
ON DEMANDE
pour un caf é-brasserie à
Sion, servante pour le
ménage.

S'adresser au Bureau du
Journal.

_a place de
gérant

de la Société montlie.y-
sanne de consommation
est en soumission avec
entrée en f onction à par-
tir du Ier Octobre.

Ees offres avec réfé-
rences sont a adresser an
président du conseil
d'administration a Mon-
they. i

Fille de café
présentant bien est de-
mandée pour de suite.

Adresser offres à l'im-
primerle qui indiquera.

In demando pour tout de suite
fille

sachant faire la cuisine, ainsi
que jeune fille pour ménage
et servioe au Café.

Offres sous chiffre Z 24531
L & Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 

jzlfc Grands Magasins =jjz

A la Ville de Paris, Sion
ma i ¦¦ 

Samedi 20 Juin 
OnYertors et Inangnration de DOS nonYeaiix magasins „A la Ville de Paris

Rue de Lausanne , aux coins des Rues du Rhòne et des Portes INcuves
A cette occasion et vu la place dont nous disposons aux différents étages de nos nouveaux magasins

nous avons pu donner tine grande extension à to is nos rayons et en organisi des nouveaux, tels que véte-
ments sur mesure, articles de sport et de ménage. Nulle part on trouvera un choix plus complet,
p lus varie et des prix aussi avantageux pour la confection , les tissus, la chapellerie, chemiseHe, bonneterie,
chaussure, etc. etc., Du reste voici un extrait de prix pour en juger :

Du rayon de tissus :

6.SO

Lainettes couleur grand teint et deuil, largeur 80 cm. pour cm. -.80, -.60 et -.35
Mousseline pure laine, couleur et unie, largeurs 82 cm. valant 1.60 pour le inètre 1.-
Serge laine et oheviot, largeur 98/100 au lieu de 2.20 à 1,50
Flanelette largeur 0.75 cm. -.40

Du rayon de la lingerie :
Chemises couleur, pour femmes, longueur 110 cm., la chemise
Chemise*. bianche , ouvertes ou boutonnant sur épaules
Cache-Corset blanc et couleur
Chemises brodées à la main, tré belle qualité , valant 4.50, pour

Pu rayon de la bonneterie et mercerie :
Bas noir, très bonne qualité pour femmes,
Gants nò _rs et couleurs
Boutons de manohettes à basoules
Fil, bobine de 600 Yds marque „I_e Lion", la bobine
Boutons à pression, marque „Bernheim",„ „ ordinaire,

Pu rayon d'articles de travail :
Completa coton
Blouses bleu, brodées soie, doublé face, 2 poches longueur 75, 80, jusqu 'à 85 cm

Pu rayon des vétements et costumes :
Un joli choix de Complets faits dans du drap fort, très belle coupé, au lieu de Fr. 86.- 27.SO

_ _ _ . . 4

Nous avons fait  faire spécialement pour l'ouverture de nos nouveaux magaxins une série speciale de
144 vétements d'hommes en drap haute nouveauté, facon soignée et moderne, nuances mode, qualité qui se vend

partout environ de 45 à 50 f r .  el qui seront sacrifiés pendant le disponible à Fr. 35. --

Fr. 7.50 et 2.SO UM^
8C O C C A S I O N  -Tp*

Vente d'un wagon de vaisselle bianche et décorée à des prix spéciaux
de bon marche.

ON DEMANDE
lille de ménage d'age
unir, bien recommandée.

Entrée immediate.
S'adresser ou se pré-

senter chez Itlr. Joseph
Aguettaz, Café Brasserie
Montana-Verniala.

ON DEMANDE

un bon casserolier-
plongeur

Adresser offres Kraft's,
Grand Hotel, Ees Gran-
ges s. Salvan.

Bonne fille
de cuisine

ayant de l'expérience est
demandée a la Pension
du Grand Chalet a Mon-
tana.

A VENDRE
¦ 

encore quelques
cents litres eau
de vie mare ga-

rantie pure.
M. GAY, SION,

nri IA ¦ ¦= ¦¦ A p donne secret ponr euerir.-enrai.ii
n t L l U i t U  Nrur i rmn t  au Ut , maladies tic pt ;au¦ iwwi wiaiwwis i)6 cceur.( plaies raricju .usos ,
bémorroTdes . gerire; Hmur Eusèbe * Nanttf

Apprenti -dessinatenr
est demande dans un bu-
reau d'architecte a Sion.
On exige bonne instruc-
tion primaire et quel-
ques notions de dessin.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

On cherche pour le Ier
Aoùt jusqu'au 15 Sept.

2 chambres meublées
à l iit chacune et cuisine à
1000-1300 m. d'altitude, pro-
ximité de forét.

Offres : G. 15. poste , res-
tante, Veytaux.

¦ H I  li irons-nous \3
\F \_J Dimanche. •

Allons au CAFE DES
BAINS, SION, nous trou-
verons de la bonne
viande salée et nous
pourrons jouer aux quii-
les.

En toute discrétion garanti*., poni
vos Retards périodiques Mesdames de-

mandez à la Société Parisiana Genève,
sa Méthode Régulatrice infaillible.

La Société Snisse pour
l'Assorance du mobilier
institution nationale et d'atilité pnbliqne
assuré contre l'incendie anx meil leu ros
conditions : Bàtiments, mobilier,
marchandises, bétail, perte de
loyer, chOmage.

Renseignements et conclusions par
l'Agence principale du Valais :

Alfred MOTTIER , SION
Maison Jean Ga

Bien des millions de bo
eaux a conserver

Appareils _ stérlliser économipmt
les eonserves de ménage.

Extracteurs Dreyer ,, ~REX"
Dépòts : SION : Marius BOLL

BRAMOIS : Henri GAY.
TV ponr vos ennnis mensnels
I IH ìli fi S Ecrivez k: Pharmacie deJt/UlllUU ia LoireNo 31 Nantes (Frince

1.45
1.65
0.40
2.95

la paire -.50
-.35
-.10
18

les deux douzaiiies -.15
la douzaine -.05

MAGASINS ygpjjT - SION
Vente-Réclame de Bas pr . Dames

Bas coton noirs p. dames garantis bon teint JP - Bas mousseline extra p. Dames bon teint I II)
paire Fi. 1.50, 1.20, 1.10, Ct. * ° la paire Fr. I»*«

Bas fll d'écosse à jour p. Dames bon teint 1 i I) Bas soie nuances nouvelles p. Dames bon I *7K
la paire Fr. !•¦*" teint, la paire Fr. l'I*'

Mar Bas et Chaussettes noirs et couleurs pour enfants

Chaussettes noires et fantaisies pour Messieurs
Chaussettes coton couleur bonne qualité RI) Chaussettes coton cuir teint garanti la 'T'A

la paire Ct. *'" la paire Ct. • "
Chaussettes cotón noir teint garanti la -TA Chaussettes coton jnmel quai. extra la QA

paire Ct. • " paire Ct. ""

Chaussettes fines , à rayures, à baguettes, ou fantaisies la paire Fr. 1.60, 1.30, 1.10 ".V/vl

Occasions ! Occasions !
.„ jaconas blanc le paquet OA

Rouleau cache ceinture -OA
i tK  blanc et noir le rouleau *f ™

Boutons pressions s. bande J A
j r  le mètre ***"
Iti Jarretelles élastiques, pour \f i

dames la paire 90 60 et '*¦"
Jj  Q-ros grain pr. ceinture noir Kf)

blanc, le mètre t'"
y lì Coton à broder p. échevaux Xrt
*w les 6 pièces «V
Ofl Élastiques soie pr. jarretel- (.fi
*" les. le mètre "U

••• M E R C E R I E  •••
Boutons à pression noirs, K

blancs la douz. Ct. d
Dé à coudre acier poli K

la pièce Ct. O
Aiguilles anglai.es Ire quai . I l )

25 pièces le paquet Ct. 1"
Centimètres p. couturière il)

la pièce • Ct. 1W
Epingles de sùreté toutes 4 A

le- grandeurs la dz. Ct. ¦!*'
Epingles en acier le paquet 4 A

de 100 pièces Ct. 1"

Boutons automitiques pour
pantalons la boite Ct.

Crochets 'et mailles noirs pr.
tailles, les 2 paquets Ct.

Bandes ceintures noires et
blanches pr. taille le m. Ct.

Boutons nacres pr. lingerie
la douz.

Baleines pr. corsets les 6
pièces

Jarretelles élastiques a. sys-
tèmes pr. enfants la paire

<m F I L S  A C O U D R E  w>
IR Fils pr. machines 500 Tards <JA
*. marque Lión, la bobine Ct. *•*»"
*K Fils p. machines 600 Yard * OK
*¦** marque Le Chat, la bobine Ct. *. V1
111 Soie noire à coudre en bobine les 2 pièce. Ari

IR Soie couleur à coudre en bobine "|fi
li) les 3 pièces Ct. -¦*'

Fils blancs et noirs la bobine 8 Ct.
les 2 bobines

Fils couleur la ho* ine 8 Ct.
les 2 bobines

Fils Dorkas noir et blanc la bobine Ct.

Fils pr. ma* hines 150 Yards
maraue Le Chat, la bobine Ct.

Grands assortiments de boutons haute nouveauté, pr. Dames.
Grand choix de gants coton, fil d'écosse soie, en noirs, blancs et
nuances, à mailles unies ou ajourées, PRIX DE RECLAME POUR

FIN DE SAISON.

Occasions en lingerie poni» Dames

Chemise de jour pour dames, se
boutonnant sur l'épaule ou de-
vant, gamie jolie den- I i t t i
telle, la chemise Fr. I»uu

Chemise Je jour pour dames gar-
nie broderie, bon Schirting 1 Q K

la chemise Fr. l.tl u

Chemise de jour pour dames en
toile forte, se boutonnant sur
l'épaule ou devant, 0 0(1earnie festons Fr. ¦vf'CU

Pantalons pr. Dames et fillettes
Pantalon pour dames bonne I 'Vtì

toile garni jolies dentelles 1*1 U

Pantalon p. dames toile extra f)
gami broderies dentelles •*•"

c*~ Ee plus grand stock de marchandises sur la place

Fr. 1.45 1.56 1.65 la paire

Piangoli. Emondts l
& Cie. BALE

C. Puttalaz , négt. Sion
dépOt chez

Jos. Glrod, négt. MONTHEY
O. Dnrler, e utur. SIERRE.

Teinturerie
EAVAOE CHIMIQUE
Décatissage. Installation speciale
pr étendre et laver rideaux etc.

| Prix modérés.

¦

Objets urgents on deui l  en 2 ou_
3 jours. _ì

IffRfS-Hffi
Curiosité

Exposition Nationale Suisse
Rannp 1QU -30"" pM *< e»»»""DBI IIB lo l'r etira) ndeiisi da 10I

T r é s o r
Iiuifutiri Goffres-forts UNION

B Sehneider, Zurich 1.

POUR L'HEURE AIA SECONDE f̂5^
«-E 

CtlRONOMÈTRE ZÉNIThr «EGLE
»«r_. B • _»* . «_ . » v.™.u« JG£ ̂ L PAR T.S.f. AVECVOIR DANS LA V.TRINL Ĵb L0BSERVATO,RE Dt p̂ g

¦ \W_m «| :̂ «'um__.r__.iin__™»«™*«_.*mii™i_t.i..i _ ».. ,. niHi_..r.,!S 1T«r vm u ¦ -

M Ctiquettes de Vins B
M-m I Grand choix d''etiquettes en tous jp Îj
òMjjÈi genres pour vins et liqueurs. Prix J&p
m Â modérés à l'Imprime rie Gessler, Sion. jC3fì

Pantalons pour fillettes
bonne toile blanchie, garnis

dentelles
60 65 70 cm.

Sion _ %((-
EM FACE OE

LHÓTtL
OC VILLE.



La conférenee
de Niagara-Falls

L'ceuVre de paix que poursuivent depuis le
20 mai, à Niagara-Falls, les médiateurs sud-
américains, et qui à un moment donne avait
inspira tant d'espoir, paraìt aujourd'hui me-
nacée d'avortement par 1 attitude irréductible
des oonstitutionnalistes.

Les médiateurs de l'A. B. C. (Argentine-Bié-
sil-Chili) ont réussi à mettre debout un pian
de transaction qui donnerait au Mexique un
gouvernement provisoire dans lequel seraient
représentées les factions en guerre. Ce gou-
vernement restaurerai le regime constitution-
nel détruit par les deux éléments de lutte : la
dictature et l'anarchie. Il reconstituerait les
pouvoirs publics réguliers et apphquerait un
programme de réformes comportant notam-
ment la solution du problème agraire qui a été
une des grandes causes de la revolution.

Le président Huerta a souscnt, par l'orga-
ne de ses délégués, à ce pian de médiation.
11 consent à se retirer, mais à la condition
que le pays soit paeifié, c'est-à-dire que les
constitutionnalistes cessent les hostilités, adhè-
rent au pian de pacification de Niagara-Falls et
consentent à la désignation d'un président neu-
tre. Malheureusement, les révolutionnaires, in-
vités avec insistance par les médiateurs à par-
ticiper à la conférenee et à suspendre les hos-
tilités, ont fait jusqu'à présent la sourde o-
reille à ces sollicitations pacifiques.

Les constitutionnalistes, ìrréductibles, n'ad-
mettent la médiation que pour régler le oon-
flit de Tampico entre le Mexique et les Etats-
Unis. Ils repóussent l'immixtion de la confé-
renee dans les affaires intérieures du Mexi-
que. Ils refusent toute transaction avec le dic-
tateur de Mexico, et veulent un président choi-
si parmi leurs chefs. Ils ne peuvent, ajoutent-
ils, arrèter leur marche vers la capitale sans
risque de voir fondre leurs bandes, et cela
seul démontre que la revolution tire surtout
sa force de la protection du gouvernement de
Washington.

Après avoir observé l'attitude passive et ne-
gative de « l'attente vigilante », que les Amé-
ricains eux-mèmes ont qualifiée de « Chris-
tian scientist policy » — caraeténsant ainsi
la politique idéaliste du docteur .Wilson, mor-
telle pour le Mexique, — les Etats-Unis ont
accompli après l'incident de Tampico le pre-
mier acte beiliqueux en occupant la Vera-Cruz.
Puis, reculant devant les conséquences mili-
taires de cette occupation, leur dipiomatie a
su habilement provoquer la médiation sud-
américaine, l'armistice, la conférenee de Nia-
gara-Falls.

Mais en se dérobant ainsi à l'action mili-
taire directe, ils n'ont point désarmé la re-
volution constitutionnaliste contre le président
H uerta. C'est là précisément qu'est i'équivoque
inquiétante pour le pian de pacification des
médiateurs de Niagara-Falls. Ceux-ci peuvent
se demander, en voyant les constitutionnalis-
tes rejeter ce pian, précipiter sur toute la
ligne, de Mazatlan à Guadalajara, à Zacate-
cas et à Tampico, leur attaque contre les for-
ces huertistes qui couvrent Mexico, si la mé-
diation n'est pas une duperie à laquelle mieux
vaudrait mettre un terme ìmmédiat.

Cette équivoque, en tout cas, ne peut guère
se prolonger: car deux courants opposés se
dessinent nettement dans la conférenee. D'un
coté sont les médiateurs et le general Huerta,
représentant le conservatisme latino-ameri-
cani et proposant comme solution de l'imbro-
glio mexicain le choix d'un président provi-
soire neutre accepté par toutes les factions.
De l'autre sont les révolutionnaires, soutenus
pax l'intervention dlu monroisme et du radi-
calisme américains, qui exigent pour désar-
mer un président constitutionnaliste.

Ces deux tendances opposées paraissent de
plus en plus inconciliables. Les médiateurs
auraient, dit-on, abandonné tout espoir de _é-
soudre le problème, et l'on craint que ia ré-
union de demain ne soit la dernière. Le pré-
sident Huerta a su encore se donner très ha-
bilement le beau ròle en consentant à se
retirer devant un président neutre. Le gouver-
nement des Etats-Unis, qui ne veut pas, de
son coté, porter la responsabilité de l'échec
de la médiation, a charge ses délégués à Nia-
gara-Falls de tenter un effort pour amener les
constitutionnalistes, à entrer dans les vues
conciliatrices de la conférenee.

Mais une réunion secrète, qui a ea lieu
mercredi a Buffalo, entre les délégués améri-
cains et les représentants constitutionnalistes,
a donne un résultat complètement négatif. A
moins qu 'une des parties ne bluffe ou qu un
facteur imprévu n'intervienne, il faudrait s at-
tendre à la rupture imminente de la média-
tion.

L'anarchie va donc continuer au Mexique
pour longtemps, car l'élan des constitution-
nalistes vers Mexico paraìt arrèté par ia ré-
sistance vic.orieuse à Zacatecas du président
Huerta. Celui-ci sera vraisemblablement élu
à la présidence aux élections fixées au 5 juil-
let. Les dépéches américaines parlent d'autre
part de rupture entre les chefs révolution-
naires Carranza et Villa.

Bon gre, mal gre, si la médiation échoué
définitivement à Niagara-Falls, l'intervention
des Etats-Unis dans le pandémomum mexi-
cain les entraìne à la guerre. L'occupation de
la Vera-Cruz rend impossible le retour à la
politi que «d'attente vigilante » de M. Wilson.
Le Rubicon n'est pas loin.

BERLIN, 18. — Un télégramme prive de
Mexico . au « Berliner Tageblatt » assuré que
le general des rebelles, Francisco Villa, a quit-
te Saltillo et s'est rendu aux Etats-Unis.

On aurait trouvé dans ses papiers la preuve
que le general Villa était dispose à céder cer-
tains Etats du nord du Mexique aux Etats-Unis.

Nouvelles de la Suisse
mmmwm ma» —

Exposition nationale
A' l'exposition nationale, 1 affluence est tou-

jours très grande, gràce au temps favorable.
On remarquait mercredi de nombreuses écoles
de la Suisse romande.

Parmi les visiteurs, on remarquait entre au-
tres un fière du roi de Sam, qui se trouvait
en compagnie d'autres personnalités. Le prince
était accompagné par le directeur de l'Expo-
sition, qui lui a exprimé sa satisfaction de
le voir s'intéresser, notamment. à la naviga-
tion aérienne, aux machines, etc.

Ea caisse d'épargne d'Uri
Depuis quelques jours, une panique s'est

emparée des clients de la Caisse d'épargne
d'Uri , à Altorf, qui retirent en masse leurs
dépòts. La Banque nationale a mis un mil-
lion à la disposition de l'établissement pour
faciliter les remboursements. De son coté, l'U-
nion des banques cantonales a avance deux
millions, moyennant un dépòt. de titres.

Le Conseil d'Etat a publie une note où il
s'efforce de rassurer les esprits, mais qui ne
les éclaire pas sur la situation exacte de la
Caisse d'épargne. On parie de créances dou-
teuses pour mi chiffre de plus de cinq millions
(le capital* de dotation èst de trois millions
et le montant. des réserves de 423,000 fr.).

C'est enorme pour un canton aussi petit,
et l'on se demande comment les contribuables
pourront supporter les eharges nouvelles qui
les attendent. On se demanda aussi comment
le gouvernement pourra supporter ce choc, et
s'il ne sera pas appelé à payer les suites de
son imprudence.

Le groupe démocratiqne progressiste du
Grand Conseil, Vu l'inquiétude generale qui
règne dans le canton à cause des pertes su-
bies par la Caisse d'épargne cantonale, a
adresse au Conseil d'Etat la demande d urgen-
ce de convoquer sans retard le Grand Conseil
pour une séance extraordinaire.

La question des jeux de hasard

En réponse à l'article que nous avons pu-
blie ' dernièrement, l'Assoeiation suisse des
Kursaals nous écrit :

Les promoteurs de « l'initiative populaire
pour la suppression des jeux de hasard » ré-
pandent dans toute la Suisse des appels em-
preints d'une exagération si manifeste que
nous pourrions nous dispenser de répondre.
Noiis ne voulons cependant pas couvrir par
notre silence des affirmations qui sont de
nature à fausser . l'opinion sur le compte du
regime actuel des jeux. Nous nOus bornerous
à en réfuter quelques unes.

Est-il vrai que le Conseil federai ait viole
la constitution federale, ainsi que l'en ac-
cuse, ainsi que le conseiller national Graber,
le porte-parole des adversaires des petits-clue-
vaux, l'a prétendu au Conseil national ? Cette
affirmation est absolument insoutenable ponr
quiconque a étudié la genèse mème de l'ar-
ticle 35. Elle assimile faussement à la maison
de jeu de Saxon, qui a été feimée en 1877,
les jeux de délassement pratiques dans nos
kursaals sous la surveillance de l'autorité et
dans le seul but de développer ie tourisme.
Cette accusation est injurieuse pour le Conseil
federai dans son ensemble. Elle est injurieuse
en particulier pour la mémoire d'un Brenner,
de l'homme qui, pendant des années a veille
à l'observation de l article 35, avec la haute
conscience que tous, amis et adversaires, lui
reconhaissent, et dont aucun ne lui a rei use
l'hommage sur sa tombe. Elle est injurieuse
pour M. Hoffmann, le président' actuel de la
Confédération qui, à son entrée au Conseil
federai, a étudié lui-mème toute la question
et qui a reconnu que la consti tution n'inter-
disait nullement le jeu des petits-chevaux ou
de la houle. i_ uant à l'odieuse insinuation de
M. Graber, qui a laisse entendre que le Con-
seil federai avait obéi aux représentants des
kursaals, elle lui a valu un rappel à l'ordre
du président du Conseil national et nous ne
la mentionnons que pour indiquer l'étrange
aberration provoquée par loute une campagne
de baine et de suspicion.

Le Conseil federai entend reprimer tout abus
du j eu. Il ne veut pas que les jeux prati-
ques dans les kursaals puissent conetituer un
danger public, auquel cas ils tomberaienl sous
le coup de l'article 35. Telle est la pratiqué
absolument judicieuse, inattaquable en . droit
et en fait, qu'il a observée. C' est, dans cet
esprit qu 'il a élaboré le règlement de 1913.
Mais ceux-là mème qui ont proteste avec le
plus de véhémence contre les abus, loin de
se réjouir des mesures préventives adoptées
par le Conseil federai, lui en font le p lus
grand grief ,' et cette réforme a été précisément
pour eux l'occasion de lancer leur initiative
abolilionniste. Ils se refusent. à laisser ap-
pliquer les réjformes, comme s'ils craignaient
que la pratiqué justifiàt entièrement la ma-
nière de voir du Conseil federai . Bien plus ,
pour justifier leur initiative, autrement dit
pour empècher le règlement de déployer ses
effets, ils invoquent les faits mèmes qui ont
motivò cette réglementation !

Où les abolitionnistes vont-ils se documen-
ter en effet sur les méfaits des petits-che-
vaux? Est-ce à tnterlaken, à Lucerne, à Ber-
ne, à Montreux ? Nullement. C'est exclusive-
ment au kursaal de Genève, au kursaal qui
est sorti de notre association parce qu 'il n 'ac-
ceptait pas notre règlement sur la limitation
des dividendes à 5 pour cent, au kur-
saal qui affermai! ses jeux alors que le rè-
glement de 1913 l'interdit formellement. dé-
sormais. Le peuple suisse fera justice de ce
procède. Quant aux accusations portées con-
tre les jeux a l'assemblée d'Olten , sur le té-
moignage d'un directeur de pénitencier, elles
ont donne lieu à une enquète dont toute la
presse a parie et qui a rejeté tout l'odieux de
cette acqusation sur ceux qui avaient répand u

le mensonge.
Comment, après ce que nous aVons expo-

sé, le comité d'action ose-t-il prétendre que
« l'initiative n'est pas un mouvement d'op^
position contre le Conseil federai »? Comment
ia presse abolitionniste ose-t-elle insinuer
« qu'au fond, le Conseil federai ne sera pas
fàché de la réussite du mouvement »l C est
une injure nouvelle ajoutée à tant d'autres.
Si le Conseil federai avait eu un seul instant
la pensée qu 'une revision de la constitution
s'imposàt, il en aurait lui-mème pris l'initia-
tiye, comme il en a le droit, el comme il
en aurait eu le devoir, s'il avait eu cette con-
viction. Pour juger, au reste, de la valeur de
cette nouvelle insinuation, il suffit de lire les
quelques mots prononcés au sujet de l'initia-
tive pai" un membre du Conseil federai lui-
mème, M. Decoppet, le 14 avril dernier, de-
vant une assemblée politique : « Ceux qui ont
lance l'initiative, disait-il, ressemblent un peu
à des Don yuichotte se battant contre des
moulins à vent.» 11 souhaìtait « que l'on
n'ait pas à regretter d avoir chasse des kur-
saals des jeux surveillés et contròlés pour les
voir s'introduire ensuite dans les cercles fer-
més où ils provoqueront des ruines.» Osera-
t-on insinuer encore que le Conseil federai
se félicite de l'initiative?

Nous ne doutons pas de la réponse que le
peuple suisse fera aux abolitionnistes. Son
bon sens lui fera comprendre combien il se-
rait dangereux de s'exposer au danger signale
par M. le conseiller lèderai Decoppet. il se
refuserà à autoriser un nouvel empiètement
de l'aulorité federale sur les attributions des
cantons. Il sait que pour un citoyen suisse qui
perd 1 fr. aux petits chevaux, il y a mule
ou dix mille qui sacrifient à la loterie, no-
baiimient aux loteries étrangères dont la Suis-
se est un ciient fort apprècié . Et dans son
bon sens, il se demanderà pourquoi, si Fon
veut combattre les jeux de hasard, on eom-
mence par un jeu qui est alimentò pour Ies
neuMixièmes par les étrangers, par un j eu
inoffensif dont. ie produit sert à faire prospé-
rer le tourisme, c'est-à-dire à développer mie
source de richessé nationale.

Du point de vue des intérèts supérieurs du
pays, on ne peut que déplorer une initiative
qui , sans aucun profit moral, jette la discorde
clans les rangs des confédérés, en menacant
les intérèts très respeclables de régions entiè-
res, et qui divise la nation au moment où
celie-ci s'apprète à aborder des problèmes
d'ordre capitai pour la solution desquels il ne
serait pas trop de l'union de toutes ies for-
ces du pays. Voilà pourquoi les abolitionnis-
tes font une oeuvre malsaine et antipatrioti-
que l L'association suisse des kursaals.

Le débat sur la R. P
•mmmmmmmm ¦¦

De nouveaux flots d'éloquences ont été dé-
versés cette semaine, pendan t trois jours , au
Conseil national, sur un sujet qui oltre tou-
jours ampie matière à dissertations : la re-
présentation proportionnelle.

Ces discours étaient à peu près superflus,
chaque député. ayant son opinion arrelée. Ils
auront néanmoins révélé au pays que les ora-
teurs dignes de ce nom ne manquent pas dans
le parlement helvétique. Un des représentants
du Valais, notamment, s'y est fait remarquer
par une superbe défense de la réforme électo-
rale; c'est M. Tissières, de Martigny dont nous
avons déjà eu" l'occasion d admirer le talent.
M. Tissières était rapporteur de la minorile de
la commission. Il a l'ait remarquer que de
1900 à 1910, .'initiative proportionnaliste a
gagné en Suisse 70,000 voix et a déclaré que
si mème l'initiative était repoussée cette fois
encore, ses partisans ne désarmeront pas, car
il ont la ferme conviction de vaincre un jour.

En des phrases lapiclaires, notre concitoyen
a demolì les arguments présentés par les rap-
porteurs de la majorité clé la commission:

« Nous nous mettons, dit-il, au-dessus des
cónsidérations de parti, et nous vous prions
de croire en notre loyauté lorsque nous l'ai-
firmons. La R.P. est la conséquence log ique
et nécessaire du suffrage universel. Tout ci-
toyen doit avoir le mème droit que son voisin
à ètre représentant ou repièsenté. Le mécon-
naìtre, c'est affirmer l'oligarchie d'une caté-
gorie de citoyens.

» Vous prélendez faire régner la justice élec-
torale, et vous découpez les arrondissements
à votre fantaisie. C'est la négation mème de
votre système. D'ailleurs, vous avez unifié
le canton des Grisons, le plus étendu de la
Suisse et le plus diyers qu 'on puisse imaginer.
La R.P. esl la resultante et raboutissement
logique de la démocratie. On lui fait les re-
proches les plus divers el les plus contradii-
toires. On lui fait un grief de n'ètre pas suf-
fisamment proportionnelle. Mais l'insuflisance
des moyens est-elle une objection contre le
principe? Le système mojoritaire empèche-t-il
la représentation de groupes subversifs ? Le
réfractaire Naine ne siège-l-il pas au milieu
de nous, avec autan t de droits que tous ses
collégues ? Il faut. s'en prendre au suffrage
universel mème.

» La R.P. agii comme un bien plutò t que
comme un dissolvant. Il faut que nous eh
prenions notre parti. La splendide unite de
jadis est rompue. La diversité des courants
est une des caraetéristiques de l'epoque. Ne
redoutez pus l'opposition. Soyez donc beaux
joueurs. .le crois que vous l'avez dans le
peuple, la majorité. Nous n 'avons pas le sys-
tème parlementaire, qui soumet l'exécutif aux
Chambres. L'idée du gouvernement d'un parti
représente ainsi quelque chose de très relatif.
Le gouvernement d .niente sera substitué au
gouvernement de combat. Ne nous vantez-vous
d'ailleurs pas de la collaboration avec d autres
par tis que vous pratiquez depuis vingt ans ?

»La Chambre actuelle ne représente pas fi-
dèlement le peuple. Celui-ci, s'il avai t été con-
sulte, n'aurait fai t qu 'une bouchée de la con-
vention du Gothard. L'ère des déficits est. ou-
verte. De graves problèmes se posen t à nous.

Allons-nous conserver un système perirne?
Partout la R.P. gagne du terrain. Nous pui-
sons dans cette constatation une grande con-
fiance.

Avant d'en appeler au peuple, nous deman-
dons au Conseil d'émettre un vote de confiance
à la démocratie suisse.»

M. Tissières a été vivement félicite pour
sa brillante plaidoirie; les adversaires eux-mè-
mes de la réforme électorale rendent hommage
à son talent. Ses paroles auront une profonde
répercussion en Valais dont le peuple s'est
prononcé précédemment. à mie forte majorité
pour la R. P.

Malgré la nouvelle attitude prise par cer-
tains diri geants du parti conservateur, nous
pensons que les Valaisans demeurent fidèles
partisans de la R. P.

Parmi les nombreux discours des majoritai-
res, nous ne retiendrons que celui de M. le
Conseiller federai Hoffmann qui a fait inter-
venir dans le débat les Pfussiens Bismarck
et le prince de Bulow, des antierpéistes de
marque, et a déclaré qu'en notre pays, chaque
parti a déjà une part . à l'assiette au beurre,
qu 'aucun d eux n est opprime.

Le vote négatif qu 'émettra Je Conseil na-
tional n 'a qu'une importance relative, puis-
que c'est le peuple qui, en definitive, fran-
cherà la question.

Bar Une dépèche de notre correspondant fè-
dera) nous apprend que le Conseil national a
repoussé ce matin, vendredi, par 106 voix con-
tre 65 e. 4 abstentions l'initiative proportion-
naìitte.

La majorité des députés valaisans a vote
en fe.veur de la proportionnelle ; ce sont MM.
Tissières, de Lavallaz et Seiler.

MM. Kuntschen et Evéquoz ont vote contre
la. proportionnelle.

Al. ae Preux était absent.

CANTON DU VALAIS
MnHMSNwMI

Participation de l'Etat a la
lutte contre la cochylis

Le Grand Conseii, dans sa dernière session,
a mis à la disposition du Conseii d'Ktat un
crédit modeste de ììOOO ir. pour venir en aide
aux vignerons dans la lutte difficile et j usqu '
ici peu efiicace contre ia cochylis.

Le Conseil d'Etat vient de porter, en date
du 17 juin, un arrèté concernant l'ulilisation
de ce crédit et les mesures s'y rapportant.
V oici qu elle en est la teneur :

« Artide premier. — Les communes viti-
coies sont auioriséesi, à titre d'essai, pour 1914,
à rendre obhgatoires, sur leur territoire, les
Iraitements ayant pour but la destruction de
la cochylis.

L'obligation peut s'étendre soit à 1 ensemble
du vignolile, soit a un ou plusieurs parchets
nettement délimités.

Art. 2. — L'adoption de ces mesures com-
porle, pour les communes respectives, l'obli-
gation ae eontribuer aux.dépenses d'acliat des
matières à employer par L allocatimi d un sub-
side de 25 «/o .

L'Etat contribuera à ces dépenses pour un
subside d'égale valeur.

Art. 3. — Les administrations communales
qui décideront de prendre ces mesures, les fe-
ront connaitre au public pai" voie de publica-
tion le dimanche 2i courant, en indiquant de
quelle fapon et quand ces traitements devront
e tre opérés.

La mème publication devra ètre répétée au
début de la seconde éclosion du parasite.

Elles devront, en outre, aviser de leur dé-
cision, le Département de l'intérieur pour le
25 j uin courant. Les communes qui ne se se-
ront pas annoneées pour cette date n'auront
auc un droit au subside cantonal.

Art . 4. — Pour ètre au bénéfice de ces sub-
ventions, les propriétaires Iransmettront au
Conseil communal, dans le délai prescnt par
celui-ci, les pièces justificatives d'achat de ma-
tières utilisées.

Ces pièces vérifiées et nésumées dans un
compte récapitulati f par les conseils commu-
naux respectifs, seront ensuite transmises, ac-
compagnées d'un rajpporf sur les ijésuìtats cons-
tatés, au Sei-vice cantonal de 1 agriculture, à
Sion,, pour le 15 octobre au plus tard.

Art. 5. — Les parcelles de vignes situées
dans les parchets désignés et qui n'auraient
pas été traitées par leurs prop riétaires, le se-
ront. par les soins des conseils communaux
aux frais des propriétaires en défaut.

Ces frais pourront ètre majoiés du 10 pour
cent au protit de la caisse communale.

— Art. ti. — Le Départ. de l'intérieur est
charge de l'exécution du présent arrèté.»

Cet arrèté, qui a été adresse en doublé ex-
emplaire aux administralions des communes
viticoles, est suivi de quelques mstruclions et
d'un formulaire à remplir.

Le Départ. de l'intérieur dit ce qui suit :
La lutte contre la cochylis, qui préoccupe

les viticulteurs à juste titre, depuis un cer-
tain nombre d'années, en est encore à Ja pé-
riode d'essai. C est ce qui explique la portée
limitée qui a été donnée au présent arrèté.

Les moyens préconisés pour Ja destruction
de la cochylis ne manquent pas : ramassage
à la main, captare des papillons par des pièges
lumineux ou pax des appàts liquides, sucres
ou fermentés, empoisonnement à l'arsenic, à
la nicotine, à la poudre de pyrèthre, etc. On
a généraleemnt renonoé au ramassage parce
que trop coùteux, aux pièges parce que trop
coùteux également et incertains dans leurs ré-
sultats, à l'arsenic, à cause des dangers qu 'il
comporte. Restent en présence comme ayant
déjà donne des preuves d'efficacité:

1. Les jus de tabac concentrés, dont le ty-
pe esl la « Frossardine » (Frossard et Cie,
Payerne). Titre 7<y0 de nicotine, dose à em-
ployer, 2 kilos par 100 litres d'eau, si J on
fait un traitement special, ou 2 kilos par 100
litres de bouiliie bordelaise (à la cliaux) ou
bourgnignonne (à la sonde) si l'on fait un
traitement combine, contre le mildiou et la
cochylis.

2. La poudre de pyrèthre avec savon noirDose lf/2 kg*, de poudre de pyrèthre et 2 kede savon noir, pour 100 litres d'eau de bouilie. (La maison Siegfried et Cie à ^ofingue
"

fournit sous forme concentrée, cet insecticidetout prépare qu'il suffi t de mélanger avecl'eau.)
Nous avons également entendu vanter Vet-ficacité du soufre nicotine de la maison iìchlte-

sing à Marseille, pour la lutte combinée con-
tre la cochylis et l'oidium, et de la poudre
Sébastian des fils Charvet, à St.-Etienne, tm
combat à la fois la cochylis, le mildiou et l'o-i'dium.

Ces ingrédients sont admis à entrer en h-
gne de compte pour le calcul des subsides.
Ils peuvent étre fournis par la gérance de l'A.-
socialion agricole du Valais, à Sion.

Le dosage et le mode d'emploi sont indi-
qués sur les boìtes ou paquets.

Contre le ver de ila Ire generation, le mo-
ment est venu de traiter; contre celui de la
2me generation, l'epoque ne peut ètre fixée
d'avance, mais elle coincide avec les vois de
papillons, vers la fin juillet.

A titre d'expérimentation, nous conseillons
de faire usage, dans des conditions égales et
bien déterminées, des divers insecticides ci-
devant, mentionnés. Vous aurez ensuite à noi»
foire rapport sur les résultats constatés.

Nous espérons que vous voudrez bien con-
Iribuer à l'organisation de ces expériences
qui sont d'un intérèt certain pour la sauve-
garde de notre vignoble.

OtoitfIì «Itali§
Un bel acte de courage d'un officier

Le commandant du régiment d'infanterie è
montagne, lieutenant-colonel Vuilleumier, non;
communiqué l'ordre du jour suivant se rappor
tant à un acte de courage d'un officier vaiai
san, le lieutenant Cyrille Pitteloud, de Vex.
du bataillon 88:
Le Commandant du Régiment

d'Infanterie de montagne 6
Aux troupes de son régiment.
Officiers, sous-officiers et soldats.

L'adjudant ad-intérim du Régiment d'infan-
teri e de montagne 6, le lieutenant Cyrille Et
teloud ,dc Vex, a accompli ce soir, 18 ju in m
acte ae courage et de dévouement que j-
tiens a porter à votre connaissance.

A la descenle d'Evolène sur Praz-Jean, Je
lieutenant Pitteloud s'est élanoé à la tète du.
cheval emporté, attelé à une voiture dans la-
quelle se trouvaient le commandant, le major
médecin et l'offieier d'ordonnance du régiment.
11 a ainsi évité un grand accident, qui eut pu
ètre très grave.

Le lieutenant Pitteloud ne peut continuer son
service, il est grièvement blessé à la jambe .

Ce jeune ofticier qui s'était leve à deux
heures et demie du matin et avait mare**
toute la journée dans la montagne pour suivre
un exeieice de patrouille, a accompli un acte
d'energie par lequel il a hononé l'uniforme
qu 'il porte et le Régiment valaisan auquel il
appai beat.

lnscription sera faite dans le livret de ser-
vice du lieutenant Pitteloud de cette mention
à l'ordre du jour.

Le ler lieutenant Hofer ,officier d'ordonnan-
ce fotic .i.'iiiiera comme adjudant ad interim
du requie nt. Le lieutenant Ulysse Biolaz do
bataillon d'infanterie de montagne 12 ie rem
piacerà. ;

Le Commandant du R. I. mont. 6.
Lieul.-colonel Vuilleumier.

Dorine pour ètre lu à l'appel principal du
vendredi 19 juin et communiqué au Corn-
inone) ant ae la Brigade d'infanterie de mon-
tagne 3.

Cultes militaires
Les cultes militaires de campagne sereni cé-

lèbres en plein air, le dimanche, 21 courant,
à Evolène à 11 li. par M. le cure d'Evolène;
pour le bataillon 12 slatiomié à Evolène et
aux Haudères.

A Suen-St-Martin à 7 h. du matin par 11.
le capitaine aumònier Pithoud de l'abbaye de
St-Maurice, pour le bat . 11 et la Cp. Alitr.
1II/I.

A Vex à 10 h. 45 pour le bat. 88 et l'È. M.
R. 1. Mont. 6'.

JVos arsenali*
Dans sa séance de mercredi, le Conseil na-

tional a vote trois arrètés d'ordre militane:
mi crédit de 240,000 francs pour l'arsenali d'An-
dermatt (rapporteur M. Ody); un crédit de 120
mille francs pour un arsenal à Aigle; enta,
Je crédit ordinaire de 4,8 millions pour maté-
riel de guerre de 1915.

Ces trois projets ont été adoptés par tou-
les les voix contre celles des socialistes qui
ont fai t des réserves de principe. En outre,
à propos de l'arsenal d'Ai gle, M. de Lavallaz
a critique le choix de cette localité.

« Je crois, dit-il, qu 'il est utile de cons-
truire un arsenal, mais que l'endroit est mal
choisi. Il faudrait le piacer sous Je feu des
forts, de facon à ce qu'un ennemi ne puisse
s'en emparer en cas d attaque brusquée.»

M. Decoppel a répondu : « Bien qu'aya .
je crois, un galon de plus que M. le maj or de
Lavallaz, je ne me risquerai pas sur le ter-
rain de la strategie. Le chef de l'état-major
a traité toute la question devant la commis-
sion, dont fait partie M. de Lavallaz. L'état-
major avait réserve son choix entre Aigle et
Morges. Une étude approfondie lui fit ab'an-
donner cette place et en attendant, on s'est
servi des bàtiments que les forts admnustrent
k Lavey. La nécessité de rappxocher la place
de mobilisation du territoire de recrutement
n'a pas permis de construire 1 arsenal dani
cette localité et le choix s'est trouvé restreinl1

entre Bex et Aigle. Le chef de l'état-major ge-
nerai recommande cette dernière localité. Vous
avez à choisir entre ses lumières et celles
de M. de Lavallaz.



Faits divers
Valaisans f. Genève

La Société valaisanne le secours mutuels
organisé pour le dimane!io 5 juillet, à l'occa-
sion du Centenaire, un g .-. rid banquet où tou-
te la colonie valaisanne à Genève est cor-
dialement conviée. Ce 1 .nquet sera servi à
l'hotel du Nord, 84, tue du Rhòne, où 1 on
peut s'inserire ainsi qu ' ;'; la brasserie Ber-
noise, 11, rue du Mon i Blanc, jusqu 'au 25
courant. Prix de la carte 5 fr., vins compris.

SION — Assemblée conservatrice
Les électeurs du parti r mservateur progres-

siste de la ville de Sion sont convoqués en
assemblée generale pour le samedi 20 cou-
rant à 8 h. 30 du soir, à la Maison populaire
(locai du cercle des ouvr i re catholiques) avec
l'ordre du jour suivant:

Rapport et discussion _r les propositions
du Conseil municipal concernant la création
d'une nouvelle usine élec '.rique.

Le comité du Parti.
SION — Victime du pétrole

Mme E. Berthouzoz qi i avait été transpor-
tée à l'hópital horriblem; ut . bjrùlée par une
explosion de pétrole, est morte mercredi soir,
à quatre heures et demie.

Ce terrible accident e: gagera-t-il nos mé-
nagères à ètre plus prud ntes à l'avenir? Es-
pérons-le sans trop y e, mpter» car tant de
malheurs de ce genre auraient déjà dù servir
d'avertissement.
SAXON — Société Valaisanne

d'horticulture
La Société valaisanne d'horticulture tien-

dra une assemblée dimau he, à 2 li. au Café
de la. gare, à Saxon.

Le principal objet à l'ordre du jour est le
rapport sur la participation de la Société à
l'exposition nationale. Ap ès la séance, cours
de pincement des arbres nains donne dans
le domaine de M. Chevalley.

Route du Grand £aint-Bernard
On mande de Bourg St rierre que l'on devra

effectuer de grands trav. ux de déblaiement
sur la route du St-Bernanl, car la neige dur-
cie atteint par places une hauteur de 0 à 10
mètres. La route doit ètr. 1 mise en état pour
le ler juillet , car le serv.ee de voitures pos-
tales eommence à cette d ate.

Chemin de fer de la Jungfrau
Le conseil d'administra l on du chemin de fer

de la Jungfrau demanderà à l'assemblée ge-
nerale des actionnaires l'a utorisation de faire
une emission d'un milion et demi de fr.

Actuellement, le capita l actions atteint le
chiffre de 6 millions, don i 4 et demi ont été
dépenses.

Concessions de c_iemins de fer
Le Conseil des Etats a accordé la prolon-

gation de délai pour une ligne Bngue-Belalp
et la modification de la oncession Sierre-Ver-
malà.

Dessèchement de la plaine
Le Conseil federai som \ettra prochainement

aux Chambres les messa ",es demandant des
crédits considérables pour les travaux de des-
sèchement de la vallèe clu Rhòne dans le
Valais.

Section Mon te-Rosa
La section Monte-Rosa ;lu C. A. S. fera une

course dimanche 28 juin et tiendra une as-
semblée le méme jour.
. Voici le programme de cette journée :

6 h. — Arrivée à Mar'i gny des collégues
de Sion et. clu Haut-Valais.

7 h. — Départ pour Ravoire.
9 h. — Assemblée à Ravoire.
12 li. — Dìner à la montagne de Charavex.

Continuation de la course sur La Crettaz, Li-
troz, Trient et retour à Martigny par la For-
claz.

Une circulaire sera acj essée la semaine
prochaine aux membres ;'.e la section.

Les personnes qui ne font pas partie du
Club alpin sont invitées à participer à cette
course, qui est très intéressante et pas trop
fatigante.
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Le marty re
d'un p ére

CHAPITRE XXH
UN COUP A FAIRE

Au delà de Fontainebleau, au milieu d'un
amas de maisons ressemblant presqu 'à un vil-
lage, se "trouvait un logis bizarre, forme de
l'aggiomération de bàtiments divers surajou-
tés à des époques différentes, de facon à for-
mer des appenlis, une étable, un bucher . Tous
ces bàtiments entouraienl à l'arrière et de
chaque coté la maison primitive dont la prin-
cipale pièce située au rez de chaussée, s'ornail
à l'extérieur, d'une branche de gui et à l'inté-
rieur de tables et de bancs attendant les con-
sommateurs. Trois portes s'ouvraient sur cette
pièce. L'ime communi quait dans une pièce
de taille moyenne, emplie dans la moitié de
sa longueur de balais de bouleau et de bru-
yère.

En face se trouvait un amas de brindilles
destinées à ètre transforniées en balais.

Une sellelte, une botte d'osier, et de menus
outils attestaient que cette pièce servait d'a-
telier. A mesure qu 'elle . empi issai t, on trans-
portait les balais sous le hangar voisin ayant
line issue étroite dans cette chambre.

. Au fond de la grande salle, une porte s'ou-
pait sur une cour enconibrée de cabanes à la-¦Wns, de pigeonniers adossés au mur. Au delà
je jardin laissait voir les julien nes épanouies,
«s giroflées odorantes, les ruclìes d'abeilles

Echos
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Trente coups de canon
sur deux vaches

Les journaux italiens publient de longues
dépéches sur l'attaque des insurgés contre
Durazzo.

Au cours de la bataille, les défenseurs ont
fait une consommation formidable, mais peu
efficace de munition.

D'après le correspondant de la « Tribuna »,
le canon, qui tirait de la colline, envoya au
moins trois cents obus sur Jes insurgés ca-
chés dans les buissons, sans réugsir à les at-
teindre. Le mème nombre de projectiles aurait
été envoyé sur les tentes qui avaient abrité
les rebelles les jours précédents.

Enfi n, d'après le mème correspondant, plus
de 30 coups de canon furent tirés sur deux
misérablés vaches qui paissaient dans les
prés.

Estomac complaisant
Admis dans un hòpital de Paris pour une

gène de déglutition remontant déjà à 15 jours,
un malade hollandais nia jusqu 'à sa mort, cau-
sée par une pneumonie, avoir avalé aucun
corps étranger.

L'autopsie du corps amena des constatations
stupéfiantes.

Dans la paroi de l'cesopliage étai t encastré
un fragment. de bouton de porte ouvrage en
bois de buis, de la grosseur approximative
d'une noix. L estomac dont la surface interne
présentait de nombreuses ulcérations renfer-
mait dès objets en cuivre, fer, plomb, zing,
verre, pierre, liège, ébonite et. fa'ienoe.

Parmi ces objets se trouvaient des clous,
cles vis, des agrafes, des gonds de porte, des
fragments de chaine, des morceaux de clefs
ou de serru res, un petit canif , deux tire-bou-
chons, de nombreux anneaux, un bouchon,
des boutons de manchett.es, une cartouche avec
sa balle, etc.

Le nombre de ces pièces atteignait quatre
cents et leur poids total était de 750 grammes.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Ees troupes du prince de Wied
battues par les insurgés

La retraite des insurgés, que l'on interpre-
tai t au palais royal de Durazzo comme une de-
cisive victoire, n 'était qu'une feinte. Le prince,
en envoyant à leur poursuite les Mirdites et en
éloignant ainsi de la capitale les contingents
destinés à sa défense, devai t encourager l'en-
nemi à renouveler sa tentative. Voici les télé-
grammes sur la journée du 17 juin.

A l'aube, les Mirdites au nombre d un mil-
lier, avec deux canons, des munitions et des
approvisionnements qu 'on leur avait remis
dans la nuit , se mirent en route dans la di-
rection de Schiak à la poursuite cles insurgés.

Ils arborèrent le drapeau albanais à un ki-
lomètre au delà du pont des Marais. Deux ca-
nons places en face de la colline de Rosburt,
protégeaient leur marche en avant.

Les contingents du prince ont à trois repri -
ses attaque les insurgés.

Au troisième assau l , sur les collmes de
Rosburt, prirent part 1500 Mirdites, dont une
partie étai t commandée par Issa Boletinaz ;
une partie de ces Mirdites, au moment de leur
départ, défilèrent devant les évèques. Coletti,
Baciorri et. Bangi; ce dernier leur adressa une
brève allocution. Lorsque les Mirdites arri-
vèrent à peu de distance des insurgés, ceux-ci
les attaquèrent vivement avec une mitrailleuse.
Les insurgés descendaient de toutes les colh-
nes, se dirigeant vers Lablano et accomphs-
sant ainsi un mouvement enveloppant qui ob-
tint un succès complet. Les Mirdites, battus,
s'enfuirent; quelques-uns d entre eux ne pou-
vant pas franchir le pont sur la Lagune, se
jetèrent à l'eau où ils se noyèrent; d'autres,
entourés par les rebelles furent massacres.

A midi trente, une panique se produisit en
ville. On disait que les insurgés entraient, on

emphes de bourdonnements prinlaniers. En-
fin la dernière porte dissimulai t la sparale
d'un escalier conduisant au premier étage. Ce
cabaret ayant pour enseigne : « Au rocher de
Franchard » avait pou r propriétaire un hom-
me àgé d'environ cinquante ans, gros, ventru ,
lou rd d'esprit autant que de corps, et pa-
raissant n 'avoir d autre intelli gence que celle
de son triple commerce. Outre son débit tìe
vin achalandé par les tireurs de sable et de
grès de Fontainebleau, les marchands de terre
de bruyère, et les pauvres coupeurs de bru-
yères, il fabri quait des balais qu 'il expédiait
à la ville, en lourdes charrettes càblées, char-
gées si haut qu 'il semblai t toujours qu elles
dussent verser leurs marchandises dans le
chemin. On trouvait de plus chez lui tout
ce que fournil la forèt, des herbes médicina-
les, des tètes de vipères, des eouleuvres vi-
vantes.

On l'aimait médiocrement dans le pays,
mais comme il faisait assez aisément crédit
aux buveurs , on ne parlait mal de lui que tout
bas et on le saluait avec une politesse em-
pressée. Sa jovialité le sauvait d'ailleurs de
maintes rancunes. Depuis trois ans, tant que
durait la belle saison, Gaumetan l'avait pour
un jou r ou deux;,i 1 disparaissait sans dire où
il allait, revenait presque gai, son pauvre vi-
sage éclairé par une joie intérieure . Bien qu '
il travaillàt ostensiblement à ses balais, le
vieillard s'occupai t de la fabrication d objets
plus délicats, et les vendait aux marchands
de Fontainebleau. Il logeait dans la petite piè-
ce où s'entassaient les balais de bruyère. Une
sorte de lit de camp adossé au mur et une
table de bois lui suffisaient. Sur une pian-
elle, au fond d' une cassette, il gardait des
choses précieusps sans doute. mm> mip f . n-

metan n'avait pu entrevoir. On avai t offert
au vieillard une mansarde au-dessus du pre-
mier étage; il l'avait refusée se trouvan t plus
libre, disait-i l, d'entrer et de sortir à tonte
heure.

Sa vie semblait inégale comme son humeur.
Rarement, il causai! avec Gaumetan. Parfois,
il lui adressait cependant des questions sur
les propriétaires des environs, les lounstes en
voyage, les artistes peignant de vieux arbres
et les roches de la forèt.

^uand la servante se trouvait occupée, Gau-
metan eùt souhaité que le vieillard consentìt
à donner un coup de main dans la salle, mais
il s'y était toujours refusé, et la dernière fois
qu 'il en fut question, l explication fut si vive
que le vieillard déclara qu 'il allait partir.

Gaumetan le retint, et il ne fut plus ques-
tion de la clientèle du )« Rocher Hte Franchard.»

Par une belle journé e d'été, deux hommes
vètus de redingotes élimées croisées sur des
chemises d'un blanc douteux, entrèrent
dans la salle où Rosalie, la servante, se trou-
vait seule, et lui commandèrent un de ces
dìners où elle aurait toute facilitò de prouver
son talent culinaire.

Tandis que la servante s'empressait autour
de ses fourneaux, le plus àgé des deux étran-
gers la questionna sur le pays.

— J'y suis venu, il y a vingt ans, dit-il ,
et tout doit ètre bien change ici.

— Embelli surtout , répondit Rosalie. Da-
me! on a bàti, vous pouvez m'en croire... .
Des propriétés superbes entourent la forèt.
Chaeun croit l'avoir tout à soi... Pendant la
belle saison, Ies calèches sillonnen t sans
cesse les grandes allées, les piétons errent à
travers les roches et les groupes d'arbres.
"P'pQt nn rqo^-fy¦'> -/-nn,-, 1 . . .. .  fi». .^ni .,«..-. » . - ..

voyait, en effet, arriver des groupes de fu- '¦¦ défaut de la locomotive du train poste, qui
yards affolés. Les insurgés ne sont pas entrés ' sauta en déraillant avec plusieurs voitures.
dans la ville ; ils se sont arrètés dans la piai- | î es éboulements à Paris
ne, d'où ils ont continue des attaques d'abord
fréquentes, mais plus tentes et plus régulières
jusqu'au soir. On voulait pousser de nouveau
les Mirdites à t'assaut, mais ils n'y consen-
lirent pas ; ils déclaièrent qu'ils se battraient
seulement pour la défense de Durazzo et ils
se rendirent dans les tranchées. Le prince
visita les blessés qui avaient été recueillis par
des .détachements de secours, composés de
marins italiens et autrichiens.

Il' est impossible de préciser le nombre des
Mirdites tombés au cours du combat . On croit
cependant que les Mirdites ont eu deux cents
tués environ et autant de blessés. A 9 heures
du soir, à la suite d'une fausse alerte, il y
eut une nouvelle canonnade et une vive fu-
sillade. A 10 heures el demie du soir, la ville
était tranquille Les hòpitaux sont remphs de
blessés.

ROME, 19. — On confirme en dernière heu-
re que les Mirdites, défenseurs du prince, ont
été complètement battus et faits prisonniers.
Le bruit court mème que les insurgés auraient
eommence à massacrer tous ceux qui sont
tombés entre leurs mains.

On dit aussi que Durazzo aurait capitale;
mais jusqu'à présent cette nouvelle n'a pas été
confirmée.

Violent combat au Maroc
On monde de Taza qu'un très violent com-

bat a eu lieu le 16 juin , entre les troupes des
colonnes du general Gouraud et du general
Baumgarten avec un fort contingent cles Riata.
Les troupes du general Baumgarten ont eu à
déloger, en commencant,. un parti de Maro-
cains qui avait organisé une magnifi que dé-
fense devan t un col situé non loin de Beni-
Mgara.

Gràce au concours efficace de l'artillerie
l'infanterie et la cavalerie ont enlevé les re-
tranchements ennemis dans un élan superbe.
Les Marocains ont eu de nombreux morts et
blessés et ont dù traverser flnnaouen pour
fuir. De son coté, le colonel Buleaux refoulait
un parti de Riata group e dans une partie
de la vallèe de l'oued.

Les troupes frangaises ont fait place entiè-
rement nette du territoire occupé par les Ria-
ta. et ont ensuite détruit les villages.

Il est impossible d 'évoluer les pertes de 1 en-
nemi ; les Francais ont eu sept tués dont un
officier, et 33 blessés, dont un officier, 7
Europ éens et 24 indigènes pour les troupes
du JMaroc orientai ; 4 sénégalais tués et 20
blessés, dont 2 officiers, 5 européens et 13
indi gènes pour iles troupes du Martic. occidental.

Ees relations greco-turques
On signale aujourd'hui une détente dans les

rapports greco-turcs qui étaient devenus me-
na<?ants.

Le gouvernement austro-hongrois, ainsi que
d'autres puissances, ont agi tant à Constanti-
nople qu 'à Athènes en vue d obtenir une ré-
conciliation.

Ghalib bey, ministre de Turquie à Athè-
nes, a rendu visite à M. Streit, ministre des
affaires étrangères de Grece, auquel il a com-
muniqué les dernières informations recues par
lui de son gouvernement, relativement aux
mesures prises au cours de sa tournée d'ins-
pection en Asie-mineure par Talaat bey, mi-
nistre de l'intérieur de Turquie, en vue de
faire cesser les perséculions contre les Grecs.

Attentat ou accident
Les dépéches de ce matin annoncaient qu '

qu 'une formidable explosion a fait sauter près
de la station de Tschuonow un train poste qui
sui.ait immédiatement le convoi imperiai ra-
'menan t le tsar, sa famille et sa suite de
Tichmov. à Saint-Pétersbourg. La locomotive
et plusieur; wagons ont été renversés, de nom-
breux voyageurs grièvement blessés.

L enquète, dit un journal berlinois, se pour-
suit dans le plus grand secret. Il n 'y- a cepen-
dant aucun doute qu ii s agit d'un attentat
premeditò contre le convoi imperiai et qui n'a
manque son effet que par un retard de l'ex-
plosion préparée.

D'après une dépèche clu « Daily Mail » qu
on dit officielle, il n 'y aurait pas eu d'atten-
tat. Il se serait produit un accident dù à un

Jeudi, vers 4 . h. 15, un éboulement s'est
produit sous là contre-allée de l'avenue de
Montaigne. Un arbre a été enfoui jusqu'aux
branches. On ne signale pas d'accident de
personne.

Jeudi, à 5 h. 15, une excavation de 1 m.
10 et mesurant 70 cm. sur 40 de surface, s'est
produite rue Villiot, près du quai de Bercy .
L'eau s'écoule au fond du trou, et l'éboule-
ment paraìt s'étendre sous la chaussée.

Dernière fleure
¦*_____¦¦«¦_____¦

En Albanie
DURAZZO, 18. — Pendant, le combat de

mercredi le prince s'est rendu plusieurs fois
à cheval jusqu'aux positions de l' artillerie où
il a visite et remercie les soldats.

Les pertes éprouvées pai" les loyalistes ont
été si importantes parce que les rebelles occu-
paient des positions excellentes et parce qu'ils
ont fait preuve de grandes capacités militaires
et stratégiques.

Un bàtiment de guerre anglais a débarqué
un détachement de marins pour la protection
des légations.

Le prince Bidboda Sj'est mis en marche
jeudi de Alesio sur Durazzo avec 2000 hom-
mes et des canons.

ROME, 19. — Les Malissores déclarent so-
lennellement qu'ils ne se battront plus pour
leurs frères d'Albanie. Aucune résistance n'est
plus possible avec les misérablés restés de
l'armée du mbret. Les rebelles peuvent entrer
à Durazzo quand ils le voudront.

Un train dans un torrent
EDIMBOURG, 19. — Un train allant de

Perth à Inverness a déraille près de Saarbridge
en traversant un petit piont. Le wagon de queue
a été precipite dans le ruisseau très grossi par
les pluies ; trois voyageurs se sont noyés et
une vingtaine sont blessés.

E "emprunt francais
PARIS, 19. — La commission des iinan-

ces de lo Chambre a adopté sans modification
le projet. d'émprunt de 800 millions.

Révolte de forcats
LORIENT, 19. — Par suite des mauvais trai-

tements infligés aux prisonniers, une révolte
a éclate à la colonie pénitentiaire de Belle-
Isle. Une cinquantaine de prisonniers onl pris
la fuite ; 5 d'entre eux ont réussi à gagner la
haute mer au moyen d'embàrcations.

Ees armements
BERLIN, 19. — Le bruii court que l'Allema-

gne et l'Autriche-Hongrie ìntrodmraient le ser-
vice militaire de 3 ans.

Incendie
GLASCOV, 19. — Un incendie a éclate dans

les docks. Les dégàts sont évaiués à plus de
6 millions, non compris la perte de trois paque-
bots et les avaries causées à 4 autres ba-
teaux.

N _

. ¥ B A T  PIE1 MIGRAINE , INFLUENZA ,
U I lUiLUii- Maux de Télo IA r r fi I
s< »i REfflEDE SOUVERAlNiL ___t_
lt.ìt - (10po _ dre _ ) l . . - 0. Ch. llonaccio , pli'" G. MT*)
Toutes Pharmacies. Bxtocr le ..KEFOL".

Dernières créations ©n
Montres - Bracelets

E. Leicht-Mayer & Co., Lucerne, Kurplatz No. 69

(choix riche du meilleur marche au plus
élégant à prix très avantageux. Bulletin de
garantie avec chaque pièce. Demandez no-
tre grand catalogue (environ 1800 reprod.
à base photogr.) gratis et franco.

vons pas à nous plaindre.
— Les voyageurs couchent-ils donc ici ?
— Ce n 'est pas cela que je veux dire, mon-

sieur. Vous comprenez bien que les chambres
ne sauraient convenir aux riehes voyageurs.
Nous profitons de leurs courses pax ricoehet,
voilà tout. On nous ochète des provisions, que
l'on sait trouver ici mieux que partout ail-
leurs.

— Et panni les propriétés nouvellemenl
construites, quelles sont les plus curieuses et
les plus agréables à visiter?

— Cela dépend des goùts de chaeun, mon-
sieur.

— Mais encore...
— Dans le chàteau de M. Montenillan sont

rassemblées des antiquités dont les savants
font grand cas.- J'y suis allée un dimanche,
pendant l'absence du propriétaire. On ne vo-
yait qu'oiseaux empaillés, images et bonhom-
mes que le valet de chambre appelait des
dieux. Dans des coins se trouvaient des armes
vieilles comme la guerre, ailleurs des crànes
desséchés, c'était à faire fremir. Il paraìt que
M. Montenillan aime « l'àge de pierre ». Je
vous répète cela comme on me l'a dit, atten-
du que je n 'y comprends rien.

— M. Montenillan accueille-t-il bien les sa-
vants étrangers ?

— On le dit... Est-ce que ces messieurs sont
des étrangers ?

— Non, nous sommes tout simp lement des
savants.

— Vous n'ètes pas vieux pour cet état-là,
dil la servante en riant.

— Et après le chàteau de M. Montenillan ?
— Dame l il y a le domaine de Mme Mon-

fleury, de M. Armed, et la Villa des Fleurs.¦
p — - . • ¦

A V I S
Mar Ee ..Journal et Feuille d'A-

vis" est envoyé gratuitement jus-
qu'à fin juin courant à tout nouvel
abonné pour le second semestre
1914.

On s'abonne par simple carte
postale a l'administration du jour-
nal.

B1BEIOGRAPHIE
Ees Bonnes Eectnres

Les BONNES LECTURES de la Suisse ro-
mande. Brochure illustrée, de 64 pages, parais-
sant le 15 de chaque mois, fr. 2,50 par an.
Administration à Neuchàtel. Avenue du ler
mars 16.

Il semblait que tout avait été dit sur l'en-
trée des Bourbakis en Suisse; tei n'est pour-
tant pas le cas, car la forme sous laquelle les
Bonnes Lectares offrent ce numero au pu-
blic esl vraiment originale et l'auteur a su
y faire revivre ce triste épisode d'une manie
re saisissante et instructive. Ce numero se-
ra certainement lu avec plaisir par tous.

HERNIE
Tous les hernieux torturés par de mauvais

bandages et désireux d'ètre immédiatement
délivrés des inconvénients et des dangers de
leur infirmité, doivent porter les bandages
du DOCTEUR L. BARRERE, de Paris, adoptés
par le Comité de l'Hygiène de l'armée fran-
caise.

Légers, souples et cependant très. puissants,
ces célèbres appareils sont les seuls qui con-
tiennent toutes les hemies dans toutes les
positions, sans aucune gène, et qui ne se dé-.
placent jamais. ,

Le représentant de la maison Barrère, M.
DEMAUREX, bandagiste, 10, place de la Fus-
terie, à Genève, viendra faire la démonstra-
tion gratuite de ces appareils à:

MARTIGNY, Hotel National, le lundi 22
juin.

St-MAURICE, Hotel du Simplon, le mardi 23.
SION, pharmacie Pitteloud, le mercredi 24.
BRIGUE, Hotel Victoria, le jeudi 25.
Il recevra. le matin de 9 heures à midi et

sur demande il se rendra à domicile l'après-
midi.

Dans leur propre intérèt, les hernieux sont
invités à profiter de son passage pour se ren-
dre compte des avantages du BANDAGE BAR-
RERE.

M. DEMAUREX se tient aussi à la disposi-
tion des personnes qui ont besoin de bas à
varices, de ceintares ventrières, de membnes
artificiels ou d'appareils orthopédiques. Ses
conseils sont absolument gratuits.

LA I" MARQUE ""
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— Un nom justi fié surtout. Figurez-Vous
partout, depuis la grille jusqu 'à la maison,
des fleurs en bord ures, en corbeilles. On les
a semées, plantées, cultivées avec profusion.
C'est une abondance, un déluge de fleurs.
Les nuances, les fleurs se marient. Le rouge,
le rouge et le bleu se confondent. Vuand on
entre dans la villa de Mme Lincelle, on croit
pénétrer dans un paradis.

— On dirait que tu y vas souvent.
— Le jardinier est assez aimable ; quand

il vient. ici boire, il ne' manque jamais de
m'apporter des bouquets. Je le recois bien à
cause de cela... D'ailleurs Mme Lincelle est la
providence du pays.

— Tu réussis trop bien les portraits pour
que je ne te donne pas de quoi t'acheler une
jupe neuve, à la condition que tu la mettras
pour aller cueillir les fleurs de Mme Lincelle.

— Merci , monsieur, dit Rosalie avec un lar-
ge rire. J'ai oublié de vous parler de la prò
priété de M. Auvilliers.

— Ah ! fit le plus àgé des voyageurs, un
élranger. n'est-ce pas ?

— Il faut le croire, monsieur. Dans tous les
cas, ' a rapportò bien des choses curieuses
de ses voyages. C'est le valet de chambre
qui me les a montrées. Figurez-vous qu 'on
trouyc de tout dans cette maison : des peaux
de _tigres, des lances de sauvage, des habil-
lements en plumes, des colliers faits de dents
humaines, des défenses d'éléphants, des oi-
seaux empaillés. La gelerie dans laquelle on
renferme ces curiosités est superbe, j 'y ai
paste deux grands dimanches.

— Le propriétaire permet-il aisément que
l'on visite sa collection ?

I sii . I .
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d_ HotelBìiren
Ideale Lage a. d. Aare. Pension von Fr. 5 an. Zimmer Prachtvolles Ausflugsziel. Billiger Landau fen thal\
von Fr. 2. Anerkannt gate kiiche. E. Orossglanser. Feine Kiiche. O. Burger.

Eine wundervolle^^ flberhofen 8££ Hotel & Pens, 8chonau
Hnt ol flii _»tDnlriilm Anto-n.Traniverb f inr tonl i i f in Freie gesunde Lage. Tramhalt beim Hotel . Best ein-
nUlBl  UU1 IBIIlUlllII y. Bahnh lS.rn zur uul  IBlWdUU gerichtetes Haus. Mass. Preùe. Inh. : Wve Weissbeck.

Kóniz S Gasthof zum Baren. £SgsK ITqYiHprQtp_y iSSJT -E.

Gunten Th ™Mee HotelundPensionKreuz Kandersteg, Pension Belvedére ,p^niiclist Schiffstation. Spez. fiir Schulen nnd Vereine. Rundsfcht. Pensionstr ise von Fr. 5.50 nn. Zimmer
Bttrgerl. Kiiche, grosser, schatt. Garten 6. Stettler. j, Fr. 2. Spez. billige Touristenpreise. H. Weilenmann

Hilterfingen-Oberhofen , Hotel Bellevue £K_ Langnau "SKUT Hotel Lowen S_,e
3 Hin. Schift'stat. in schonster Lage mit pràcht. Garten Feinste Kiiche. Bae forellen. Giin.tige Morgen - unii
dir.a.See. Besch. Pensionspr. Fam. Biirchler-Bolliger. Abendscluiellziige. Anto-Garage. Familie Blaser.

Sigriswil S Hotel Alpenruhe £££. Burgdorf, Gasthof zum Stadthaus.
ort staubfrei. Autoverbindung mit Gunten. Pension von Sditine Zimmer. Altrenommiertes Geschiiftsreisendonhans
Fr. 5.50 an. Prospekt iranico. A. Wiedmer. Portieram liahnhof. Bestensempfohlen. R.Bracher-Steiner
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aTai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle que

fa i  ouvert une

Boucherie chevaline
à SION. RUB DB CONTHBY,

Bouilli
Roti
Bifteck
Cervelas
Gendarmes
Viande fumèe

. . _Wf Achat de chevaux pour abattre ~MV&
Se recommande MABIETHOTID-DOBIOT.

¦\ 7\

No 20
le kilog.
le kilog.
le kilog.

à Fr
à Fr.
à Fr,
à Fr,
à Fr
à Fr

0.80
1.20
1.30
0.15
0.15
0.90 le kilog

-*- MAXElf S DE glOW -*-
da 15 Juillet au 15 Aoùt

! Cours de dessin et peinture en plein air l
I_e conrs entier comprend 144 henres de lecons

n S an minimum ponr le prix global de fr. ÌOO.—
Ponr autres arrangement» et prix, s'adresser à la Rédaction .

de la „Feuille d 'Avis du Valais " ainsi qu'à l'Académie Loup, ¦
chemin de Malley, 9, Lausanne et à partir du 15 Juillet à 1'

! Hotel de la Forét, Mayens de Sion. "
S. Prof. 1.01JP - -«ARGOT.¦ élève de l'académie royale des Beaux-Arts
• de Munich. — Mention d'honneur.
. __...,..

Ca vie à bon marche!
LA BOUCHERIE

Ls. MO_R,E_ ____ à. Genève
17 Bourg - de - Foni* 17

expédie actuellement par retour du courrier coatre remboursement

Bceni' à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilo,?
„ à ròtir „ 1. fr. 60 le kilog

Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

Sans aucune concurrenee
Ndns livron s à titre de reclame :
1 rasoir de sarete „EXCELSIOIt"

avec accessoires, contenant : un rasoir avec 2
lames de rechange, un boi , un blaireau , un
morceau de savon, une jolie giace 8 X 12
cm. le tout dans un élégant carton-étui ,

POUR FR. 3.25 SEULEMENT
Profitez de cette ocsasion exceptionnelle et demandez de suite

l'envoi contre remboursement à l'EXCEIiSIOK, La Chaux-de-Fonds 2

¦¦¦¦S___ _M__- ___ l___ -»___BBBBBa___

Grande Boucherie
*Aa Sarance

Successeur de LOUIS PERRET
la plus grande maison de

GENÈVE, Coutance 8
offre et expédie à sa nombreuse clientèle du Valais la

toute première qualité de Viande fraich e
en Utt.iil " et Mouton contre remboursement

Boeuf bouill i, depuis Fr. 1.20 le kilo
Boeuf roti à „ 1.60
Boeuf graisse à „ 1.20 „
Mouton poitrine à „ 1.20 ,,
La maison expédie également a des prix trós modérés les pièces

de choix, comme Aloyaux , coin , culotte, faux-filet et filet de Bceuf ,
tranches et cotelettes de veau, gigot, épaule et cotelettes mouton
gigot et épaule du véritable Agneau pr ŝ-salé.

Arrangement pour Hòtels et Pensions. Prière de demander un
prix courant.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IBI.
V

oulez-vous étre bien servis pour vos com-
mandes? Recommandez-vous du ,,Journal et

Fonll- r» d'4vi« dn Valni«i ".

Il

TIMBRES EN rjAOUTCHOUC §>
EN TOUS GENRES POUB I i Exécution prompte et soignée
BUREAUX, SOOIETES, etc. \J IMPRIMERLE GESSLER , SION

IIB

¦Il i ww——¦!!¦

La boucherie L. COURT
Boulevard St-Georges, 66, Genève

Expédie franco contre rem-
boursement depuis 2 Kg. 500 des
viandes frafehes et de premières
qualités.
Poitrine boeuf à 1.40 le kg.
Fausse còte à 1.60 le kg.
Roti de boeuf depuis 1.80 le kg.
Devant de veau k 2.10 le kg.
Derrière de veau à 2 60 le kg.

Par quantité de 10 kilog prix
special.

TÉLÉPHONE 30-85
Marchandises garanties de pre-

mier choix.
(N'expédie pas de marchandises s--it

disant bon marche, mais de qualité
inférieure.)

Tirage fin Juillet
de la Loterie du Musée

d'Histoire Naturelle à Aarau
autorisée et surveillée par le

Conseil d'Etat.
320000 billets à fr. 1.—, dont

50 % seront versés anx
gagnants, soit francs

160.000
Gi-os lots francs :

1 à 2 5 . 0 0 0
1 à I O . O OO
2 à 5.000
5 à 2 .00 O
10 à 1000 e'c. tous en espèees.

Prix du billet, f r .  1,--
Loterie flu Théàtre de Sursee

autorisée et surveillée par le
Conseil d'Etat .

4454 lots gagnants de francs75.000
3 à 1 O.O OO
2 à 5 . 0 0 0

etc. etc. tous eri esyèces.
Prix du billet, f r .  1,«

Sur 10 billets, 1 gratuit; s. '20 bil. S g.

_ Demandez la sèrie de 11 BILLETS
pour l'r. 10.— (soit 5 billets d'Aarau et
6 billets de Sursee).

LOTERIE DU SANATORIUM
SI-FRAN COIS , ZOUG

TIRAGE renvoyé en Antonine
LOTS : Fr.

50,000, 40,000, 30,000, 20,000, etc.
Pria, du billet Fr. 1,--

Loterie de l'Exposition Nation. Berne
Gros lots : l à  20.000 1 à 10.000
etc. en nature. 5.000 en esp.c-s.

Prix du billet f r .  1,—
EnVoi contre remboursement

par le Dépót general :
M^B. Peyer, rue dt Stael, Genève 11

jaMjEppg
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— Offre le* meilleura _̂\POlLES POTAGER3 A R
GAZ ET A CHARBON BR

LESSIVEUSES M

ansa™™
ITatu-iQixe de Meutoles

ICHENBACH F*ES
S. A-m9 S I O N

Ameublements complets en tons genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TE_, _piioar_ 35 -»- TELEPHOXE SS

I 1̂1 3

AGENCE AGRICOLE & INDUSTRIELLE
(SION) DU VALAIS (SUISSE)

MAISON FONDÉE EN 187G

MÉDAILLE D'OR

Ff lu rhP i iQoc  v Vmsws hydrauliques brevetésr a uL i i e u b eb  > PpessoJps américains à pallanches
Faneuses Broyeurs à fruits et à raisins

Batteuses et tarares. Charrues de
, . tous systèmes. etc. etc.

Ràteaux à cheval ^^^^
et à bras , etc. ^M_^^ ìSL-_ / \

___=:=!

Fournitures complètes pour l'Apiculture

1909 Exposition Cantonale Valaisann e 1909

C'est" le moment
d'employer le

Jus de tabac
le meilleur romèd-a contro
la vermine des plantes

1 kg'. Fr. 1.50
rabais par 2 et 5 kg.

10 kg. Fr. 12.50
I kg. de mon extrait de tabac
donne 100 litres de sauce liquide
II se conserve plu.ieurs années.

Fque de Cigares Samas Vevey.

Machines à coudre et Vélos système moderne et breveté

/ est ia marque favorite. Adresse télégraphique : Fontaine Sion. Téléphone 19 i
Seul fabr. : G. H. Fischer, fabrique i

d'allumettes et qraisseschim.,¥elirultor( , ¦«____________________ «____________ ¦¦ _________________________________ ¦ _I________________________________ ì ¦_¦_________________________________ ¦
(zurich .) | M *"" ZSS3 KSS5 ——Si CS™ «"¦¦ il  —*

| """ i tfK Société anonyme des Boucheries
1 jf*lyfT *0-~ .  ̂ JM coopérativ es de Genève.

La crème pour ebaussuresPU,.
 ̂

_» , coffres-Forts incombustibles et incrochetables

1 I I I-i \ i Fournitures oomplètes pour usines, soieries, moulins, eto.
E I I I I  h\ i 1 Réparations en tous genres et garantie.

Viande de boeuf
et de mouton

eongelée, qualité extra , malgré
l'augmentation des droits d'entrée :
Bouilli à 0.50 cent, la livre.
Poitriue de mouton à 0.50
cent, la livre, le tout par colis pos-
taux de 2 Kg. au minimum, contre
remboursement.Farines alimentaires

A70ine, Riz. Orge, Ble vert, Pois,
Lenti! les, Haricots etc ,

la nourritrre la pli.s fortifiante
et la meilleure.

Fleur d'avoine
Crème de Riz

nourriture excellente pour enfants,
produits qui jonissent depuis 40 ans

d'ime grande réputation-
J_p paquets de Vi et V. kg-
à 35 et (}5 cts. le paquet.

L Ì N F A I L L I B L E  Q
ì INDIO iTIOS D5 L'H3UaE ^W^

99 ràalisa avac la nouvel le  - §̂É3_

Montra Kuitti /Cf̂ ^élégant 1, moli le eh fibriquée li L i  Oli ii'it-d >-Fond .. rjQ g\ m&

Girautie 5 ani , VENDUS ^ CREDIT l»ai* & comptes f- || il
— 9 fraucs par mois. f ^̂ ~~J Jl

1. Forte b ù i . ) u ik  .1 blan u, euvette m 'ual  . Pr. 25. - V jT^. 4_/ _W_F
2. Porte b .ìte arden t 90%o(,. cu vette argent. „ 35. - V X i \ j Mit
!. Porte biite gi i onaéi  or s*u- argeat, """/ooo ¦> *8-— 

\A/J' JkWw
DimwP.: le c%ta'.ogu: UUitr ' avec attestations de. Ì̂Ì(w:-iŜ

tous le3 gen'-es de mintr 'es J I U- .TP . au f 'dirimili : ^̂ BamW

P. GUY-ROBERT & CIE L» Chaiu.B-Fqiiils

Poussines
Belles poulettes de 3 mois environ

Fr. 1.80 la pièce. Spécialité de Padoue
italiennes noires Fr. 2.— la pièce.
Pondeuses Fr. 3.80 la pièce.

Les meilleurs sujets sont choisis pour
toutes les expéditions ou livraisons.

Envoi partout par poste et chemin
de fer.

Pare avicole de Pratifori
SION, (Au Sud de l'arsenal)

ÀTÀfÀVÀVÀTÀT I 

Grand dépót de Lames
SAPIN — PITSC.HPIB. — BEDPIN

Lames en mouchettos — Lames à planchers — Liteaux à plafonds
— Planchers brut *, ainsi que toutes espèees de bois pour construc-

— tion. =
Se recommande

Henri JULEN , dépot de bois
S I E R R E

¦________¦—______¦ 1 . 1 amamammmmmasaaaa m̂maammmmmmmmm) mmmmmmmimmm~ma

Grrande Boucherie
D. f aville

Halle de Rive. No 52-53 GENÈVE Téléph. 61-29
Offre et expédie à sa nombreuse clien-

tèle du Valais, la première qualité de vian-
de fraiche en boeuf, contre remboursement

Boeuf boni depuis Fr. 1.40 le kilog.
Boti roti à 140 le kilog.
La Maison expédie en gros et demi-gros

cuisses, aloyaux et devant de boeuf.
Arrangement pour la vente en gros

pour les Restaurants et Hòtels.
Prix-courant à disposition.

BOUCHERIE CHEVAI.1WE DE» EA.IJ_C-VIVES

Chemin neuf No 2 LUCÌen U0SSÌgUClly Téléphone 4563

j'expédie contre remboursement k partir de 6 Kgs. la viande de cheval lei
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir.

Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Demi-chevaux ou chevaux entiers depnis 75 et 80
centimes le kilog.

Adreise télégraphique l.iioi. u R_ _ _ l g_ _elly Eaux-VIves, Genève.

SERVICE SOIGNÉ
Ecrire : Société des Boucheries

coopératives, Rue Pécolat, 5, à
Genève.

La Soeióté ne poursuit aucun
but spécuìatif ; elle a óté créée
pour procurer des avantages à la
classe laborieuse.


