég|istant quelques verres
De Molignon , de Montibeux ,
Il nous dirait : Mes très chers frères ,
Cherche/ le royaume des- cieux !..

Pour réjouir sou cceur de pére
Avec ardeur, d'un ton vlrll
En vrais chrétiens, d'une voix fière ,
Nous dirions tous : Ainsi soit-il !

Un poète d'occasion.

Une nouvelle utilisation des fruits. — Cet-
te année , un nouveau produit a fait son ap-
parition aux bourses des Cidres de Zurich
ct Berne qui a obtenu la plus haute récom-
pense ct a attiré l'attention de tous les cer-
cles intéressés, d'autant plus qu 'il favorise
nos cultures firuitières. 11 s'agit ici d'un jus
concentrò par un procède special à tempe-
rature basse, permettant d'éliminer du
fruit toute l' eau qu 'il contient , ce qui en
empèché la fermentation . En mélangeant ce
ju s concentrò à une certaine quantité d'eau,
il .redevient absolument semblable à celui
des fruits sortant du pressoir. Ce produ it
se conserve indéfiniment , ce qui augmenté
sa valeur pour l'exportation. Son prix peu
élevé , puisqu 'il ne revient  pas plus cher que
Ics cidres farmeli tés ordinaires , procure a
la classe moins aisée une boisson saine et
sans alcool , et il semble que le breuvago
idéal que recherchaient les amis de l'absti-
nence est enfin trouve. La fabrique de con-
serves Bischofszell s'est décidée d'introduire
ce jus en fabriquant 600.000 litres en autom-
ne dernier.

En ce qui concerne 1 utilisation des fruits
ou ne peut assez louer ce nouveau procèd e
qui enlève aux distilleries une quantité im-
portan te de nos beaux fruits au prof it de
l' alimentation populaire .

Les Rescapés du « Trevessa ». — On
mande de Port-Louis (Ile Maurice), que les
16 rescapés de la deuxième embarcation de
sauvetage du « Trevessa », étaient absolu-
ment épuisés quand ils furent découverts
par un batea u de pèche au sud de l'Ile Mau-
rice. Lorsque, remorquée par le bateau de
pèche, leur embarcation accosta à Port-
Souillac , il fallut les transporter à l'hòpita l
sur un brancard.

Pendant 25 jours, les naufragés durent se
contenter d'un demi-biscuit par jour. La pro-
vision d'eau fraiche fut épuisée après 11
jour s, quoique la ration journalière ne fut
que d'environ deux cuillerées à soupe. Pen-
dant les 15 jo urs qui suivirent , ils ne purent
compier que sur l'eau de pluie recueillie
dans le creux de la main. Quatre Indiens.
membres de l'équipage , qui avaient bu de
l'eau de mer, moururent peu après. Quatre
marins britanni ques succombèrent égale-
ment.

Les origines de la science. — Le savant
Alber de Lapparent , le célèbre géologue et
l'un des hommes qui ont le mieux connu les
sciences naturelles , disait volontiers : « Si
je devais résumer en quarante lignes Ies
acquisitions les plus authentiques de la geo-
logie , je copierais le texte de la ¦* Genèse »
c'est-à-dire l'histoire de la création du mon-
de , ielle que l'a tracée Mo'ise.

L'abbé Moreux , qui étudié depuis bien
des années la Grande Pyramide , celle de
Kliéops, construite aux environs du vingt-
cinquième siècie avant l'ère chrétienne,
c'est-à-dire plusieurs siècles avant Moi'se,
retrouvé dans la situatión géodésique et as-
ironomique , les dimensions et les rappor ts
de ce monument, l'application des mémes
principes qu 'à révélés Moi'se.

Mais, à mesure que nous découvrons des
documents plus anciens , et d'ailleurs de plus
en plus rares, comme la « Compilation » de
Sargo n I (environ 3800 avant J.-C), nous
y retrouvons des données précises : Sur
les points cardinaux , sur les étoiles et les
planètes, sur la valeur réelle de l'année as-
ironomique , base de l'année commune.

Et le savant abbé , dans « La Science mys-
térieuse des Pharaons » en arrivé à cette
conclusion , déjà présentée par l'astronome
Piazzi-Smith , qui avai t longuement aussi
étudié les Pyramides : les architectes de
ces monuments étaient les détenteurs d'une
tradition plus ancienne, transmise sans dou-
te par nombre de générations inconnues, et
qui est d'autant plus mervellleuse qu'on re-
monte davantage dans la nuit des temps.
De tonte manière , on ne peut éviter la cer-
titude d'une « révélation scientifique ».

Le suicide punì. — La loi anglaise a des
originalités à nulle autre pareille. Par exem-
ple, les cas de suicides :

On sait que , chez les Anglais, le Code
n 'ad-met pas le suicide dans une plénitude de
raison. Ce n'est, pour lui , qu 'un cas d'« in-
sanity » c'est-à-dire que le suicide est sensé
n'avoir accompli son acte qu 'en l'état de dé-
traquement mental.

Seulement, cette facon bienveillante de
dégager la responsabilité de la personne qui
attente volont airement à ses jours, se chan-
gé en rigueur quand elle ne réussit pas dans
sa tentative.

Tel est le cas d'une jeune fille , miss Wini-
fred Neal, d'Halifax , exercant la profes-
sion d'infirmière, laquelle , passagère à bord
d'un . paquebot faisant la traversée de la
Manche , se jeta à la mer et en fut retirée
saine et sauve par l'équipage du navire.

Appelée à expliquer sa tentative , miss
Neal déclara au constable enquèteur
qu 'ayant gagné une trentaine de mille
francs , elle avai t quitte le Canada avec l'in-
tention de consacrer cette somme à « voir
le monde », sauf quand son argent serai t dé-
pense dans ses pérégrinations, à se suicider.
Et c'est ainsi que , n'ayant plus qu 'une ving-
taine de francs dans sa poche, elle avait
donne suite à sa détermination.

L'aveu étant formel , miss Neal a été tra-
diate devant le tribunal et condamnée à huit
jo urs de prison. De sorte qu 'en fait , la loi
ang laise ne punk une mauvaise intention
que lorsqu 'elle n 'est pas suivie d'effe t.

f ian cai!Ics princières. — On annonce of-
ficielleineiit  les fiancailles du prince héritier
de Suèd e avec lady Mountbatten , fille du
princ e Louis de Battenberg et petite-fille
de la rein e Victoria , d'Angleterre.

Un paysan gagne un million. — M. Avon ,
habitant Grau , France, vient de gagner la
respectablc somme de 1 million à l'un des
derniers tirages du Crédit National .

Tout comme Cincinnatus , M. Avon a re-
pris sa charme , persuade avec raison que
le travail ménage le bonheur plus sùrement
que la fortune.

Pensée. — Qui n 'a pas blessé aujourd'hui
son egoismo a perdu sa journée .

Curiosìté. — En creusant de Targhe dans
la carrière de la tuilerie d'AIlschwil (Bàie-
Campagne), on a découvert ces jours pas-
sés une défense de mammouth longue de
plus de deux mètres et ayant 17 centimètres
de diamètre. Cette détense a été mise à
jou r par des hommes compétents. Quelques
jo urs auparavant, on avait trouve dans la
mème carrière des ossements de cheval , de
ceri et d'aurochs et il y a quelques semai-
nes, dans des couches de terrains supérieu-
res, cinq squelettes humains de l'àge de
bronze. Il était évident que ces débris d'è-
tres humains sont de date beaucoup plus
recente que ceux des animaux. L'état des
couches géologiques permet en effet de sup-
poser que le géant préhistorique dont on a
trouve une défense vivait dans les steppes
de l'epoque interglaciale la plus recente,

c'est-à-dire au moment où les glaciers s é-
taient retirés jusqu 'au cceur des Alpes pour
envahir ensuite encore mie fois la plaine
j usqu 'à l'Aar, à la Reuss et à la région de
Schaffhouse.

Simple réflexion. — On ne plait pas long-
temps quand on n 'a qu'une sorte d'esprit.

Mot de la Fin. — Pourquoi portes-tu tou-
jour s des robes grises, tante Caroline ?

— Parce que je porte le mi-deuil , ma
cliérie.

— Ali ! alors, il y a quelqu 'un chez toi
qui est à moitié mort ?

Fommaae Indurii
Contre les Boutons

La Pommade Cadum dessèche les boutons
et les fait disparaltre, laissant la peau saine
et lisse. Les souffrances provenant des ma-
ladies de la peau .peuvent ètre évitées en
employant à temps ce merveilleux remède.
Il arrèté instantanément les demangeaisons,
calme et guérit toute irritation ou inflam-
mation de la peau. La Pommade Cadum est
souveraine contile Deczéma, |les boutons,
dartres, gale, peau écallleuse, éruptlons, fu-
roncles, ulcères, écorchures, hémorroi'des,
urticaire, crofites, teigne, coupures, plaies.

Une èpa ve
Les j ournaux ifrancais ont menitionmé

que M. Quesnay de Beaurepaire, ancien
magistrat, s'est léchoué dans un dépót
demendicité , à Nanterre. A ce nom, tout
tiin passe de bataillas politiques se ré-
veilJle. Celui que Roehefort, dans ses
inordantes attaques , s'obstinait à appe-
ler Q. de Beaurepaire, Beaurepaire de
bandite, etc, était procureur gémerai de
la Cour de Casisatian, aux j ours ardente
du boulanigisme. C'est lini qui fut ohargé
de .requérir 'devan t la Haute-Cour contre
le general Boulanger, Paul Déroulède,
Andr é Buififet, Marcel Habert et ile .mar-
quis de Lurs-Saluces.

En oe tenups-là, en effet,. on prenait
les complots aui sérieux, et les pères
conserits né se mécusaient pas devant
une plainite du gouvennement. Dieu sait,
cependant , si ce complot du boulamgisr
me .mena-cait peu le regime !

Tout cela s'estompe dans le .recul des
•auinées, et il1 'n'en reste plus que le sout-
vonir d'une aventuTe romantique, ou ro-
lli anesque, à peine. La France s'était en-
Kouée du beau general à barbe blande
qui devait se suicider suir la tombe de
Mime de Bonnemaim, dains le petit cime-
tière d'Ixelles.

Qtiesnay de Beaurepaire, pour avoir
été Je champion j udiciaire de ces: mèmes
partis , aurait dù éprouver la reconnais-
Kance de ceux-ci : ils igmorent auj our-
d 'hui sa misere et. j ulsqii 'à son existence.
Ouesnay de Beaurepaire avait donne sa
dém i ssion en 1899, à l'epoque où il pen-
sai! que ses opinions sur l'affaire Drey-
fus lui em faisaien t un devoir. Écrivain
de talent, il signait du pseudonyme de
Jules de Olauivet, des romans tels que
Marie Fougère, le Forestier, l'Elude
Chamdoux.

Il avait été engagé volontaire en 1870;
il fut un combattant glorieux. Agé de
82 ans, maintenant , il n'est plus qu 'une
épave et il en est réduit à accepter une
sufovtetntion de la caisse de secours des
anciens magistrate. Peut-étre envie-t-il,
lui , jadi s leur ennemi legai, le sort tran-
quille des prisonniers qui ont, en leur
confortable cellule, le vivre et le Joge-
ment. Ses livres, qu 'on ne lit plus, ne
yalaient ni moins ni davantage que ceux
des jeunes aulteurs que Ton accable, à
cette heure, sous- des prix littéraires et
des làuriers que la postérité ne sanction-
ner a guère.

En somnna, il fut un malchanceux. On
blà/me parfois ceux qui , dans Ies mo-
ments favorables de leur vie, assurent
la sécurité de leurs vieux j ours et mon-
trent quelque égoìsme dans cette profi-
table besogne. Lexemp!-e de Quesnay
de Beaurepaire est là pour nous prouvter
qu 'ils n 'ont pas touj ours tort.

Le diévouement à la -cause publique
conduit au bureau de bienfaisance ou à
la fortune, selon quie. Ton est un naif ou
un «_—_n.

LES' ÉVÉNEMENTS

PIE XI FLÉTRIT LES MEURTRES
EN ALLEMAGNE OCCUPÉE

il adressé ses condoléances
à la Belgique

Le Pape a fait envoyer par le cardi-
nal Qasparri aui nonce apostolique à Ber-
lin , la dépèche suivante au sujet de l'at-
tentat dont furent victimes Ies soldats
belges :

«Le Saint-Pére, qui a essayé dans
sa recente lettre de convainore les puis-
sances de Ja nécessité d'arriver à une
entente à l'amiable et qui a demande
que soit écarté tout ce qui pourrait la
compromettre, regrette vivement d'ap-
prendre que des actes de sabotage soient
commis dans les territoires occupés ain-
si que d'autres crimes, sous prétexte de
résistance passive. Liei Souverain Pontife
vous charge d'agir énergiquememt afin
que le gouverinement allemand condam-
né une fois pour toute une pareiille riéisis-
tanoe qui test oriminelle et condamnée
par le Saiot-Père lui-<méme. »

Le Papfe a charge le nonce apostolique
à Bruxelles d'expriirlér au gouvernement
belge sa profonde douleur pouir les vic-
times de l'attentat de Dusseldorf.

Le Pape, aj oute les j ournaux, est ipro-
fondément impressionné par il'intensilfi-
cation des actes de sabotage enregiis-trés
dans Jes territoires occupés. Son regret
est d'autant plus fort que ces actes soni
contraiires à la ju stice et à la dharitlé
auxquelles il a toulj ouirs fait appel et qui
ont inspirò sa lettre au .cardinal Oas-
¦parri.

Au cours du long .eintretien que l'am-
bassadeur de France a eu avec le Sainit-
Père, ce dernier a expliqué clairement
l' esprit de .sa lettre et a comifinné ce qu'il
a écrit. Le Pape craint surtout que iles
souffrances imposées au peuple alle-
mand aient ponr effet un raUiiem-ant au
J>olchévisme don t les effets sont faciles
à prélvoiir.

Dans une lettre à M. de QaLlhard-'Ban-
cel, député de l'Ardèche, le cardinal
Dubois, archevéque de Paris, après avoir
relevé Jes passages principaux de ila
recente lettre du Pape au cardinal Qas-
pairri, déolare que cette dépèche pontifi-
cale n 'a rien qui puisse froisser le patrio-
tisme des Francais et qu 'iil serait intjuste
d'accuser Pie XI de partialité au détri-
ment de la France.

— On dementi de Londres que le gou-
vernement britannique ait adopté :une
att i tude comminatoire contre la France,
dont elle attend la réponse au sujet des
réparations.

— Grande animation à Rome ; la
question de politique intérieure qui do-
mine toutes les autres est celle de la
« réforme électorale », qui condatn-ne à
mori Ja représentation proportionnelle.

— A Qenève, au Conseil de la Société
des Nations, on discute la question- de
la Sarre.

uGUVELLES ETRAM£H£S

Une grave collision de trains
Une collision de trains s'est produite

entre Bucarest et Jassy. Trente person-
nes ont été tuées et 50 blessées.

Les détails manquent.

Une saisie tragique
M . Caselli, sujet italien, né .le 26 mai

1882, à Florence, dirigeait, à Paris, une
fabrique de carton bouilli pour carros-
serie d'automobiles. A la suite de mau-
vaises affaires, sa faillite avait été prò-



moncée, et Pétaibliss-ament avait été ven-
du, vendredi dernier , au Palais de Jus-
tice, ipour une somme de 25.000 francs.

Entre tempst M. Caselli ayant réussi
à sauver quelque matériel de la débàcle ,
¦s'adressa à un voisin, M. Derecu-V eyres,
industrie l , à qui il demanda nn petit locai
¦pour pouvoir l'entreposer.

M. DerecuiVeyres, qui ignorali sans
doute Ja faillite de son voisin, accepta .
Or, les eréanoters de ce dernier furent
mis au courant de ce fait.

Hier matin, Me Lemaire, buissier à
Bòulogne, accompagné de ses requé-
rants , M. Raffalovitch et M. Terrouanne ,
se présentait au domicile de M. Caselli,
qui les recut sur le pas de .la porte.

M. Dereou-Veyres, en quelques mots,
mit son voisin au courant de l'objet de
cette visite.

« Attendez-moi une minute, répondit
l'Italien ; j e monte chercher la clé.

lì revint,' en efifet, accompagné de sou
fils. Le groupe se dirigea alors vers la
remise où l'outillage avait été entreposé.

Gn avait commencé à établir l'inven-
taire lorsqu e le fils de M. Caselli,, àgé
de 17 ans, ém-ancipé récemment, s'écria
en indiquant une tabi e-bur eau et quel -
ques chaises :

— Ceci m'appartient !
Devenan t subitemeiit furieux , l'indus-

triel italien s'écria : « Vous ètes des s...,
vous voulez me j eter sur la paille ! »
Et saisissant une clé anglaise, il se frap -
pa l'abdomen en crian t : « Je veux. rn'ou-
vrir le ventre ! » Puis, soriani un* revol-
ver de sa poche, il fit feu sur le groupe.
L'huissier et Ile fils Caselli gagnèrent la
porte , mais M. Terrouann e avait été
blessé au ventre ; il était létendu près
d'un établi et M. Raffalovitch, abrité
sous ulne maehine-outil, sortii son revol-
ver et fit feu sur le meuTtrier , qui prit
la fuite.

Lorsque le commissaire de police die
Bòulogne, prévenu d'urgence, arriva sur
les lieux de la fusillade , M. Raffalovitch
prodiguait ses soins au blessé qui fut
transporté à l^ópital.

Le magistrat. en'procédant aux cons-
tatations, a ramasse 18 douilles vides.

Il a communique à la préfecture de
police le signatament du meurtri er.

Le Procès Judet
Le procès est entré lundi dans une

phase intéressante.
A l'ouverture de l'audience, Mme

Bosshardt, femme du peintre, vient dé-
poser comme premier témoin de l'accu-
sation.

Judet , dit-elle, recevait le matin mon
mari en robe de chambre. Je restais,
moi, avec Mme Judet. A son retour de
Rome Judet renseigna Bosshardt sur
son voyage. Bosshardt renseign a ensuite
Romberg.
' Mme Bosshardt affirme que, lorsqu e
son mari vint à Paris en septembre 1914,
elle vit Judet.

Pendant l'année 1915, les visites de
Judet en Suisse furent fréquentes. Boss-
hardt fit , de son coté, plusieurs visites
à Paris, Bosshardt et Judet correspon-
daient au moyen de signes convention-
nels. Bossbardt me dictait quelques-unes
de ses lettres. Des phrases étaient in-
compréhensibles, dont le sens 'm 'appa -
nni plus tard. Ainsi il écrivait :

« Ida va bientòt se lever ». Ce qui si-
gnifiait : « L'Italie va bientòt déclarer
la guerre ».

Bosshardt écrivait également de nom-
brèux rapport s pour von Romberg, rap-
ports qui devaien t ètre intéressante puis-
q'u'il toucha cette année-J à de J'a-mbassa-
deur d'Allemagne , deux million s de
francs.

En 1915, il me dem anda de louer une
v illa confortablc à Berne où il pourrait
recevoir « des hommes ayant des situa-
tions officielle» ». Je Jouai la Villa Zeer-
lcder non .loin de la villa de l'ambassa-
deur d'Allemagn e que l'on pouvait ga-
gner à pied sons 'bois par un sentier peti
frequente .

Le 30 sep tembre 1915. noms quittàmes
Lucerne pour venir nous in st aller dans
celle villa.

Bosshardt avait touche en novembre
1915 , 900.000 francs et , quelques j ours
plus tard un million , somme payée cu
biliets de banque suisses. Cet argen t a
été depose à la Ban que Commerciale
suisse et, pour ne pas éveilJer Jes soup-
eons, Bosshardt racontait que des amis
de France lu i- avaient confié cet argen t
pour le soustraire a ti fise.

En j uillet , continiiie Mine Bosshardt
j é vis Judet , Bbsshapdt et Romberg en
semble. Je l'afifirmé.

— Ce que vous dites-là est très grave,
Madame, déclaré le procureur general.

— Je suis sùre de ce que j e dis, répond
Mme Bosshardt.

Judet alors se liève : Je n'ai rien à dire
devant ce tém oin. Je démens tout cela
ct tou t cela sera a rtelprendre entière-
ment.

— .le précise, s'écrie Mime Bosshardt :
Ce j our-là j'étais dans la salile avec
Marie-Thérèse . Mon mari me voyant là ,
me presenta au ministre Romberg.

Très solennel , le procureur general
s'adressant à Mme Bosshard t : « C'est
très grave , Madame. Si. vous avez la
moindre incertitude. j e vous adij tiire de
vou s rétraeter ».

Min e Bosshardt cxplique alors la pla-
ce qu 'occupaieut les témoins et les ac-
teur s de celta scène.

On enten d ensuite Me Qraber , avocat
a Lucerne. Il r essort de ses explications ,
que M. et Mime Bosshardt s'accusaient
récipiroquement de fa nix au cours de leur
procès en divorce.

On entend ensuite Ics témoins cités
par la défense.

M. René Quiinton, professeur au Collè-
ge de France , s'avancc a la barre :

— L'innocenoe de Judet est hors de
doute. déclare-t-il ; ma conviction sur
ce point est profonde, complète et i.né-
bramlable . (Sensation) . .

Le general Marchand , qui vien t dépo-
ser d'une voix très èmm e, s'ad resse auix
j urés :

—Si j e croyaiis, d it-il, que mon ami
Judet fùt un traìtre, j e vous demande-
rais. messieurs, de Je condamner ; je
dem and era is méme à commander le feti.
(Grande sensation) .. Messieurs, Judet
est l'homme qui m'a donne l'impress ion
du plus grand désintéressement, qui n 'a
j amais chéri autre chose que la gramdeur
de la patrie. (Ces mots pro duisent iute
p r of onde impression) .

On entend ensuite M. Beau, ambaesa-
deur de France en Suisse, le general
Pau, Je general De Lacroix, l'amiral De-
gouy et d'autres parmi lesquels M. No-
blemaire. « Gardez-vous, déclaré ce der-
nier , gardez-vous! des manceuvres ¦a-M-e-

..mandes. Nouis admirons souvent l'art des
Allemands à perdre ceux qu 'ils détes-
tent. Ils camoufl ent aussi bien qin 'iJis pei-
gnent mal ».

Parlant ensuite du liuxe reproche à
Judet. M. Noblemaiire dit que le train de
vie de Judet éta it infiniment .réduit.

Le président renvoie à mardi Ja sii ite
de l'audition des témoins.

IJC monde officiel est pour Judet
Le défilé des témoins à décharge a

continue mardi. Au début de l'audience,
le président Serre-de-Rivières, fils du
general vien t dire quie l'oeuvre de forti-
fication des frontières de la Franaci en-
treprise par son pére, put ètre terminée
gràce à l'action du j ournaliste Judet.

« IPour moi, dit le témoin, Judet est un
patriote qui a passe toute sa vie à com-
battre les ennemi» de la Frauda »

M. Jousselin, notaire, apporté des
éclaircissements sur l'augmentation dm
capital de Y Ectair.

M. Paul Paiinlevé, ancien, ministre de
la guerre, après avoir déclaré que Judet
fut un adversaire ' politique, déclaré quie
celui-ci lui offrit un j our de lui commu-
ni quer des documente iprouvant que
l'Action f rancaise désirait la défaite de
la France, afin d'instaurer la monarchie.
(f ìi'iiM) .

« M. Judet , continue le témoin , m'a-
vait parie de son proj et de se nettirer cn
Suisse et d'établir une « correspondance
franco-suirsse ».

On domand e à M. Painlevé ce* qu 'il
pense des documents fournis par J'agcnt
allemand Léopold .

M. 'Painlevé répon d qu 'il faut Ics exa-
nriuer de très près, car dès qu 'une per-
¦sonmalité importante est soupgonnée, on
peut étre .sur que des documents eom-
pr-omettanbs pour elle soni fournis dans
Ics trois semaines. (R ires) .

M . Messimy, ancien ministre de la
guerre , déclaré avoir refusé les services
de Judet qui voulait s'eugager comime
officier, parce qu 'il' jugeait qu 'il rendrait
p lus de services à sou j ournal qu'à la
téle d'Une trompe. J'ai ten ti , poursuit M.
Messimy, à venir 'ici pour témoiiginer
que l'homme qui fut un adversaire est
touj ours reste un bon ami et un ferme
Francai-s.

M. de Montor gueil , ancien secrétaire
de rédaction de VEctair et um certain
nombre d' anciem s collabora teiiirs de ce
j ournal , témoignen t tous du pa triotism e
de M. Ernest Judet.

L'audience est ensuite levée.
. ± J ) 1 [ X J

Résistance active
Deux bombes a retardement ont ©te

tromvées à l'entrée du tunnel de Mayen-
c-e. L'ulne a éclaté et a occasionné des
dégàts insignilfi ants ; l'autre a pu èrre
désamorcée par un officier d'artillerie.
Une enquète est en cours.

A la suite de cet attentai , les mesures
suivantes ont été pr ises :

1. Arrèt de la circulation sauf pour les
piétons et les tramways dans la ville et
les fatifoourgs de Mayen oe ; 2. fermeture
des établissements publics à 21 heures
(Jes ressortissants francais et alliés ne
somt . pas* touches par cette mesiiire) ; 3.
cxipulsiou immediate de cinq .notables ;
4. arrestation de trois individus soup-
connés d' avoir particiipé à rattentat.

Un cavalier du deuxièm e guide , de
garde au pont die Hochifcld , a été 'légè-
rement blessé à la téte p ar un coup de
revolver.

A la suite de l' attentat, la ville de
Duisbour g a été condamné e à payer une
amende de trente mill iards de marks-
papier.

On signale deux inouveaux décès à la
suite de l' attentat de Duiisboiirg. Aucun
civil allemand n 'a été atteint .

Un dnel à la Faulx

Un véritable d uel à la faulx Ls est dé-
roulé aux Clati'ses-de-Mazerat, (Haute-
Loire.)

Deux beaux-frères, cuiltivateurs, Bap-
tLste Ciuigon et Pierre Bératid, s'en vou-
laient à mort à la suite du suicide ré-
cent de Guigon pére, qui amena l'ouver-
tur e d' une iinstruction par le Parquet de
Bri ond e ; une .nouvelle querelle éclata
sur Ja place du village. Aruiés de faulx ,
les deux beaux frères se préciipitèrent
l' un sur l' anitre avec une rage inoui'e.
Bientòt le sang con ia et Béraud tomba
atrocement blessé dans le dos. Trans-
porte à l'hòpital, son état y fut j ugé dés-
espéré.

Guigon a une réputation déplorable.
L'année dernière il a été condamné aux
assises pour avoir tué son frère. Il be-
neficia du sursis. Le Parquet a ordonné
rarrestation du meurtr ier qui a été
corone à la prison de Brioude.

Quelle menta lite paienue !

Un avion en flammes

.Mardi , un appareil dans lequel se trou-
vaient un sergent et un piloté apparte-
nant au 12e d'aviation francais à Neus-
tadt , dans le iPalatinat, qui se dirigeail
par Metz vers Mayence, a pris feu dans
les airs et s'est abattu eu flammes dans
le territoire de la commune d'Haucon-
court . Les deux aviateurs, couverts de
blessures, vivaien t encore lorsqu 'on les
releva. Us n'ont pas tarde à succomber.
L'appareil a été entièrement détruit.

NOUVELLES SUISSES
Nos journalistes sur les

champs de bataille belges

Los j oiirmalistes suisses omt visi te lun-
di la zon e de bataille de la région dé-
vastiée. Los jo urnalist es se sont arrètés
successivement à Ypres , à Furnes, Dix-
niude , Newport , puis se son t rendus à
Gstcud e où ils ont été recus par Padmi-
nist iat iou commun ale qui! a offert un dì-
ner cu leur liomncur.

Venant d'Ostendc , ils son i arrivés à
Gand marci i , où ite ont été regus officiel-
le ment à riiòtel-de-Ville , par le bourg-
mestre et les échevins.

M . .lunod a remercie' Jos a utorités
comintinales de leur bienveillance. Les
j ournalistes ont visite Ila ville et soni
p art is  dan-s la soirée, pour Liège.

Comme Perrette
M . Albert Pascile , magnetiseur-uias-

scu.r , à Genève, se présentait ani secré-
tariat du TéralHIelt et déclarait qu 'il était
le gagnant du ler prix, de la tombola
des commer'cants genevois. M. P. 'pre-
senta c.n offet un billet portant le nu-
mero 2,096,344. Des papiers lui furent
remis pou r retirer la « Delage ». mais
après son deipari , on s'apercut que le
billet avait  été falsifié ; des chiffres
avaient été décoiipés à d'autres biliets
et habiJemen t coJlés sur celui-ci.

M. Pascile tomba, de son liant, mai s
le fait était exact. Il avait été victime

des agissemente d'un sien neveu, jeune
homme d'une vingtaine d'années, à res-
ponsabilité atténuée, qui avait -inique le
billet. Adieu veaux, vache, cochon*. cou-
vée et automobile !

Les souverains belges à Lucerne
Les souverains belges, arrivés inco-

gnito à Lucerne, sont deseendus à l'Ho-
tel National.

On croit savoir que Ja reine séjourne-
ra quelique temps au* chàteau de Hasli-
horn qui appartenait à l'ancienne com-
tesse des Flandres .

Cesi la première fois depuis 19I4 que
le roi cles Belges revoit la Suisse.

La maturile federale

La grande commission d experts char-
gée de préaviser sur la question de la
maturiti é federale a siégé vendredi et
samedi à Benno sous la présidence de
M. Chuard.

La discussion a été vive et nourrie.
Les représentants du corps medicai et
des Facultés de médecine ont fait une
forte opposition au projet de la commis-
sion de la .maturile tendan t à admettre
l'équivalence des trois maturités.

Un des principaux auteurs du projet
de règlement si vivement attaqué par
les représentants des professions médi-
cales , M. Grossmann , a présente une ba-
se d' entente qui. serait , en gros, la sui-
vante : Le Conseil fédéral reconnait les
certificats de maturité des types A
(classique), B (semi-classique), C (scieii -
tifico-math ématique). En ce qui tou-
che les examens de maturité pour
l'accès aux diverses professions médi-
cales (médecins, pharmaciens, dentistes.
vétérinaires), c'est au comité des exa-
mens médicaux à décider, sous réserve
de ratification du Conseil federai , de
l'admission de tei ou tlel type. Ainsi le
comité des examens médicaux pourrait
se refuser à admettre les certifica ts du
type C (sams latin ) ou faire dépendre
celle admission d'exigences et d' exa-
mens complémentaires'don t il prendrait
la responsabilité'. De mème, l'Ecole po-
lytechni que pourrait faire dépendre l'ad-
mission des certificats A et B d'un exa-
men complémentaire de geometrie des-
criptive . C'est un recul assez sensible
sur le principe de .l'équivalence des cer-
tificat s de maturité'.

Par l'organe de M. le professeuir A.
iRoux , (Lausanne), les représentants des
prdfessions médicales se sont déclarés
d'accord, en principe, avec le proj et
d' entente. Ce projet devra ètre examiné
de plus près par le Département de -l'in-
térieur, les directions cantonales de l'ins-
truction publi que , les commissions d'exa-
mens médicaux et de maturité. C'est di-
re qu 'on ne touche pas encore à la so-
lution definitive.

NOUVELLES LOCALES
Nomination^ indicSaires

Le Tribunal cantonal , compose de
MM . Isaac Marclay , président , Dr Gus-
tave Lorétan , A. Graven , C. Défayes,
et A. Jaboden , juges ordinaires , assisté s
du greffier O. de Chastonay . procède à
la nomination périodi que dtas Juges-ins-
trmeteiirs et cle leurs supp léants pour
192,^-1927 .

Ont ùlc nommés :
I )  Arronclissenieiil I. Conelies-Moerel-Briuue:

Principal : M. Elie Perris , à Briglie.
Suppléant : M. Tschiedar Pierre , à Bri glie

-?) Arrondissement II : Viùge-Rarogne :
Principal : M. Burgener Francis, ù Viège,
Suppléant  : M. Scliriiter Hans , à Viège.

3) Arrondissement III : Loèche.
Principal : M. Or L. Mengis, à Loèche.
Suppléant : Nomination irenvoyée.

I) Arrondissement IV : Sierre.
Principal : M. M. Germànier, à Sierre.
Supplé ant : M. Pie Devauthér y,  à Sierre.

S) Arrondissement Sion.
Princi pal : M. A. Sidler , ;ì Sion.
Suppléant : M. Jos. Kuntschen, à Sion,

(i) Arrondissement Hérens-Cortthey,
Princi pal : M . Riecler .]., à Sion.
Suppléant : M. J. Mariétliod , à Sion.

7) Arrondissement Entremont.
Principili : M . Cyr. Joris, à Orsières.
Suppléant : M. Cyr. Card , à Bagnes.

s) Arrondissement MartlKiiy-St-Maurice.
Principal : M. L. Troillet, Martigny-Ville.
Suppléant : M. A. Cross, à Marti gny-Ville.

Q) Arrondissement Monthey.
l ' r incipul  : M. ile Courten R. ;i Monthe y .
Suppléant : M. 11. Carraud, ;ì Monthe y .

Iphigénie au Théàtre de St-Maurice
La représentation de dimancne fui

vraiment digne d'intérèt. On m'avait
prie d'y assister et j 'y vinsvun ipeu inquiet.
Vanite de vieux gargon qui crain-t tou-
j ours ce que font les j eunes. Mais dès
Ja première scène, et surtout après le
second acte, à mon angoisse .première
succédait la plus entière satisfaction .
Irai-j e, dans ma fatiate, louer Racine ?
Ab ! que non pas ! Celui-là quii fait la
grimaoe est un. sot et un fat celui qui ré-
pond. Jta dirai d'abord le j eu des cou-
leurs óolatantes sur le fond dorè de la
tenie . Depuis dix ans que j'a'ssiste aux
représentations du Collège, ai-j e vu telle
harm onie, tei chatoiement ? Oue j e suis
grottósque dans ma redingote collante
de j ersey gris, et que nous avons perdu
le sens des formes et des nuances

Ab ! belle Eryphile, si comme vous,
vos compagnes chantaient leurs vers, si
vos compagnons, comme vous, Ies di-
saiant de cette voix étrange, soutenue,
varlée, si loin de la monotonie. Un vers
de Racin e n 'est pas, oh' ! non, un vers
de .Labi-che ou de Déroulède. De la mu-
sique. encore de Ja niuisique ! mème dans
la fureur et l'égarement. C'est affligean t
qu 'un personnage, durant cinq actes,
nous appratirne que iles alexandrins
marchent sur douze pieds, deite à deux,
comme ics ba-iifs, disait l'autre. 'I^a
cesure n 'est pas un arrèt, nécessaire,
ni la rime à entendre toujours , chacun
le sait. Je répète qu 'Eryphile était pres-
que parfaite . Qu'elle n 'exagère rien. Le
mieux est souvent remmem i du bien .

Iphigénie dont l' accent orientai char-
me, a eu des sanglots, des tendresses.
des cris d'amour méconnu, expression
fidèle de ce ròle sympathique .

Clytemnestre manqu e encore de feu .
J' ai souvenir d' une chatte bien cruelle
à qui l'on enlevait ses petits : voilà ce
que j e voudrais. Pas trop d'effets de
manches , une douleur simple, irritée, des
répliques sèches comme des soufflets.
Elle a par ailleurs des emportements
maternels qui ne la rendent pas banale.

Agamemnon est un roi qui s'abandon-
ne trop parfois. Si sa parole était aussi
varice que le j eu du visage, ce serait
panfait. Il _ cependant un décor maj es-
tueux qui attiré le regard et le satisfait.
cornine il convient.

Achille est le tigre farouche que dans
ses fausses sorties, une j eune fille retient
par un fil et qui s'en vient mendier une
caresse qui l'exaspère délicieusement.
Sa jeunesse confiamte, sa prestane© .guer-
rière font oublier quelques vers faibles
dans tout ce ròle emporté d'une voix
sonore et diverse.

Un public moins instruit que celui de
dimanche pourrait s'étonner du dénoue-
ment rapide, — un récit. On voudrait
revoir Iphigénie, Agamemnon, Clytem-
nestre, Achille, réunis en famille, avec
les parents proches et éloignés. On pour-
rait imaginer un repas qui se préterait,
le mieux du monde, aux épanohements
les plus tendres. Elitre la poire et -Ila fro-
mage.on se communiquerait ses émotions.
Gomme ce serait touchant, n'est-ce pas?
Racine veut autre chose le crois. Urie
tragèdie est une crise qui se sent plutòt
qu 'elle ne se voit. Il ne fa ut pas lui de-
tnandb- J'étalage grossier du «. Gondolier
de Ja mort. »

Ah ! .comme j e félicite rorganisateur
courageux quie j e ne connaissais pas,
hélas! j us qu'à ce j our. Au point où l'en-
treprise est menée, om soupeonne s/eiule-
ment le travail immense des répétitions.
Je souligné Ita goùt qui présida au ohoix
de la pièce, pour ito début. Enfin^ l'on
ose revenir aux Classiques que , du temps
de mes études , la. Comédie de Genève
ne pouvait j ouer qu 'un soir, faute de
monde, et de fort mediocre facon.

Combien j e sais gre à celivi quii m atta -
ché plus encore à ma petite édition prin-
cepis de 1673, en maroquiu grenat, dou-
blé de satin bleu, elle que dans mes cour-
ses médicales, j e lis et relis ! Bien foi
est celui qui s'emporte parce qu 'on ne
lui arrach é pas Jes tìntrail les. Il est loin
du Sigin e de Minerve.

En um mot. si tout n'est pas parfait,
l'ensemb-Je est lexcessivemenit jréj outs-
sant et da serait se priver d'un spectacle
rare , que de Jiouder à la 'porte, comme
ces enfants qui en font à Ieur tète, et
qui refusent un dessert dont ils raffolent.

Une assistance cultivée a su goùter
le caractère bien Ifran ciscaiin du miracle :
« Les Sarrasins air Couvent » . Elle a dé-
couvert tout l'esprit ombrienv .léger corn-
ine un ciel d'Assise, ainsi que J'écureuil
inalili qui casse la noisette pour grignot-
ter l' amande. X.***

Martigny, ce ler juillet 1923.



Le premier Auto-Gap Postai
au Grand St-Bernard

La direction generale des postes suis-
ses à offert mard i à quelques privilégiés
le voyage au Grand-St-Bernard, dans
les conditions les plus idéaJes. Deux
robusttes cars alpins , sortis des ateliers
de la S. A. Saurer , à Arbon. 40 HP de
force et pouvant contenir 16 iperSonnes,
inaugurai ent, en effet, mardi , le nouveau
service d'Orsières au Grand-St-Bernard.
M. le directeur Oftinger avait uierveil-
leusement organisé Ja course, avec une
précision qui n'excluait pas l'arrét au
bord- d' un champ de rhododendrons.

Arrivés à Orsières, dans un wagon
a imaifolement mis a notre disposition par
M. Peri-Ha rd, directeur du M.-O., les
hòtes die la direction generale des Pos-
tes ipar taient à 10 li. -moins le quart, .pour
l'Hospice. Étaien t présents : M. le Con-
seiller d'Etat ìDelacoste , M. le Comman-
deur d'Alò, représentant le gouverne-
ment Italien, M. le GonseiJler national
Couchepin, M. le Directeur Gli. Rochat ,
M. le Révérend Prieur Chanoine PelJou-
choud , MM. .limod et Quattrini, de l'Of-
fice suisse du Tourism e, M. le député
.1. Défayes, M. l'ingénieur Stettler des
C. F. E., etc, et des jou rnalistes gene-
vois , vaudois et valaisans.

Arrivés a l'Hospice a midi et quart .
M. le Prieur nous fait les honnleurs et
nous recoit avec son amabilité et sa
courtoisie coutumières.

Au cours du diner très bien servi et
arrosé des .meilleur s, crùs du pays, M. le
directeur Oftinger , rappelle quie des cars
circulent depuis quatre ans j usqu'au
Simplon , et de Reichenau à Flims, et
qu'aujourd'hui , c'est au Grand-St-Ber-
nard* que l'on* petit aller, le point le plus
élievé qu'atteignent Jes cars postaux.
M. Oftinger termine son allocution en
Ievant son verre ct en buvant aux bon-
nes relations entre l'Italie et la Suisse.

M. le Commandeur d'Alò, attaché au
ministère i talien des travaux publics,
remercie le service postai suisse, de son
invitation à l'ouverture officielle du ser-
vice Orsièresr-Gd-St-Bermard. Et dans
un discours d'actualité et d'à-propos et
au nom du gouvernement italien félicite
la Direction federale das Postes.

M . le Conseiller d'Etat Délacoste,
dans une brève allocution, se félicite de
l' ouverture du service d'Orsières-Grand-
St-Bernard et , Ievant son verre, boit à
l' union de la Suisse et de l'Italie.

M. Junod , Airecteur de l'Office suisse
de Tourisme, adressé ses félicitations à
l'administration des postes dont ile ser-
vice des cars alpins fonctionné à la per-
fection ; il souligné très ju stement la
valeur des chauffeurs qui* conduisent les
Saurer aux sommets par des voies sou-
vent diifficilles et mème dangereuses.
(Notons, àce propos, qu 'il est interdit aux
conducteurs des cars de boire de l'al-
cool pendant leur travail ; radministra-
tion leur fournit gratuitement du thè et
du lait).

MM. le Prieur Pellouchoud , Couche-
pin , Défayes. prirent encore Ja parole,
tous trois pour exprimer leur gratitude
et leurs bons souhaits aux postes fédé-
rales.

Nous joignons ceux du Nouvelliste à
M. le Directeur Oftingteir, l'organ isateur
impeccable de cette mémorable j ournée.
à M. le Révérend Prieur Pellouchoud et
MM. les Chanoines de l'Hospice qui
nous accueillinent avec tan t de biemveiJ-
lance et de cord ialite.

Le serv ice des cars alpins Orsières-
(ìrand-St-Bernard est ouvert . Le con-
fortable des voitures et la maitrise des
conducteurs lui promettient un suocès
assure.

La fabrication de fromage
à la montagne

Le Départemen t de l'intérieu r du can-
ton du Valais avise Jes intéressés qu'il
fera exécuter des inspectio-ns d'alpages
en vue de favoriser la 'bonne fabrication
et la conservation du fromage de la sai-
son estivale 1923.

Seront inspectés Ies fromagers ins-
crits qui font usage des présures .natu-
relles, préparées avec les caillettes de
veaux, ou de la presure en poudre, uti-
Jisée coujo intement avec les cultures
pitres.

Dans la mesure dm possible. les fro-
magers recevront la visite de l'inspec-
tetir au commencement et à la fin de la
saison. L'inspection porterà sur les qua -
lités suivantes du fromage :

a) Aippairences extérieures.

b) Finesse de la pàté,
e) Goùt et aròme,
d) Ouverture.
On attaohera une grande importance

à l'emploi des cultures pures.
Uu elassement distinct sera fait poinr

le fromage de commerce et le 'fromage
à ràdette.

Comme récompense, les fromagers
recevron t un diplòme. Les résultats se-
ront publiés.

Les demandes d'inscriptians, avec in-
dication de l' alpage et de la date de
Pinalpe dev ront parvenir jusqu 'au 15
j uillet 1923 ati plus tard au Service can-
tonal de rindii istrie laitière à Sion.

COKKESPOM) ANCE

On mons écrit d Svolerne :
Le iiarquois com-mentaire du Conf é-

déré touchant Ja motion Fouirnier au
Grand ConseiJ a-t-il été diete par l'igno-
rance ou la malice ?

En effet il ne faut avoir aucune idée
des conditions topograpbiqiiies à la mon-
tagne et du nésuJtat de la traditiou, pour
affirmer que le petit campagnard tieni
au morcellement par goùt.

Le correspondant du Conf édéré, pour
s'en comvaimcre, pourrait offr ir , à valeur
venale égale une propriété dans la piat-
ite, et il vonrait le paysan « maniiiaque et
entèté » s'empresser de faire le troc
contre sa fortune disséminée sur des
pentes rocheuses et jus quaux bords des
glaciers ; propriétés que, bribes par
bribes, il a renid uies cultivables à force
de labeuir opiniàtre.

Que l'on aide le peti t campagnard fi-
mancièrement et tecbniquement, à sortir
de cet état de chose, qu 'il subit contre
son gre, oe serait faire oeuvre excelien-
te, je dirai mème inécessaire. Mais que,
par un procède fiscal qui , en definitive,
ne fournit aucune ressource importante,
l'on vienne augmenter encore ies char-
ges de celui qui pile ¦rechine sous le faix
du travail, c'est contre quoi je ne cesse-
rai de protester.

Jos. FOURNIER.

Le funiculaire de Barberine.
Une société de postiers qui sont allés

visiter dernièrement les gigantesques
travau x de Barberine ont cru devoir se
plaindre du fait que la direction du funi-
culairia n'ait accordé qu'à quelques da-
mes l'autorisation d'utiliser ce moyen de
Jocomotion réserve aux transports de
sacs de ciment.

L'auteur de cette diatribe a tort. Ce
funiculaire, en effet, n'est pas à la dispo-
sition du public ; .il 'est essentilallement
et avant tout affeeté au transport des
matériaux et des marchandises qu'exi-
gent les grands travaux de Barberine,
du ciment, en particulier ; c'est le but
pour lequel il a été construit. De son
ifonotionmlQment régulier et de ses ap-
ports de matériaux dép end le travail de
centaines d'ouvriers qu'un arrét dui funi-
culaire' réduir ait au chòmage.

Pour alimenter les bétomueuses mé-
caniques qui dosent, pèsent, mélangent
et déversent sans desse le beton, formant
le barrage, il faut monter, chaquie jour,
là-haut , douze wagons de ciment ; c'est
beaucoup pour la 'capacité du funiculai-
re, mais il faut. à touit prix , éviter une
interruption dans les travaux.

Exceptiomnellement et à tibie benèvole,
pour faciliter Jes exeursionnistes qui se
rendent en foule dans ces parages, on y
admet des voyageurs, mais il est bien
entendu que cette admission ne doit cau-
ser aucune interruption dans les travaux
qu i s'efifectuent à Barberine.

Savièse.
La fanfare « Rose des Alpes » donne-

ra dimanches 8 et 15 courant, sur le pla-
teau de Lentine, sa Kerm esse annuelle.
l'ont sera mis en eeuvre pour contenter
les plus difficiles. En dteftiors des jeux
bien connus : roue de la fortune, fléohet-
tes, flobert, magasin à surprise, loterie.
elle presenterà au public nombre d'at-
tractions complètement inédites. Jeu spe-
cial au flobert où les plus adroits ver-
ront surgi r automatiquement de derriè-
re une paroi. un joli prix mérite' ; pèche
à la corbeille où chacun recevra son lot
selon !e jugement de déesse fortune :
j eu à l'épée .pour les escrimeurs, etc.

Les joueur s de quilles auront l'occasion
de montrer leur adressé et leur viguemr
dans un match des .plus intéressante. Me-
me les gymnastes ne seront pas oubliés,
et des jolis prix seront la récompense
des *plus agile» dans des concours de
course et'd-e saut.

N'oublions pas de dire que pour lai;
amateurs de Ja danse, il sera organisé
un bai chamipètre avec bonne musique.
Le tout sera agrémenté de jolis morceaux
j oués par un groupe de l'Harmonie de
Sion* qui nouls prètera san bon concours.
Enfin le clou de la fète, urne ràdette à la
Saviésanne sera servi e aux amateurs du
réputé fromage du Sanetsch . Prix spe-
cial pour sociétés qui se feront inserir e
à l'avance. Nous espérons quie nombrèux
seront les pro.nieneurs se diriggamt du
coté de Lentine.

Les Valaisans ds Lausanne
Dimanche le ler juillet, la Société Va-

laisann e de Lausanne, fit sa course fa-
miliòre à MiJJy sur Evian , course iréu-
niissant plus die 120 participamte.

Rartiis d'Ouchy par le 'bateau de 7 li.,
par un « soleil de Sierre », nous fùmes
recus à Evian par une delegatici! de la
colonie valaisanne d'Evian, à la lète de
laquelle se trouvait m otre ami , le capi-
taine de Torrente.

Après. 3 heures d' arrèt ;i Evian , Ja
joy euse troupe se dirige sur Milly sur
NeiivecteilJ.es, où um banquet de plus de
SO couverts , nous réumissait à l'hotel des
Sports , tandiis que d'autres piqueni-
quaieut sous .l' ombrage.

Dès 2 heures, une partie récréalivc
des mieux réussies fut  organisée où jeu-
nes et vieux s'en donnèrent à coeu-r-j oie.
Cette charmante excursion , fut agré-
mentée par la présence de la section
académique des Etudiants Suisses1 « Lè-
ni ani-a » de Lausanne, que nous tanoius
spécialement à remercier ici de leur de-
licate attention.

J amais notre Société valaisanne nas-
sista à une course ausisi panfaitement
réussie. Chaque participant emportera
le meilleur des souvenirs die cette pro-
menade de la colonie valaisanne de
Lausanne.

Félicitons notre sympathique et distin-
gue Président, M. 'Louis Joris, pour son
excel lente organisation et son impecca-
ble direction . R.

La T. S. F. sur nos bateaux
Mercredi , 4 j uillet, entre en fonctions

le premier poste récepteur de téléphonie
sans fil instalié par un jeune teohnicien
lausannois, M. Jean-Paul Gouimaz, pour
le compie de la société « Utilitas », sut
le bateau Italie de la Compagnie gene-
rale de navigation sur le Léman, de fa-
con à permettre l'audi tìon, en cours de
route, de concerts donnés devant les di-
vers postes d'émission.

De poste récepteur de T. S. F. de
l'Italie est le premier d'urne sèrie qui se-
ra, dans un avenir bès rapproché1, ins-
tallée sur les autres bateaux de la ¦Com-
pagnie.

Des postes récepteurs doivent ètre
complètes par I'installation. de postes
émetteuns qui assureront la communica-
tion des bateaux avec les postes récep-
teurs de la rive et qui seront une sécu-
rit é de plus pour Heis vapeuns du Léman.
C'est là une très heureuse et très ineri-
tone .initiat ive.

Au Collège de Sion
La clòture du Collège de Sion a eit

lieu le 29 j uin. Cet établissement a été
frequente cette année par une phalange
légèrement plus forte encore que celle
de l' année pnécédente.

Le Collège auquel se rattache l'Ecole
industrielle supérieure a été, frequente
par 172 élèves, dont 119 ont suivi les
cours du Collège oJassique et 53 ceux
de l'Ecole ind ustrielle supér ieure.

76 élèves pren aient pension et 22 de-
mi-pension, soit au Séminaire, soit à
Valére , soit en ville ; les autres avaient
lenir famille à Sion.

Au point de vue de leur origine, Ies
etudiants se répartìssent ainsi : 169 Suis-
ses dont 157 Valaisans, 1 Francais, 2
Italiens.

Voici 'la liste des élèves qui ont obte-
nu les meilleures notes :

COLLEGE OLASSIGUE
VlIIme classe — Physique

¦ Allet Charles, Aymon Henri , Favre
liervé. Gross Marcel. Pannatier Séra-
phim. Rodi Raphael.

VII classe — Philosophie
Allet Louis, Antonioli Maurice. Bellon

Gustave, Métrailler Mar .
VIme classe - Rbétoriqne

day Camille.

Vme classe — Humamités
Pannatier Alphonse, de Courten Louis

et Fournier Flavien (égaux), Salamolard
Henri, Massy Jean-Baptiste.

l'Vme 'Classe — Syntaxe
Guigoz Raphael, Allei Pierre, Luyet

Martin , Rey Léonce.
IIIm e classe — Grammaire

Mayor Jénémie, Duibuis Fernand, Ba-
ici Denis, Pannatier Camille.

lime classe — Rudimento
Borgeat Louis:, Dayer Lucien et Lu-

gon Clovis (égaux).
Ire classe — Principes

Bagnoud Marius et Pitteloud Joseph
(égaux), Luisier André.

Section technique
3uie année. — Bruttin Roger, Guigoz

Jul es, Imhof Hermann, Lecomte Roibert,
Selz Raymond r Wagner Albert.

2me année. — Mugnier M.arius!, Dar-
beJilaz Armand , .Lorétan R. et Pipy Rob.
(égaux).

1 re année. — Favre Paul.
Section commerciale

3me année. — 'Bruchez Henri, Fellaiy
Théophile, Lorétan FridoJin , Roten Ray-
mond, Vollenweider Jean.

2me année. — Feuillet Louis.
Ire anniéè. — Delaloye Ignace.

COURS SPÉCIAUX
Dessin

Dava! Et., Dubuis Fern., Dubuis Pierre.
Chant

ler cours : Meyer Charles.
2me couirs : Sidler Raphael. -
4me cours : Pannatier Alphonse.

Gyninastique
Lycée — Prix : Antonioli Maurice.

'Réthorique et Humanités : Bagnoud Ls.
Syntaxe et Grammaire: Bonvin Pierre.
Rudiments et Principes : Terretaz Lue.
EcoJe industrielle supérieure — Ire

année, Stuki Charles.
2me et 3me années : Lorétan Raymond.

Nos gymnastes à Montreux.
Dans Je palmarès dui concours canto-

nal de gymnastique qui s'est termine
lundi à Montreux et , où, pour la premiè-
re fois, dans une fète vaudoise, des da-
mes gyminastes, au nombre de 300, fi-
rent applaud ir leurs exercices rytbmi-
ques, nous relevons les noms de nos
concitoyens sortis en très bon rang
dans Ja catégorie des invités.

Couironnés : 1. Von Bruci Gli. 140.25 ;
2. Von Bruel H. 139.25 ; 3. Dupont Jules,
138.25 ; 4. Hu«>er Jean , 135.50 ;

Salvan.
Les touristes se rendant à Salvan

pourront consulter le bulletin météorolo-
gique de midi, du bureau centrai de Zu-
rich, tous les j ours à Salvan, devant la
pharmacie Coquoz.

Leon Lautenschlager
médecin spécialiste dlpIOmé pour les

maladies des pieds
Guérison de tous les maux de pieds, pieds plats,

pieds creux , etc. en peu de temps.
Eitraction garantie sans douleur de cors anx pieds

d'ongles Incarnós etc. Références de ler ordre.

Recoit le jeudi 5 juillet à l'Hotel des Alpes , St-
Maurice, de 10 heures à-4 heures.

JEUNE FILLE
propre, aimant Ies enfants ,
sachant faire nne cuisine
simple et soignée.
Se présenter chez Mme Bian-

che Lnisier , St-Maurice.

Ingénieurs
Géomètres

Jenne homme cherche tra-
vail de volontaire , 8 jours en
plein air. Payerait entretien.
Offres sous V 4525 L Pablici-
tas, LAUSANNE. 1899

Huile de Noix
Particulier offre superbe torpédo 6 placca

fr. 3.75 le litre ; par 10 16-20 HP. 5 roues métaUiques, éclairage èlectri-
litres fr. 3.60 à la que, ferait robuste camionnette. Bas prix, cause
extra garantie pure de sauté.

Saar, au Nouvelliste sous P. G.
DROGHERIE MARCLAY . HOHTHEY

A =E d- occ ,s.on Domestique de campagne HHHHHHI
L:....I.1X. J ~-.„  de 18 à 20 ans, sachant trairebicyclette dame -^ìT Ŝ^ MhnmniiMivmarquH « Cosmos » à l'état Gage 50 fr. par mois. Vie de ||f|J| ll l f f  I II

'le neuf. famille. S'adresser Constant ||| I M I I I I I K IS'ad. au Nouvelliste sous Chapuis. Agriculteur , Esseri- ||lll ||lijll 11 UliL. S. Pittet. (Vaud) 1898 ¦'¦—— wmmm**—~

Aux Giettes 0N DEMANDE L'Entreprise des
**M*̂  wi*»»*»* travaux de Barberine ,

bonil8 CUiSiniere Martin, Barateli!,
PnQI(ì^ è InilOn pouvant en mème temps taire & Cie , engagerait de
Ul lulCl  U lUUul ^ ménage d'on médecin de --uite quel queg bons ma-

campagne. Adresser offres et n03UYreg Bonn* paie pen-
S'adres. à M. Ch. de Werra. références soos P 2729 S, . |n£rBmpnt oMmwAa

MnnthfiV PUBLICITAS, SION. 1903 9Ion et logement assurés
m l y- • aur place.

Pour excursions à mulets, A VENDEE S'adresser au bureau
à vendre bonne ponr man q ae de place d^ l'entreprise à Emo»-

SELLE OE DAME un tour son »"r le ^JgS*
avec dossier. Réelle occasion. à bois et à pédales avec tont 

^^^^^^^^^^^^^^S'adr. Creux , 70 Avenue de l'accessolre, k bon marche, i ¦ -̂ ^y>*fS>ìaB̂ mS5MW
Rumine, Lausanne. 1896 Favre Daniel , charron, linUwj.

Mort au Brésil.
M. Ailfred Nico d, fife de l'iimgiéinieur

Alfred Niood , chef de seotion aux Che-
mins die fer fédéraux, à Sion, vient de
mouirir au BrésiJ. Il a sucoomM à urne
fièvre paludéenne comitractée dans les
n'orèls vierses d'Aracatuba , où il 'prooé1-
da.it à des mesurages de terrai n pour le
oompte d'une société.

Nos hòtes.
• Gomme d'itató-tude, >M. le Consedller

fédéral Sohulthess passera ses vacances
avec sa fami'lle à J'hòtel Viotoiria a Zer-
maitt.

Promeuade économique.
La direction de la comipasriie du che-

min de fer des AJ,pes bemoises Berne-
Lfetsohiberg-Simpl on, de concert avec
les chemiins de fer fédéraux, a organ-isé
poti r les 14 et 15 juillet piroohaJns, un
train spéciaJ avec rédiUction de taxes
de «50 % sur le parcours Genève, 'Lau-
sanne, St-Maurice, Sion, Brigue, Kan-
dersteg par le Lcetschberg laJ ler et re-
tour.

On ne dit ipas si ,1'otn. pourra utiliser
le circuit Lausanne-Brigue, Berne-Lau-
isaniiie en partant 'de n'imiKwte quelle
station . Et 'pourtant tas gens du pays n'en
montreraien t pas moins de rieconnais-
samee à la direction de leurs chemins
de fer .

Zinal. — L-e téléphone.
iDernièremenit a été ouverte au servi-

ce la centrale téléphonique de Zinail avec
7 abonnés doni tous les hòtels et pen-
sions de la station de Zinal;

Au début de juille t a téle mis en ex-
ploitation un d'euixième 'Circuit téléphoni-
que Sierre-Vissoie. Pendant les mois de
j uillet et aoùt, la centrale téléphonique
de Vissoie sera ouverte de 7 à 20 (heures
avec une seule in terruption de 12 'h. 15
à 13 h. 15.

HERNIE
La hernie n'est plus une inhìrmité gràce

au bandage élastique du Dr BARRÈRE, 3
Boulevard du Palais à Paris.

Ceux qui portent le VRAI BANDAGE
BARRÈRE sont assurés contre l'étrangle-
ment et peuvent se livrer sans gène ni dan-
ger à tous les travaux, si pénibles soìent-ils.

Dans leur propre intérèt , les hernieux soni
invités à venir se rendre compte des avan-
tages du BANDAGE BARRÈRE, qui sera
essayé gratuiteiment à :

Martigny, Hote l du Grand St-Bernard, le
lundi 9 juillet ;

St-Maurice, Hotel du Simplon , le mardi 10.
Sion, à la Pharmacie Dairhellay, le mer-

credi 11.
Ceintures ventrières sipéciales pour tous

les cas de descente et d'éventration chez
l'homme et chez la femme. 1855

PIC-PIC



SSSKS. Fessisi* & Calpini, Martpy-Ville

Louvi 7. LAUSANNE il- Viney

ofliinnuiN^ IMRTIIIIRFS i 0N.D™
|juunumii-y |f|un i umiii-u CUISIDiere

Immense choix
Smurs CRESCENTINO *»de L—
§HT II y a Espadrilles Domestique-ctiarretier

et Espadrilles Tfcj
Nos brunes à fr. 2 80, 3.50 et 3.75 ou blanches à fr. 3 50 l^n-»  ̂ CHI A3.75, et 4 -, sont de qualité supérieure. UtsUll© l'Ill-C

Boucherie-Charcuterie BOVEY
Universitó 7, LAUSANNE, Tel, 88.85.

J olire boeuf roti le 1/2 kg fr. 1.60, 1,70,
1.80

Bouilli 1.40, 1.50, 1.60
Marchandise fraiche, lère qualité
Viande de vache 80 cts de moins par Kilo.
Salami d'Italie à fr. 5.— le kg. 

! iii iiii fiiw !
MORAT

; 7-15 juil let  19»3

l \  Dotation

IT Fr. 180.000 :

Nombre de Cibles : 57.

| > Demandez le pian de tir au Comité de tir.
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HUILE ORIENTALE
contre les mouches et les taons

W__tÈ; Produit supérieur , ne brulé pas le
BL. ' poli, ne le salit pas, et n'infecte pas

aW Ŝ ' l6S écuries - 1602

%}_m__f_J_X Estagnons de 4 fr. franco contre rem-
^- '-amM^ boursement par la

PHARMAGiE de 1 ABBATIALE
à PAYEimfE

Vous obteuez en peu de temps, de
magnifiques et beaux cheveux

par le renommé

Sang de bouleau
(Marque déposée)

Véritable sin d« bonlaau des Alpes avec arnica sans alcool , ni
essence. Des milliers d'attestations et de comman-
des supplémentaires, ainsi que des médecins. La
cbute aes cheveux, pellicules, calville, l'appauvris-
sement du cuir cbevelu sont combattus avec un
succès infaillible. — Grand flacon fr. 3.75.
Crème de sang de bouleau pour les cuirs chevelas
secs, le pot frs. 3 — et frs. 5.— .Shampoing de bou-
leau 30 cts. Savon fin à l'arnica fr. 1.20. En vente :

gf Centrale des Herbts des llpes an St-Gothard , Faide.

j \ .  VE.3NT:D:E*JB3
6000 Kgs de foin frais de Ire qualité. Une laucheuse
avec petit couteau et un rateau à 1 cheval ; 1 semolr
vec choc mebile. S'adr. Ch. VADCHEZ , agre. BEX

Mila de tr r̂V0£^^̂ ^̂
n.u' „„ dimanche dames. 36-39, box-calf f„ 1Q _
DOIIIIIBS très belles formes II • lu.
Chaussares en tous genres. Prix sur demande. Uópai alluna
chaussures à la main. Ressemelage et talons, Hom. Fr. 6.-
Dames : Fr. 4.75. Envoi contre remboursement. Eehange

Gillioz Moimerie Nouvelle Saxon.

Mst-ce que I Antireuille ?
Antirouille , de renommée universel le  est le produit re

cherche depuis longtemps , éprouvé depuis quelque»
années et reconnu comme le meilleur pour enlever avel-
la plus grande facilité toutes les tàches de roullie, mème
les plus invétérées.

En vente dans toutes les Drogueries et bons magasins.
HSHSr Fiirrer & Eflflimann ta El&r18

pour Hotel de Montagne.
Entree de suite, bon gage.

S'adr. au bureau du journal
som R. A.

entrée de suite. S'adresser à
Paul Udriot, Monthey.

est demandée pour aider au
ménage, un peu de cuisine,
aimant les enfants. vie de fa-
mille, entrée de suite, presse.

Droguerie Sautier, 7, place
:!es Eaux-Vives, Genève.

ON DEMANDE

chaufournler
pour chaux grasse. Proximi-
té première zone France.
Écrire sous chiffre II 4986 X,

à Publicitas, Genève.

Bureau de Placement
FAVRE , MONTREUX

Tel. 630. Av. des ALPES, 76
Demande de nombrèux em-
ployés pour

Hòtels et familles.

A LOUER à Martigny une

grande grange
à la rue de la Dranse, S'adr.
à Roduit maréchal

Mème adressse à vendre à
bas prlx ,

un char à ressorts
avec 1 banc, en très bon état
et chars neufs, Ur choix de
tous Numéros.

VINS
Le bon FOURNISSEUR

A. Rossa Marti gn y Tel - 81
Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation direc-
te. — Maison très connue et
de confiance.

Se recommande. 680

BAUME St-Jacques
di t TRADTMANN , pharmacien , Bile

Spécifique mervellleux
pour toutes les plaies et bles-
sures : ulcérations , brùlures,
varices et Jambes ou-
verte»,affectiuns de la peau,
hémorrholdes douloureuses,
dartres.

Se trouva dans toutes les pharmacies
Prlx : Fr. 1 75.

Dépot general, pharm. St-Jacques , Bile

Si vous toussez teoute°snìel
affections des voies

respiratoires
demandez à M. B R I O  L,

herboriste à NYON, ses
renommées

Tisanes Pectorales
Tuberculeux, espérez !

Soignez-vous par Ies
plantes medicinale?, ob-
servez l'h ygiène et prenez
¦i.*< " Centauro ,
puissant reconstituant

Grand tlacon l lit. Fr. 6.30
Se trouve en pharmacie.

M. RR10L, seni prépara-
t "ur et vente en gros.

Un mobilier 490 fr
(en noyer massif)

( à l'état de neuf )
Un grand lit 2 pi. avec 11-

terie , 1 table de nuit , 1 lavabo
marbré, 1 commode oa ar-
moire , 1 table de milieu avec
tapis moquette, 1 canapé as-
sorti et chaise.

Emballage , expéd. franco.
R Fessler, Av. de France,
Echelettes 3, Lausanne.

Vous xìrez Mal !
\ 

Après avoir éten-'
du la Crème ,, RAS"

•_ les souliers doivent
% étre brossés tout ,

 ̂ de suite 1 (le pae
laisser sécher entièrement 1)

En cirant de cette
manière, on obtient
en quelques coups
de brosse un brillai! t
beaucoup plus vii et
plus foncé.

E. SUITER , Fabrique de produits ohlm.-
teclw., Oberhoten.

TAXIS->
¦j de jour et de nuit ||
1 Garage Faisant p
-^^ Martfgny Téléphone 

165 
JB
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; ! Vins sans alcool & Fque de conserves S A. ;
; » St Gal!, Mellen MOKGES Obermellen, Oppligeu. '<

! Jus garanti naturel de fruits et de raisins \
| > Prix do aétail : \
' I Jus de pommes en bout. de 5 lit. à — 55 par litres !
; i POMMOUSSEIIX en bout. de 1 lit. à - 65 » bout. !
( | Vins rouge en bout. de 7 di. 1.60 » <
i | Morges blanc > » à 1.80 » j
| i Verre non compris. Par caisses prix spéciaux lit . (coi dora. <

] ! En vento chez notre dépositaire !
| ! Distillerie MORAND, Martigny. Tólp. No 36. - et dans J
! > Ies magasins : Arlettaz , Spagnoli , Cleyva, Pignat. <
Cgggggggggggggggggggggggggggggggggg| i

Eleveurs !
Eleveurs!

Voulez-vous économiser et surtout amólìorer considéra-
blement vos fourrages hachés ? — Additionne z-les de
RISINA ce qui vous donnera Ies plus beaux résultats. —

Vous trouverez cette farine dans les bons magasins du
Valais ou alors.adressez-vous directement à la Rizerie du
Simplon à Martigny.

Prlx frs. 15. les 70 kgs. avec toile, gare Martigny.

* \

La Genevoise
Compagnie d'assurances sur la vie

— Fondée en 1872 —

Conditions les plus libérales
et Sécurité absolue

###
Polices mondiales dès le début , sans surprime

Couverture gratuite du risque d'aviation
pour passagers

Participation aux bénéfices déjà après deux
ans, et en outre répartition extraordinaire
triennale dès la sixième année.
Garanties : L'excellente situatión finan-
cière de la GENEVOISE est prouvóe par
le fait que la Compagnie dispose de
Fr. 122 pour chaque Fr. 100.— de valeur
actuelle de ses engagements.

MARCEL CHOLLET agent general, Marti-
gny-Ville ;
CHARLES EXHENRY , Banquier , Monthey

\ *
Charcuterie Freymond, Cully, Tel. 11.
ollrt; au plus bas prix , dòllari t toule concurrence vérita-
ble charcuterie de campagne, soit : saucissons

saucisses au loie , saucisses à rótir , lard , jambon , etc.
MARCHANDISE Ire QUALITÉ.

Véritable occasion pour revendeur .
Saucisse de ménage à Fr. 2 50 le kilog.

Demandez prix-courant et echantillons.
Se recommxnrie.
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! | A l'occasion de la Journée Internationale j
] ! cooperative qui aura lieu le \ |

I 7 ||
: Jnillet | :
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\ ! les iuagaùns de la Société cooperative de Consem- ! |
j | mation , MARTIGNY, ! ]
[ ! accorderont exceptlonnellement
J ! sur la Chaussure un «scempio supplómentaire de ', j
I | 10 o/o et 5 o/o sur les autres articles. Sont eiceptés ; !
\ ! Beurre , Sons, Farines et Charbons. ! |
! ; Un jour seulement i Pensez-y I j !
1 >
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F. Couchepin, Ingénieur
a transfert ses bureaux dans le Nouvel Hotel

de la Société des Banques Suisses
Place St-Francois 21 - Lausanne - Place St-Francois 21

Téléphone 2897.
RPTM-J ARME aans toutes ses applications. Projets ,
UL I Uli Hnifl L devis, soumissions, expertises, etc.
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Les articles dété sont cédés comme

Fin de Saison »-¦«
nnoi H ~ L 
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sur la contection pour messieurs, dames et enfants

20
Satin mérinos fantaisie, pr. tabliers, larg. 100 ct. le m. 1.95
Cotonnes Vlchy pr. tabliers » 100 ct. » 195

» » » » 120 ct. » 2.80
» » » » 150 ct. » J.75

Lainettes » 80 ct. » 1.50
Cheviottes pure laine p. robes, noire , marine » 90 ct. > 2.70
Linges de cuisine, pur fil , larg . » 50 ct. » 1.10
Toile blanchie » 80 ct. » 0 85

> ócolière belle qualité » 80 ct , t 1.25
» » qualité supérieure » 80 ct. > 1.45

Oxford couleur, doub. fll p. chemises d'hom. » 75 ct. » 1.50
Toiles ócrues doub. chaines * 180 ct. » 2.50 2.80
Chemises coulenr de travail , p. hommes, belle quai. la pièce 5.90

» blanches, tissu, cellullar , col Robespierre, p. hom. 6.50
» » » * » » p. cadet 5 90

Laines à tricoter, attaché verte, l'échev. de 50 gr. —45
Coton à » diamant, noir, la pelote de 50 gr. —85

Envois contre remboursement

A la Ville de St-Maurice
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Viande de cheval

St-MA.URJ.CE,

Bouilli avec os. le kg. fr. 1.40
Bouilli sans os, > 2.20
ROti sans os 2.40
Saucissons & Saucisses 3 00
Vianrte fumèe kg. 2.20
Salami le kg. fr. 3.90
Demi-port payé. Tel. 35.05
Boucherie C h e v a l i n e

Lausannoise
Buallt du Brand-Font 13, LAUSANNE
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Chevaux pour abattre
ou de ceux abattus d'urgence ,
adressez-vous directement ,
e à d. sans passer par des
intermédiai*-es à la
Boucherie Chevaline

Centrale,!» plus importante
Louve 7, Lausanne.
H. Verrey.- Auto-Camion.
Tel bouch. 'J2.59, domici' e,
92.60.

Demandez

machine à calcin ar

aux-OB*ronas

Pour les foins
Bouilli av. os le kg. Fr 1.6
Roti sans os » 2 60
Saucisses et Saucissons; 3. —
Viande fumèe, sans os 2 40
Salamis le kg. 4.

Demi-port payé.
Boucberii Chevaline Centrale

0
aur tous Ies tissus,

dès ce jour au samedi 14 Juillet

TEL.49 VALAIS
Kng. Luisier Rey-Bellet

Vente de Bordereau industriel
Le mercredi 11 juillet 1923, dès les 2 heures de l'après-

midi, à leur Usine de Rocliebord , à Aigle, MM. Lévy
frères exposeront en vente aux enchères publiques les
machinés et matériel ci-après spécifié :

1 moteur Oerlikon 35 HP. — 1 moteur Brown Boverl
12 HP. — 1 scie multiple Bochud 70, avec accessoires. —
I scie circulaire pour charpente 6m. 4 lames. — 1 scie
ruban Kirchner 105 diam. — scie circulaire pendule
Kirchner. — lames neuves et usagées. — meules émeri
et grès — clrculaires Landquart pour débit et caisses,
350 m. voies DecauvHle avec plaques tournantes et 12
wagonnets — 2 hydrants avec 100 m. de tuyaux ehan-
vre, raccords et lances -- et matériel divers.

Tout ce matériel est à l'état de neuf.
Conditions avantageuses — Paiement comptant.

Les vendeurs se tiendront , le 11 juillet, pendant la
matinée , à la disposition des amateurs pour visiter et
trailer de gre à gre, s'il y a lieu.

Pour tous renseignements, s'adresser :
Elude GENET & Fils, notaires, à Aigle.

ASsltaUttàie
Fondée en 1896

Direction pr. la Suisse romande à Qenève
RUE du vi ONT BLANC, No 3

s'occupe de toutes I sa branches du domaine de
l'assurance : Accideuts, Responsabilité civile, In-
cendio, Voi par effraction , Cautionnement, garan-
tie vis-à-vis du personnel , Machine, Transports de
muchandises, de valeurs. d'objets de prix , Auto-
mobiles, Bris de glaces, Dégàts des eaux, etc.

Agence generale pour le canton du Valais,
M Frédéric OGGIER , Av. de la Gare à SION. Té' . No 115

Jos. Girod
MONTHEY

Articles pour la vigne :
Soufre, sulfate cuivre, chaux, Renommée, ra

phia, Tourteaux d'Arachides de lin et de sésame
Huiles pour faucheuses et autres machinés ;

huiles à parquet, essence térébenthine, encausti
que, paille de fer. Graisse pour ebars etc. etc.
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; La Banque Populaire Valaisanne j
g. A. & SION

!
| recoit des dópóts : ;
; sur OBLIGATIONS de 1 à 3 ans
; sur CARNET D'EPARGNE (dep 5 fr) ;
! en COMPTES-COURANTS à vue !
: Aux meilleures conditions :
PRÉTS CHANGES ;

; La Direction
i J




