
Jeune homme
sortant des écbles, pour fan é
quc'aues travaux de bureftu.

S'adr. au MOULIN DE SION.

eunes filles
soriani cles classes* trouveraiónt
(ì. se piacer aux! Magasins '« A la
Ville de Paris ». à Sion.

S'y adresser avec livret sco
lai re.

On demande pour la s uson
d'été jeune

Femme de chambre
et une bonne fille- <lo cuisine.

FBtel Taeschlioin , TAF.SC'H,
Vallèe de Zermatt .

Jeune f i l l e
honnète et active peut entrer tout
de suite à l'imprimerie dn jour-

A VENDRE
pour manque de place, plusidìira
beaux lapins
avec et sans petits.

Eugène STLITZ , fils , Sion

Gramophone
à l'état de neuf, à vendre avec
disques.
S'adres*̂ ov au Café-Bras.-'eric.

St-Georges, à Sion.

U&to 2 vaches
d'été.

S'adres. à l'HOTEL DU GOLF
Montana.

On cherche à Jouer 2 vaches
bonnes laitières,. pour la saison

Auto-camion
A saisir de suite Westinghouste

24/30, parfait. état, ayant très
peu roulé, 9000 frs. M. Zur-
cher, 3. R. de la Colline, Ca-
rouge 16584X

A REMETTRE
à, Genève piour cause de départ,
Spécialités: Voie.s u rinaires et
peau. Médecine generale. Situa-
lion centrale, en bonne marche.
Affaire intéressante ponr jeune
médecin désirant s'établir.

S'adr. aous chiffre Q 21203 X
à Bublicilas, S. A., Geni-ve.

flinéfiuitographe

du Théàtre de Sion
Samedi el Dimandi > 12 el 13

Juin , ,'i S heures \U du soir
CoWtTd)

'* plus grand succ-ès de la saison

ih
inh

"n résumé vtcras expliquera les
épisodes préoédents

Kl autres films instnictifs . comi
que et nature-

Pour les détails consul te?.
les p rogram mes

mr AVIS
L'entreprise MORARD & Cie, Mine

Bruno, Gròne cherche de suite

15 à 20 bons mano)uvrss
travail à forfait pour déblayages des avan-
coments. nr AVIS

Les Bureaux et Caisses cles Banques de la place die Sion
soussignéea resteront fermes le samedi apMfcj -midi dès le 12 juin
jusqu 'au 30 Septembre 1920.

Sganci at e ('«sii .oc -a»e du ValafK
ISanque Populaire Valaisanne
M iti , de Riedmatten A Gie
MM. Bruttin A Cie
lìu mi uè de Sion MM. de Kalbermatten A Cie¦COXft l ¦ ¦ ¦ ~ni

Matériaux de construction
JOSEPH MUTTI. SION

FABRIQUE
BRIQUES P K B

DEPOT

BRIQUES

de tuyaux ooulisses et planelles en ciment

pour la construction à bon marché

de chaux, ciment, gyps et ardoises

en terre cuite, boisseaux. tuiles

CARRIÈRES DE DALLES A SAXON
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BUR E AU FID UC I A I R E

-AJOKiEr-c •Gfirr*cr>it, L̂T
Kxpert-compiable

GROS ET DÉTAIL
Transport à domicile par auto-camion

Album et prix-eouranU gratis et frane»

Place St.-Frax.ooli., I i a u s a N N ì *

Urganimation de comptabilites, Róvisions,
Bilans , Experti.se8, (Jonatitutions de sociétés,

Arbitrages.

ss>=_^= ŝ_g î̂ ,^^ADI jutuaiiiu
OTC AStVI3LSiS « 8-168.

M ¥ ¦ | « A r

Chocolats, Biscuits, Bonbons fins

Cafés verts et torrefiés
Thés cles meilleures marques

Conserves en tou 3 genres
Se recommande.

W^-JJ?̂ 'M »

\Lc Concert et le Théàtre CHEZ SOI
*— "" "i

mmmÈkm Gramophnone
ritrTdr^E^mT'̂ -'fl^ *' a macmne P
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^^^^ ĵ Rendez-vous en 

compte 

par vous-mè-
: -7' " - ^sŜ g^l«^V^^ me en Venant \-oir nos nou veaux: ma-- ___ 

gasins

6, RUE DE BOURG, 6
Grand choix de DISQUES a aiguiile et Patit e

FGETISCH FRÈRES 8. A., LAUSANNE

LES ARCHSTECTES
O. & C. CURIGER

onl transféré leurs bureaux:
Sion, Rue de Lausan ne, Maison Mussici*-

%¦ VMont.liey, rue du Pont

Café-Jardin de la Pianta
fi»..natiche 18 juin dès 14 heures

Grand Loto
organisé par le

Vélo-Club de Sion
Nombreux prix* La earte fr. 0.50

Invitation cordiale à tous

B

FLECTRICITÉmmmmmmmasmammgt mmtssse

A. VILLARD&C -
LAUSANNE

POTAGERS RADIATECRS
BOUIELOTTES THEIERES
CHAUFFE-PEATS GRIL-PAIN

, TÉLÉPHONES SONNERIES
L.IJSTRERIE MOTEURS

PrW^lmaK(\"<i s y àJmj \ Aspirateurs de poussière
' Lampes mono et demi-watt

¦ Restaurant Sarbach-Fumeaux , Sion 1
¦A Rue .le Conthey - Sua- , de V. Martin - ¦ Itue de Conthey jK
wL • • • 3^¦L Restauration à tonte heure Mm

B̂fei  ̂
Installation spéoialo poar tranches et fondues M^ WgÈ Grande salle pour Sociétés §3

Sta Gratuite (Plus de 100 plaoea) Gratuite '.:«
I | PENSION - Prix modérés - PENSION pj

H Café — Thè — Chocolat — Bouillon '.j*t
Bl Vin rouge à, emporter a, fr. 1.40 le litre j B  

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV
Pour des fnstes, bossettes, tlnes

Installations de caves

Démonteges et remont)a,ges de vaae*,; ró-**#Wtionj.»
Adressez-vous k la ,

Tonnellerle mécanique

Jean Silgen, Jlomont
0n' se rend sur place, Téléphone N° 71.

AVAVAVAVATAVAVAVATAVAVATA
¦XEZEIXEQXl
b| FABRIQUE DE MEUBLES d
H f. WIMAH é fl2 H
W —= SION — ¦
U Ameublements complets en tons genres Hi
Ijj Prix modérés g|j
j Ĵ Devis sur demande Téléphone 26 "\
ŜaanaMnm ^MBnH gBMj HnBiMBnMiB i''mSf n oti IH ss en ¦ ma ra ma ¦ ^BB ¦

Crédit Sierrois
m.J±. RIEBBE

sous payons actuellement:
sur comptes-courants : 4Ìr 0
sur carnets d'épargne 4: 2 

0
|o

sur nou veaux dépóts & terme:
a 1 an : £% ° 0
à deux ans: ^> 4 0

Ma. | A
a trois ans : O 2 0

P 314 #5 L I.A DIRECTION

Ménagères économes
Jusqu'à épuisement de noire petit stock , nous offrons :
LaAINE A TRICOTER, tordue, BEIGE, pure

Laine de mouton garantie ÌVATCREEEE
(non teinte) extra, au prix sensationnel de:

*r. 14.85 le Kg.
Franco votre domicile contre remb. — Eivraison

par retour du courrier.
Hàtez-vous,, car notre stock s'épuise rapidement.

Adressez aujourd'hui mème votre commande a

.. LA MÉNAGÈRE "
ACACIAS-GEIVEVE

Jl nous reste encore quelques couvertures de chevaux que
hous soldons au prix exceptionnel de Fr. 13.50 la pièce franco

IsOTEHIS
en ilaveur du

Musée scolaire suisse à Berne
50.000 gagnan-ts pour un montant total

de frs. 250.000.—
Gros lots fr. 20.000, 10,000, 4000

;0n peut se procurer des lots à fr, 1.— <et Vies listes
de tirage à 20 et- là la Caisse industrielle a Berne
Envoi contre remboursement ou payement anticipé du montant
y compris le port, sur Icompte de chèques postaux IH/2275
star Numéros gagnants connus immédiatement.

>Le bénéfice net est destine au nouveau hiàtiment du Musee
scolaire suisse k Berne. — Sur 100 lots, 12 gratuits.

On demande des revendeurs.

i© Kelle
Téléphone 182* - SION - Téléphone 1
Bel assortiment dans Ies artici
Exécution soignée des tourtes, mofcas mil
feuillesA vol-au-vent et en générjaj de tous '.

gàteaux fins.
Chaque jour patisserie fraiche

variée. —^Spécialités appréciées
Confiseriè et bonbons fins

AGRICOLTELIRS

Pulvérisateuis
Batteuses - Bolteleuses

Sulfatez |ii temps les pomines de Lerre el
eommaudoz toul de suite les

nécessi-iares

Sarcleuses - Batteuses

Filli HAITI S, à„ B1EII
Représentant : Association Agricole du Valais, Sion

Pour la jolie chaussure
elegante

et moderne

adressez-vous chez

Adolphe Clausen -E:.;' Sion
le IHagaflin le mieux assorti

iWBfi3flK3H



LÀ VAGUE DE BAISSE
MWMIBaWMI

l'On nous anmonce qu'à, l'étranger un grand
nombre d'objjets fabriqués, et certaines matiè-
res . premières, viennent d'ètre l'objet d'une
baisse sensible. Cette baisse s'est manifestée
sur les marches de New-York et de Londre3
qui donnent en ce moment le ton k tous les
marches du monde.

Quant au change, il a tendan'ce lui-mème
à revenir k des cours un pedi moins anormaux.
Ne chantons pas vietoire trop vite. On paie
encore la livre sterling 50 fr. 61, soit le dou-
blé de sa valeur, et le dollar américain 12 fr.
98, soit plus de deUx fois et demi son prix;.
Mais comme le frane avait perdu les deux
tiers de sa valeur d'échange, on s'estime heu-
reux de 03 tassement progressif et l'on es-
père pouvoir revenir biantòt à un équilibre é-
conomique duqUel nous sommes encore assez
éloignés.

Ca n'est pas encore,, disons-le tout de suite
le retour k la vie d'avfliit-guerre. Cest cepen-
dant une atténuation de ce fléau de la vie
chère qui rend las petits consjoinmatéuis si per:-!
ptexes, car les gros...

JLes causés de cet affaiasèment des prix sur
les marches extériaurs commencent à ètre
connues. La première est sans doute lexiagéra-
tion des stoeks de marciliaUidisas qui ont été
constituées en Amérique,, gràcte à l'appui des
gros capitalistesA dans mi but puremenlt spécu-
latif, et parce qu'on suppjosait que l'Europe eni
aurait un. besoin intense,, alors que l'ceuvre
de reconstitution des njaltions anémiiées par la
guerre se poursuit avec plus de rapidité trae
les spéculateurs ne le souhaitaient,

'Ces stocks, leurs détenteurs oomptaient les
céder k des prilX fabuteusèfnent exagérés ; maia
en raison mème de ces exagérations et de la
spéculation sur les changes,,, les pays impor-
tateurs se sont tenus s'ur leurs gardea ; ils ont
considerò ces tarifs oomme de véritables pn>
hibitions et ils ont d'eux-mèmes ferme leurs
frontières fi. ces marchsindises vendues à des
taux! inabordables.

(Leurs détenteurs ont alors compris — trop
tard — la grossière erreur qu'ils avaient com-
mise. Ils ne pourront plus se débarrasser de
leurs stocks qu'en les cédant a des prix rai-
sonnables, sur Ìesquels ils pep-drent de gros-
ses sommes,, car les capitalistas qui les a-
vaient aidés a constituer ces réserves et qui
majintenant redemandent le remboursement de
leurs prèts, devant le resserrement general
du marche, n'avaient fait ces avances qu'a defs
taux très rémunérateurs pour eux.

C'est donc une débàcle qui, de proche en
proche,, s'étend, tellj ement les iribérèts sont liés
dans le domaine de La spéculation. Et cela
prouvé qu 'il y a des limites a toute chose
qu'il arrivé toujours im moment où les agio-
teurs sont punis.

Du reste, las eonditions de la vie éconlomi-
que s'améliorent ; les frèts ont ' tendance fl
baisser en raison de l'accTi'oisseiment gériéral du
tonnage; les récoltes s'anhoncemt meilleures ;
on sent chez nous un besoin moins grand
d'ètre ravitaillé par l'étranger. Nos importa-
tions ne tarderont pas à. diminuer d'importan-
ce. Notre frane, par suite, ne tarderà pas ia
se relevjer, et ainsi nous voyons venir une
epoque où nous serons de moins en moins
tributaires de l'étranger ; dès lors, notre re-
lèvement écontomique s'accelererà de plus en
plus.

'Sans doute, nous ne nous apercevrons guè-
re,, en France^ de cette déflation des cours.
Les haussiers lutteront jusqu 'au bout pour ti-
rer parti des stocks qu'ils ont consti!ués à de
hauts prix en croyant pouvoir spétiuler enoore,
mais, ils seront euX!-mème3 empWtés par le
courant de baisse generale lorsqu'il ne -3éi
ra plus possible d'y resister..

En attendant, les spéculateurs ont enoore
des atouts dans leur jau ; l'inflation fiduciajìrej ,
qui déprécie la monnalie ; les chargés nouvel-
les imposées aux oontribuab'les et qu'ils sau-;
ront bien faire retomber au centuple sur le
consommateur ; les grèves, la rareté du char-
bon, l'insuffisance des transports et la len-
teur avec laquelle on retóonstruit les régions
dévastées.

Peu à peu, cependant,, tous oes facteurs de
hausse s'atténueront et la loi de l'offre et de
la demande, grande régulatrice des marches,
pourra reprendre tout son empire, lorsque la
production sera redevtenue gràce au travail de
tous, aussi abondante qu'autrefois. P. N.

O U o b f c
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Ees brosses à. dents japonaises
Quelques journaux ont annoncé que des

bacilles du charbon avaient été apportés par
des brosses k dents importées du Japon. Le
80o/o des brosses employéets en Europe étant
de provenance japonj aise et des quantités é-
normes étant importées en Suisse, le Service
suisse d'hygiène publi que a soumis ces objets
à un examen bactériologique. Cette expertise
comme celles qui furent prati quóes à Berne,
Bàie, Zurich et Genève,, n a pas révélé la pré-
sence de spores charhonnieuses.

Ee désespoir d'un petit autrichien
Une famille de Villiers (Val de Ruz) avait

pris en pension un garcon autrichien , de 12 k
14 ans, dont la famille Inibite Vienine. Ce jeu-
ne homme se plaisait énormément' en Suisse.
Vendredi après-midi, après avoir joué comme
d'habitude avec los enfants du village, le jeu-
ne Vienniois se rendit à la forèt , vers quatre
heures. On ne sait sous l'empire de quelle
funeste détermination ,, il résolut de mettre fin
k ses jours . A cinq heures, un bùcheron trou-
vait l'enfant pend u à 'un arbre . La mort avait
fait son oeuvre.

Selon les versipns qu'on fait cirduler dan3
la région, le petit Autrichien aurait recu peu
auparavant une lettre de ses parents lui an-

noncant son prochain rapatriement k Vienne;, i tat que l'avant-projet de loi sur les impòts
La terreur et l'angoisse que lui . auraient don-
nées cette nouvelle l'auraient pousse a 3'óter
la vie.

Genève et la Eigue
Mardi après-midi, ,a eu heu à Gènes, une

séanee du Conseil d'administration du Bu-
reau international du travail :

M. Albert Thomas a .exposé la question dU
siège définitif du Bfureau du travail. Bien que
la Soeiété des nations n'ait pas l'intention de
se rendre au siège fixé par le traité avant
la conférence qui aura lieu au mois de no-
vembre, le directeur du -Bureau international
du travail a demande au Conseil l'autbrisation
d'installer immédiatement sos services à Ge-
nève.

Dans la discussion qui a suivi l'exposé de
M. Albert Thomas,, le baron M;ayor des Plan-
ches, délégué du gouvernement italien!,, a décla-
ré qu'il était partisan de Bruxelles, mais que
la question étant tranchée par le traité et le
vote du peuple suisse ayant été émis sur la
base de ce traité, la Soeiété des nalfàons est
engagée d'honneur à s'.instalter à Genève.

M. fiufenacht ,, délégué du 'gouvernement
suisse, a remercie lo directeur du Bureau in-
ternational et. le baron Mayor dès Planches de
leurs paroles ù l'égard du pcupfc suisse. Puis,
il a exposé que, juridiquement , Genève est le
siège de la Soeiété des nations et du Bureau
international du travail, et que l'in'slallation im-
mediate doit ètre décidée sans autre réserve
que cella formulée; dans le traité .Le prébis-
cite du 16 mai émaiuinl du peuple suisse tout
entier,, tout changjamen't du siè'ge cionslituerait.
a son endroit une injustiee grafvfe et imméritée.

M. Mahaim déclara alors, au nom du gou-
vernement. belge, que depuis le jour que la
question du siège a été I ranqhée par la conlìé-
rence de la parx, le gouvernement belge n'a
fait aucune démarche pour que l'on révienlne
sur cette décision. il s'en tien't au traile qui
comporte une réserve. Cette réserve lui suffit
et il ne s'oppfose pas a l'installation immedia-
te du Bureau intefrnationìal du travail à' Ge-
nève.

Après une discussion apipDofondie, lo Con-
seil a décide k l'unanimité l'installation ' du
bureau à Genève. Ensuite de oette décision,
les fonctionnaires du Bureau international du
travail qui sont à, Gènes,, inon't directement k
Genève.

C'est k la Chàtelaine (pensionnat Thudi-
cum), sur la route de Pregny, que s'install erà
d'ici à quelques jours, te Bureau international
du travail .

Ea loi sur Ies entreprises
de transport

Le comité du parti démocratique (liberal) ge-
nevois a décide de ne pas prendre position
au sujet du referendum qui a été lance
contre la loi federale sur la durée d'u travail
dans les entreprises de transport.

Le comité de l'Union federative des fonc-
tionnaires, employ és et ouvriers de la Gonfié-
dération publie l'appel suivant :

« La nouvelle loi pour los empP.oyés des en-
treprises de transport , est,, comme on le saiti,
soumise au refe rendum. Il semblait tout d'a-
bord que personne . ne songerait ù lancer ie
referendum. Ceci semblait naturel, vu q"au-
cun membre ne s'oppj osa; k celta loi ni au Oon-
seil des Etats, ni au Conseil national. Nous
avons appris, au demier moment, qu'un co-
mité s'était forme,, fl Berne;, pour lancer les
listes de souscription,, afin de faire parser la
loi au vote. Ce comité ne poursuit sans doute
aucun autre but que celui de faire repousser
cette loi. Cefcte manière d'agir est d'autant
plus frappante que le parti paysan et boui*-»
geois du c anton de Berne a refusé d'ìntrotdùi-
re la campagna pour le referendum. Ceci a-
vec iiraison. Car les nouveautes que la loi de-
vrait nous apporter sont déjà introduites et
en proportion plus étendue dains nos pays voi-
sins. La lutte est donc ouverte' contre la jour-
née de huit heures. Remarquons d'abord que
la loi ne prévoit pas la journée de huit heu-
res pour le personnel astreint ù des cliam'ge-
ments de service, ni la semaine de quarante-
huit heures, mais sejulement l'égalisation dan!fc|
l'espace de quinze jours. En outre,, nous devo****,***
remarquer que le personnel est obligé de fai-
re treize heures de présence ; temps pen-
dant lequel il doit ètre a la disposition db l'ad-
ministration . Le public doit ètre également
rendu attentif que la journée de huit heures est.
fixée dans le pacte de la Società dès nations.,
Dès lors, (l'es Chambres fédérales, ainsi que
le Conseil federai,, ont approuvé catte loi ; il
n'existe vraiment (aucun motif valable pour Ja
combattre ».

est prèt pour ètre soumis k l'exiamen d'une
oommission extraparlementaire,.

— Le Conseil d'Etat attribue à M'. de Chas-
tonay le Département dès Finances, ainsi que
la supp léance du Chef du Dépiartemeht de l'in-
térieur. Il désigné M. Delacoste comme sup-
pléant du Chef du Département militaire.

— Il accepté avec remerciements pour les
services rendus la démission de M. Joseph de
Stockalper, comme préfet du district die Brigue,
ainsi que celle de M. l'abbé Emile Défago
comme professeur de Ja classe de syntaXe au
collège de Sion„ pour la fin de la présente an-
née scolaire.

Ecoles normales
Les examens de promotion aux Ecoles nor-

males auront lieu aux dates ci-après désignées
dès 8 heures du matin:

1. Examens de promotion : a) Ecole normale
des instituteurs ; k Sion,, les 21,, 22 et 23 juin;
b) Ecole normale des institutrioe^, à Sion, les
24, 25 et 26 juin ; e) Eoole normale des insti-
tutrices, à Brighe1,, las 30 juin, ler et 2 juillet.

2'. Examens pour l'obtention du 'fcravet de
capacitò : (dès 9 heures d'u matin) : a) k Sion
pour les instituteurs fraiictais,, le 3 juillet ; b)
à Sion, pour les institutrices franìcaises, le 5
juillet ; d) à Brigue,, pour Jes institut rices alle-
mandes, le 7 juillet; d.) à Briguej, pou r les ins-
tituteurs allemands, le 8 juillet.

B. Exjamens d'admission ti la première aninéo
de l'Ecole normale d'qs filles': a) à Sion, pour
les é]èv*es-institulrice3 frmi^aiises, le 26 juin ;
b) fl Briglie, poUr les élèves-inslilutrices «alle-
mandes,, le 2 juill et.

Peuvent sa présenter à ces derniers e-
xamens : a) Jes élèvas du cours préparatoire
actuel ; b) tonte autre candidate qui possedè
les aptitudes voulues ppur entrer directement
en première anitóe,,, sans pa'sser par le cours
préparatoire.

'4. Les exfamens d'admission au cours pré-
paratoire du prochain oours scolaire seront
annonces ultérieurement.

A l'avenir ne seront promus au cours de
première année que les élèfves qui auront sui-
vi d'une manière satisfàisafn'le le coura pré-
paratoire.

y. La date des exaine'ns d'admission aux E-
coles normales das in3titutjeiur,s sera comm'u-
niquée prochainement . (CommluniqUé)

Féte valaisanne de lutte
Dn nous écrit :
Gra.ce au beau temps et fl la popularité dont

jouit notre vieux sport national la journée du
6 jui n lai ssera le souvenir d';un*e fate simple
mais bien réussie. Commodéinent in3étallée
dans le joli pare du Casino (que M. Fama a-
vait mis gracieusement à la disposition de,'
gymnastes) la fète valafisarinfa de lutte a vrai-
ment trouvé Ite cadre qui lui conveinait. Plus
de 1000 personnes sont vanues suivre avec li-
ne attentio n souten.ue les péripélies de pacifi-
ques joùtes où; les champions de la journéc -
firenl preuve d'un entrainlement sérieux et d' u-
ne connaissance approfondie du beau sport
qu 'ils ont élevé aU rang d'une Véritable sciane
ce. On a pu enregistrej des passés du plus
haut intérèt et le t ravail à fournir pour l'ob-
tention de la couronne était tei que des an-
ciens couronnes durent mordre la poussière'
el constater que Teur sport 'favori avait. fait
des recrues avide lesquelles il fallait compter.

Abstraction faite des deux prouiières couron-
nes, remportées par des Iutteurs étrangers a'u
canton et |aux sections iii'vitées,, la vietoire
de la journée se dispu te entre trois ohampìonB
qui se suivent à un quart de poin t près :
Kocher, de Vernaiyaa et Grand, de Sierre se vo-
yant  obli gé de céder le pas à un j 'eun'a mais
redoutable adversaire, Duchj oud, die Saxon, qui
se classe en tèta des Iutteurs valaisans.

A coté de oes premières forces il faut cons-
tater avec plaisir qu 'un nombre inùsité de
gymnastes ont pris part au concours et que
plusieurs d'entr*euX pxomettent d'ètre plus tard
de crànes défenseurs dès couleurs valaisfln(ncs.
La journée de dimanch e a permis à plus d' un
de se révéler et^ 

par l'entraìnement intensif
qu'elle a exigé elle a fait faire un sérieìux
pas en avant aux Iutteurs valaisans.

Ajoutons encore que la fanfare Condordia a-
vait offert son gracieux concours et que la
population de Saxlon avait tiout mis en oeuvre
pour la réussite de la fète e)h pavbisant coque,ti-
tement le village et en garntissant non mjodnis
coquettèmenti le pavillon des prix qui était
aussi bien achalandé que celui de fètes de
première importance.

Voici les princi paux résultats de la journée :
Prix couronnes

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat nomine, :
1. M. le Dr. Walther Perrig,, de Brigue, com-

me prepose au ContentieuX du Départèmen't
des Finances;

!2. M. Hermann Burgei>er, de Viège, comme
contròleur de l'impòt ;

3. M. Louis Wirthner,, à Sion , comme secré-
taire au oontròle de l'impòt ;

4. M. Jos. Erné,, k Sion, comme aide au
service das tafxes militaires.

— 11 nomine oonservatmrs du Registre fon-
cier :

Bureau da Bri gue : M. l' avocat Jos. de Stoc-
kalper, à Brigue ; Bureau de Loèche : M. l' a-
vocai Ignace Zen-Ruffinen^ à Lioèche ; Bureau
de Sion : M. le njotaire Fi-, de Kalbermatten, h
Sion ; Bureau de Monthey : M. le notaire Vita!
Cornut , à Vouvry.

— M'. J. Couchepin , président , ù Martigny-
Bourg, est nommé membre de la Cómmission
des ta|xes industrielles, en remplacement de M.
Cyrille Sauthier, qui a décliné sa nomination .

— M. le Chef du Département des Finances,
en séanee du 29 mai, informe le Conseil d'E-

1. Imberl. Amédée, Aigle-Anciennie 69,25
2. Mottaz Albert, Brigue 67,25
3. Duchc-ud Lue,,, Saxon 65,25
4. Kocher Fritz, Vernayaz 65.—
5. Grand Ferdinand , Sierre 64,75
6. Perillat Eugène, Aigle-Ancieìihe 64.—
7. Martin Marius, Aigle-Ancienne 63.25
8. Barreaud Emile, Bri gUe 62.75
8. Ludy OttOi, Brigue 62,75
9. Staudmann Ernest, BrigUe 62,75
9. Troillet Cyrille, Marti gny-Ville 62.50

10. Schlappi Alfred,, Aigle-Ancienne 62.25
11. Jeannet Paul , Sion 62.—
11. Luyet Emile,, Sion 62.—

Prix simples (lre catégorie)
12. Rieder Louis, Aigla-Ancie'nnle 61.75
13. Délez Charles, Marti gny-Ville 60.75
13. Kuhnis Gottlieb , Vernayaz 60.75
13. Claret Jules,, Marti gny-Ville 60.75
14. von Bruel Henri,, Monthey 60.75
14. Morand Georges, Martigny-Ville 60.25
14. Roth Max, SaXon 60.25
15. Zurbriggen Robert , Viège 59.75
16. Jordan Gustave,, Sion . 59,50
16 Ricio Maurice , Saxon 59.50
17. Perraudin Célestin , Saxon 59.25
18. Décoppet Louis, Martigny-Ville 59.—

Prix simples (2me catégorie)
1. Fiora Barthélemy, Marti gny-Bourg 48.50
2. Faust Robert, Sierre 47.50

.3, Abbet Albert^ Martigny-Bourg 47.25
4. Giroud Marcel,, Saxon 47.—
5. Fellay Adolphe, Sax)on 46,50
6. Monnet Olivier, Saxon 46. -
7. Huber Charles., Vernayaz 45.—
8. Moulin Rémy, SaXon 44.25
9. Abersolo Joseph,, Illiez 44.—

10. Devauthéry Pierre, Chalais 43.50

FAITS DIVERS
Chambre de Commerce

M. Henri Vauclaire„ ancien professeur à l'E-
cole da Commerce de Sion;, a été notarne secré-
taire de la Chambre valaisanne de commerce,
M. Isaac Mariéthod, qui avait été désigné der-
nièrement pour occuper ce poste, s'étant de-
sistè.

Cn enfant éerasé
Lundi , à la gare de Sambrancher, un en-

fant de sept ans. Marcai Potetti, fils de Joseph
s'était , sans qu'on y prit gard e approché d'un
camion qui fait le service de transpori de la
région. Ce véhicule ayant eu un hrusqùe mou-
vement de recul, l'enfant buta violemtaent con-
ile le quai de la gare-. On le releva avec le cru-
ne fracassò.

Ees recrues i. la montagne
L'école de recrues d'infanterie de montagne

III , forte de 170 hommes,,, sous tes ordres du
major Haus*wirth,, parti e mardi matin, k 5 h.
de Loèche-Ies-B,ains (1411 ni.) avec paquela-
ge au complet,. a passe la Gemmi (232 mè-
tres) ù 7 h. ,30, franchi le col de Dauben
(3084 m.) a longé la chaìne du *Wildstrubel ,
puis est redes'crmdiue sur Montana , où elte est
arrivée à 17 heures,, sans un seul trainard
ce qui constitué,, étant données tes difficulté^
du massif traverse,, une magniii qii e perior-
mance.

Nomination
Le Conseil- d'Etat vaudois a nomine à titre

provisoire M. Maurice de Courten , de Sion, di-
plomò de l'Ecole polytechnique federale^ en
qualité d'ingónieur rural, au service des amé-
liorations foncières.

E'histoire du Simplon
Quand la mort te frappa , te 28 juillet der-

nier, Joseph 'Stockmar, directeur du premier
Arrondissement des Chelmins de fer fédéraux
venait d' achevar te manuscrit d'une « Histoi-
re du ciiamin de ft-ir d'u Simplon, au point de
vue politi que, financier et économique », qu'il
se proposai! de publier. Sjds amis et des col-
laborateurs à la Direction des C. F. F. prirent
ù cceur de réaliser ce projet; car l'celuvre, écri-
te par quelqfa'un qui possédait à fond le su-
jet ,, était d'un vii intiere! W.ational et dlocumentai-
re. M. Emile Butlica z,, secrétaiite de la Direc-
tion , surveilla l'impression, la correction dés
épreuves at te dol a d'une émouvante préface.
Le Département federai des Chemins de fer ,
la Direction generale das C. F. IV, la Direc-
tion du ler arróndisseinent, les gouvernements
des cantons que comprend cet arrimdissement
ont, par d'impprtantes souscriptions , rendu
possible l'éditijan de l'ouvrage. Celui-ci sort de
presse. Il sera ceffcainement accueilli avec fa-
veur et un vif intérèt.

ukodqui léduidin
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Ees élections «le dimanehe
Environ 130 citoyens ont pris part jeudi soil

à l'assemblée conservat rice tenue à la Mai-
son Populaire.

M.  Henri de Preux, président du comité, ou-
vre la séancte en rappjajant l'ordre du jour qui
est la désignation dés candidats aux fonctions
de président da la municipalité et aux sièges
de deux conseillers,, devemus vacants par la
mort de M. Leon de Riediiifttten et la nomina-
tion de M. Joseph Ribordy, en qualité de pré-
fet.

M. de PreuX exprinne ies regrets de la pò
pulalion sédunoise de voir M. Leuzinge r quit-
ter la présidence pour d'impjérktises raisons
peisonnelles ; il rend h)ommage au dévouement
dont il a fait preuve durant son trop court
passage à la tète de l' administration munici-
pale.

Le départ de M. Joseph Ribordy laisse un
grand vide au sein de notre Conseil commu-
nal ; le nom de ce magistrat si popiiilairé reste-
rà attaché à, toutes tes grandes ceuvres réa-
lisées dans notre cap itate defpuis un quart de-
sicele,, spécialement à la créa t ion dea services
industriels.
i [La mort brusque et prématunée de M. Leon
de Riedm,a,tlen af prive , en outre , l'administra-
tion communale d'un jeune magistrat, plein de
zèlo et d'activité.

Le comité conservateur au recu de la dé- de Monthey et Sion (Place Nouvelle Eoole à&
mission de M. Leuzinger, a fait des dérnsirches
auprès de M. Joseph Kuntschen, vicle'président
pour qu 'il accepté sa suecels3Ì.on.M. KunWchen1
a refusé formellemejnt. Devant ce refus et ce-
lili des autres membrpjs conservateurs du Coni
seil, le Comité propose aujourd'hui à l'assem.-
blée la candì dature de M. Alphonse de Kalhter^
bermatten,, architeoté,.

Afin que la discipline du parti ne souffre
pas de fàcheusas dissensions, M. de Preux' in-
vite tes citoyans à se rallier à oette candida-
ture, qui est également soutenuie par M. An-
dré dc Rivaz. M. F. de Sép ibus fail ohsar-
ver que M. de Kaibep-matten ne faisant pas
partie du Conseil oommlunal on devrait d'a-
bord designer tes deux candidats cbnteejillevs.

'.Il est passe outre n cette remarque, le pré-
sident ayant répondu que la désignation du
candidat présidentiel impliquait par te fait
mème son élection comme oonseiller.

M .  Alexis Graven , ancien président, déelare

qu'il y va de l'honneur du parti conservatela
sédunois de maintenir la candidature de JlJoseph Kuntschen. Ce jetune magistrat quj
fonctionne comme vice-président, mérite entiè.
reroent ca témoignage de confiance. Il a fui'
preuve an tofutefe occasions du plus grand dé-
vouement pour les intérèts de la ville. Il est
apte à remplir son mandai, L'orateur dit quel'assemblée na idioit pas se laisser influencer
mais qu 'elle doi t sa prononcer en toute indjépen!
dance.

!I.ia candidature Kuntschen est égalefment ap.
puyée par M. Emile Brunner.

On passe au vote qt*|i a lieu au bulletin se
cret.

La consultatipn donne tes résultats suivants'
bulietins rentrés 130 ; majori té absolue 66. M
Kuntschen obt ient 83 suffrages et M. de Kal-
bermatten 41 ; il y a 6 bulietins blancs.

M. de Preux proclama M. Kuntschen candidat
et charge M. P. de Riedmatten d'aller lui don-
ner connaissance du résul tat du vote.

Le délégué rentré. un instami; après aVec une
déclaration écrite par laquelle M. KuntscheJi
maintient catégoriquement -son refus.

En présence do cette déclaration, le prèsi
dent consulte l'assemblée pour savoir si elle
veut maintenir sa décision,. A main levée, Jes
citoyens,, à rmian,imité, confi rment la canùi
dature de M. Joseph Kuntsehleri. (Aux termes
de la loi . lout citoyen est temi pendant une
période de 4 ans , h moins de raisons graV^
do fonctionnèr comma président).

On passe ensuito k la désignation dés can-
didats au Conseil munici pal. M. Emile Dubuis
propose M. Fabien Exquis, comptable aux 'C.
F. F., citoyen actif et capable qui peut rendre
de grands services a la commune.

M. F. de Kalbermatten propose, de son coté,
pour le second siège, M. Paul de Rivaz, mède-
chi-dentiste.

lei surgit une question d'iiiicompatibilité, M.
de Rivaz étant cousin germain d'un conseiller
pout il sièger au Conseil ? La loi consultée1'don-
ne une réponse aiffirmalive'; il n 'y a pas d'in-
compatibilite entre cousins.

MM, Exquis et de Rivaz sont désigné3 can-
didats à Ja presqu 'unanimité dés 3uffi-agos.

Le candidat jà, la vicO-présidencé est choisi
dans la personne de M. Gustave Dubuis, ge-
rani de l'Association agricole.

!Les électeurs du parti conservateui'-progte}
siste de la Ville de Sion sont con'Voqué3 a une
assemblée, qui aura lieu Samedi 12 juin pro-
chain k la grande salte de la Maison Populai
re, à 8 h. 30 de la soirée. /

Le Comité du Parti.

Convocation

Tous les citoyens 3-a rattach,aiit au parli li-
béral-démocrati que de Sion et de la bahlteiie
soni, invités à assister à une assemblée du
parli , qui se tiendra samedi soir le 12 con-
ial i! , ,à 8 li. */2 .i l'Hotel du Alidi. . j_ :.

Ordre du jour : Etectipns munici pales du Pré-
sident et da d|eux Conseillers. — Organisation
du parli.  Le Comité.

Courses postale*
Sion-Agettes et Haudèrc-i

A partir du 15 juin prochain, il est créé une
nouvelle course postale Sion-Agettes (Mayens
de Sion).

Départ de Sion à 12 h. 30; arrivée aux A-
gettes à 15 h. 30.

Départ des Agettes a 16 h. 30; arri vée à
Sion ìi 18 heures. .

Dès te 8 j uillet, l'horaire sera retardée d'u-
ne heure, soit: départ de Sion à 13 h. 30
et arrivée à 19 heures.

Pour les Haudères,, l'horaire est te suivant
du 15 juin au 15 septembre :

Première course: Départ de Sion à 6 h. 20
arrivée aux Haudères à 12 h.; départ des
Haudères à 7 h. 10; arrivée à Sion à Il i.

Deuxième course : Départ de Sion à 13 h.,
arrivée aux Haudères k 18 li. 40; départ des
Haudères a 13 h. 50; arrivée à Sion à 18 h.

Baptème du drapeau de la S. F. G<

Dimanehe, 13 juin prochain^ aura lieu corn-
ine déjlà annoncé, te baptème du drapeau de la
Section de gymnastique de Sion.

La brave et toujours si dévoué e Harmonie
municipale , sans laquelle le programme d'une
fète mème très simple, ne peut ètre complet, a
aimablement consenti à pròtei- son bienveil-
lant concours à cetta occasion.

Le programme de la journée est élabli cam-
me suit :

8 h. 15, Reception k la gare de la Section
Marraine (Section de Montiiey) et des Invités.
9 h. 15, Discours de reception au Café de la
Pianta , vin d'honneur.

10 h. Office divin, baptème du drap eau.
11 h. 15, Cortège en ville , Concert apéritif.
12 h. 30. Banquet à l'Hotel de la Gare.
21 h. Productions gymnasti ques des sections

Filles).
6 h. Clóture.
En cas de mauvais temps les productions

seront exécutéas au Théàtre. -, \

Concert dc la Chorale

Pour clòturer l'année musicale, la "-Ch'orale
Sédunoise donnera un concert au 'Casino,, W
dimanehe 13 juin ,, à 8 h. V2J, avec te bienveil-
lant concours de l'Orchestre de Sion..

Voici le programme de cette 90irée:
1. Marche des Prètres, de U'Opéra Athalie

F. Mendelsohn-Bartholdy.
2. A ma Patrie, chceur d'hommes (TeXte b

de Courten) G. Zimmermann
3. Amour de la Patrie, chceur .«'hommes (T*-1'

te TI. Bioley) G. Zimiiiemiann
4. L'Arlésienne : a) Marche des rois

b) Le Carillon G. Bize'
r* . Ouverture de Prométhée,, L. van Bieethèv»1*
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6. Salut pnntanier, chceur d'hommes
W. von ISturm

7. L'Automne, chceur tire de la « Fète des
.Vignerons » 0. Doret

g. Fantaisie sur l'opera «Fausto. C. Gounod
9, Cantate du Centenaire «î otre Valais suis-

se»' A. ISidter
Concert

A l'occasion de la réunion des notaires suis-
ses^ l'Harmonia municipale d'orinerà un
concert populaire samedi soir ù 8 li. V-2 au
Café de la Pianta. Nous espérons qu'un public
nombreux tiendra k martifestér à notre vail-
lante Harmonie sa redonnaissanMe pour son
travail et son dévouement.

Course de l'Harmonie
L'Harmonie municipale a fixé sa course an-

nuelle ù samedi 26 et dimanche 27 juin. Le
départ de Sion aura lieu samedi par le train
de 3 heures. Le soir, concert à Montreux danis
les j ardins de Beaulieu. L'itinéraire d'u di-
manche prévoit: départ de MontreuX à 7 h.
1/4, Office divin k Gruyères 'puis visite du
chàteau, concert et banqujelt à Bulle, arrivée ù
Vevey à 5 heures, à Sion à 10 heures.

Le Comité n'a rien negli gé pour assurer te
succès de cetta course qui pifomet d'ètre dè3
plus intéressantes at dvafs plus réussies. Nous
espérons que Kous le3 mwmbres passFfs de me
me que de nombreux amis de FHarmonie tien -
dront a acaompagner nos musiciens dans teur
promenade.
• Les personnes empGchées de partir te same-
di , pourront en prenant le train qui part de
Sion à 4 heures du malin . rejoindre nos mu-
siciens à MontreuX avant le départ du train
de la Gruyère. I-.es inscri ptions son t recues
jusqu 'au 21 juin chez M. Al phonse Tavernier,,
président de l'Harmonie ; M. Ch. Schmid ; Ba-
zar Boll.

Pour tout autre renseignefrienlt on est prie
de s'adresser chez M. Alphonse Tavernier .

Elchos

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N° 15 dre pour Voir si la porte s'ouvrirait, elte prit
la fuite.

Elle se felicita de ne pas ètre attardée quarid
ù, l'angle de la rue , elte croisa un inspecteur

La sacoche dv;ollce - , ,.. t r aElsa ne reconnut pas 1 inspecteur Creed
-̂J >̂ fy. 11K* Ì S l i n P  quoiqu 'elle l'eut déjà rencontre dans une cir-
Uv "OLlil JCt Ll I 1\5 constance mémorable — lors de sa fuite à la

i ¦¦¦ »¦*¦¦¦¦¦¦—

Elsa était tiès jeune , partant très impul-
sive. A l'abattement de tout à l'heure succé-
clait un vif espoir. La personne qui avait Vo-
lé les bijoux des Hare serait certainement dé-
couverte et elle. Elsa, serait discul pée àux
yeux du public — aux yeux de son ami.

Une seconde lecture du paragraphe du jou r-
nal éveilla un souvenir qui dormait dans un
coin de sa mémoire. Les bijoux1 étaient ren-
fermés dans des écrins de maroquin rouge 1
EUe avait vu les écrins. elle avait vu la
personne qui les emportait. Elte l' avait ren-
coiitrée dans l'avenue de San-Rèmo.

Il fallait qu 'Edmond Ilare fut au courant
du falit . Elle allait se briaqr te cceur en fournìsa-
sant cette nouvelle preuve contre elle, mais
la loyauté l'exigeait. Elle n'essayerait pas de
revoir son ami. A quoi bon ? 11 suffisait de
lui éerire.

Fiévreusement, Elsa saisit une feuille de
Papier, un crayon. Elle écrivit sans prendre
te temps de respirer et, courant presque de
peur que son courage ne faiblìt , elte gagna
te studio du peintre. Elle glissa te feuillet
>-*us la porte, frappa légèrement pour attirar
•'attention du jeune homme et, sans atten-

—-o-—
L. "aventure du père Cerise

Une nuit de lai semainte dernière,, à Paris,
un sergent de ville apercut sur un banc du
boulevard de Grenelle un homme solitai re qui
feuilletait des papiers avec une attention ex-
trème. Il s'approelie. Les papiers étaient une
liasse épaisse da billets de banque . L'endroi t
et l'heure parurent. singuliers à l'agent pour u-
ne opération si delicate. « -Que faites-vous Jà?
— Je compte mon argent. — Voire argen'C? —
Ben quoi ! « ella *¦>, est fi moi, puisque je l'ai
gagnée. — Vous avez gagné ca, vous? — Pour
sur et aux courses encore1 .» Lès regards de
l'agent vont 'des billets authen'ti ques à l'éton-
nant individu qui fait sa caisse si tard ou si
tèi. L'homme est débraillé„ mal ficelé : visi-
blement il n 'est pas à jenii. Il est « mùr ». Le
gardien n 'hésile pas. « Allons! suivez-moi au
poste. » Docile , l'homme le suit. Il pas-
se une nuit tranquille sur son « mateìas » de
billets et te lendemain, au commissariat dc Ja-
vel ,, il conte son histoire. Il se nomine Louis
Billetrot , dit Lu Cerise ou te Père la Veine, il
a 52 ans et a servi dans l'armée coloniale. Ti-
tulaire de la médaille militaire et en cette qua-,
lite pensionile de l'Etat,, il exerce te métier de
camelol, vend das journauX et s'intéresse aux1
chevaux, c'est à d'ire aux coursejs. L'argent qu 'il
a sur lui, 115,000 francs environ, est te résul-
tat de paris raisonnós . Il donne des détails,.
fournit toutes les précisions nécessaires. Il
disait l'exacle vérité, ainsi que te démontra
l'enquète menée rap idement par te cottimissaL
re, ìi qui il ne restali plus qu'à mettre en li-
berté cet honnète et curieux citoyen. Et te pe-
re La Cerise sorti t du commissariat po'ur en-
trer dans la grande notoriété paristeiine.

La'liumanité perd ses dents
Le sport a une tendance heureuse à deve-

nir scientifique. L'idéal de l'athlète complet, à
mi-chemin de celui du citoyen complet, est dé-
jà l'indication d'une méthfSdè sùre. Il tend ;\
l'équilibre humain.

Mais comment sa fait-il qu 'alors que tous
les mouvements sont étudijés, claSsès1, appri s,
nul n'ait songé fl enseignèr le sport de la mi-
choire ? La nature obéit à la loi : te besoin creo
l'organe ; l'absencb de besjoin le supplirne. Or,,
au fur et à mesuib que la civilisation avance,
elte va vers l'aliment mou. Les progrès de
la cuisson sont dirigés contre la nourriture
diue. Actualtement, l'envabissante conserve fait
mème disparaìtre les os,, sur Ìesquels l'homme
se faisai t encore tes dents. Et, au lieu d'exer-
cer l'enfant à mordrie dans du solide pour as-
surer sa dentition, on rte rève pour lui que
pàtes et bouillies. Le résulta t e3t que rhum a.-
nité perd ses dente.

constance mémorable — lors de sa fuite a la
gare de Mordenholme. — Mais elle eut la
certitude que le policjeman se rendait chez Ed-
mond Hare et que sa visite à cette heure é-
tait certa inement liée à l'enquète. Toutes les
craintes nerveuses qui l'avaient bouleversèe
le soir du drame la ressaisirent.

Aussitòt qu'elle se retrouva à Scio-Ho use.,
elte règia son compte, et prétextant un Sou-
dain changement de ses projets, elle quitta
la pension.

Quand elle se retrouva dans la rue, ime nou-
velle terreur l' assaillit. Un honmie en mac-
farlane qu'elle avait. rencontre deux fois déjà
dans la journée, sur le trottoir de Scio-Hou-
remontait encore la rue ; il passa lentement
près d'elle. Etait-élte donc « filée »?

Sa terreur devint de la panique, quand en
descendant du cab à la station, elte revit te
mème homme. Ce ne pouvait ètre une simple
coi'ncidence.

En jetant par-dessus son épaule un regard
furtif , elte constata que l'homme en macfarlane
la suivait réglant son pas sur le sien pour ne
pas la perdre de vue.

Au premier tournant , Elsa A rmandy se je
ta au hasard dans une rue obscure ; puis el
le tourna de nouveau, profi tant de chaque an
gle, pour dépister son poursuivant ; elle par
courut ainsi un dedale de petites rues incon

CHRONIQUE AGRICOLE

Le groseiller

Lorsque vient la fin du mfois de juin , les
groseilles soni mùres et montreht, à travers
le feuillage, leurs jolies grappes rougissiantes
et du plus charmant effet . C'est au mérile de
ses frui ts, pi ses besoins culturau'x modestes
que le groseiller doit sa popularité et son a-
doption dans tous les jardins. 11 n 'est guère,
en effet d'endroits

^ aussi mauVais soien!t-ils,
où il ne puisse pròspérer. Gràce à son tem-
pérament robuste,, il resiste à tous tes froids
et réussit dans tou tes tes régions, h n'importe,
quelle altitucte.

'Néanmoins, un emplacement mi-ombragé lui
plaìt mieUx qu 'une situation brillante et il pré-
fère on sol léger anx terres argileusea et froi-
rfes. Qu 'un mur en contre-bas ou mal exposé
inutilisable pour la plupart des espuces frui-
tières, lui donne son abri , il y appuiera sa
charpente et la recouvrira d' une verdure gaie.
D'ailleurs il sa pijète h toutes les do-Hibinaisbn'ag
tantòt piante en bordure des allées ou mter-i
calè parmi lies fuseaux et quenouilles du jar-
din fruitier.

Le groseilter peut ètre eonduit en cordons
verticaux, en espalier ou en petite s palme!
tes k 2 ou 3 hrauclies que l'on distante tes
unes des autres de 20 à 25 centimètres. Il
peut aussi ètra dirige sons la forme de rujs-eau
on patite pyramide, de cordjon Jioriaon'fal mais
la forme à lui donnei- de préférence esl, la
touffe ou cépée qui perme t de rajeunir plus
faeilement tes branches fruitières , car pour
obtenir de meiìleurs fruits , il faut reilpiivéler
constamment. ite vieux bois.

Le groseiller donne ses fruits sur le bois
de l'année précédente. II faut donc, à chaque
printemps,, supprimer tes rameaux de 3me vé-
gétation et tes remplacer par des pfousses nou,-
velles qui seront taillées à la moitié de leur
longueur. Il faudra aussi éviter la confusion
des branches en enlevant, dès te début, celles
qui sont inutiles et qui gèneraieht l'accès de
la lumière à l'intérieu r de la touffe. 11 se for-

merà ainsi des bouqiiets fertites sur tonte re-
fendile des rameaux conserves.

Pour les palinettes et fuseaux, on fait subir
aux ramifications fruitières une aorte de tail-
le en crochet, à peu près semblable à celte
du pécher, mais avec certe différence que les
rameaux! enlevés sont àgés de 3 et 4 ans,, au
lieu de 2.

Le groseiller-caississier est un peu plus dif-
ficile sous te rappprt du sol et de la chaleur.
Il préfère une situation chaude, un terrain frais
silico-arg ileux, de bonne fertilité et exige une
taille rationnelle qui qbnsiste à rajeunir la cé-
pée par une taille courte de fa-eon à pìroduire
6 à 8 branches de charpente en bornie fructi-
fication. Plus vigoureux que te groseiller k
grappes à qui il ne faut qu 'une place de 1 m.
à 1 m. 50, il a besoin de 1 m. 150 (à '2m.,
entre chaqua pied.

Le groseiller épineux à gros fruits , groseil-
ler à maquereau, Veut un sol frais et fertile
pour produire abondamment. Les épines dont il
est mimi le rendent peu àborda'ble, aussi pour
faciliter la cueillette a-t-on imaginé de te oonj-
duire en cordons horizontaux, en gobetets ou
de l'elevar sur tige en le greffant en écusson
sur le groseiller dorè, espèoe ornementale de
grande vigueur. P. D.

ETRANGER
—-o—

Nouvelle crise italienne
M. Nitti a démissionné mercredi, à la séan--

ce de rentréiej de la Chambre italienne, sans
.avoir été mis en minlorité, mais pressentant
qu'il le serait.

Le Trésor consaj erant des millions au ravi-
taiillement du pays en blé et en farine, te gou-
vernement a actinie que les eonditions écono-
miques du pays commandaient de restreindre
oette largessê. Il a donc élevé te prix du pain.
On sait que cetté mesure a provoqué dés trou-
bles snr pliisiaurs ppints de la Pénimsule. Les
socialistes n'ont pas manque de saisir l'oc-
casion de crier que te gouvernement vOulaìt
affamer te peuple. Leur groupe avait décide de
faire de l'obstruction à la Chambre jusqu'à oe
que le décret fut rapporté,, et de chercher à ren^
verser te cabinet.

Les giolittiens, qui soulialitaifènt aussi le dé-
part de M. 'Nitti,, s'étaient propose de prèsene
ter une motion eie blàme, parce que le projet
d'élever le prix du pain» en raison de sa gra-
vite, aurait dù ètre soumis d'abord fl une dis-
cussion de la Chambre. Ce n 'était là qu'un
prétexte à Chicane,. Lies socialistes étaient ser-
vis à souhait par la connivence du groupe
Giolitti.

M. Nitti a eu encore oontre lui oe qu'on
appelle l'affaire des Dalmates. Ayant été avi-
sé de Zara (Dalmatie) par l'amiral Millo,, comf-
mandant de la flotte de l'Adriàtique, que des
Dalmates prépara'tent des émeutes à Rome oon-
tre le ministèi© et d'entente avec tes chauvins
du nationalisme, M. Nitti fit incarcérer dq
nombreux Dalmates. Il y eut urte bagarre dans
laquelle la police fut trop dure. Au Sénat,, li-
ne motion de 70 sénateurs venait d'ètre pré-
sentée, blàmant le ministère pour sa politi-
que generale et surlont pour les incidents sur-
venus à Rome lors de l'anniversaire de la pro-
clamation de la guerre,. Une vague de natio»-
nalisme outré passe de nouveau sur l'Italie
et M. Nitti , qui est un homme ponderò, ne
peut qu 'ètre iu n dels ennemis de ce mouvement.

,M. Nitti pouvait donc prévoir qu'il serait pro-
chainement mis en minorité, car l'opposition
aurait trouvé des recrues dans d' autres grou'r
pes. Au lieu d' ai tendre avec sérénité ce coup
parl ementaire, il a préfère se résoudre à ré-
voquer le décret sur le prix du pain et à
annoncer 'an mème temps qu 'il démissionnait.
Cetta attitude ne semble pas très fière, mais
ella s'explique par le fait que M. Nitti a fina-
lement reconnu qu 'il ne pouvait plus songer
à .grouper une mafjjo rité sfire,. Il a préféré s'en
aller avant, d' avoir été effectivement battu .

La situation est des plus incerta ines. L'o-
pinion publi que reoonina.it que c'est de nou-
veau l'heure de Giolitti . Mais celui-ci a amas-
se tant de haine que son retour au pouvoir
ne peut ètre consideri* comme la solution ade-
quate des difficùltés en lesqiielles se débat
l'Italie.

L.es Italiens eneerclés a Valona
On mande de Vaioliti au «Tempo», en dale

du 9 juin : La situation est stationnaire dans
la ville qui esl e.ntiourée par tes insurgés. Ces
derniers sont à deux killomètres de la cité et
ont occupé les positions évacuées par les Ita-
liens. Le commancklmeni italien a établi une
li gne de rejtrancliomenls et de défense. Dés
navires éclaireurs et diete torpilleurs se tifou'veri,li
dans le pori et. protègeirit la ville. On attend
une escadre de cuirassés.

Le « Tempo » ajoute qu 'un accord aurait
été conclu entre Essaci Pacha et le gouverne-
ment de Belgrad. Essad Pacha mettrait à la
disposition de la Yougoslavie tonte son influ-
ence en Albanie. La Yougoslavie appuierait
l'indépendanlc a de l'Albanie et nommerait Es^
sad Pachi! gouvernaur à 'vie. A sa mort,, ses
droits au trone d'Albanie passeraient à Ja
Yougosl avie.

I.a paix avec la Turquie
Les hauts commissairas de l'Entente à Cons-

tantinop le ont donne au gouvernement otto-
man un délai de 15 jours , expiratit le 26 juin,

nueŝ , sans Oiser se retourner une seule fois.
•Quand enfin;,, à bout de soufflé, elle s'arrèta

un instant pour reprendre liateine une main
se posa sur son épaule, et une rude vbix
d'homme lui glissa à l'oreille :

— J' aurais à vous dire un mot, ma jeune
demoiselle.

XV

UN DILFMME

Edmond Hare ne revint à la villa des Peu-
pliers que dans la soirée. D'après ses déduc-
tions,, le personn-age qui avàit déjà, à deux
iepru..i , tenté de s'emparer de l'Jiéritage d'
Fisa Armandy,; renou'Vellerait sa tentative le
soir mème,, s'il deVaiti la renouvfej tór. En tardant
davantage, il diminuerait trop ses chanfces de
tiouver enoore à la villa la fameuse sacloche,
à la possession de laquelle il semblait tant
tenir.

Le peintre avait donc décide de veiller tou-
te la nuit .

Ses investigations de Ja journée n'avaient
eu que peu de succès. Il lui avait été facile
le découvrir l'identité de l'agresseur de miss

Armand y. C'était Jack Wills, un mauvais su-
jet bien connu dans le pays. Mais , dfepuis déuX
jours, Jack Wills avait disparu ; du moins il
n 'était pas rentré à son domicile.

A Nordenholme, l'enquète avait été à peine
fructueuse.

Jessel. te chauffeur d'automobile, avait un
vague souvenir d'avoir. an revenant de la ga-
re, après y avoir depose rinconnue. croisé une
automobile conduite par son seul occupant, à
une vitesse plutòt excessive. Mais,, Jessel, un

pour sign'er le traité dé paix;. Ce délai ne éhainn
gera pas beaucoup la situiation actmelle,, qui esìtj
la suivante: Le traité est accepté par le gou-
vernement installé k 'Constantinople par les
autorités anglaises, mais qui n'a d'autiorité que
dans cetta ville. Il^est repoussè par . Musta-
pha Kemal pacha et tes nationalistes, qui Sonjt
actuellament tes maìtres absolus de l'Asie Mi-
neure jusqu 'à la mer de Marinara.

Les nationalistas turcs veulent la suppression
do tout contròte etranger à Gonstantinopte, la
restitution de Smyrne, d'Adana et de Marache
à la Turquie, te maintien nominai de la souve-
raineté ottomane sur l'Armenie.

Ce qu 'il y a da grave,, c'est que les préten-
tions des nationalistas divisent les Alliés. Les
Francais et les Italiehs leur sont manifeste-
ment favorables,, alors que les Anglais vou-
draient supprimer l'autorité effective du sul-
tan à Constantinople et rendre l'Armenie com-
plètement indépe-ndante. Les Grecs sont du coté
britanni que, car ils ne veulent abandonner
ni Smyrne, ni non plus la Thrace dont les
Turcs leur disputent aussi la libre disposition^

Au fait, le délai de 15 jours imparti à la
Turquie servirà surtout aux Alliés. Il leur per-
mettra de chetreher un terrain d'accommode-
ment,; et il est probable qu'il en sera question
à la conférence de Spa ou à la oonj férenoe pré-
liminaire interalliée qui se réunira à 'Bruxelles*
ou à Ostende.

Xia baisse
Les journaux attribuent la baisse sur

les marches rrancais è la certitude ac-
quise par l'étranger que la France se remet-
tant sagement à travailler, écarte résolumènt
les fauteurs de désordres. La récolte, s'annion-
cant superbe, aura également des effets cer-
tains.

Le « Petit-Parisien » signale que l'abstention
volontaire de la clientèle paraissant se géné-
raliser, agira sur tes fournisseurs. GeuX-ci a-
vouent la baisse de matières premières, mais
ils déclarent que ses effets ne seront ressen-
tis que dans plusieurs mois. Les cliente leur
répondent par une sorte de grève d'achat, sur-
tout sensible dans le commerce de l'habille-
ment.

L'« Echo de Paris » insiste sur la baisse des
cuirs qui depuis le mois d'avril atteint 130
francs les cent kilos, suivant la qualité.

L'« Exelcior » signale une baisse generate
desu enrées à Marseille où quatre grandes
maisons ont baisse spontanément leurs prix de
25 pour cent : Les cours des animaux de bou-
cherie ont baisse notablement auX foires de
Gers et de Corrèze. Unte importante baisse du
prix du vin s'est déclarée en Dordogne et dans
la Garonne, en raison de la perspective de
vendanges magnifiques.

DERIIERI HE ORI
Une requète au Conseil federai
©ALE, 10. — La Ligue suissa des sociétés

de consommation Contro raugmentation des
tarifs douaniers a adresse Lau Condii federai
une ii'equète dans laqtuelle (la Ligue prend po-
sition contre las augmtìntation's projetées par
le Conseil federai et qui doivent rapporter à
la Confédération 16 millions. Eli outre, la
requète demande que Ì' arrèté federai soit sou-
mis au referèndum.

Un office federai du travail
BERNE, 10. — Comme on l'a déjà annoncé

te Conseil federai a charge son Département
de l'economie publique de lui soumettre un
ou plusieurs projets portant création d'un Of-
fice du travail, visant à l'èxtefnsion de la pro-
cedure da conciliation piiévue par la loi sur tesj
fabri qués aux e'xploitations qui ne lui sont pas
assujetties et donnant la possibilité de fixer
des salaires minima dans te travail à domicile
et de déclaré;r obligatjoires tes contrats collec-
tifs de travail.

En ce qui concerne l'Office du travail , le
Conseil federai presenterà préchaiMement une
proposition aux Chambres, attendu que la
création de cet office est urgente.

peu abaso'urdi de ce qui lui arrivait à lui-mè-
me — la prise d'autorité de l'auto par la po-
lice — n'avait accordé d'àttention ni à l'auto-
mobiliste, ni à l'automobile et n'avait pu en
donner que la plus vaglie descri ption .

Son témoignage fut la setile pre'uve d'Ed-
mond Hare put obtenir de la présence d'une
automobile dans le voisinage de San-Remo à
l'heure du drame.

L'entrevua avec Mason n'avait gUère avan-
ce les choses. Le valet de chambre n'était pas
du tout étonné d'apprendre qu 'Un témoignage
formel mettait cntièi-ement Mrs. ..Grayle hors
de cause.

— Je m'y attendate,, monsieur Edmond, dit-
il ; je ne suis qu'une vieille ganache d'avoir
pu supposer que Madame, mème poussée par
la colere, était capable de tirer un coup de
feu. J'ai enoore bien eXamin'é la salle à man-
gerH et je suis presqUe certain que Monsieur
s'est suicide. J'ai remarque une érafl ure sur
te buffet et j'ai devine comment tout a dù se
passer.

— Une éraflure ? interrompit. Edmond.
— Oui , monsieur Edmondo une marque qui

certainemsnt n 'ejxistait pas avant... l'accident ;
une marque qui doit avoir été faita par un
soulier d'hpmme. Je l'ai fait remarquer
à l'inspecteur Creed ; et l'inspecteur a dit qu'il
ne voyait pas pourquoi M. Grayle serait mon-
te sur le buffet. Je n'ai pas osé lui expliquer
ù lui ni à sa femme, que tes bijoux étaient
cachés derrière le fronton.

» Pour moi, je vois clairement ce qui s'esl
passe : Madame a trouvé les écrins et les a
emportés ; cela nous le savons bien . Monsieur
à dù entrer dans la salle à manger à peine
Madame partie. Il avait sans doute entendu
du bruit, et s'était arme de son revolver. La

première chosa qu'il a faite a été de s'assu-
rer de la présence des bijoux ; d'ailleurs il
avait l'intention de les e**mp|orter. Pour les
atteindre, il lui a fallu montar sur le bord
du buffet. 11 se diàtait et il avait Mi plus
que de coutume. Il \a. dù glissef et tomber.
Dans sa chute, il a renversé le plateau et
la chaise; et il s'est casse la jambe.

» Il tenait le revolver à la main et le coup
est parti... contre sa Volonté. Ou encore se
sentant blessé,, ne pouvant plus s'enfuir, te
maitre n'a pas voulu que la pjolice put l'arrèteT,
et il s'est sarvj de son arme. »

Edmond secoua la tète.
Il est possible, mon bon Masou, que lés cho-

ses se soient passées en partie comme tu les
arranges ; mais tu te trompes quand tu dis que
mon beau-père s'est tue lui-mème soit volon-
tairement, soit par hasard. Le docteur a for-
mellement affirme qu'il n'a pas été tue par
le revolver trouvé près de lui. Tu as oublié
cette circonstance.

— Ohi non, monsieur Edmond, je ne l'ai
pas oubliée, mais les médecins se trompent,
quel quefois, vous savez.

— Pas dans un cas comme celui-ci, où la
chose esl si importante et si facile k détermi-
ner. Dane n 'aurait pas affinil e s'il n'avait eu
une certitude absolue.

En revenant au cottage de Birling, le jeune
homme était obligé de s'avouer que son en-
quète si rien da nouveau ne survenait pour ai-
der ses recherches, menacait d'ètre longue ou
mème de reste*- sans ré3ultat.

Il se raccrocliait avec d'autant plus d'ar-
deur à l'espoir crae l'assassin viendrait cette
nuit méme se faire prendre au piège. C'était
la meilleura chance qui restàt.

(à sui-w»)

On ne peut mieux dire
M. le docteur Guyiot,, de Genève, comme on

lui aVait demande son appréciation persannel-
le,, a répondu caci : Connaissant bien ce
medicamene, en ayant maintes fois constate
les bons éffq/ts, je vous donne volontiers mon
opinion.

« D'une facon géniérale, les Pilules Pink sont
tout indiquées et je dirai mème absolument,
pour abréger tes Gonvatesoences. Contrairement
auX eXcitants habituels, tes Pilules Pink sonjt
un agent réminéralisateur de premier ordre',
s'assimilant donc parfaitement et donvenant:,.
point important, aux estomacs débiles. C'est.
une médication na rentìontrant aucune oontre-
indication et un rénovateur des foroes sans
égal. »

On ne peut mieux dire, répéterons-nòuus.
M. te doctaur Guyot, écrit: « Elles soht ab-
solument indi quées pour abréger tes oonvales-1
cences ». Elles combattent donc l'anemie pro-
fonde, dans laqualle se trouvé l'organisme du
malade, qui a déployé et dépense toutes ses
forces contre te mal. Les Pilules Pink peuvent
donc releVer le malade de cet état pire,, et
à plus forte raison, guériront-eltes faeilement
et rap idement l'anemie benigne, tes malaises
et l'épuisement suite de surmenage.

Les Pilules Pink sont un réminéralisatear
de premier ordre. TJous ceux qui ont pris les
Pilules Pink te proclament. Quand on lit le
volumineux courrier dés malades au traitement
des Pilules Pink, on retrouve presque tou-
jours cetta phrase. « Depuis que jè prenda
les Pilules Pink, j'éprouve une impression de
bien-ètre ». Enfin, comme le dit si Men M.
le doctaur Guyot, c'èst une médication ne ren-
contrant aucune contr3TÌindication. En éffet, les
Pilules Pink sont bonnes pour tous lès tempé-
raments. C'est une formule très heureuse et
depuis trente ans,, dans te monde entier,
elles n 'auraient pas si bien réussi si elles
n'avaient pas tant guéri.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt: Pharmacie Junod,
21, quai des Bergues, a Genève: Fr. 4.50 la
boite. Chaque boìte veridue en Suisse doit por-»
ter une étiquette imprimée en rouge sur fond
Mane indiquant l'adresse du dépót.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier

Tablettes —

Wlnjiis*ÌMlIn
— ZYIVI:̂  --

Entièrement inof tensives
Produit naturel.

Recommande par les médecins.
Boite de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouvé dans toutes
les pnarmacies

Fumez les cigares FROSSARD

N
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sachant bien cuisiner, est vacante pour de
suite.

S'adresser au bureau du journal qui indiqué.
ra.
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MEUBLES «BURE ADI

VALDA

UNI: BOITE:

Bix ans de succès Ti^tTl-S
cinsi, gràce k ses propriétés antiseptiques
et désinfectantes, giace aussi k son emploi
facile et saas danger. Vu les nombreuses contrefacons, la simple
prudence exige de toujours exiger les emballages d'origine portant
notre marque. —* Dans toutes pliarmacies.

Gros : Soeiété Suisse d'Antisepsie, Lysoform.

V VÉRITABLES Ij
Pastilles VALDA
B1E1 EMPLOYÉE, UTiLiSÉE A PROPOS

PRESERVERÀ
Totre Gorge» vos Eronchea, vos Poumons

GQMBA TTRA EFFiCAGEMENT
vos Rhumes, Bronchites, Grippe, Influenza,

Astinole, Enipliysèinu *, etc.
Mais surtout EXIGEZ BIEN

LES VÉRITA BLES
PASTILLES VALDA

vendues seulement
en BOmES de 1; (io

PORTANT LE NOM

KIW IM ù
-*"—--mrr Mark» ^i -, 

A .e 'bavon dentifrice
Menthol Phenol Eucalyptol
Désinfecte la bouche et pur conséquent pre-

servo les voies respiratoires eontre toutes
les infections

Se vend partout.
Prix de la boìte : 1.50

Ratz (fe FecìHer. Bàie MAISON SUISSE
Attestation :

M. P. VV, dentiste, à S., nous écrit : J'ai essayé
votre Savon dentifrice et je peux vou s communi quer qu'a-
près m'ètre habitué au goùt de savon , l'emploie ce produit
très volontiers. 11 possedè eri vér i té  toutes los qualités que
vous énumérez dans voire prospectus et je croie que ce cos-
métique dentifrice sera préféré par Id publ ic  a ton i, autre pro-
duit.

D. ÀMIAM, SSONS LAMTHAL

m-  ̂i_. Ba*t« *£
5llWli^^^v^^ì̂ ^^5a^.'5̂ S*l̂ -'-'̂ ">i >"' vn(' doublé nettoyage

"iw-BlBBF Presses à paille
' ¦ ̂ ^^̂ ^%W**i g^^f==pt_ Batteuses ìi traverà

; - : ¦¦ " Batteuses à vapeur
Installations de battage fixe» da toute nature.

F. W I R Z
Téléphone 383 — VEVEY — Téléphone 363

Appareilleur - Ferblantier - Couvreur

Installations sanitaires modernes.
Service d'eau chaude par l'électricité seule

ou combine aveo le potager ou autre

Ch auffe-bain electrique
le meilleur marché, pas «l'entretien

sans aueune surveillance, ni danger
rsóricafion suu»»w.

Poote et elevale

%i
vol.tillos n 'est plus un pibd uit de guerre, mais
quo, fabrique avec des maiich.mdises .tìnte'-
fraiches, cet excellent produit. rèumi de nou-
veau toutes les qualités qu'il poss-iédait. à l'e-
poque où il a établi sa granulo renommée.

Pour que toutes parsoli m*^ s'intéressan t aux
volailles puissent se don'vain'cre de la superilo
rité de l'Aliment complet et de ses é-
toiinan'ts eftets sur la ponte et la sante gene-
rale dos volailles, la fabri que adresaera un
échantillon gratuit a Ionie personne qui
eu fera la demando.

'Le but poursuivi est moins de réaliser de
gros bénéfices que de l aciilitnafr dans le pay3 la
production des ceufs, pour ìesquels nous pa
yous aujourd 'hui un trop lourd t r ibut  k l'é-
tranger. Prix: fr. 60.— ,'les 100 ks>s. ; li*.
30.— les 50 kgs. ; fr. 15j50 les 25 *jkg. -j Ir.
6,50 les 10 kgs., franco tonte gare Suisse ro-
inaiide. Téléphone 84,83.

l>éptì t a itlartigny-Ville :
M. l'igiuvI-Pl 'animaller , primeurs. Tel. 130

liii inaisou F. Gys-
ler, transferée k Re-
nens-Gare rue du
Simplon 10, attire l'at-
tention des aviculteurs
sur le fait que son A-
li in e ni compiei poui

Où faut-il acheter mon café 7
11 est évident qua si vous voulez
vous procUrer ìi bon compte un
café toujours frais et toufours de
méme bonne qualité , voms devez
vous adresser ìi une maison qui a
un fori débit et. vend directement
aux: consommateurs.

Le », MERCURE " **< <„
Suisse lu plus grande maison spi
ciule pour la vente des cafés.

s.ar 13/ succursales en .Suisse
Rxpéditions au dehors. — 5 •o/o d'escompte

«La Centrale» Machine agricoles S.-A, £

Moissonneuses-javeleuses Ire marque
Meules à aiguiscr. Rateati* à main, Huile pour

machines, Graisse consista «ite et pour chars
Pièces de rechan ge pour tous les systèmes de ma-

chines pour la fenaison .
Représentants pour la Valai s aver

Grand Dépdt bien assorti ù Martigny-Ville
Ch. Roduit A Pillet Frères. Martigny.

Faucheuses « lielvelia » el
« Verticale » Produit suisse.

l'aneuses à 5 et 6 fourches.

Rateaux-faneurs combinés.
«Haiwes» el «Universe.**.

Appareils a moissonner
|;our faucheuses de lou s le. -
systèmes.

Aux Agriculteurs
Vous trouverez dans les anciens moulins Rebora à Glarey, une

installation moderne pour la moliture des os, vitriol, loi i rreali1*:,
pivols de mais, etc.

Se recommande.
Ch- Béra rd . Giare.y-Sierre

<§&>'&&

• Travaux d'impression •
• «• ¦«• «• • • • • •«• •a

^ 
en i»un genres 

^• •
J lmprimerie gessler •
• S l O I V  •• •• • • • • • •«•• • • • • •a

Mesdames !
Les douleurs les retards et MS

Troubles périodiques
sont radicalement guèrra par le
traitement vegetai cure inoffen--
sive.
Herhoristerle De f an  torre

T^-AoXJX
©troil.es moyennes et larges sont
l'onr i i i i ' S  ,*i ¦ . r i x  tweeptioiMii 'If . IIH ì II -
ehes de faiix, en tiiyaux d'acier
ìavec poignée mbbile. et vis d' ar-
rèt, virole de faiuf Bt pi*éservalo*.u
en lil d' acier (nouveauté) soni l i
b i i quées par IV PE TER , articles
agronomes, Fallanden près Zìi
ridi.

Souliers

IN " 40-46 Pr. 35
N° 36-3.» b\. 25
N° 40-46 Fr. 42
N° 40-46 Pr, 48
N° 36-42 Pr. 24

militaires
légors et bien ferrés
Piour garcons, légèrement terre*
Modèle ordonnance, bien ferrés
Cuir vieau . la, bien ferrés
Non ferrés et légèrement ferrés

Souliers pour l'emmes
Envois contre reinboursame.il

Wyss-Ramseier,
MelcliiBuu 35

MI?aOllAÌI l/W Retonr infaillibe de
ftlMIiVIllkl tous RETAKDS
Demandez à la 80CIKT8 PARIMI A -
NA , Genove sa méthode mensuelie

régulatrice iniailiibe. Cata ' aguo gratuit
Préservation.

Règles mensuelles
RemèAes --égaisteBni contre les

retards amomaais. Éerire à H-
Nalban, Piiannacien, Ossa
Stand, Genere.

N

PVDATCTP MIGflAINE , INFLUENZA ,
M ftilLulxiMail* d»Mi. i fc rn i
S.-J R EMEDE S O U V E R A I N * ^ i :rUL
Q«R«(10ra«Uti)1.5O. Ok. Bmeolo , fa '", a«f " -•Toltila Pharmaciaa. Sminarle .KEFOL".

ECHA LLENS

( ' I I A I Ì I I L ' E S  BRABANT HENRIOD , à régulateur automatique,
roues à réservóirs et vei-3oiiis *en acier forge lou en ac.iei

CHARRUES combinées servanl comme piochetises , butteUse» et
l' alirication et vente cn g-ros de socs de charrues spéciau.v en acier

IHAMAIoJT extra dur
Demandez nos pri'x'-courants Ipt catalogues . franco el sans engagement.

La Maison cherche 'des représent.'tnts sérieux ponr le canton du Valais.

Téléph. \o 12.

Usine la plus importante et la mieux outillée nour la
construction des machines agricoles

forca 1 ù 5 chevaux , avec
extra dur trempé, TR1PLEX
arraché pommes <de tene.

Vous pourrez gagner 100.000 francs
avec les obligations à lots de l'Association
du Personnel de surveillance des Entreprises

PROCHAINS TIRAGES

22 J U I N , 5, 22 et 31 JUILLET
Superbe pian de tirages :

5 lots afr. 100.000
3 „ 60.000
2 „ 30.000
120 „ 20.000

1 „ 10.000
7 „ 5.000

119 .. 1.000

H A irattQiìtiric eu 'tCQPC en faveur de la caisse suppl. d'in-
UC li dlldpUI IS dUldbCd validité, des veures et orphelins

Prix de la sène de 20 oblig fr. 200
Prix de l'obligation, t'r. 10.-

Darìs les 36 prochains tirages :

etc, ete

Q B1LLBS
1 PRIMIS
garanties par sèrie

sortante, dont la première peut
s'éleVer jusqu'à fr. 100,000 et

Remboursement
minimum de

Fr. 400 par sèrie

Mensuàlités p£
«rie tu'. ^F©

6 M I L L I O N S

sortante,. soit à 200 o/o du prix
d'achat. Remboursement mini-
mum par obligation fr. 12.50, l
tirages par an, doni le prochain
le 31 juillet.

Il est dan's votre intérèt d'ache-
ter des séries entières de 20 o-
bligation's = fr. 200. au eomp-
tant ou payaiyie en

10 et devan'tage en compte-cou-
rant avec jouissance intégrale au
tirage dès le ler versement.

Les Commandes sont recues par la

BAN Q UE SUISSE DE VALEURS K LOTS

Pour 175 Francs . *-̂ iK-e«a^TondeusesDr Coiffeurs

-S-T Rasoirs diplòmes

PEYER & BACHMANN - GENÈVE - 20, rue dn Mont-Blauc

nous expiidiona frane on rem
lioursement

^g^^*̂  et famlllo-

fr. 8.1)0 3, 7 trm fr. 9.—, 3, 7 et 10 m m
tr. 9.50 Soignée Ir. 12.— . P<m. cbnv». x
et mouton* fr. 8.50, 12.50 Soignée 19 -

garantis 5 ans fr. 5.50, extra fr. 8,""0
Luxe fr. 12.—. De sltreté fr. 4.95 à 6
lames Fr. 7.6'J. Couteaux de table ,
cuisine dep. fr. 1.26. Boucher dep. 2.80
de poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 6.50
Ciseaux Dame dep. fr. 2.50, Sécateurs
Ir. 6.50 .Réparations et aiguisages en
tous genres. — Catalogue 1920, 60 cts
f a». ISCHY, fabr. Payerne

on beau vélo
marque Corona (mod. Cupido)
qualité extra , rouo libre Torpédo
irein à contre-pédale, selle et sa-
coche en cuir, monte sut pneus
de "première marque. Livraison
immediate. Stock limite

L. MOSER, Inp-, LAUSANNE
Av. de la Harpe, la

Le gros IìC |A
de fr. 10.000 de la liOterio
de l'église de Laufeln n'est pas
encore sorti.
Ile tirage prochainement.
Achetez des billets à fr. 1*—
avari!, qu'ils soient bous ven-
di, s-

Envoi contre rembourseùrniein*,
par l'Agence centrale des
loterie» à Berne. Pa ssage
de WTerdt No 199

PIANOS D'OCCASIONS
des meilleures marqrae» suiases
et étrangères, tons garantis
en bon état.

ai Lait ii IM

Mme BERTONE-GAILLARD g&? gS& Aii* - ai.
I io, rue nii'lVrWIÌ' TéUphono I Coiffeur H. Steffen , ,,
l ilu Prinoe lX£ilì Xi V fi fl(Mi I pharm Ed. Burlot Viso
I PENSIONNAIBES m m
il Consultations Docteur à disposition I m T _ M

l ' I I ^k Le morceau ^^% m̂\ Pria modéré» |*»*»*»*" 
^ B̂aaaaaal ' aaaaaaaaa.a*am»^

BERGMANN
très apprécie i>al' sa pureté^ soii
velonté et son fort rendement.
Par l'emploi jonrn'ulier disparais-
sent lontes les impuretés de la
peau. C'est encore toujours un
moyen efficace d'olitem i- im teint
pur et. délicat. — fin' vente chez
Pharm. Henri Ailnt Sion

„ .1. Darbellay „
„ Q. De Quay
,, Const, de Torrente ,,
,. Xavier Zimmermann „

Coiffeme: M. Joseph Erné, „
,, C. Ebener-Frassereas ,,

Coiffeur: Ch. Ganter. ,,
„ E. Furter, „
„ j. Roichenberger ,.

Jos. Taufer, négt. ,,
Pharm. Mce Levey, Martigny-Ville

Grand choix de pianos neufs
Facilités de payement
Grand choix de pianos électriques

Bon escompte au eomptant

Maison A. BMCU
MONTREUX

19, A-v «onne dn Kursaal 19

r—I SAGE-FEMME I i
t ! dlpldmée I |

S. A. des Établissements Henriod Frères
Mneliines agricoles

700.000 "t,."c 14 millions
Tout acheteur d'un groupe
au eomptant ou par mensuà-
lités participern ìi litre sup-
plémentaire k

28 grands tirages
dont les pi-ocliains, les 22
juin. 5 et 22 jui llet, etc. avec
lots
2 à frs. 500.000.--
2 k 250,000.--
2 à 200,000.—

20 ;ì 100,000.—
eie. avi total pour Francs

£
U **— aa
m̂ —c s5 «

Offre lea meilleur.-*TOELE3 POTOGER3 fi
6AZ ET B CHARBON

LESSIVEUSE5

^pUBI [Jn iqnement WM^L
^T  ̂ la ìnarquo : ^^k
¦ Deux Mineurs ¦

garantii l'autàenticilé ilu
.Savon

IMMÉDIATEMENT
Chaque partici pation produit un
résultat plus ou moins Important,
aivec payiement eomptant au prò
chain tirage des primes, ga ranti^
et concession nées par l'Etat.
Fr. 60 millions de primex
doivent sortir par tirage et Sefronl
répartis comme suit:
Ki obligations :i 1,000,000, 2TV (

500,000, 150 à 100,000; 4500
à 1.000 et environ 2r),000 iav;c

des primes de moindre impor-
tance.

Proeliaius tirages
IO ct 15 juillet

Syst. prot. Prix pour 10 'numé-
ros I'r. 3,25, pour 20 ìiuméros
fr. (5.25. Expédition immediate ,
franco^ contre versement préala-
ble du montant respectif (Compte
de chèques postau x II a !35C) on
sur dein.Tj nde, contre rn'mboursem

LA t ' qj .tB .Vìì i-' ie<- i A I ,I-:
Fribourg

JULES RAPPA
GENÈVE

Kuc da RhAne, 51

CADEAU !
10,000

Rasoirs de sùreté
Système ,,C!iIIette"

angentés,, avtec étui, domine gr.i
viire ci-desfs(ous

filont donnés ù titre gracieux coni
me article de reclame.

("haque acheteur de 12 lame-
à Frs. 0.50, total Fr. .0— s'adaj i
taUt à n'importe quel appareil.
recevra un rasioir avec étui gra-
tuitement.

C. WOLTER-MOERI,
I.a ( hau i -de-f  oinls

Fabrique de Coffres-iorts
incombustibles

g big'>**i DemandeE prospeetm

j JJ p^li« Fran?ol8 iJlUXf
M ESp[ -LAUSANNE.

Charcuterie
et viande de jeune cheval, san"
os ni ebarge, le kg. frs . 3.20;
jouilli avec os, ie ..k. 2.40 ; geo
danne, la paire, 60 cts. ; cervelas,
la paire 50 cts. ; schuldinge (saut.
cuites), la paire 60 cts. ; saucis-
ses, la paire 80 e ts. Viande ru
mée, pour manger cru, le kg. &

G. ZCUCHER
Baie, Charcuterie electrique

I,a Nouvelle

Moto -leve 1920

2 HP. 1 eyl. depuis Frs. 995.-
2Va HP. 2 eyl. dep. » 1450."
8V2HP. 2 eyl. k débr. » 1700,-
3 HP. 1 eyl. à débr. » 2150.-
4 HP. 2 eyl. à débr. » 2900.-
41/2-5 HP. 2 eyl. débr.

2 vitesses » 3200.-
5-6 HP. 2 eyl. à débr.

2 vit., av. side-car » 4200-
Livraison immediate

Agen t exclusif : Cantons VaU'-i
Fribourg et Valais

Téléphone 35 — Catalogue gra"5
Demande sous Agents

IiS ISCnY, fabr. Payerne*
Av. Gare. Garage-Central-

Grand Rue


