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Le plus grand succès do la saison

m I

Un résumé v[ous expliquera les
épisfodos précédentes

Mise en scène par les nieille-.rs
artistes francais

Pour les détails coniultez

les p rogrammes

mr A V I S
On prendra it à partir do ce

jour deux bonnes vaches
pbur la saison. Payement en ar-
gent ou en don rèe.

S'adressei' au bureau du Jour-
*M»V trai indiquera.

as si a BL—W *-sfe_l vk~A_ i se_*a~ *a_**~ '•ars'
vétérinaire

Sion. Café des Baiti*
Téléphone 122

de retour
du service militaire

Fori
4 places, torpódo modèle el avanl
guerre, capote et peinture neiiv ,"
bon état de marche.

Occasron exceptionnelle
.IAX A Cie, Lausanne.

PATRIA
Société nnituelle s'uisUe d'Assu-
rances sur la vie demando agents
de confiance dans clmcpie localité
du Canton du Valais.

Sérieux avanlages.
Adresser offres avec référèn'ces

à Mr. ,S. Dessauges, Inspec-
teur, Av. cles Alpes. à Luu-
sniini' . P.12B02L .

Motos
V» S. U, moil . 1920 garanties
neuves, 4 HP., 2 vitesses, et de-
bayagte, mise en marche, etc,
tomplètc avec pneus.

• AV A. Cie, Lausanne.

Beurre
frais de montagne

he Charles, ngt., Sion
A vendre

bnffel de cuisine
^adresser Miaison' GuntenspergtMJ

Sion'.

58' e- -'- -**i-' ¦ . 'T | ;

Funiculaire
Sierre-Montana-Wrmala

Pour cause de revision animelle, le service régulier du funicu-
laire 3ierre-Miontaiia-Vei-mala , à lexceplion d'une course du
matin et d'une course du soir, sera interrompu du 7 au
11 juin inclusivement. LA DIRECTION.

Ftk Valaisanne de Lutte
ì. SAXON (*,-'"'C 'b- Casino)

Dimanche « juiii 1920
Plu s de 100 lu lteurs inscrits

Boncherie Charcuterie Scliweizer
Succ* de V. BAYER

SION

Graisse de bceuf Ière qualité fraiche et
fondue 3 fr. le kg.

toujours bien assorti en

Boeuf , veau, mouton, porc de Ier choix

CHARCUTERIE FINE ET ORDINAIRE
Envoi par colis poetai

li AUTOMOBILES
2 camion» éta t de neuf, 4 et 5 tonnes à enlever de suite. Faci
lite do payement,. Adresser off res sous chiffres V. 41844 C
aux Annonces-Suisses, S. A* Lausanne.

Nos ménagères
siont maintenant oonVainoues dos róels avanla-
ges qu 'eiles trouven t a acheter le café du
..Ulercure" avec lecrue l nullo autre maison
ne peut riv 'alisei- pour le prix et la 'qualité.
La marchandise g'iécoulant rapidement, elle
doit iiécessa.irement ètre toujours de premiè-
re fraìcheur. 5°/o d'esco—ìpte. Prière de
demander notre prix-c ourant.

Le ..MERCURE"
est la plus grande maison speciale pon i
la vento du café, chi thè, du cliocolat.
ehi cacao ,, cles hiscuits., dos honbonis . do la

vanille , etc.
àw 137 succursale» en Suisse

Expéditions au dehors — PrrxrCourants gratis

M. louer
un appartement

situé au Grand-Pont. S'adresser
chez Feniani! GAILLAUD, hor-
loger, Sion. Entrée de suite.

voyageur
actif à, la commission pour nsi-
ter clientèle particulière du qan-
ton du Valais. Articles faciles.

Écrire : Louis ISCHY, j_rMcant
PAYERNE

A remettre
Caf é-restaurant , Pension
et chambres meublées te-
nu par la mème personne 25 ans.
Écrire O. F. 758 G* a Orell-
Fussli, Publicité, Genève

Baromètres
hygrométriques

Depose +30287. — Nouveau-
té sensationnélle; au lieu do fi¦.
1.25, 95 et en timbres-posle.
Georges Gonthier. La Sa-
gne, Ste-Croix.

A REMETTRE
à Genève pjour cause de départ ,
Spécialités : vtaies urinaires et
peau. Médecine generale. Situa-
tion1 centrale, en bonne marche.
Affaire intéressante pour jeune
médecin désirant s'établir.

;S'adr. sous chiffre Q 21203 X
à Bjublicitas-* 9, A., Genève.

A vendre
jeune chien-kvup (femelle). très
lyoime pour la garde.

S'adresser bureau du Journal.

A LOUER

chambre
meublée

Pour renseignéments «'adresser
iu bureau du journal.

+ Dames +
6303 GENÈVE
Conseils discrete* per o%se Darà

PIT AVBS -pi
jg : Spéciatité de jeux de quilles 5S

en tous modèles

gg BOULES g§
^  ̂* pour tous les 

jeux ^kW
Instai la tion de jeux. — Tourn'ages en tous genres.

Boite presse-carfes à jouer
Devis sur demaride

ANTONIA SCIIROETER, SION

AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

Magasins E. Géroudat & Fils
_____ S!0N _

Toujours err magasms

Beau choix ds Tissus de laine
noire et marine pour robes et oostumes

cachemires, serges„ gabardines
tricotines, alpagas

Marchandises provenanc*? dircele de fabrique
bonnes qualités et prix avantageux

AVAVAVAVAVAVATAVAVAVAVAVA
lém%m\mmmmammmÌam\\m̂

-O-

Corsets médicaux et sur mesure
Nombreuses attestations

VENTE DE TOUS PRIX ET F0RMES
Blanchissage — Réparations soignées

ENVOIS A CHOIX SALON D'ESSAYAGE

fi! TEpi d'Or, Fabrique de Corsets
3, IUr© Haldimand-Rrponne — li AUSA NNE

Téléphone 1659.

Pour Ba jolie chaussure

elegante
et moderne

adressez-vous chez

Adoiphe CBausen _5iOil
98| WA le Magasin le mieux assorti.

^'*«^|B8BHlHpHHpHH_H____BanlN_H_I__H_I_HK£§
____M_K_———_B_a_aa_B—_—___¦¦H—B________B__a_aa—__—5g!l

_Efce«put ggra-nd. elioix

Blouses pour dames
vendues à pnx très avantageuhc'à partir de 8 fran'es 50

Également en magasin joli choix articles variés. Prix avantageux

Maison Gasperini
Rue dos Remparts, SION

¦ OA.FB mW

Restaurant Sarbach-Fumeaux. Sion
Rue de ContJiey — Succ. de Y. Martin — Rue de Conthey• 9 •Restauration à tonte heure

I

Installation speciale pour tranohes et fondues .
Grande salle ponr Sociètés §
Gratuite (Plui de 100 places) Gratuite |

PENSION - I'rlx modérés - PENSION .:
Café — Thè — Chocolat — Bouillon v I

Vin rouge à emporter à _•. 1.40 le litre

Vin de fruits
Ire qualité

Spécialitès : de pommes raisin et de poires douces, livre en
fùts prètés depuis 100 litres I Association Rernolse pr

la I-'abrication des Cidres. Bumpliz près Berne*
Prix comant gratis. J. H. 1616(B

ABONNE_ »VOU- AU

Journal et Feuille d'ÀTis du Valais

Les Banques soussignées de la piate de Sion
offreut pour les nouveaux dépòts Ies taux suivants :

50o
51 01

4: 0
511 01

2 Q
SION, le 20 Mara 1920.

de Riedmatten & Cie
Bruttin & Cie

Banque Populaire Valaisanne
Banque die Sion, de Kalbermatten & Ole

Chocolats, Biscuits, Bonbons fins

Cafés verts et torréfiés
Thés des meilleures marqués

Conserves en tous genres
Se recommande.

Auxì UA j pitiaiiitaì
few-sEM*»» - umn

Cntìmlitói-

Matériaux de construction
JOSEPH MUTTI, SION

FABRIQUE
de tuyaux coulisses et planejles en cùnent

BRIQUES P K B
pour la construction à tkwi mjarche

DEPOT
de chaux,. ciment, gyps et ardoises

BRIQUES
en tene cuite, boisseau—, tuiles

CARRIÈRES DE DALLES A SAXON
"Sfi l^^S

' GKOS ET DÉTAIL, ~^5-^F^^_ì
"

B_f_I —I Transport il domicile par auto-camion ¦»¦

nrriTm mwmm Album et prix-conrants gratis et franco __B__B

jjMM^̂ ^̂ M M̂MgMgHBd

Crédit Sierrois
S.___ . @I_E--Efc-E&_-_

ÌVous payons actuellement:

sur comptes-conrants : JL ° 0
sur carnet» d'épargne 4 2 °|0

non veaux dépòts a terme :
a l a n : if5 °|0
a denx ans : «T> x 

, ° 0
a. trois ans : <f> ' 2 ° 0

P 314 1 5 L L.A DIRECTION

FABRIQUE OE MEUBLES
i. wiinàii è m

SION ——
Ameublemonts completa en tous genres

Fri—: modérés
Devis sur demande Téléphone 26



LETTRE DE PARIS

La situation onerale
—-o- 

Les problèmes de la paix sont décidément
difficiles a résoudre. Aux Etats-Unis, la si-
luation est inextricable. On sait que le Sé-
nat a rejeté le traité de paix de Versailles et
vele, ainsi que la Chambre des .Représentants,,
une motion déclarant que l'état de paix exis-
te avec l'Allemagne, Le président Wilson, u-
saut de ispn droit eonstitution'nel, a oppo-
se son1 Veto a ce vote et le Sénat n'a pu [trora-
ver la majorité nécessaire pour passer outre
au Veto présidentiel... Ainsji les Etats-Unis se
trouVent en présence d'un traité de paix1, signé
par leur pl éniptotentiaire officiel , qu'ils n'ont
pas ratffiéA et une motioii de paix vbtée par le
Congrès et qu 'à ston tour le président .Wilson
a répudié. C'est l'impasse.

Eni Italie, nouveau eonflit n*é du retard ap
porle pai' les alliés |à régler la question de
rimile; Gabriele d'Annunzio, le fougueux gou-
verneur de la ville, a annoncé son intention
d'étendre ses clonquètes, en yiolant le territoi-
re ylougo-slaVe et en s'emparant de Sussak.
Il n'y a eu, jusqu'ici , qu'une excUrsipn de la
population de Fiume dans la ville yoiugo-sla-
Ve, mais l'èmpi est grand k (Belgrado et une
ère de difficultés nouvelles est ouVerte entre
ia Serbie et le jgtouverneme.it de Rome.
Ce d'Annunzio a le patriotisme Vraiment en-
combrant.

En Angleterre, Voici M .Lloyd George entré
en pourparlers directs avec le gouVerneme.it
des Sov'iets de Moscou pour la reprise des re-
lations économiques avec la Russie. Que de-
Vient déstormars la déclaration solidaire des
alliés de ne pas négjocier avec les bolcheviks?

Enfin, il y (a la Iperspectivle girtos'se d'incideiits
de la Ooriférenoe de Spa qiri doit avoir lieu
le 21 juin. En prévision de cet événement des
pourparlers ont eu lieu entre la France et l'An-'
gleterre sur la question de savtoir si l'on devaiti
fixer tout de snite à un chiffre forfaitaire le
quatum des réparatipns dues par l'Allemagne
et si la France devait receVpir par priorité les
premiers versements du gpuvernement de Ber-
lin.. On sait qu 'aucune splution n'est interve-
nne, on a seulement envisagé la possibilité et
l'aVantage d'un forfai t et l'on a dit que ce for-
fait pourrait étre fixé 'a 120 milliards de
marks or, somme dans laquelle la France en-
trerai! comme créancière ponr 66 milliards en-
viron.

H y a en France bon tìonibre d'esprits —
et M. Poincaré et M. Clemenceau sont de
ceux-là — qui estiment que l'on doit exécuter —mamm 
a la lettre le traité de paix et par conséquent
pratiquer vis-à-vi,s de l'Allemagne la politique La llOte dil Conseil federai
du compite ouvert.

[Mi. Mj llerand pense au oontraire, qu'il Vaut
mieux savloir à qnoi s'en tenir tout de suite
et» mème au prix d'un sacrifi ce, mettre l'Al-
lemagne en présence d'un© somme nette a
payer dans des délais déterminés. C'est cette
politique qui semble aVoir prevali! à la Cham-
bre puisqu'(à la suite des déclarations du pré-
sident du Conseil ,, un ordre du jour de con-
fiance lui a été vote à une grosse majorité.

Attendons la conférence de Spa. J. S.

il apparali que la SUis&e recueillera beaucoup
plus de profila que d1inioonVrénients de sa par-
ticipatipn à une oeuVre kl laquelle collaborent
les principales puissances du mond-a.

» D'ailleurs, c'eut été Vraiment un paradoxe
que la Suisfefe s'ahstìnt de faire partie de la So-
ciété des Natipns;,, car des raisons toutes spè-
ciales et oomme une harmonie préétablie la
désiguaient pj our entrer danjs ce grand organis-
me,

» Ajoutons qu'elle est mieux placée qu'au-
cun autre pays pour aider a la constitution
de la Société, attendu qu'elle a déjà cliez
elle des Uniions internationales orgianisées pour
ppui-vpir aux besolnls de la Vie et cles relations
entre E tats, et ayant^ dans ce domaine, une
expérience pratique qui ne man'qUera pas d'è-
tre précieuse.

» Au reste, outre ces raisons générales très
tortes, des raisons plus directes leur comman-
ctaient cette politique.
,- Et d'abord, la Suisse s'honore à juste titre

d'avioir toujours .été le porte-drapeau dejs idées
et des mfstituti'ons humariilaires. Elle est le
siège, notamment, de cette admirable Croix-
Rpuge, dont le monde entier connaìt et a Tes-
senti les bienfàits. Or, comment de telles ceu-
vres pourraient ótre • mieux pour-suivies que
dana le cadre et, avec la collaboration de
la Société des Nations:? Il suffi t, en effet de
jeter les yeuxj sur l'ordre du f a t a r  de la réunion
du Conseil |a Rome poiur constater quelle
grande place tiennent, clans leìs travaux! de la
ligue, les questions internationales d'ordre hu-
manitaire dont la Républi que hel vétique s'est
fait comme une glorieuse spécialité.

» Et pius, d'importantes1 considérations éco-
nomiques milite.it également dans le mème
sen)^. Située au carrefour des grandes routes
européennes, habitée par une pop'ulation tra-
Vailleuse et vaillante, dotée par la nature de
richesses de premier ordre, la Suisse manque
de certains produits essentiels et doit. importer
beaucoup de l'étranger. Or, pour citer encore
une fois radresse doni nous parlions tout a
l'heure, « Si la Snisjsie était restée ispléej,
n'aurait-elle pas vu diminuer le® ressources
qu'elle tire du dehors ; le charbon, le fer, les
matières premières-, et, surtout, les articles
dont son agricolture a un si impérieux besoin?
Et n'espelle pas, intéréssée" a entrer dan|s li-
ne organisation qui aura evidemment à dire
son mot dans la grave question du changé ?

» Enfin, Genève ayant éte désigné comme
siège futur de la Ligule, n'eut-ce pas été un
défi au bon sens et a Ja logique que la
Suisse n'ent fit point partie ? »

E. Thomas.

Le Conseil federai a été informe que malgré
le vpte du peuple suisfee favorable ii, l'entrée
dan s la Siociété dejs nations, le Conseil 'de la
Société n'a pas pris de décision, dans sa der-
nière réunion k Rome, sia sujet du transfert
des institutions de la Société à Genève.

Dans ces ciroonstances, le C'oniseil federai
a décide d'adresaèr une note à la Société des
nations pour rappeler les droits de Genève
comme siège de la Société,

Cette note a la tenejur s'uivanle:
*;< Le Conseil federai suisse a eu l'honneur

de faire qonnaìtre au Conseil de la S. d. N.
lors de s'a dernière réunion à Rome, que le
peuple suisse, à la majjorité des électéurs et
des cantons, venait de ratifi er l'arrèté des
Chambres fédérales concernant l'accession de
la Suisse là la Si. d. N.

» Le Conseil federai se croyait fonde a ad-
mettre que cette décision du peuple suisse
amènerait le Conseil de la Société des nations
à s'occuper immédiatement de fixer la date
k laquelle le transfert des insti tu lions de la
société à Gen'èVe, désigné dans le pacte oom-
me siègé de la société, pourrait avoir lieu.
Auss,i, rabseraee de laute précision k ce sujet
a été pour le Conseil federa i et pour le peu-
ple scusse une surprise en mème temps qu 'u-
ne déception.

» Le Cpnseil federai a appris d'autre part
que-la prpcha.ine réunion chi conseil de la so-
ciété se tiendra ailleuis qu'à Genève et a ap-
pris en outre qu 'il serait question de faire
convoquer la première assemblée cles Etats ,
non pas k Genève , siège de la Ligne, mais a
Bruxelles.

» Il me peut entrer dans l' esprit du gouver-
nement suisse de oontester à [Bruxelles et à
la 'Vaillante nation belge les ti tres nombre-E
qu 'eiles posfeèclent pou r aspirer k l'honneur
eie recevloir les premières assises internationa-
les, màis il est trpp nature! que le gouverne-
ment suisse attaché un prix particulier k cons-
tate.' ici , de la manière la plus e'xpresse, quo
cette première réunion de la première assem-
blée des Etats en dehors du siège de 'la li gue
consacrée dans, le pacte ne salirait impliquer
un préjudice quelcpnque au dell'i meni ni de
la Suisse en general ni de Genève en parti-
lier.

» La Suisse n'a ppint pris en son tempi-, l'i-
nitiative de réclamer le siège- elle n 'a jamais,
njon plus, élevé la prétention d'avoir chez elle
toutes les institutions internationales qui de*
pendront de la Société. Elle aVait été infoi-
mée en sjon temps que dans les milieux! de
la conférence de la paix , on enV'isa'geait avec
faveur l 'idée d'établir le siège de la S. d. N.
en territoire suisse, au berceau de la Croix-
Rouge. Le Conseil federai fut alors très heu-
reux: de faire savloir aux p'résidents de la con-
férence et de la commis'si'on pour "la S. d. N.
que la Suisse qonsidérait oomme un honneui
insigne d'offrir son hospitalité à la S. d. N.
Le ch'oix de Genève et l'inoorporation de ce
choix dans le pacte lui-mème ont rempli le
peuple suisse d"Hn.e satisfa ction d'autan t plus
profonde qu'il y a vu un acte inspirò et diet e
par des cptrsiìdérations politiques d'un ordre
supérieur, parfaitement conformes à ses idées
et ù sesi aspàrationis, concernant le d évelop-
pement ultérteur 3e la société.

SUISSE
—-o- 

Horrible méprise
Lundi soir, Mme Rotid, épouse de M. Ju-

le*! I .oud, II 'xan,icien, à 'Bplle, voulant admi-
r.istr*3r clu sirop pecboral k sa fille, goùta au
préalaole le liquide ; mais la malheureuse s'é-
tait l^mp ée de flaoon, et celui qu'elle tenait
conten.it du lysol. Elle mourut deiix: heures
après, de oette fatale méprise,, dans d'atroces
sonffranoes.

Platten est arrive et coffré
Accompagné de sa femme et de deux poli-

cierg allemands, Platten est arrive marcii a-
près-midi, par bateau> à Romamshtorn (Thur-
g:>:vie) .il Venait de Friedrichshafen. Platten
itait attendu par le conseiller municipal zuri-
chois Traber, sou ami, Emile Kung, de Zurich
égialement et son aVocat, le Dr, Sennhàus'er, de
St-Gall. Gomme il se trouVe sWus le coup d'u-
ne eondamnatìcn a six mois de prison , pi'o
n oncée oontre lui par le tribunal militaire
charge de juger les personnes impli quées ciani?
l'a!—aire de la grève generale, Platten a été
immédiatemenl arrèté par la police d'armée. Il
a déclaró par écrit ne pas accepter son juge-
ment. Sur préavis du procureur general eie la
Confédération , ij a été confiuit en lieu sur.
Quant à sa femme, elle a été laissée en liberté.,
Mme Platten est parile pour 'Zurich en com-
pagnie de Traber el de Kung.

— Le « Yplksreeht » annoncé que Platten
sera conduit à Berne pour y ètre intenogi'i
par M .Staempfli , procure fur de la Confé d éra-
tion.

La votation du 16 mai
vue de l'étranger

Jl n'esl papi sa.Is intérèt de voir comment
la Votation du 16 mai en Suisse a été Vue
de l'étranger.

Nious reproduisons quelq'ues passages d'un
article publie par le « jBjosphore » journal de
Constantinople :

« Le referendum- qui vient de se clore a
donne les résultats escomptés, en dépit de
l'opposition de certains cantons. Dès mainte-
nant, et de faqon definitive, la répiiiblique hel-
vétique fait partie de la Société des NalionsJ
C'est pour l'Europe et ppur la Suisse, une
heureusé decisione

» Ceux qui l'ont combatfcue, témoignent a
l'égard de la Ligue, un Scepticisme que la si-
tuation actuelle peut, jusqu 'à un certain point
légitimer, mais qui est vraiment bien negati!
et qui, s'il se généralisait, rendrait vain tout
effprt sincère vers un avenir meilleur. Et sur
tout, à considérer impartìalement les choses

» C'est datnls ces oonditions non écraiVo-ques
que le Vote du peuple suisse — manifestation
splennelle et unique de la volente immediate
d'une natipn en faveur des principe^ de la so-
ciété — est intervenu.

» Le Conseil federai serait très reconnais-
sant d'ètre fixé prochainement au sujet de
la date où le transfert effectjif du siège à
Genève pourra se faire. Le canton et la ville
de Genève feront certainement tout leur pos-
sible eni vue de faciliter l'instaUation de la
S. d. N.

Pour Louvain
—-o- 

Appel au peuple suisse
'Le 26 aoùt 1914, la Blibliothèque de Louvain

étai t incendiée. 300,000 volumes, un millier
de maniuscrits, 900 inouniables, des dollections
de médaiilles el de portraits étaient anéantis
par le feu, comme les Halles historiques qui
lui serVaient d'abri.

Le niionde n 'est pah reste indifférènt a une
pareille perle.

Sous la présideniee de M. Van den Heuvel,
ministre d'Etat helgte,, ' un comité international
dans lequel Ja Suisjse était représentée par M'.
E donarti Rott , correspondant de rins'titut de
Franco, s'est constitué l'aninfée dernière, à Pa-
ris, à l'effet d'iorganiser une souscri pition ge-
nerale en faveur de la restauration de l'Uni-
versité et de la Bibliplbèque de Louvain: Dan s
une de ses séances, ce cjomité a charg e M.
Philippe Godei, mitien recteur de l'Université
de Neuchàtei, et M . Leon Kern, archiviste aux
archives fédérales, de s'occuper de la sous-
cri ption dans notre paysj.

A l'éloqueii't appel du Comité international,
signé par des écrivains,, des savants, cles ar-
tistes, cles htommos politiques de toutes les na-
tions, nombre de pays ont répondu aVec em-
pressement, Nious ne devons pas rester indiffé-
rents à ce mpuVement. Déjà!,. des professeurs
appartenant à toutes nos universités y ont
spuscrit ; mais oe sont là des manifestations
isPlées. Il faut que le petuple isulisse entier, d'un
cPnsentement unanime, participé à ce mouve-
ment et contribue par son offrande à la recons*.
titution de la vieille universjité détruite.

NIOUS prenons trop souci de nos grandes éco-
les pòur ne point nous associer à cet hpmmage
rendu à Lpuvaiu et ài la Bj elgique. Comment
publier les seriv'ices rendus à l'humanité par
cette vieille université, medievale par sjon gè-
nte, toujours jeune par ses décou'Vertes et ses
iclées géméreusies,, rjche de toutes les gloires ?
Comment oublier qu'Erasme ens|eigna à Lou-
vain avant de se fixer à Baie? Renforcons
ce lien entre le premier centre d'éducation in-
tellectuelle du iBrabant et la ville qui abri te
l'aieule de nps universSités suisses. Montrons
nj otre Volente de participer à l'effort commun ,
de tra'vailler au profit de la science et de la
civilisation 1. Au temps où nous sommes, il ne
s'ag it pas de rétrécir , il faut elargir.

Pendant la rpnnidable crise qui a secoué
le monde entier, nous avons fait de notre
mieux1 ppur secourir les victimes de la guerre.
Nous avonls donne l'hospitalité aux prison-
niers malades, recueilli des forphelins, pri s som
des rapatriés. Cette tàche; npus l'avons ac-
complie le cceur joyeux parce que nous avons
tous senti que c'était là notre devoir1. Aujour-
d'hui la malheureuse Belgique se relèVe pé-
niblement des dé^astres matériels qui l'ont as-
saillie. La reconstitution, mème partielle de
sest trésors artisti ques et littéraire^ 

ou des
inst runients de travail de ses savants et de
ses htommes de lettres,, oontribuera puissam-
ment au rétabl isaement de son ancienne splen-
derli'. C'est à cett e oeuvre si méritPire que nous
demandons au peuple suisse de s'associer.
M. G. Miotta , Président de la Confédération,
J.|-'M. Musy, Cionseiller federai.
Pierre Aeby, Prof. £. l'Université de Fribourg.
J. Baetti g, Directeur de la Bibliothèque- can-

tonale de Lucerne,
Bernard Rouvier, Pnofegseur à l'Université de

Genève.
E. Buombeigpr, Rédacteur eu chef de l'« Ost-

schweiz », St-Gall.
Giuseppe Catturi , Conseilleir nat ^, Bèllinzone
Francesco Chiesa, Direct, du Gymnase, Lugano
Jean-Charles de Courten, Jole au Tribunal

[cantonal, Sion.
Olilo de Daniel, Conseiller national, Neuchàtei
E. Dauooui 't , ante, conseil. nat. Porrentruy.
t J. D'urinig , Conseilleì- anx Etats, Lucerne.
Robert Durrer, Archiviste d'Etat, Stans.
A. Egger , Pipfeasteur à l'Université de Z-urich.
Henri Fazy, Cpnseiller aux Eta ts, Conseiller

d'Eta t , Genè|ve.
Alexis Franicpi*5, Prof , a l'Université , Cìenèvo
Dr. A. Gisler, Directeur du Séminaire épisco-

pal de Cpire>
J.-Ed. Gpttrel , Conseiller national, Genève.
Dr. Karl Hegglin, Schcenb.-unn, Zoug.
Fritz von Jecklin , Aichiviste d'Etat , Coire.
Dr. A. Jioos, aVocat, Bàie.
Ed. Junjod ,,Prof. à l'Université de Neuchàtei.
Maurice Lugeon , Rectr de l'Université de Lau-

sanne.
Hans vpn Malt , Landainni ann, Conseiller na-

tional, Stans.
Paul—L. Mercantai, Professeur,,, Lausanne.
André Mercier , Pnoressejur à l'Université de

Lausanne.
Hlorace Micheli , ancien conseiller national , di-

recteur du « Jpurnal de Genève ».
Georges de Montenacli, Conseiller aux Etats ,

Fribourg.
E rnest Muret, Pipfesfset.il' à l'Université de Ge-

nève.
Edpuai'd NaVille, Genève.
Max Niedermaraì

^ 
PrJof. à l'Université B:àle

E rnest Perrier, Cons. nation., Conseiller d'E-
tat, Fribourg.

Dr. F. de Quervain,. Professeur h l'Universi-
té de Berne.
Colonel de Reding, Schwytz.
E: SaVoy, Conseiller d'Etat , Fribourg.
Dr. H. Seehplzer, avacat, Zurich.

Paul Seippel
^ 

Profeslseur à l'Ecole Polytech- Ppssfesseurs de bétail 18987 (192781
nique, Zurich. Chevau_ .1519 (1412)

Alfred Silbernaggel ;Président du Tribunal ci- Mulets 2490 (2340)
'Vii, Bàie. Anes . 309 (309)

Cari Spitteler, Lucerne. Veaux 9369 (9841)
Dr. H. Turler, Directeur des Archives fédérales Bétail bovin 65014 (66143), Professeur à l'Un'ivlersiré de Rema Porcs 20157 (22185)
II. Walther, Gonseiller national, Conseiller d'E- MPutons 46743 (47220)
tat, Lucerne. Chèvres 37936 f37974ì
Adalberl Wirz^ ancien la.idammann:, Conseil-

ler aux Etats, Sarnen.
N.-B'. — Les cbnjs peuVent ètre envoyés à

M. de Courten, à 'Sion, Juge au Tribunal can-
tonal, représentant en Vala,is du Comité suisse

(37974)
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Décisions du Conseil d'Etat
Le Gonseil d'Etat autorise le Dr. Louis Bbur-

guinet , de Grimentz;;| au vu clu diplóme federai
dont il est porteur,, k exercer l'art medicai
clans le Canton.

— Il approuvé le règlemeht bourgeoisial de
B'Purg-St-Pierre, le règlement de la laiterie du
Milieu de Ville d'Orsières, ainsi qae le règle-
ment doncernant la distribution d'ealu de la
commune de Loèehe-les-Bains».

— Il autorisé:
1. la commune de Marti'giny-Ville à oontrac-

tracter un emprunt de frs;. 80,000 destine au
rachat de l'usine à ;g'az;

2. la oommune de Liddes à contracter ' un
emprunt de frs;. 100,000 en Vue de l'établis-
sement d'hydrants.

— Soni nornmés gardes de triage : MM. Leo
Bregy, de Tourlemagne et Tscherrig Alfred.
cEOberems.

— Il est créé un clébit de sels pour lés vil-
lages de Roumaz et d'Ormone (Saviè'sle) et Mme
Rosalie SaVioz, en est nommée tenancière.

— Jl est acqordé les ooncessions suiVantes
ppur restaurant-penBÌ.on aVec logement : 1. à
M. Fernand Debons,, à Siont, pour son etablis-
sement aux Mayens de Sion sous l'enseriglie
« Restauran t des Plans »; 2. k Mme Ange-
le Martin, à Trjbistorrents!;, pour son Restau-
rant Buffet de la Gare, a» dit lieu,

Les enfants viennois cn Valais
•Le Comité valaisan pour les Enfants néces-

siteux a app ris avec la plus grande satisfa-
tion que les peti ts Vienniois arriVés le 29 mai
ont été partout recus avec plaisir et bonté.

La vue de ces chétives créatures si éprou-
vées par toutes sortes de privations a susci-
té un sentiment de cpmpas.sion generale qui,
nbus n'en doutopk pas, se traduira d'une fa
c;on' prati que par la tendresse pleine de solli-
citude dont on se fera un deVoir de les éntou-
rer.

Les petits Viemiois retafouv'eront chez nous
le cceur aimant cles parente qu 'ils ont dù lais-
ser si loin d'eux et dont on devine lés an-
gjoisses. En nous inscrivant pour les hospita-
liser, npus avonsP, en quelque sorte, pria l'en-
gagement d'honneur de faire notre possible
ppur reconstituer leur sante par nos bons
sbinis.) Que l'on se gàrde clone bien de fatiguer
et de trailer comme des ouvriers, cles domes-
tiques, ces pauVres petits qu'on nous a remis
en toute confiance, Donnons-leur ce que nous
réservpns pour les membres aimés et malades
de la famille et qu 'ils vivent dans une atmos-
phère d'affeclipn et de propreté. Nous expri-
mtons aussi le vceu que l'on s'entr'aide, dans
les villages, ppur remplacer par des Vètements
cKi iiMenables les haillons dont la plupart étaient
cpuVerts.

A nptre grand regret,, nous aVons dù nous
priver de la sat isfaction d'utiliser une ving-
taine d'hiscriptipùs (les clernj ères revues), un
certain nombre d'enfants ayant été retenus en
ctours de ipute par la maladie. On nous àn-
nfonce par ailleurs qU'un nouVeau petit groupe
de Viennois nécessiteux npus parViendra dans
2 ou 3 semaines,, ce qui nous permettra de sa-
tisfaire le désiir de chari té de chàcun. On
peut donc contin'uer à s'inferire et nous con-
s'icléions cornine mainteniies toutes les ins-
criptions qui n'auraient pas été ou ne seraient
pas immédiatement retirée|sr Le Gomité.

P. S. — Le correspondant d'un journal de
Sion écrit que 50 enfants Viennois arrivés dans
la cap itale sont restés sans logement ; c'est
exactement le contraire qui est Vrai , puisque;,
nious le l'épétons, nous aViorus. le 29 mai, più -;
de places diSppnibles que d'enfants à hospila-
liser et ce fait hpnore grandement notre ch?r
Bas-Valais toujours si empressé de soulager
toutes les misères. L'oeuVre des petits Vieii'-
ntois iiéces^ i loux estti au premier cliéf. une oeu-
vre de charité ; npus en reparlerona.

Npus croyons devoir ajpiiiter que la réij ar-
tition des enfa nts s'est faite à Sion, comme
ailleurs, très rapiidenient et. très facilement.

Nous félicitons et remercions ^vement la
Cie du Martigny-Cliàtelard qui a transport
gratu itement les pejtilsi Vieuiiiois et celle du Mar*-
ti gny-Orsières qui ne leur a reclame que 1(?
quart du prix .ordinaire.

Nous dis'on's également nos 'sentiments de re-
oomiaissanice k tous ceux qui ont prète leur
aide au Comité diocesani et qui , de facon ef-
fcctive, se s'ont intéressés à la belle Oeuvre
chrétienne et humanitaire dont il s'agit.

Nous prions respectueusement MM. lea RéV.
Curés de bien vouloir procurer auxi petits hos-
pitalisés la joie d'une visite souvent renouve-
lée, et, dans la mesure du possible, la consola-
t ion d'une cohversation dan's la langue mater-
nelle.

Recensement du bétail
Lo XLme recensement suisse du bétail s'est

effectué dans le epurant de mai.
Il a donne pour le Canton du Valais, les

résultats suivants:
Les chiffres entre parenthèse's indiqtient les

resultata du recensement de 1919 )

FAITS DIVERS
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t M* Ulrich Bnella rd
On annonfee le décès sfurvenn après une lon-

gue maladie de MI Ulrich BUcliard , nptaìre,
président de Leytrion pendant nombre d'an-
nées et conservateur du bureau des hypothè-
ques à Mart igny-Bpurg'.

Le défunt qui était àgé de 56 ans seule
ment appartenait au parti cpnserValeur qu'il
rep'résenla au Grand Gonseil duran t la legis-
lature 1913-1917, quand la commune de Ley-
tpon était érigée en cercle.

Féte valaisanne de lutte
Cette manifestatioii qui ,, au début deVail è-

tre une simple réunip n desti née à entraìner
Jes lutteurs valaisan s, prenci maintenant d'as
sez grandes proportions : 107 participants y
sont insfcrits ; ce sera la première fois qu 'un
aussi grand nombre de lutteurs Valaisans se-
ront réunis. Aj outons que,, pour dorser la oom-
pétitipii', quelques lutteurs vaudois de pre-
mière force soni: invités et noirs pourrons dire
que les persfonnes qui , dimanche, se rendront
au Casino à Saxon , ne perdront pas leur
temps et asj sisterpn't à un spectacle digne d'in-
rèt.
Un cheval tombe dans la Borgne

On nous écri t de Bramois:
Un agriculteur de Pròlin, Hérémenoe, poss''-

dant un terrain au lieu dit Cpinbiolaz-les-R'ah)^
sur territoire de St-Martin , ayant termine son
fourrag e, rentrait chez lui l'autre jour. Il char-
gea sur son cheval le produit de son bétail ,
« tonies », beurre, ainjsi que les habits de di-
manche de la famille et quel ques sonnettes ré-
parées à neuf.

Le ppnt reliant les deux rives de la B'or-
gne est trèjs ancien ; mais cependant enoore en
bon état. L'ayant franclii, le ponVoi prit un
sentier à gauche qonduiisjant à la route d'E-
volène. Par malheur, à quelques mètrefe du
pont, le cheval fit. un faux pas et alla rouler
avec toute sa charge danjs5 la BPrgne, très
grosse en ce moment et disparut dans les flots.

A enViron 1000 mètres de Bramois, le cheval
a été arrèté par un obstacle; on peut voir sa
carcasse apparaitre et dispaifc'tre suivant le
mouvement de l'eau ; par ces chaleurs, sa de-
composi tion est rapide et nous, pauVres mor-,
tels, nous sommes obli gés de nous servif-xlè
cette eau pour nos besoins.

L'administration de Rlramois nous traile cont-
ine des parias et cependant nous participons
à toutes les contributions. ATous ne pCBsédons
•ni fontaines ni lamp e publi que, tandis que
ceux de la « citò » jouissent noblement de
cirri] fontaines où jaillrt une eau pure prove-
nani du réservoir du Chàteau-d'Eau et. à dia
que 50 ni. au moins, une lampe électri que é-
claire les rues du village.

'Npus espiérons cependant quo l'administra-
lion de Bramois nous établira des fontaines
et qu 'elle nous (raitera à l'aVenir cornine des
frères.

Le Simplon cu automobile
Du 15 juin au 30 septembre ,, pn pourra fran-

chir le Simplon en automobile ; chaque jour ,
eU effet , pendant cet te période, une Voiture
postale automobile à quatorze places partirà
de Brigue à 6 heures, monterà au Simplon,
fera un arrèt d'une heure à Simplon-Village
et descendra sUr Iselle, en repartira au bou t
de vingt minutes,, fera le trajet en sens in-
verse pour entrer à Briglie le mème jour à
16 heures.

Pour l'instant,, l'Italie interdit de Gondo ;i
Iselle le transpprl des Voyageurs et ceux-ci,
jusqu 'à la levée de cette interdiction , ne pour-
ront alter plus loin que Gondo1.

La distante de Brigue à Gondo, qui est de
41, 6km . sera franchie en quatre heures, k
la 'vitesse mpyenne de 10,4 km. à l'heure. Le
prix! sera calorie à raison de 40 centimes par
kiliomètre , co qui t'era 5 fr. 40 juscpr'à Bérisal ,
8 fr. 80 jusqu 'à Sjnqrtpii-Kiilm , 9 fr. 30 jus'qu'à
Simplon-Ilosp ice, 12 fr. 70 jusq u'à Simplon-ViJ-
lage 16 fr. 70 jusqu 'à . Gondo 18 fr. 90 jus-
qu 'à Iselle, c'est-à-dire ppur fi-anchir le Sìm-
plpii et autant pnur le relour.

,'Si, au départ do Brigue , les quatorz e places
de l'aut ,o postai ne sUffisent pas, cles voitures
supplémentaires seront mises à la disposition
des autres Voyageurs s'ils sont six.ou paien t
si places. Des epurses extraordinaires, en de-
hors de l'horajire prévu , spre>iit aussi organi
sées lorsque six voyageurs le demanderon l on
paieront pour six!.

L'auto transportera les bagages aux1 condi-
tipns postales actuelles; elles feron t mème
le service de camipnnagé d'après un tarif qu'on
peut consulte.' dans les bureaux de postes.
L'exposition d'électricité

A Lucerne
On nous écrit :
L'exposition suisse d'électricité est faVori -

sée par une très forte fréquentation. Le nom-
bre des Visiteurs s'est élevé jusqu 'au 31 mai
a 50,000 perspnnes environ ^ Les fètes de Peri-
tecele surtput amenèrent une gra nde affluen-
ce; gràce à la dispiosTilion avantageuse des
stands et aux langes allées, la circulation put
se fai re facilement et sans encpmbre.

Dimanche prochain , 6 juin sera spècialement
le jour de nos confédérés du Valais. Gràce
aux! bo.mes communteation^ il leur sera pos-
sible d'arriver à Lucerne dans la matinée, de
visiter tranquillement l'exp|osition, de faire é-
Ventuellement une petite promenade sui' fe



beau lac des 4 cantons et de rentrer enoore
le spir chez spi. En l'honneur des visiteurs
de la Suisse nomando, l'aviateur bien connu
A, Comte effectuera pendant toute la journée
jC9 !vpls avec et sans pa,3sagers sur un h'ydro-
avion « Savoie » de la Cie Suisse ad Astra
\ Zurich. A cette occasioni; les 'amateurs pour-
ront faire cornine passagers des vols de
jongue et courte durée à des conditions très
modérées.

Maiclif au bétail
Foire de Sion-, le 22 Mai 1920.

Hnimaux présentes vendus prix
Chevaux 5 3 1200 1800
Hulets 7 4 1200 2000
Taureaux repr. 22 15 600 1000
Uceufs 30 20 900 1300
Vaches 367 220 600 1300
(jénjsses 92 50 350 900
Veavtx 45 30 100 250
porcs 280 180 150 800
Porcelets 172 120 50 150
Jlcnitons 380 350 30 80
Chèvres 250 200 50 150

Foire relativement hien fréquenlée. Transar
tions un peu p l i-fs actiVes; prix en baisse.

Cluranlqu séduaolss
¦«««¦VaaaWl

k propos de la présidence
de la Ville de Sion

On nous écrit :
Dans un article clu numero du ler juin de

a « Gazette du Valais » au sujet de la suc-
jessiPn de M: Leuzinger à la présidence de
a ville de Sipn, nous lis-Pns que M. Joseph
kuntschen est le candidai tout trouve pour oc-
taper ces fonctions.
Npus nous demandons si l'auteur du dit ar-

ide est au epurant des démarches qui ont
ile effectuées auprès de M'. l'architecte Al-
ftìonse de Kalbermatten ensuite cles déclara-
lions formelles de M. Kuntschen et somme?
conVaincus que la candidature de M. de Kal-
bermatten1, homme sympathique et populaire
ipi a siégé déjà de npmbreustes années au
sein du Cpnseil c ommunal ne provoquerait
pas, bien au oontraire;, la tecjssion dont parie
le dorrespiondant de la « Gazette »ì

La * etc-Dieu
La procession de la Fète-Dieu, une des ce-
imptries les plus gracieuses du culle,, s'est
Suoulée à Sion avec tout l'éclat habituel. Les
ies de la ville pavoisées et ornées de Verdure
fraient un ravisslant coup d'ceil ; des mains
ibiles avaient artistiquement édifié les sym-
iliques reposioirs qui chaque année font l'ad-
iratipn de la foule . Une particularité à no-
r. le gteoupe des o/freier-i, qui ces dernières
Mées avait disparu de la procession, y a
pris sa place.

Nouvelle Société helvétique
Les membres du grpupe de Sion de la N.
, H. sont oonvoqués à une séance qui se
Birdra samedi le 5 courant à 8 li. % clu
)ir, à la grande salle clu café Sarbacli.
Orche du jaur : 1. Reception de nouveaux
lembres; 2. Npminalions au Comité; 3. Rè-
lement pour les Suisses à léìranger ; 4. Di-
era. Le Comité.

C. A. S. Groupe de Sion
Nous rappelonis à nPs membres la course de

i-natiche, 6 courant, k St-Luc-Méideripass-
ourtemagUie et prions lete partici pants de se
Oliver vendiceli soir al. locai du Club.

Le Comité.
Etat civil

Mpis de mai
NÀISSANCES

Géroudet Henri, d'Alfred,, de Sion. Romail-1 Andrée , d'Emile, de Granges. ReVaz Gil-
rt, d'Ignace, de Salvan. Savioz Thérèse, d'Al-
ti, d'Arbaz. Ebiner Ren ée. de Donat, de

f euilleton de la «Feuille d'Avis» N° 12 i placard secret de la villa, des Peupliers, qu'un' > son visage la contrainte qu 'il s'imposait
hasard bienveillant semblait avoir fait décou-
vrir tout exprès. Mais le peintre se ravìsa
aussitót ; le secret de oette cachette ne lui ap-
parteniiit plus tout entier ; Elsa Armaticiy le
parlageait. Et Elsa ne devait pas plus qu'une
autre — moins qu'une jautre peut ètre — con-
naitre le secret des bijoux, ce secret qui , en
rinhoceritant, lui permettiiait de relever: la tète.

11 né restait que le studio de Chelsea. — mais
le studio aussi étqait un endrojt sur Ayant main-
tenant à, remplir une tàche déterminèe , Ed-
mond pressa le pas, Soucieux de ne laisser
derrière lui aucun' indice,, oe ne fut qu'après
avoir parcouru une bonne partie du long tra-
jet qu 'il héla un cab. Meme, par excès de
précaution, il ne voulut pas que le cab le con-
duisit chez lui , et à Iloan 'e Square,, il cles-
cendit pour achever k pied le chemin qm res-
tait à parcourir.

Pendant qu'il payait le cocher, un autobus
venant de la gare de Victoria passa. Presque
ininiédiatement, l'autobus s'arrèta, une jeune
lille de taille menue en descendit el presqu e
en courant rejoignit Edmond Hare.

Edmond tressaillit de surprise. La jeune
fille était miss Armandy.

— Quelle bonne chance de vous avoir a-
perc;u, dit la jeune fille lui tendant spontané-
ment les deux mains. Je ne me serais jamais
pardonne de vous avoir manque. Avez-vous
été à. Scio House me chercher? Il n'y a au-
cun inconvénient à nous rencòntrer ici,
n'est-ce pas?

Cette dernière question avait été formulée
un peu craintivement. La rencontre de miss
Armandy en ce moment gènait extrèmemerit
Edmond et quoique le jeune homme essayat
de .ie pas le laisser paraìtre, Elsa lisait sur

— Je crois qu'il faut autant que possible
éviter que l'on nous voie ensemble, répondit
le peintre, Quelquas journaux ont. déjà don-
ne mon portrait ; dans mon quartier aussi,
beaucoup de personnes me connaissent et je
veux éviter que l'on puisse, mème de la ma-
nière la plus loinlaine,, vous as&ocier dans
l'affaire de Mordenbolme. Vous le oomprenez
bien;, n 'est-ce pas1?

— Ohi je suis bien fàchée, répondit Elsa
humblement. Je n'aui-ais pas dù quitter la mai-
son'. Mais la journée m'a paro si longue, j'a-
vais si grande hàte d'avoir des nouvelles. Je
pen'sais vous rencòntrer à la gare cte Victori a
et vous éviter ainsi la peine de venir jusqu'à
Scio House,

Ce n'étai t pas l'exacte vérité, mais Elsa
ne pouvait dire sa " pensée entière; tout le
jour, elle avait impatiemment attendu ce mo-
ment de revoir le jeune homme et n'avait pu
resister au désir de hàter leur rencontre. Sa
froideur le déconcertait.

— Vous m'avez promis de me répéter tout
ce qui serail dit ài l'enauète? jnterrogea Elsa
dominànt. son troublé iutérieur.

Edmond luttait contre l'indécision qui pa-
ralysait sa volonté. Il ne pouvait secouer l'an-
goisse qui, depuis son entretien avec Mason,
lui étreignait le coeur comme une main de
ter. Si Elsa le suivàit au studio, il était inù-
tile qu'il y allàt, puisqu'il ne pourrait cacher
en sa présence l'héritage des Hare.

R valait mieux pour le moment chasser ces
preoccupa tions personnelles et accompagner la
jeun'e fille jusqu'à Scio House en lui racon-
tant — clu moins en partie — ce qui s'était
passe à l'enquète.

— Je voudrais savoir si mori nom a été

men'tionné, continua Elsa d'une voix calme;
mais si cela vous ennuie de me le dire main-
tenant — c'est-à-dire si cela vous contrario
que l'on! nous voie ensemble — je peux bien
attendre un peri plus tard ; il n'y a rien de
bien important , n 'est-ce pas?

— Je npaurais rien de plus k vous dire
que ce que vous avez vu dans le journal,
répliqua Edmond, désignant du doigt la feuil-
le pliée en quatre que la jeunie fille tenari
à la mairi.

Elle seooua la tète ; elle n'aVait pas enoore
eu le Ijoisir de regarder la feuille achètée seu-
lement, depuis quelques minutes. Mais à quéi
bon le dire ?

— 'Naturellement, je comptais vous Voir1,,
puisque je vpus l'aVais promis, continua le
Jenna homme avec froideur. Je l'aurais fait
pour Vous mettre l'esprit à l'aise.

En parlant, le peintre avait pris la route qui
conduisait à la fois à Scio House et au stu-
dio. La jeune fille marchait à ses còtés, très
près de lui ,. car-, k caiu-se des passarits, il bais-
sait la voixi

-- Naturelbment, on a pairlé de Vous, dit-
i l ;  mais on ne paraì t plus gUèrp songer à
Vous acouspr ; 03 n 'est plus sur Vous que se
pprtent tes soupeons. D'ailleurs, personne, jo
crois, ne Vous reconna.trait, maintenant que
vous avez quitte vos vètements de deuil. Vous
pouvez librement vivre, sans artxiété. 'Cepen-
dant, par prudence, né reprenez pas Votre nom
et évitez les personnes qui vous connaissenti

Elsa leva sur lui des yeux interrogateurs,
— Ne croyez-Vous pàs, dit-elle, gu'il vau-

drait beaucoup mieux pour moi éclaircir tous
les doutes qui peuvent subsister sur mon comp-
te? Ne ppurrais-(je aller trouver la police et
racónter l'histoire vraie de ma vi—te à San-jRe*

La sacoche
i de cuir jaune

——¦¦¦—_

-- Elle vieni de s'endormir. Le docteur sort
«, il y a quelques instants ; il conseille un
?os absolti. Je lui ai dit que j'attendais le
J de la malade.i et il m'a recommande de
us engager à ne pas la voir, D'aj lleura la
uvre Madame ne vous leconnaatrait pas. Le
tteur pense qu'après ce soir, si ancui! é-
aolenient ne survient, la crise pourra ètra
Njjurée. Votre pauvre maman a toujours le
'•lire, ce sont les bijoux qui la "tournientent
«B ceaae.
**s sourcils d'Edmond se contractèrent.
*¦" Si le médecin pense qu'il vaut mieu_
* je nfe Voie pas ma mère ce soir, je me.
?*gJHerai, dit-il. Mais il ne faut pas que lea
Nx restent ici ? Où sont-ils? Quelqu'un lea«•us vus?
_ Ohi non, non, personne. Je les ai mia
%t que possible en sùreté. J'ai ici, a Vo*
? disposition une serviette de cuir qui fer^ait
*̂  l'affaire pour les emporter, si vous le
^IJaitez, monsieur Edmond.
^mond acquiesi?a et 

respira plus librement
^d les écrins eurènt été soigneusement dis-
"«s 'dans la gemette.
^Je  dois mettre ceci en "sécurité d'abord^g Quand ce sera fait, je reviéndrai.

t 1* première pensée d'Edmond fut pour le

Sipn. Jacquod Antoine, de Jean,, de Vernamiè-
ge.:. Pralong André, d'Ernest , de Sabns. Im-
bpden Fernand, de Joseph-Maurice, de St-Ni-
colas,. Wenjgèr Ernestine, de Franlz, de Sion.
Widmann Bèrtlia€ de Paul, de Sion. I^eiler Ro-
sa^ d'Hermann,, de Bl.itzrngè n, Zermatt et Bri-
gue..

DECES
Paninatier Maurice, d'Alph;onsie, de Vernanriè-

ge, 54 ans. Turin Othmar, de Cyrille, de
Collombey-Muraz 19 aus. Dubas' Albert , de
Charles, d'Enney, 32 ansi Taufer Joseph, de
Jean-Baptiste, de Casale San Bovo (Autriche)
46 ans. Rudaz Jean, de Pierre, de Vex, 22
mois.

MARIAGES
Penpn Ferdinand , de Ferdinand, de Sion,

et Rcessli Léonie, d'Antoine, de Sion. Walpen
Emile, de Francois, de Reckingen et Maye,
née Muller Catherine, d'Ignace, de Cliamoson;
Huber Max, de Rodolphe, de W interthour, et
Anthanmatten Ida, de Séverin„ de Saas-Alma-
gel.. Summermatter Pierre-Marie, de Jean-Jos-
de Rand a et Werlen Marie, de Louis, de Ges-
chinen. Rapaz Geprges, de Louis , de Bex et
Larissp Angele, de Jacques, de Casale Oorle
Cero. Bolle Georges, de Louis, des Verrièiies
et Cotes aux Fées et Gessler Lucie, de Char-
les, de Zurzach .

REVUE COMMERCIALE

«VIS

Denrées monopolisées. — L'Office federai
de ralimentatipn a auginenté de 20 a 30 cen-
times par kilp les prix de la farine blanclie,
de la semoule et des pàtes alimentaires qua-
lité moyenne.

.Les prix de gras des pàtes alimentaires sont
établis comme suit:

Trac, 142 francs; Paquet^ 160 frs. ; Pàtes
aux ceufs, 220 frs,/; les 100 kgs. franco sta-
tion detinataire.

Le prix de vente au détail des pàtes en
vrac est fixé à 1.60 le kg.

Farine et sempule de mais. — L'Office fe-
derai de l'alimentation engagé la population
a consommer davantage cte semoule de mais
qui, au point de vue de la qualité, n'est guère
inférieure à la sempule de froment et a l'a-
Vantage d'ètre de beaucoup meilleur march e
que celle-ci.

Sucre. — Depuis la suppression du ration-
nement, les commandes de sucre faconné dé-
passent de beaucoup le maximum que les cas-
series peuvent fabri quer.

Afin de répartir d'une facon équitable le su-
cre faconné, l'Offi ce federai de l'alimenta-
tion est obligé d'exiger qu'à partir clu ler juin
il soit commande 3 wagons de sucre cris-
tallisé avant qu 'un ,\vagjon de sucre combine
puisse ètre délivré.

Les Américahifs ont ach'eté en Tchécoslo-
vaqnie 70,000 quintaux de sucre au prix de
44 dollars les ÌOO kilos, franco bord Ham-
bourg1. Des négociations sont actuellement en
cours en Vue d'une rrpuvélle livraiisfcm de 80,000
quintaux.

Cafés, — Les Cours ont fortement baissé au
Havre.

Thj on. — Il y a actuellement une forte de-
mande de thon francais don t les stocks sont
épiiisés chez pl usieurs fabricanls.

Par suite de la cherté clu fer-blanc, des hui-
les et de la main-d'ceuVre,, on prévoit que les
prix de la iipuvelle fabrication seront très éle-
vés.

Vanirle.. — A la Guadelpupe, la cueil-
lette de la réoolte a cpmmenèé récemment ; el-
le sera tue® imférieure aux prévisions, par
suite des ravagtes causes pai' un petit, insecte
que l'on a découvert sur lasr plants,. dont la vi-
gueur a été très diminuée.

Savfons., — Piour cet article, cornine pour tous
ceux que nous importons de France, do Bel-
gique et. d'Italie , la hausise des changes au-
ra comme répercussion certaine l'augmenta-
tion des prix et des frais de transport , lesquels
bn le sait, ,s*onl payables en argent du pays
d'expéditipn . (« L'Epjcier suisse »)

Hchos
—-io-

Record de dactylographie
'Dernàèlrernent., à Ljondres,,, un ancien militai-

re anglais, G. Curtis,, a batto le record de
rapidité en dactyliographie. Il a dépasse d'un
mot par minute ìe record que détenait l'Améri-
que, puisqu'il a écrit 3991 mots en 30 minutes
soit 133 mots par minute. Il n'a fait que 14
fautes et le texte, diete par mi phpnograplie
était asstez difficile, car il s'agissait d'un tex!-
te religieux! dont Curtis n'avait aucune idée.

Curfis a écrit plus de 40,000 mots en un
jour. Il a été secrétaire de lord French et a
dactylographie son livre de guerre 1914.

Leurs Excellcnces bolchevistes
De la « Tribune de Genève » cet amusant

croquis :
Rug iss,ant, tiép idant, le rapide de Milan en-

tro en gare. Les voyageurs;,, sur le quai se
préci pitent. C'est le t,ohu-bonu des arrivées el
des départs. Gomme toujours le train est boli-
de et l'on1 fait la chasse auX places.

Un spmp.tueuX va'gpn de première classe,
dont les Vernisi, au soleil--, jettent d'aVeuglants
reflets, et dont les ors et les Velours ratilent,
demeuient inoccupé ou presque1. « Riservato »
dit une petite afriche. « Tabou »!

Réserve sans doute à quelque nabab ou à
quel qu 'mie de Ces mispipns, ironiquement dé-
nlommées économi ques, qui silloiuient l'Euro-
pe. Enoore de ces sales capitalistesl... pense
le traVailleur.

Ras lout à fait, bonines gens, dar Voici qii'ap-
para.t l'« pnorevéle » CaneVascini , le bolché-
viste te^'sinpis. Tire à quatre épingles (de sù-
reté) il s'appnoche du « riservato » qu'il es-
calade délibérémeut, en homme habitué à
Voyager en première classej .

Accolades, poignées de main. Car les nabab's
que renferme le sjomptueux Vagon sont les
membres de la nrissipn socialiste italienne qui
se rendent en Rusjsie. Vpus ne voudriez pais,
piourtant , que ces messieUrs Voyagent en troi-
sième comme vous ou moi ou cornine les pre-
létaires aux dépens desquels ils se font une
confortable existence. Ah non ! « Riservato »
et train de luxe. Il faut à ces me!ssieurs, ctou-
chette et vagpn*-res'taui',ant 1

Quant aux sales bourgeois,, les dures ban-
quettes des tnoisièmes leur sufiisent!

ÉTRANGER
M. Deschanel ncurasthénique

M!, Deschanel est parti jeudi, pour se repo-
ser da'njs une maison amie, en Normandie. Le
fait qu 'il ine chpisit pas la residence présiden-
tielle de Rambouillet, donine à penser.

On n'éta;it pas tout à :Eait au clair sur son
cas. La Versten authentique de l'accident prè-
tée à M. Deschanel lui-mème contenait une
fàcheuse lacune. Il aviait, lui faisaition dire, ou-
vert la fenètre de son waglon, qui avari cède,
puisl e prés(ident, ne se souvenait de rien, sauf
de s'ètre trouVé danfe la maison du garde-Voie.
Il est imprpbable que la mémoire de certai-
nes circonstances ne lui soit pas reVenuei
Mais aucune ciDiumuiìiealion n'a plus été faite
à la, presse. La versiou que lo président a eu
un étourdissfement, a tircjulé, remplacant plu-
tòt celle qui avait consiste à dire qu'il n'y
avari en qu'un accident ordinaire : ch'ute du
wagon, explicatipn qui ne cadrait pas bien
a'vec l'abscii'oe de mémpire de M. Deschanel.
Puis, Virici une noUVelle version lai'ssanl en-
tendre que M. Deschanel; pris d'une crise de
nieurasthénie , prjoVoquée par le surmenage, se
serait jeté s'ur la V0-è- La note suivànte qui
se rappprte à cette nouVelle eiplication pa-
raì t dans las journaux:

'« Plusieurs jbt irnaux francais ont publie ùrie
note de caractère semi-officieux laisfeant en-
treVoir la démislsi'on du président Deschanel,
qui souffrirait. d'une crise de neurasthénie, la-

quelle serait la cause de son accident. M.
Deschanel serait̂  paralt-il̂  surmené par les
devoirs que lui imposte sa charge et ne sup-
porterait que difficilement d'ètre prive de sa
liberté perspnnellej. Les médecins estimeraient
qu 'un repos de longue durée est nécessaire
ppur le rétablis'sement de sa sante compromi-
se. On espère toutefois qu'une .guérison ra-
pide de M1. Deschanel é\ite,ra à la France une
crise prósidentielle.'»

Le « Matin » annoncé que le professeur
Babinski, membre de l'Acadéime de médecine,
qu 'ont rendu célèbre des traVaux! sur la neu-
rologie et la psychiàtrie, a été appelé à l'Ely-
sée. Au cours d'un entretien aVec M. Mille-
rand, les médecins habituels du président ont
affirm é leur oonViction qu'après quelques se-
maines de repos, M. Deschanel pourra repren-
dre ses pcciipations.

Oette dernjière assUranee ppurrait bien n'è-
tre que Ja mote habitUelle des hPrnmes de
l'art qui ont le juste sforici de tranquilliser
les familles IOU l'opinion.

— Le « Petit Journal » asfeure que, dans
les liàutes sphères politiques, la question est
posée d'une convocation d'un Congrès des
deux Chambres à Versailles, en vue de mo-
difier la Constitution de faeton à institoer uno
Vice-présidenee de la République.

Les grpup&s politic|ues se mettraient d'aVan-
ce d'accord pour limiter l'objet de la réunion
du Congrès à la création de oette Vice-prési-
clence.

Suppression du service
obligatoire en Allemagne

Le fait qu'il n'a, jusqu'icr, été pitomulgué au-
cune loi réglant ies détails de Ja suppression
du service militaire pbligatoire en Allemagne
a donne lieu, dans différentes sphères; à de
fausses interprétatiions..

Or, il resulto d'une infprmation de sPurce
autorisée, que l'article 173 du traité de pais
stipule que le serVice militaire obligatoire pour
tous deVra ètre .sjupprimé. L'Assemblée natio-
naie ayant ratifié ce traité, la suppression du
service militaire est ainsi réalisée et les dis-
positions antérieures de teneur coritraire se
trouvent abrogées. La promulgation d'une loi
d'exécution n'est donc plus nécessaire en l'es-
pèce.

Il ressort de ce qui précède qu 'il convieni
de considérer comme absolument injustifiées
les sUspicions éleVées cpntre l'AUemaghe lors-
qu'.on prétend qu'elle retarde l'exécution du
traité de paix>,

Exécutions a Barcelone
Le cabinet Dato a adopte la manière forte.

Lundi, à 6: hi. du matin, ont été exécutés,
dante les fossés du chàteau de Monjuich, dont
les créneaux dominent la ville de Barcelone, 4
individus coupables d'aVoir assassine detvx gar-
des civils,

Les condamnésA aVertis 24 hteures à l'aVan*-
ce de la sentence de mort prononcée contre
eux, passerotti la journée en prières, én com-
pagnie des « Frères de la paix et de la cha-
rité ».

Le bourreau de Barcelone refusa d'exécuter
les coupables;,, pour des raisons que la cen-
sure espagwole empèché de faire connaitre au
public. Il y a tout lieu de croire que, menacé
de mort pai' les camarades dote condamnés,
il piéféra , pour cette fois^, renoncer à son mé-
tier. Le bourrea,u de Burgps fut ansteitó't prie
de le remplacer, mais les autorités militaires
décidèrenit, au dernier moment, que les con-
damnés seraient fusillés.-

•m
Le mairi.;, à 4 heures,, des détachements de

gardes civils fermèrent le chàteau de Monjuich.
A 6 heures, les quatre condamnés furent ame-
nés,, et, à l'endroit exact où fut, il y a quel-
ques années, fusillo Ferrer, ils étaient, paasés
par les armes.

Ceti quadrup le executiott produisit dans la
ville une profonde impression. Au bruit des
coups de fusjl du peloton d'exécution, les fem-
mes s'agenouillèrent et se signèrent, priarit
avec ferveur pour les condamnés; les hom-
mes se découvrirent.

DERNIÈRE HE ORE
Le compromis yougo-slave

PARIS, 3. — Une dépèche de Rome au
« Matini » annpnce qu'un journal de Laibac-
publie le texte,, retransmis de Trieste, du com-
promis propose par M. Nitti pour la so-
lution du problème de l'Adriatique.

D'après ce compromis, la Vénétie Voit pes
confins définis par la ligne Wilson, avec, en
faveur de l'Italie, quelques améliorations des-
tinées à asfsurer plus efficacement la défense
de Trieste et la base navale de Pola. Abaz-
za reste à la Ypugo-Slavie. La ville de Fiume
passe sous la souveraineté italienne, le port
étant administré par la Ligue des Nations. Le
faubourg de Sussak devient yougo-slave. L'I-
talie obtient les ìles de Lussin et reooit la to-
talité de la Dalmatie, à rexeeption de Zara,
qui est érigjée en ville autonome.

Le délégué suisse a Gènes
BERNE , 3. — Le Conseil federai vient de

nommer M, Robert Winkler, direfeteur de la
division technique des1 chemins de fer, com-
me délégué de la Suisfse à la conférence inter-
nationale du traVail à Génes.

Mme Vve C. BRUTTIN et famille,
& Bramois, remercient -sincère»
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigne tant de sympathie
dans leur grand chagrin*

Les chasiseurs d'u distriot de sion sont con-
Voqués en assemblée extraordinaire, dimanche
6 ju in, à 2 h>. après-midi, an Calè Tndus-
trieL

Le tomiiAi

0_4.13____ta.XJ !
10,000

Rasoirs de sarete
Système ..Gillette"

argentós, avjec étui, cómme gru
Vure ci-desfspus

sfpnit donnj és à Utre gracieux! com-
me article de reclame.

Chaque acheteur de 12 lames
a, Frs. 0.50,, total Fr, .6— s'adap-
taut à n'importe quel appareil,
recevra un rastpir avec étui gra-
tuitement.

C. WOLTEB-MCERI
La Chaux-de-'onds

Jeune lìonime
chèrclie une femme pour raccom-
moder sPn linge et ses habits.

S'adreaaer au bureau d_ Joiar-
nal qui indiquera.

Jeune f i l l e
hottnète et active peut entrer tout
de suite à l'imprimerie du jour-
nal.

mo? Pourquoi ne la "croirait-on pas, puisqu'
elle est Vraie? Je n'aurais plus à vivre avec
l'iennui d'aVoir quelque chose à cacher. J'ai-
merais beaucoup mieux cela.

Edmond détourna les yeux!. 'Il aVait devine
qu'Elsa aurait ce dés)ir, et lui ne pouVait pas
l'enigager à une démarche cmi la mettrait sarta
doute hors de caUsé, mais rendrait plus fortes
les préspmptions oontre sa mère.

(à Burare)

Tomez les cigares FRO SSARD
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liiCES
Potagèm et fourragères
DESLARZES A VERNAY

Pare Avicole, Sion
AVA-aW-VATAT

Pommes de terre
ponr semonces

Américaines, les 100 kg. fr. 33
La Merveille du
Monde » » 32

Couronne Imp. » » 32
Blanches ordinaires

Tardives » » 05
Early Roses » ¦ » 35

PARC AVICOLE, Sion

PIANOS D'OCCASIONS
des meilleures marqués suisses
et étrangères, tous garantis
en bon état.

FABRIQUE DE

HEUBLES I BUREAUX

Rod. Hirt fils. Lenzbourg

Grand choix de pianos neufs
Facies da payement
Grand choix de pianos électriques

Bon escompte au comptant

Maison i EHI
MONTREUX

19, Arenile du Kursaal 19

Le gros JuO *
de fr. 10*000 de la Loterie
de l'église de Laufon n'est pas
encore sorti.
Ile tirage prochainement.
Achetez des billets à fr. ls—
avant qu us soient tous ven-
dus*

Envoi contre remboursemient
par l'Agence centrale des
loteries à Berne, Passage
de Werdt No 199.

JULES RAPPA
GENÈVE

Rite dn RhAne, 51

Meme les
vieillards

jouent d» piano
sans peiné. Le prospectus spe-
cial N° 53 est enVoyé gratuite-
nent par . l'Insti tu. de Mu-
sique* Isler, Rue de Laufon,
37, Bàie.

Eau-de-Yle de fruita
pure (pommes et poire») ire q*aa-
lité à fr. 2.70 le litre. Envoi de-
puis 5 'litres, contre rembourse-
ment. Jean SCHWARZ & Cie,
ci-devant W. Ruegger & Cie, Dis-
tillerie, Aarau.

VABTCES INEX
en tissus sans ca-
outchouc soulage
touj ours.
guérit sou Vent
empèché les Va-
rices de se dévelop-
per et les compi i-
cations de siirvenir.
Celntures en
tous genres

Prix modérés
Manufacture INEX

Rue du Midi, Lausanne

HMa__ ' _Ta__&.*
Jjl Demandez i Ja 80CIETE PA&ltfM *

fiA , Oenòvn sa méthode mensnelle
régni»tace iniaiilibe. Cata a*?ue **ratui t
Pré«Tv*at,ion

r— SAGK-FEMME —li
\ dlpldm ée I;
Mme BERTaNE-GAILLARD

I Consultatimi*. Poetair a ili'poaitlop li
¦—| Pria modéréa | —

Kègles mensuelles

I dM'c. GENÈVE «"g*" I
PENSIONNAIRES

Remède*-* téevlateere oontre lee
retards mansoels. Écrire „ H.
Nalban, Pbarmacien, Case
F.tand, 43 e nére-

nuiie tcttaias
le cent, fr. 25.
le cent fr. 15.
AGRICOLES

pòur parquets,, sans odeur, ITe Mélèze rouge,
qualité à frs. 2.— lo kg. expé- Mélèze blanc,
dilion par poste. „nri ¥mrK

HOIRS TRINCARD. hriiles ed M"*-̂ **»
graisses,, VEVEY. ] — Sion ~

Charcuterie

Agent exclusif s G. ZURCHER

v^g_» - , ¦. zg_sT et viande de jeune chevail, sans
_~. _„ os ni charge, fe kg. frs. 3.20;

5, CJltl'Oeil 66 
h J jouilli avec os, le [.k. 2.40; gen-

Première marque francaise darrne, la paire, 60 cts. ; cervelas,
Torpedo 4 places, 10-15HP roues la parie 50 cts.; schu'Mmge (sauc.
amovibles. Eclairage. Démarra&e cuites), la paire 60 cts. ; saucis-
et avertisseur électrique moderne ses, la paire 80 e ts. V.'an'de in-
complète : Fr. 9800 mée' P°ur manjgbr cru, le Kg. fr.
Economie: 8 litres aux 100 km, "• ;*

Payerne, Moudon, Lucetta, Està* Baie, Charcuterie électrique
vayer, Fribourg, AVenches, Mo» ,_,__¦__¦____¦_ —_—

_______,

Ls. ischr, fab-, Payerne £ ffSSftìl H_tafèiK
Catalogue 'gratis ' ' '

« Taxi ». Téléphone 39
Av. gare Garage centr. Grand'Rue

e*. "! Offre l»sa meilleur.
P0EUS POTAGER3 n
GAZ ET fl CHARBON

LE&IVEUSESFabrique de Conres-forts ì \incombustibles
Demandez prospectus

I

C/i •** **g*- — • • . i i ii i ii i n inTm fTTTTT n j2 B5 " _S_5S_!_1
z i____ _̂_______

Garantie pour
chaque paire.',. i. 4•-"V-S Atelier de

**' réparations
Demandez catalogue

illustre gratuiti
Nous expédions contre rembours ement: No.
Souliers pour enfants, Box Derby .23/25
Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29
_ ri » » » » . 30/35
Souliers de dimanche p. garcons . 36/39
Bottines à lacets p. dames, Box élégant 36/42
Bottines à lacets p. dames, Box Derby 36/42
Bottines à lacets ponr dames , Derby, bonts verni * 36/42
Bottines a lacets pour messieurs, Box Derby 40/47
Bottines à lacets pour messieurs, Box , bouts vernis 40/47
Bottines à lacets pour messieurs. Box 2 semelles 40/47

Frs.
13.50
18.—
21.50
29.—
29.—
29.—
32.—
34.50
39.—
44.—

chaussures Hirt
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tìsEELAGES ET SEVETEMEHTS

DEYIS || IÌlÌil  ̂ mì%
DSMAIDE 
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J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 89.61
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H. AMMÀKN , j Sfc-1 LAKGENTHèL

Installations de battage fixes de toute nature.
_______________________an_x__n___________ M______¦_____¦ ___¦)_____*______________________ -

Ei a-, SUISSE

RENTES

FONDÉE EN 1858 »SOCIETE
D'ASSCTRANCES
SUR LA VIE
ET CONTRE LES
ACCinr.NTS

SUÈGE SOCIAL WÈSSÉmaWaVW SU'
I. A IT S A N N E \-Mì ¦ ̂ WaSr 

ET

VIE — ACCIDENTE
RESPONSABILITE CIVILE

Agence Generale : Albert Roulet, Sion

 ̂ AVAN
OE SOR

NFANTS 1
pension ou
l chauffée de
una respirei

la rum, dona le* grand * mag
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Une economie mensuelle de fr. 5.- vous
permet d'acheter une sèrie de 20 obliga-
tions à lots de l'Association du Personnel
de surveillance des Entreprises de trans-
ports suisses vous ofFrant des lots jusqu'à
1QO.OQO francs. 
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300 Superbe pian de tirages :

B

Ban, les 36 pr^ns rir^es: 
g j ^ ̂ & jgjyjQQ

DlLLM 3 „ 60.000
PRIMIS 2 » moo°l llpllflli» ì OA 2Q 0QQgaranties par sèrie lùy) » mw *www

sortante, riant la première peut 1 ÌU.UUO
s'élever jusqu'à fr. 100,000 et —.. r\r\r\

Rembonrsement 119 ; ; .  KOOO
miDimum de —"-J^ — 

Fr. 400 par sèrie _______!___
sortante . soit k. 200o/o du pri x Tout acliotenr d'an groupe
d'acliat. Remboursement mini-
mum par oMigation fr. 12.50. 4 «P compta.it ou par mensua-
tirages par an. rioni le prochain " és participera a titr e suo-
le 31 juillet. plémentaire a
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Les Commandes sont recues par la
BAN Q UE SDISSE DE V A L B U R S  A LOTS

PEYER & BACHMANN - GENÈVE - 20, rue du Mont-Blanc

Grande BAISSE
sur la charcuterie
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à fr. 6.— le kilor-aucissous mi porc
Saucisses aux choux
Lard sale
Lord fumé
Panno et lard à fornire
Salamis de Milan
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ApparelIIeur - Ferblantier - Couvreur
Inetallationa sanitaire» moderne».
Service d'eau chaude par l'électricité «eule

ou combine avec le por—ror ou autre

Chauffe-bain électrique
le meilleur marche, pas d'entretien

¦ans anemie surveillance, ni ritinger.
I?_j>ricafJon sut—n.
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@ Exécution soignée des tourtes, mokas mille- U
H feuilles, vol-au-vent et en general do tous Ies I
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CHEZ

FCETISCH V^^h Lausanne, Neuchàtei et Vevey
vous pouvez acheter a prix modérés

N'IMPORTE QUEL'3

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Bois et Cuivres, à Cordes et à Vent
Tous accessoires et réparations

Grand choix en toutes quantités.
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aucun produit rcmplacant le Lv*
rJjlJ3/tf / ĵj soform et que nous fabriquons: Le ILyso-

___8_a—_SI —3 forni niédical antiseptiquo et désinfectant
pour la médecine bumaiue: le _«ysofor—ì brut, désir—ectantel
microbicide pour la grosse désinfection et la médecine vétérinaire
dans toutes les pharmacies. — Gros : société Suisse d'An-
tisepsi©, Lysoform, I<aas anne. 
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Dans les oas d'anemie, de faiblesse generale.

Pour les personnes surmeJiéei*. et surtout pour
les

CONVALESCENTS
Dans tou tes les pharmacies

ittestations médicales

Dr. R., H,: « Idi kann das Praparat uni' emptehlen».

H. C, G. : « Ceux da mes malades à qui je l'ai pres-
crit, cottvaiescents ayant quelque psine à Iriomp her des sui-
tes un peu tiaìnantcs de leur opri a lion , en ont éprouvé une
vive satisfaction et s'en soni. tronv*s ceri ai n emoni remon*
tés. "Je me ferai 'uu devoir de ree/•«.mandar votre MIN
« KAT/. » dans de semblables circonstances». Dr. mód. B
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PIANOS
GRAN» CHOIX
GARANTIE
VENTE A TERMES
ENVOI FRANCO

PIANOLA ftUBUB
JPIASJOLA" APPABBIIi i,K PIIUM PKBFKtl -

TIONNÉ POUR JOUER I.E PIANO
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Malades et Descspérés
à titre hnmanitaire

avec cotte annoncé, adressez-vous de smtfl
Ppof. de LATORRE à Genève

Ilerboriste diplóme
Guérisons prouvées par 20 années eie

succès et 10.000 attestations de malades ari*
chés aux griffes de la mort.

Madame de Eatorre seul sujet hyp"
notiqne ayan t prouve scientificniement à »
fatulté de Paris, son don de doubL1 vue natu-
relle" recoit tous les jours. Renseigne p*1'

correspondance
Brochure illustrée gratuite

An.al.vses d'urines
lnstitut maguétiqne Pi-of. de -l***̂25. Rue des Alpes, Genève. Téléph. 608*

— Jriurre , tu vois, csn
gens sont tous guéris cora-
me moi par DE LAT0UKE


