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Le grand fi lm d'aventures follo*

Deux épisodes
1. Sous le Voile
2. Evocatimi

Jackic garcon manque
Comèdi? en 3 aclea

t ini tes du \ ia jrara
Les plus grande^ chutes d'eau

clu Monda
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Bureau Placement à Chaux
(Còte d'Or) Franco

Demande des Vachers, 150-20(1
francs par mois, nourris, log os.
C' uisinièras, femmes de chambre.
Bjbunas à tout faire , 100 à 1.50
frs., nourriés, IOII/H-H . Joiiidre fr.
0.2(5 an timbres .1 11.4208 IC

Chef de cuisine
36 ans , checche place pour juillet
en Valais. Bonnes référeneos H
disposi tion.

S'adresser au bureau du lour-
nal qui indiquera..

DEMOISELLE
instrtiite, connàissniit Ies langues
étrangères, la daetylograpliie et
la sténograp liie , ayant prati qué 7
l'ns, checche situation dans ban-
que ou bureau.

iS'àdresser au bureau du .Tour
rial qui indiquera.

cmen-loup
gareffen extra.

S'adresser au bureau du .Tour
nal qui indiquera.

Une personne detnainde à louei

Chambre
la coucher ot une petite cuisine

S'adresser au bureau da Jour

FAUX
ètici tes tnoyennes et larges sont
fotii'iiies n nrix cxcoptioi inols , iniii i-
clies de faux. en I t iyaux 'd'ac-ìer
avec poignée mobile et vis d'ar-
rèt, virole de faux et préservateur
en hi d'acier (nouveauté) sotti :fa-
bri quées par E. PETER , articles
igronoines, Fàllanden près Zu-
rich.
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Demandez
notre Prix-courant special

pour

Hotels et Pensions
Baff™""̂ ^"̂ "̂ fllHflfl!

Epicerie fino
Winandv A Cie,

1 .ausa ni: e
Denrées coloniales en gras

GRANDE VENTE DE MEUBLÉS
AUX ENCHÈRES
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r ixp 11-veiideur a u x  Enchères g£ »

ilos Mohi l ie is -Cora p.ets Rotile du T u n n e l 2 | aJ FABRIQUE BE MEUBLBS
chargé de la vente. K mwt *
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Porcs américains

Pour cause do l in  de bad , nous vendane aux enuj ièf
res tou t  le mobilici* de 15 chambres de la
Pensimi «Ics Tourcllcs-Chaudcron No 24 (Mai-
son ilu (l' afe Cardin.-iux , btrat du Pont ile Chanderon) a
Lausanne.

La Venie commencera le lundi  21 et mardi  22
juin.  dès t) heures dn matin el dès 2 heures de 1,'après-
raidi.

Le hindi matin , nous vondrons la Batterie de cui-
sine, la vaisselle, ics f'onrncaux.

Le hindi après-midi ei jours suivants Ics Meublés.
11 y ;i 12 chambres Louis XV noyar poli, dont  plu-

siora-s à 2 iits j u m e a ti* eomposées de 2 lits com-
plcts. matclas crin animai. 2 tablcs de nui t
dessus marbré. 1 lavabo marbré et giace. 1
armoire à giace taxée Fr. 850. (Bornio affai re pour
tronsseaux.

Lits Louis XV , n-oyer poli .  Tables de nui t, Lavabos,
Tables, Chaises, Armoire? à giace, Chnisejs-longuos. Divani^,
moquette, Rideaux, Salon coinplet.

Batterie de cuisine et vaisselle, Lustres et Lu»trcrie
lélectrique cornante. Fourneanx, ensejgnes , etc, etc

\ ente au comptant.  — 5<>'o d échute. - -  Rien n est vi
sible avant la votile .
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Lard et jambons ftrmés, à francs 5.— te kg
Lard gras à francs 4.80 le kg

Expédition par retour du courrier
Téléphone 19.70

Paul Rosse!, Rue de l'Ale. Lausanne.

«RESSOIRS hydrauliques
RESSOIRS américains -:

avec km in. eu acier ou en bois de chéne
= Toutes grandeurs ==

des ateliers de construction3
Rauchcnbach S. A. Schaffouse

Demandez prix à

E. DELADCEY, Représentant , Rue de Lausanne, SION

Transports pour les Maps
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Le (àaraqe valaisan à Sion
organisant pour la saison , un service journalier de trans-
ports de personne* et de marchandises. les intéressés
pravenl s'inserire dès maintenant au Garage .

Téléphone No 3

fluì j ubtiauud
£©€ &!««££ - sten
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Caf'és^ verts et torrefiés
Thés des meilleures marques

Chocolats , Biscuits, Bonbons fins
Conserves en tous genres

Se recommande.
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Mj My  |M L« Fabrique F. GYSLER
i4

" 
.1 Wj  H^-£l transférée à llcncns-Cìare informe s:t

'T: '̂ »^~'<P^( clientèle ainsi  que  tous les avieulteurs de
r j p ^ g f  (~i ^f Marti gny qu 'ils peuvent se procurer son

B^MT!V|M«J Alimenl complct.

r^ljilS*? cnez ^'- Pignat-Pfammatter, primeurs (Tel .
5̂ «L«^B"1

; 130) qui fournit aux mèmes condition s que^ la Fabri que.

Voyageur
Comptoir d'Alimentation et Huilerie engagerait bon voyageur à

la commission pour visiter parti culiers, hótels, reftaurant3, etc. du
j anton du Valais ; conditions avantageuses k personne qualifiée.

S'adresser sous chiffres L. 30 M. L. Mayor Publieité Vésenaa
Genève.

CAFB
Restaurant Sarbach-Furneaiix, Sion

Rue de Conthey — Suec. de V. Marlin — Rue de Conthey• • •Restauration a toute heure
Installatici] spéoiale ponr tranches et fondite» .

Grande salle pour Sociétés
Gratuite (Plus de 100 places) Ctratuite {

PENSION - l>rlx modérés - PENSION /
Café — Thè' — Chocolat — Bouillon v 

|
Viri rouge ià emporter àj fr. 1.40 le litre e

Agriculteurs, Cpmionneur
ATTENTION !

Trois wagòns haniachemen ts Américains,, avec colliers et feu
tres k attelle sont arrivés et seront vendus par leB

Etablissemcnts Ed. Cochard,
6. Rue de la Violette, Genève

Prix sans concurrenlce, rerisei gnements et prix sur demande

—— SION — a
Anieiibioiuentg coinplets en toiw genros SS

Prix moderes
Devis sur demande Téléphone 26

S I o SSJ II
PLACE DE LA PLANTA %t

Ouverture de spectacle
Vendredi soir 18 juin a 8 h. Va

Samedi 19 juin a 4 h* aprcs-midi
Représentation ppur les familles

Pour cette représentation les enfants
paient 30 centimes

A 8 h. 30 du soir : Grand spectacle
Dimanche 20 juin

ci) 2 b. (30 et 4 di. 30 apròs-raidi et tà 8 Ji'. lt) soii
Grande Représentation de Gala

Lundi 21 juin à 8 h. 15 du soir
Représentation d' adieu

mire ellisse é Lions
OSTIIIS^̂

Avis aux porc in i s :  Les enfants
peuvent assister a chaque repré-
sentation.

L'après-midi les enfants era-dessous de 12
ans payent la moitié pour toutes les places
Le soir ils payent. les mèmes prix que les
grandes pérsonnes. .
Prix d'entrée: Réscrvées 3 fr. Ire

place 2 f r. 2me place 1 f r-50
3me place 1 fr.

Les représtìiitat ions ont lieti par n 'imporre quel
temps dans la grande lente imperméable.
La sotissignée prie le p(ublie d'assister en

grand nombre aux representations.
Anna ]Herz de Aegeri.

Nous aohetons comme fourrage pour nos lions
tous les animaux non attednts de maladies in- j &s
fectieuses qu'on nous offre à prix abordables.

Xous somraes en possession do belles p e a u x  ,a^n
«!«' I i« ì i i s  i -I i;-|-ii'5' «' .s que nous cédons à eie MS

mm Cantonale da Valais Jio
<*<**> 

Agences à: Brigue , Yiège, Sierre, Marti gny, Salvan, Monthey
Représentants a :

Lax, Mfflrel , Tonrtemagne. Losche. Nendaz , Chamoson , Bagnes , Orsières

Capital de dotation : Fr. 5,000,000
Garantie illimitée de l'Etat du Valais 

Se chargé de tòntes opérations de Banqnes aux corditions les plus
àvantagenses

PBETS HYP0THÉ0AIEIJS
PEETS SUE BILLETS :: ::
OUYEETUBE DE 0EÉD1TS EN

00MPTES-00TJEANTS garanti»
par liypothèqno , nantÌBsament on
oantionnements :: :: :: :: :: ::

Oat'toa de petite épargne aveo tini- id. avec dè'ai
breB-poste :: :: :: :: :: :: :: de dénonoiation. à 4 %
9'occupe de l'achat et dr. la Vente de Titres et de toutes Transactions avec

VEtranger.
Location de cassette» dans sa chambre-forte

Gérance de titres 

DEP0TS DIVEES sur
0AENETS D'EPARGNE à 4 7«',%
Bons de Oaisse à 1 et 2

*na à 4 J/4 * Va 7o
Lettre de Gage à 3 ans 4 3/4%
Bons de Depoti à 5 ans 5%
OompteB-oonrants à vue à 8 '/a %
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Maiériaux de construction
JOSEPH MUTTi. SION

FABRIQUE
de tuyaux coulisses et, planielles en ciment

BRIQUES P K B
pour la construction à non marche

DEPOT
de chaux, ciment, gyps et ardoises

BRIQUES
en terre cuite, boisseaux, tuiles

CARRIÈRES DE DALLES A SAXON
GRÒ» ET «MOTAII , t," .̂ , _ ,

Transport à domicile par auto-camion L>Qmt |
Album et prix-cour-anls gratis et franco ~H|HM
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Pour Sa iolie chaussure

Adolphe Clausen £££. Sion
Ir Mngusin lo niieux assorti

elegante
et moderne

adressez-vous chez

Patisse
éléphone 182̂  - S
>el assortimeli

Exécution soignée des tourtes, mokas mille-
feuilles, vol-au-vent et en general de tous Ies

gàteaux fins.
Chaque jour pàtisserie fraiche et

variée. —Spécialités appréciées
Coufiserie et bonbons fins

! Le Concert et le Théàtre CHEZ SOI

^^^^p Gramophnone
zE3rWw^w^£m*<^Vî
t̂e^l-.|fefÌb^P'»™»j

fe La 
machine par excellence qui

^%fl̂ ^^^^^^  ̂  ̂c^xante» Parle', i°ue et "t
^^^B ̂ ^^^ Rendez-vous en compte par vous-mè-
^^ É̂,g0r me en fyenatlt Voir nos nouveaux ma-

gasins

6, RUE DE BOURG, 6
Grand choix de DISQUES a aiguille et Pathé

FOETISCH FRÈRES S. A., LAUSANNE

[elle
N - Téléphone 182
dans Ies articles



LETTRE DE PARIS

La iiialioii generale
Il y a eu cette semaine une véritable epide-

mie de crises ministérielle3. Le gouvernement
allèmand ne pouvait pas, naturellement, de-
meurér au pouvìoir devant la transfbrmation apl-
portée dans l'equilibro des partis par les ©-
lections au Reichstag. Il  a donne sa démis-
sion, mais il parait difficile de lui trouver un,1
succésseur. Tour k tour, le chancelier Muller
et M. Hearitze ont essayé vainem©nt de t rouver
une majorité et ils ont renoncé k la mission
de former le cabinet. Muller est socialiste ma-
joritaire; Hedntze est conservateur moderò. Le
président Ebert songe maintenant k Trim'born,
chef des centristes ; en tous les cas, les so-
cialistes majoritaires iont déclare qu'il3 n'eri-
treraient pas dans un ministère dont les con-
servateurs modérés feraient partie, et d'autrei
part la division des partis est telle qu'il est
impossible de trouver au Reichjstag une majo-
rité sans le conoours defs con|ser va teurs. D'un1
autre coté, la préserice de ces derniers au pou-
voir, n'est pas de nature k faciliter, poiir l'En-
tente, l'exécution du traité de Versailles. Les
choses en sont là, au moment où ndu3 écrivons'
ces lignea.

Passons sur la erige polonaise, sur l'évenfu-
alitó d'une crise en Hongrie, sur la crise au-
trichienne provoquée par la détmission du chan-
celier Renner, sui- les bruits invraisemblables
d'une contre revolution qui aurait éclaté k
Moscou, emportant Lenin©, tuant Trotsk y et
amenani au pouvoir le general Broussilof, el
arrivons k la crise italienne.

On sari que le nouveau cabinet Nitti ria pas
resistè |à l'épreuve du premier contact avec
la Chambre ; et le roi a fait appel là M. Giolitti.
Giolitti I le chef des abstentionrristes, pendant
la guerre, la tòte du mouvement germaniophil© 1
Voilà un revirement politique qui n 'est pas de
nature à renforcer les liens 1ie l'Entente avec
l'Italie. Peut-ètfe. Mais ne nous hàtons pas de
semer des bruits pessimiste's. M. Giolitti acc©pte
le fait accompli. Sa politique sera dono celle
que l'Italie a suivie depuis son entrée dan3
la guerre aux còtés des alliés et la présence
dans le cabinet de persoraialités notoiremen!
cntentistes serait 'de nature à calmer toutes
nos inqraétudes.

La Turqui e ne semble nullenient disposée a
se laisser tondi© autant que le3 alliés ravaienltj
convenu ; elle demande encore des délais ; la
diplomatie ottomane reparaft dans toute sa sub-
tilité. Caci ne nous interesse, belas i pas bearti
coup, puisque noti© part est réduite , en co
qui conc3rne l'Orion i, où nous avions cepen-
dant le plus de droits, au manldat sur la Syrie
et à vingt-c -inq pour cent sur l'exploitation des
pétroles de Mossottl, Massoni que les accorda
de 1916 avaient place dans notre zone d'influ-
ence. J. 3.

La Perse et la Société des Nations
«——¦¦

Le 19 mai dernier, le prince Firouz, minis-
tre des affaires étrangères de la Perse, avait
adresse à la Sociétjé de-s Nation3 une requète
demajndant son intervention à la suite de la
menace d'invàsion bolchévist©. La Perse in-
voquait , à l'appui de sa requète, l'art. 11 du
pacte, ainsi concu:

É< Il est e'xpressément déclare que toute guer-
re, qu'elle affecte directetnent ou non l'un
des membres de la Société,, interesse la socié-
té tout entière et que celle-ci doit prendre les
mesures propres à sajuvegarder efficacement la
paix des nations. En pareli cas, le secrétaire
general convoque immédiatehrent le Conseil,
à la demande de tout membre de la Société. >>

Après des ppurparlers diVer3, le Conseil de
la Société des Nations fut eonvoquié le 14 jù'ra.
k Londres, sous la prési.dtejice de lord Curzon^
délégué anglàis. Le prinoe Firouz fit un espu-
se de la situation ; mais il fut loin de ren;-
eontrer une adhésipn unanime k ses vues.

Les àdvets'aires de l'intervention fi rent oh-
servfer que la Perse avait ©ntamé des pourpar-
lers aVfe'c les bolchévist©3 et que,. dante ces cori,
difions, une intervention de la Société des
Nations était difficile. D'autre part, au nom
de la France, M. de Fleurialu aurai! fail étal
de9 deux raisons suivantes pour déelarer irre-
cevable la requète persane ; 1. le traité anglo-
persan n'ayant pas été soumj i^ à la Société de£
nations, celle-ci n'a pas a intervenir; 2. le
gouvernement bolchevik n'a jamais été re-
connu, et, partant , il est impossible de con-
voquer ses représentants devant la Sociébé.

En résumé,, on n'aboutit à aucune solution
de cette question épineuse.

Selon le « Journal des Débats », les points
de vite francais et anglàis (la Graride-Bretagne
appuyant la requète persane) paraissent ètre
opppsés. Du coté francais, on redente que la
Société des nations, engagée prématurémerit
dans une grave affaire, alors qu 'elle n'a en-
core été pourviie d'aùcun moyen d'action, ne
subisse dès sete débùts un discródit fàcheux. Du
coté anglàis, on se próoccupe surtout d' obtenir,;
dans une situation e/rnbarra/ssante, un conoours
international, tout en obtenant une consécra-
tion indirecté du trai té anglo-persan .

Plusieurs journaufx anglàis reprochent aux
gouvernements de ne s'ètre fait représenter à
Londres que par des p©ri<foimalité3 secondairesl.
Le « Daily Mail », trouve que c'est. une facon
cavalière de procéder et que, .de la sorte, on
ébranlera la ibi populaire dans l'oeuvre de la
Société des nations. « Si l'on continue corame
cela, écrit-il, il est ù craindre que les Conscia
et asseimblées de la Société riaient pas plus
d'influenee qu'une Société privée d'étude et
de discussion.

Selon l'agence Reuter, Jes délégués de 'la
France et ceux de la Perse ont eu mardi une
conférence séparée, aux fins de trouver un ter-

rain d'enterite. On ne parait pas y étre parve-
nu, 0|e prince Firouz ayant déclare qu'il ne
pouvait accepter un compromis qui -ne don-
nerait pas satisfaction à son gouvelrnement.

SUISSE
—-o—

Ea Société des ÌYations
Le compte-rendti officici de l'entrevue de

Lloyd George et de la délégation de la Ligue
pour l'abolition de la guerre apprend que cette
ligue demande que la Société cles Nations soit
pourvue de forces militaires et navales char-
gées de garantir la sécurité de toules les frori.
tières.

Ces forces seraient internationale3 et eom-
posées de oontingents de chaque nation dan3
des proportions déterminées..

Pretendi! s trans ports d'arme s
On communique de Bernte :
Qurlu ies jouma'ulx se sont fait l'écho de

mystérieuxl transports qui , venant de France
el travet > ant la Suisse, consi'slteraient en ap-
provisionnemelnts d'armes et de munitioii3 et
saiaient destinés à la Pologne pour la lutte
contre la Russie. La « Berner Tagwacht » et
le « Volksreeht » parlent, notamment, d' un
transport suspect effectué le 3 juin à Delle et
a Buchs, par Bàle-Brougg

^ 
et qui aurait été

consigné sous la déclaration « savon, etc, »
alors qu'il y a des raisons d'afdmottre qu 'il s"a'-
gissait en réalité d'un tranjsport die nature clan-!
destine.

De l'enquète qui a été faite, il resulto que
ce train , compose de 22 wagons, n 'était point
destine à la Pologne,, mais bien à, la Tchèquo-
Slovaqtiie (ministère de la défense nationale,
à Prague), et qu'il transportait du savon, du
pap ier, du lait, des chevaux, et du matériel
de ìiquidation divers, le tout provenant dù
camp militaire tfchèque de Cognac. Lvescorte
n'était ntillement composée d'officiers fran-
cais, mais bien des militaires tchèques, en
compagnie desquels se trouvaient trente inVa-
valides et quelques prisonniers de guerre. Le
train ne contenait ni armes, ni munitions.

Quant aux précédents transports qui ont
traverse la Suisse, radriiinistration des C.F.F.
affinile à nouveau que les transports en ques-
tion, dont une partie était également desti-
née à la TchécOì-Slovaquie, ne contenaient ni
armes. ni munitions.

Un émule de Bonnot a Genève
Mardi soir, vers 11 heures, un auto-taxi a

été attaqué sur la route de Suisse près de
Genève, par un individu . Le baridit montan t sur
le marChfepied de la voiture, qui avait dù ra-
lentir , s'écriaj. eh s'adiie,s3ant au chanffeur
« Conduis-moi ou je te brulé I »

Cej disìuit il aortjit tìpl sa jpj oehe un revolver. Un
coup de feu retentit. C'était l'étrange agìesséur
qui venait de tirer une balle dans la cùisse
gauche du chaufleiur. Celui-ci tomba inanime
sur le sol, pendant que l'inlbonnu se dirigeail
vers la voittir brandiàsan t toujio'urs suri arino.

Il extorqua aux voyageurs un© somme d'en-
viron 100 fr., leur adi*essa eyni quoment quel-
ques conslolations ironiq.u©3 et dispantt daù's
la nuit. Le chauffeur a été peti après trans-
porte à l'hòpital cantonal.

Un nouvel attentai a élé commis dans la
nitri de jeudi, peu après minujuj, sur la route
suisse, ,©ntre la campagne des Jordils et le
chemin de Chainbésy. Deux gardes de Pregny
se trotivant de patrbuille a cet endroit , ont ar-
rèté pour lui demandjer ses papiers, un indivi-
du portant un casque d'a;viat|eiiir et une lorigùe
pèlerine d'officier de cavalerie. Pour toute ré-
ponse, le bandit fit feu sans sortir l'arme de
sa poche, attejignant lo garde Bpntron au bas'-
ventre. Le collògue du blessé saisit le malfai-
teur par sa pèlerine^ mais ce dernier réussit
à se débarrassj er de cette dernière et d'un sac
de montagne qu'il avait sur le dos. L'individù
prit le largo,.

La gendarmerie et la Sùreté de Genève, a-
visées, organisèrent trae battue dans les en-
virons sans résultat. La police utilisU les cìrìerisi
de la Sécuritas pour essajyer de retrouver la
piste, mais la pluie, qui avait détrempé les
cha'raps, enleva tonte chance de féussite fi
cette tentative.

Dans le sac de montagne abandionné par l'a-
gresseur, raeonte le «Journal de Genève », on
trouva un pantalon d'officier de cavalerie, mar1-
qué : H. Pourtalès, et divfe'rs objets notamment
une lampe éleclrique d'officier suisse.

Près du lieu de l'attentat , un garde-voie de
la C. G. T. E. trouva lo revolver du malfai-
teur, tra browning belge. A près enefuòte , on
apprit que M. de Pourtalès babitait ù Mies ;
on se rendit à Mies en taxi. Là, les policiers
furent informés qne M. de Pourtalès avait lotte
pour l'été, la villa de Candolle , sous Mala-
gny. Certains de lenir leur proie , magislrats et
agents se rend irent à cotte dernière adr©S3e
el entrèrent avec précaution dans la maison.
Voulant pénétrer dans une ,des pièees dù pre-
mier étage,, ils constatèrent quo la porte était
fermée à elei. Passant sur une veranda , le3
policiers voulurent entrer par .une porte-fenè-
tre, mais un canapé avait élé place conti© cel-
le-ci. Réveillé, le bandai ch'ercha encore à s'en-
fuir par une fetiòtre, mais deux hbmimes réus-
sirent à l'attraper et à le maintenir, qttoicra'il
offrit une vive résistance On li gota les mains
du malfaiteur avec une cordelette, et le cfo ndùi-
sit dans la chambre où il avait dorm i, afin
de proceder à un premier interlrogatoire.

L'mdividu n'étai t autre que 1 anarelnste E-
mile Gruni g, né le 14 décembre 1896, à Petit-
Laufenbourg, manceuvre), Bernois. A la ques-
tion : « C'est toi qui as tire les deux coup3 de
feu? », le bandit répondit avec cynisme :
« Oui , c'est moi », puis ajouta : « Vous avez
cu de la chance que je n 'aie pas su que c'était
la police car je vous aurais tous refroidÌ3 ».
Solidement menotté et gardé k vue, G. fut  cori-
duit dans le taxi et ramené au chemin de
Chambésy où se trouvaient encore une tren-

taine de polrciers. L'mdividu fut desceridu et i déduction de huit jour s de preventive - il met
place dans l'abri-station de la C. G- T. E.
où les habitants de Chainbésy s'apprètaient k
le lyncher. Il fallut s'interposer. Des menot-
les d© fer fussenl passées à Gruriig, qui fut
eonduit au oommissariat de Cornavìn.

Ees Américains en Europe
Cinq transatlantiques sont partÌ3 mard i de

New-York avec à bord 6,000 passagers pour
l'Europe.

Le colonel E.-M. House et sa femme se sont
embarqués sur le « Lapland ».

Parmi les passager3 les plus marquants , on
peut citer encore :

SVI. Franklin, président de « l'International
Mercantile Marine » et les délégués au con-
grès sioniste de Londres.

H'A'si droits de timbre en 1910
Le Départetaent des finances et des douanes

vient de publier le tableau de rendement dù
timbre au cours de l'année 1919. Le voici :
Produit des droits de timbro' Piévisions du

en 1919 Conseil federai
I mes.'16/V 1917

Timbre sur obìigations 4.629,437,15> 3.825.000
Timbre sur actions 7,525,831,70 3,600,000
Timbre sur part de carf

pital social 320,052,80 pas de pr.
Timbre sur titres é-

à la chargé de l'accuse un huitième des frais
de l'ancien procès et les frai s du procès ac-
tuel.

(Le Dr. Sennhauser, défenseur de Platten , fait
remarquer que l'acte d'atìcusalion parie de la
publication et de la diffusion de l' appel, et non
de sa distribution aux troupes actives ; ainsi
il n'existe pas d'éléments permettant de con-
dariiner pour incitation à la révolte. Aucun té-
moin ne peut assurer que Platten ait lance per-
sonnelleraent les feuilles volan te3 aux troupes
de l'aclive.

Dans sa répliqtie, l'auditeur constate que
l'ordre du general inteìrdisari i la formation de
conseils de soldat3 était en vigueur au momenlt
de la grève generale. S'il n'|était pas prouve que
cles feuilles volantes aient été laneié©3 peraon
nelleraent par Platten , il faut constater qu'el-
les sont tombées aux mains do(s troupes.

Dans sa dup licale, le défenseur insiste sur le
fait que l'acte d'accusation ne men)ti;onne pas
la distributio n aux troupes activels; quan! à
l'arrèté du general, il n'était pas corani 'de
l'accuse.

Le tribunal se retire pour deliberei.
Le tribunal divisionnaSre III a pronùnce mer-

cnedi soir, à 8 h. 30 le jugement suivant daris
le procès Platten :

Platten est déclare coupable de réVolte pour
avoir propag é l'appel du 11 novembre 1918,
parmi les troupes de service actif et est con-
damne, conformément aux articles 21, 59, 60
et 7 du oode penai militaire ©t des articles 1 et
163 de l'ordonnance clu tribunal militaire, fi
six mois de prison, à un huitième des frais
de l'ancien procès, soit 340 fr. 30, et aux frais
du nouveau procès. Le délai! de reoours en cas-
satimi court à parti r de jeudi , à 8 h. 30.

trangers 320,014,80 200,000
Timbre sur titres né-

goeiés 409,587,44 650,000
Timbre sur effets de

changé 3,106,710,80 2,000,000
Timbre siirquittariccjfs

de primes .3,106,020,63 2,000,000
Amendes 9,602,90
Total des droits 1919 20/106,158,22 12,275,000

LE PROCÈS PLATTEN
MMNIRaltBm

JMereretìi, à 8 heures du matin, devant le
tribunal divisiorraaire III, ont commencé les
débats du procès intente conti© Platten , accuse
d'excitation à la révolte par la diffusion d'un
appel au peuple ouvrier en date du 11 no>-
vembre 1918. Les débats étaient présidés pal-
le colonel Schorer, l'accusation soutenùe
par le major Rohner et la défense présente©
par le Dr Sennhauser, de Saint-Gali.

Au débu t de l'audience,, le tribunal, sur la
domande de la défense décide à l' traanimilé
l'aniiulation du j ugement prononcé le 10 avril
1919 condaranant Platten par contumace fi fi
mois de prison.

Au cours de l'iuterrogatoire , l'accuse retra-
ce les événemenls qui ont précède la grève fi
Zurich. A titre de foiietionnaire du parti so-
cialiste, il avait été chargé de distribuer aux
d:\ erses seetions l'appel du comité d'action et
s :-xplique nolainment sur les incident3 de l!b-
wiesen , alléguant qne s'il était effee ti vement
c hargé de distribuer les libelles en question,
cela n'implique nulleraent cpi'il les n lancés
lui-mème lors du passage de sa voiture ;i tra-
vors eette localilé. A ce raoment-ki. personne
ne se trouvait sur la route et c'est seulement un
instant après , en tournant la lète que les oe-
cupants de l'automobile aperc;iirent un groupe
dans lequel se trouvaient dos niilitaireà.

Repoussant l'indulgente clu tribunal ,; l'accu-
se ajotile que si les cbfosos s'étaient passées
selon ses vues. la grève eut été poussee jus'-
qu'à ee que fussent admises les i©vendieation.s
formulées mais pas-au-delà. Il eut suffi quo la
elasse ouvrier© tìnt bon jusqu 'au blout passive-
ment pour arracher au Conseil federai les con-
cessions réclamées.

L'accuse fournit ensuite des renseignèments
au sujet de son voyage fi Moscou qu 'il a en-
trepris d' une part afin de régler certaines ques-
tions de sueceission ca ,upée(S par la mort de sa
ferrane,, d'autre part , en vertu d'un niandat recu
des émigrés suisses en Rusjsie. Il se proposail.
de rentrer eri Suisse asstei; tòt pour le procè's
de la grève generale,, mais II se trouva tou-
jours reterai en Russie. Il déclare n'avoir pas
pris connai ssance du obliterili cles libelles ars1*
tribués et n 'avoir entrepris la tournée en au-
tomobile que pour portar fi la cionnaissan 'ce des
organisati'ons ouvrières la décision de prùcl*
mer la grève generale.

Sur une question de la défense, il exposé
qu 'il a été huit mois et demi durant empri-
sonné en Finlande , en Roumanie et Lithuaniei
et qu 'on lui a retiré à KoKvno les documents
de lég itimation de sa qualité de négociateur
de la Républi que des Soviets pour la reprise
des relations commercia les avec la Suis*©.

Lecttti© est doniiée d'un certificai medicai
établissant que l'accuse est at t eint de tuber-
ettlose et que son maintien en détention riui-
rait à sa sante. Un juge lui ayant demandò
s'il n'y avait pas quelque légèreté fi distribuer
un manifeste dont on ignore le conterai, Plat-
ten déclare s'ètre borné ù ©xiécuter tra or-
erie émanant des instances compétentes du
parti et qu 'il n'avait pas fi ©xaminer tout com-
me l'auteur de cette question en tant qu'offi-
cier, mais à ©xécuter et ài transmetlre les or-
drcs de ses supérieurs, mème lorsqu 'il croit
n'en pouvoir approuver les termes, ni en as-
sumer la responsabilité.

La Cour se retire et, après discussion des
faits ainsi que de's dédaration3 de l'accuse, di'!
cide s'il y a lieu de clore la sèrie des témoi-
gnages.

Le Dr. Sennhauser, défenseur se réservé de
trouver dans ee rejet de nouvelles preuves dori-
nant matière à cassation. { <.

A la reprise de l'audience , la parole est ^l'auditeur , M. Rohner, pou r le requisitorie :
L'accusation reproche k Platten d'avoir com-

muni que aux troupes un appel contenant une
incitation à la révolte. Il a été établi que cet
appel avait été distribué dans toutes I©3 locali-
tés occupées ou non par les troupes. Anjourd'
Irai, Platten nie ces faits, qui Rlibsisient quand
mème.

L'auditeur requiert contre l'accuse six1 mois
de prison pour incitation k la révolte, sous

CANTON DU VALAIS
— ¦¦¦a —

Le dessèchement de la piarne
__.o—

Le 'dessèchement de la plaine marécageuse
du Rhòne se poursuit par étapes et le temps
n'esl plus très éloigné où cette grande oeuvre
porterà ses fruits.

'Nous ci'Oyons intéresser rios lecteurs en leùr
fournissant quelques renseignèments sur les
divers travaux exécutés,. ceftx en cours et en
projet , renseignèments donnés par le Departe-
ment cles Travaux publics :

AssainisseméTit ile la plaine \riège-iiarogrie>
L'assainissement de la plaine du Rhòne de

Viè ge à Rarogne a fait l'objet de deux arrò-
tés fédéraux '; le prefnier celui chi 22 décembre
1916, sur la base clu rarojet primitif dressé à
frs. 1,100,000 allouant trae subvention de frs.
500.000 payable par annuités de frs. 50,000.

lo 2mc>, celui dù 25 juin 1919, sur la base
du devis revisé, a;ugmenté de frs. 1,900,000, al-
louant une subvention de frs. 886,000 payable
par annuités pouvant s'élever à frs. 170,000
pendant les cinq premières années, le solde
devant se réparti r sur une seconde période de
cinq ans suivant l' avaneemeiit cles travaux.

'Nous soulignons ici la facihté nouvelle pro-
curée par les autorités fédérales en préVoyant
cles annuités plus éiefvées pendant la première
période de cbnstruction ; cette mesure permet
aux commune s d'etrireprendre des ceuvrés
d'assainissemeint sans qu'elles aient ù fa ire desi
avances de fonds qui spleni très con^dérables
et parfois au-dessus de leurs forces.

Les eommunes, ci3nstituées en syndicat,
d'entente avec- le Departement , mirent au con-
couis les travau x d'établiss^hient desf 8 km. iri-
férieurs clu canal prin'cjpal , soit la section s'é7
tendant de Sclraidrigen jusqu 'à reniboucbure
actuelle du canal de Viège dans le Rhòne.

Les souniissioiis suivantes fùient déposées :
1. O. et E. Rasili , ing., fi ,Berne frs.r 1,390,630
2. Sclrayder G., Mayer Paul , Garapel 1,294,925
3. Leuenberg, et Cie, Berne 1,104,000
4. Donnazola et Cie, Sotiste 1,323,812
5. Moeri , Wyrz et Cie, Lyss 1,307,208
6. Nuding et Ulrich , Chaux-de-Fonds 1,575,700

Les travaux furent adjùgés au groupe Jean
Rossi et Cie, après qu 'ils eurent fait une ré-
duction de 10o/o de leur soumission, car ce
fut le seul groupe qui prit l'engagement de
ne présen ler aucun© demande de ìnajoratìon
des prix en èours de construction.

Les trava ux ont été conduits d'une faqon
at tive et satisfarsante. Les dépenses k fin dé-
cembre s'élòvient k frs. 610,925,95 et ont été
payóes de la facon suivante:

102,631,55

Confédération frs. 50,000.—
Età! frs. 25,146,45
Syndicat frs. 535,779,50

Canal Vissi gen-'Chaiidoline
a) lrs Campagne : Le collecteur de 3 km. de

long, qui dessècjli e les terrains qui sur le levr1-
ritoire de la commune de Sion s'étendent sur
la rive gauche clu Rhòne, a provocate pour
son établissement une dépense eie francs

b) lime Campagne : L'exécution de deux pas-
sages et de quelques travanix de paracftiè'vemenl
ayant été sollicitiée par la commune de Sion,
un projet compléme|ntaire dont le devis s'élè-
ve ià frs. 16,368.45 a été soumis à l'approba-
tion de l'autorité fédj érale. Un subside de 40 o/o
jusqu 'à concurrence de frs. 60,000, a été as-
sure par décision de 24 février 1919, du De-
partement federai de l'intérieur.

Ces travaux sont actuellement en chantier.
Canal Sion-Riddes

L'assainissement 3ionrRiddes a également.
fail l' objet de deux arrètés fédéraux , des 25
septembre 1918 et 11 juin 1919, allouant sur
la base du devis general de frs. 3,810,000 une
subvention de frs. 1,794,000 ; le maximum de
l'annuite pourra s'élever à frs. 400,000.

Le Grand Conseil, de son coté, par décret du
22 novembre 1919, a assure la réalisation de
cette oeuvre par une subvention de 20o/0 des
dépenses effectives.

Les travaux seront mis au concoui'3 en 1920.
aussitòt que le syndicat de3 communes inté
ressées sera constitué .

Canal Saiilon-Fully
Au cours du printemps 1919,, le canal d«

Saillon fut achevé jusqu'à la route Saillon-Sa-
xon ; re canal assure le dessèjchement d'une vas
te surface dont la mise en culture peut ótre
immédiatement entreprise.

La section supérieur© du canal, soit celle
comprise entre la route de Saillon et la Sa-
lentze„ est en bonne voie d'exécution.

La correction de la Sarv!az est également en
construction jusqu 'au pont de la Cieusettaz,

Le total des dépenses a fin décembre s'elevo
fi frs. 656,701.20 qui ont élé payiés de la
facon suivante :

Commune de Fully frs. 164,422.45
Commune de Saillon frs. 214,958.75
Confédération frs. 168.000.—
Etat frs. 109.320.—

Le devis general de l'ensemble de l'assai-
nissement de la plaine Saillon-Fully avait été
dressé en 1908, et se montaj it k la somme di
frs. 336,000. Etant donnée la majoration con-
sidérable du prix de la main d'oeuvre et des
matériauX de construction, riécessitant une ré-
vision du devis primitif et robtentìon de sub-
sules complémentaires, le Départehient dea
Travaux publics a établi un nouveau projet
eomprenant , en outre des canaux prévus a Vo-
ri gine, une certame quantité d'améliorations di
l'oeuvre entreprise, k savori:

1. le canal de Saillon sera proJongé en a-
mont du còlie de la Salentze, de manière
à assainir les raarécages de Leytron;

'2. un canal secondarie sera construit à la
base de la colline de Saillpn afin de re-

cueillir des eaux eie sources qui surg is-
sent au pietì du moiri,, et se déversera
dans le canal de la SarvaZ ;

'3. des cbeùiins de halage seront établis au
borei des canau'x et faciliteront leur en-
tretien en mème temps qu 'ils assureronl

' une melilleure dévestiture des terrains a3-
sarais.

Le devis total du projet s'élève k francs
1,970,000.

Cej projet sera soumis ineessarament au De-
partement federai de l'intérieur afi n d'obtenii
les subsides prévus par la loi.
Assainissemeùt eie la plaine Riddes-Martigriy

Cette oeuvre importante et de longue haleine
comnienCée en automne 1918, s'est poursu i vie
pendant toute l'année 1919.

Le canal principal allant de Riddes au Trient
aura une longueAir de 16 kilomètres. Son exé-
eution a été confiée à MM. Muller et Juilland,
entreprenetirs. à Sion et à Riddes .

La partie du canal creusée entièrement p
neuf pour prolonger l'ancien jusqu'à l'erri-
bouchurs du Trien t,. est terminée. L'ancien de-
boticbé du canal dans le Rhòne est supprimé.

Los travaux de terraj ssement néce3saires &
l'éhirg iss'ement et à l'approlbndissement du car
rad oX,istant sont comm«\icé,s sur une longueur
de 6 kilomètres. depuis l'extrémité aval jus-
cju 'auX abord s de la station de Charrat. Sitr toul
ce chantier il a été extrait 92,000 mètres cu-
bes de déblais sur un total à extraire ùe
192.000 mètres eubes.

'L'entrepreneur s'est proc -uré une draglie è
vapora destinée spécialement à l'approlfon-
dissemenl du canal. Cet engin mura d'une ébri
de coudé© doit exeaver le terrain suivant la
forme géométriqiie pnévue pour le canal , soit
le plafond borizontal et un lalus incline à 3
de base pour 2 de hàuteur. La mise en marche
de eet appareil a été des plus laborieuse, de
nombreux défauts dei cpnstruction nuxquels il
fallut reméd.ipr ne lui permit pas de traVailler
beaucoup. Pendant le deuxième semestre 1919,
olle ne put extraire que 6000 mètres eubes de
déblais.

'Aucun ouvrage d'art n'a été fait pendant l'an-
née 1919. La somme totale cles travaux effec-
tués au 31 décembre est de frs. 580,000 et le
montant des subsides fédéraux et cantonaiii
versés en 1919, s'élève fi frs. 135,000 .

Rappelons que le dlevis total de l'assainis-
sement de la plaine Riddes-Martigny est de
frs. 4,990,000 et que la surfaee a desséeher est
de 1300 hectares.

FAITS DIVERS
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Subvention
Le Conseil des Etats a Vote, dans sa séance

de jeudi , un crédit de 780,000 francs pour les
frais d' assainissement de la plaine* Saillon-
Fully.

Chef de section militaire
Le Departement militaire du Canton du Va-

lais informe les intéressés qu 'ensuite du dé-
cès du ler lieutenant Bruttili Cannile, Chef
de section à Braraois, le Conseil d'Etat, en
séance du 12 juin a nommfé à ce poste le ler
lieutenant Mayor Charles, à Braraois.

Saiins — Fète de la fanfare
Nous apprenons avec plaisir que la Fanfare

de S.alins « La Libertas », Société récemmenl
créée, fera bénir son drapeau dimanche pro-
chàin, le 20 juin. A cette occasion il sera or-
ganisé une petite fète toute empreinte de ebr-
dialité à laquelle seront invités les amis de
la Société. Nous souliaitons à la jeune société
un long avenir, de brillants sucfcès, et sommés
heureux de constater, que t'art musical se de-
veloppe de plus en plus dams ntos commtinés a-
gricoles. Nous ne pouvons que féliciter les pér-
sonnes qui ont eu rheureuse idée de grouper
la jeunesse de la commune eri une société don'
le but est une saine et honnète réeréation.

Ili Club valaisan a Paris
Il est question dit « Tourisme et Hòtelleria »

de constituer à Paris un « Club valaisan' », lfl
Valais étant largement représenté dans 1*
grande capitale;, où plusieurs de ses ressiortis*
sants sont propriétaires tìu employés d'hotel

Aux voyageurs allant en Italie
Les voyageurs qui reviennent d'Italie se pia-

gnetti vivejnent de l'irisécurité qui règUe sur le



réseau des chejmins de fer. Des malles mùnies
des sérrure's les plus fortes ont été forcées et
dépouillées d' une partie de leu r contenti. Les
grandes gares et les trains directs fourraillen'l
de pick-pockets, qui dévalisent les voyageurs :
portefeuilles, chaines de mbntres, montre3, bi-
joat, portemonnaies

^ 
tout y passe.

On recommande instamment aux touristes
qui se rendent en Italie de se faire accréditer
dans; une barique; au lieu de garder d©s sommés
jmportantes sur eux ; de ne prendre que
les effets d'habillement stricteraent indtspen'sa-
bles e! de n 'emporter ni bijoux , ni chaines el
montres en or.

Ghmlqw sédradsi
MNIIIMal

Echo des élcctions
Oans notre relation de lundi concernant les

élections clu 13 juin , nous avons dit que l'ani-
mation avait été cbnsidérable devant l'Hotel
de Ville, durant la journée de dimanche. Un
correspondant du « Confederò » préfén'd le
contrarie. Il est possible qu 'il ait passe en cet
endroit pendant qu 'il pleuvait et que les cito-
yens avaient dù chercher un abri. En tout cas
nous avions vu le matin peridant l'élection cles
deux1 conseillers et le soir pendant l'élection
présidentielie, de nombreux groupes stationne|r
devant la maison de ville. Au surplus , nous
n'avons jamais dit que la journ ée ait man'rxno
de calme.

Ea poste par les Agettcs
On nous écrit :
Les habitants des Mayens de Sion ont appris ,

avec plaisir, qu 'une voiture postale circul e
rait, cette amie©,, entre Sion et les Agettes. E!
quelle voiture, mes amis i Un superbe Landau ,
pareli à ceux qui circulent sur la route d'Evo-
lène, nous transpprtera à fravers les si'te's mer-
reilleux de la route de Salins. ,.

La vieille « guimbarde », avec ses cahote-
ments, ses bourdonnements et ses étouffements-,
va, paraìt-il , prendre une retraite bien méri-
lée.... par ceux qui en faisaient usage.

Merci à la direction cles Postes, de eette at-
lention malernelle.

Colonie de vacances

Tous les parents qui désirent envoyer letiris
enfants fi la colonie des Vacances sont priès
de se présenter fi la visite medicale qui aura
lieu le samedi 19 juin fi 1 h. % de 3'après-
midi à la salle de réeréation de la nouvelle
école des filles.

L-3 Président de la Colonie des Vacances
Dr. Ducroy. ,

llorairc de la course de
l'Harmonie municipale

le 26 et 27 juin 1920
2i'> juin : Dép. Sion pour Montreux 3h.02 soir
27 juin : Dép. Sion pour Montreu x 4b matin
il juin Arr ivée à Montrcvtx 6 lt. 10 matin

Arr. de Montreux traiti spée. pour Mon t-
bovon , la Gruy ère, Bullo 7 h. 15' »
Arrivée à Bulle 11 li. »
Dépaft de Bulle par Chatel St-Denis
et Vevey 4 h. soir
Arrivée à Vtìvey 5 h. 30 soir
Départ de Vevey pour Sion 6 h. 55 soir
Arrivée à Sion k 10 li. soir

Le nombre de places etani limite , on est
prie de s'inserire jusqu'à mardi le 22 jùin.

Les lions de la Pianta
Dès ce soir vendredi , jusqu 'à lundi soir,

grande atti-action à la Pianta où esl installi
le « Théàtre suisse de lions » renfermanl 35
superbes fauves admirablement dressés. Détix
charmants lionceaux ,, nouvenulx-nés, seront en
outre montrés aux spectatéurs qui pourront les
voir de près (voir aux annonces) .

Cinémntographc
Le (film de la Fète-Dieu fi Sion , qui contien-

La sacoche
de cuir jaune

¦¦¦ —»

Les deux portes intérieures, celles de la
cuisine et du studio, étaient grandes ouvertes.
Une bougie allumée était posée sur la table
ìfe studio, éclairant un nomine à genoiix sur
'e plancher, devant le paraieau brisé qui ca-
chait le placard secret et l'intrus , qui venati
d'ouvrir la sacoche de cuir jaune, en vidai t
'e conienti à pleines mains.

Une terretir superstitieuse houle versa Elsa
tatoandy, qui se crut le jouet d' une hallu'cina-
••on. Déjà elle avait assist^ fi pareille scène, el-
| avait vu ce tableau dans tous ses détails' :
"tt homme à genJbux devant la mèra© sacoche,
j plongeait les mains., et c'était le mème hom-

EUe étreignit le bras de son compagnon :
— C'est M. Grayle, tei que je l'ai vu le soir

™ sa mort , murmura-treile dans un soufflé.
Son émoi arrota sur Ies lèvres du jeune hom-

** l'ejxclamation qui a vai! été près d'en jairiir.
^clamation de dépit autant que de surpri se,
9* l'homme qui était là, s'il n 'agissait pas
g concert avec la police, avait pour lui , en
^yant 

de découvrir le secret de la mort de
P Grayle un droit semi-oftìciel.

Mais les paroles d'Elsa furent un trait de \n-
™ère. La jetme fille n'avait pas fini de par-
*f que le peintre s'avancait dans 1© studio , son'
^olver braqué sur l'intius.

dra en out re des vues de Zermatt. Montana et
la procession de la Fète-Dieu à Saviè'se, ne
sera donne qu 'après la saison defs vaenneesj,
car tra certain nombre d'habitués dù Cinema
sont en séjour d'été.

Samedi et dimanche, continuation de « Tih
Miiih », le grand cinéroman d'aventtires et
divers autres films intéressants.

Echos
—-o-—

Ec valet de chambre de Deschanci

Il y a tra citoyen francais qui ne se console
pas de l'accident survenu au président de la
Républi quo : c'est le valet de chambre de 'M.
Paul Deschanel .

Depuis lei'moment où le traiti stoppa fi Mon'ti-
brison, il est vietime de la police.

Bien que l'idée d'un acte de raalveillance
n 'ait pas resistè à un examen de quelques mi-
nutes, la vigilante police ne veut pas se tenir
pour battue.

— Si pourtant , il y avait quelque ch'ose, se
dit-elle.

En conséquence , après avori subi un inrer-
rogatoire en règie à Montbrison , le fidèle valet
de chambre en a subi un autre à Paris.

Il a appris depuis que| la, police avait fait une
enquète serrée sur sa vie dans son pays d'o-
ri gine , qu 'elle avait interrogò les membres
do sa famille et les compagnons de sa jeu-
nesse.

Et maintenant , il consta te qu 'il no peut plus
faire un pas hors de l'El ysée sans a'Voir der-
rièrel ui deux observateurs qui ne le quilten lt
pas d'une semelle.

Il songe forte-ment fi démissionner, le ser-
vice des grands étant trop daneereux.

ÉTRANGER
—-o- 
¦ante de frèt

D'après le « Journal do la marine marchan-
de ». il y aurait en souffrance dan s les colo-
nies francaises un tonnjago impjortant rie mar-
chandises.

Madagascar aurait 40,000 tonnes de manioc
et divers autres produits. L'Afriquc equatoriale
accuserai! 7000 tonnes immphilisées h Port-
Genlil. L'Afri que occidentale a tonto sa récolte
d'arachides et d' oléag inoitx h exporler , soi!
340,000 tonnes environ . Les Antilles otri 50,000
tonnes de sucre qui sont achètóes par l'Eia! et
IransporléEì s par lui.

La flotto d'Eia! de la France jauge 950,000
tonnes. La presse demando ponrqnoi cette fl otte
clnstinée à assursi- le trafic do la France avec
ses colonies, ne parvient pasfù dégorger ce que
que celles-ci tiennent a disposition de celle-
là.

Un t'iiimc goribaidicn
On écrit d: Naplos fi l'« Edio de Pari s »:
J'cpprends que le general Poppino Garibal -

di pre paro un coup de main analogue à celui
qu 'a réussi d'Annunzio à Fiume.

Il s'ag it cette fois , d' un , débarquemen! sur
le territoire monténégrin.

Il m'a élé impossible — et cela se concoit
d' obtonir cles détails sur cette tentative , qui
aurait lieu dans peti de jour s.

Vous n 'i gnorez pas que , corame la France,
l'Italie a son complot ; au moment où il fut
révélé par le président du conseil Nitti , lors
de sa première crise ministéri elle , le nom du
general Garibaldi fui pronunce . Mes informa-
tions personnelles me pormetterit d'affirmer
que les doeuments imprécis saisis alors pal-
la Sùreté, se rapportaienl non au complot in-
téri ?ur, mais à la pré paration du coup de for-
ce au Montenegro.

L'opinion francaise a généralement été as-
sez surprise, l'an dernier, de ne pas voir Pepi-
p ino Garibaldi rejoindre iant de vieux garib'al-

C'est la fin du jeu, Mark Heviot, dit-il. , réte. N'est-qe pas un peti imprudent de votre i l'atelier et que l'avocat rec|onnaissait la jeunei . donnerai un témoignage écrit qui vous justt
Ne bougez pas, ou je vous tue corame un ehien ,
miseratile assassin que vous 'ètes!

part d'avoir laisse ici une preriv© aùssi accu^
satrice qu© la sacoche, si facile fi reeonnaltr©,
de mon défunt arni? Supppsez maintenant que
j 'aille trouver la police et lui raeonter ce que
j 'ai découvert ici. N'insistons pas l Vous save'z
aussi bien qu© moi ce qù'il en adviendrait.

Edmond Har© fit un geste énergique d'aftir-
mation.

— Certainement,. dit-il, et, si vous ètes prèt
nous allons y aller ensemble.

|Heviot rit bruyamment, d'un i-ire un peu
force.

— Je crois que ni vous ni moi ne ten'ons
beaucoup fi nous enròler au service de la po-
lice, dit-il , quoi que nlos raisons soient différen-
tes. Je puis vous dire que ce qui m'intéresse
dans la sacoche c'est quelques papiers qu'elle
contient. Npus ne nous querellerons pas au sti-
jot du partage de la caisse. Voybns: j e prends
mille livres et les papiers ; je vous abandonne
le reste. Cet argent vous sera fori utile pour
quitter le pays comme je vous conseille de le
faire avant qu 'il soit trop tard.

Edmond Ilare eut un sourire méprisant.
— Je vous remercie, dit-il , mais il se trou-

ve que je n'ai pas le moindre désir de quitter
le pays. Quant à la sacoche, je propose quo
nous allions ensemble la remettre à la police.
Et là, je vous en overtis, vous m'entendrez
vous aceuser hauteriient de l'assajssinat de
mon beau-père. Miss Armandy, voulez-vous ve-
nir , ici , je vous prie.

Edmond Ilare formula cette itivitation sans
se retourner. Il cDimaissait son homme ; un dé-
faut de vigilane© d'un instant et il pouvait en
résulter un malhelir irréparable.

A l'épouvante crai se peignit sur le vìsag©
de Mark Eviot, il vit qu 'Elsa était entrée dans

fille,, avait conscience d'en ètr© reconnu et ne
s'illusionnadt plus sur l'état défeespéré de sa
situation.

— Miss Armandy, pouvezl-vous jurei que
c'est Phomme que vous avez Vu entrer dans
la bi'bliothèque et qùe Vpus avez pris pour M.
Gray le lui-mème? demanda le jeune homme.

— Sans hésitation, d'une voix nette et grave:
— Je le jure, répondit Elsa. Quand jè l'ai

vu à genoux d©vant la saOoche, j' ai cru k une
vision. Oui, c'est le mème homme.

— Alors, miss Armandy^ laÌ3sez-moi vous
demander un service des plus importants. Vou-
lez-vous descendre jusque 3ur la route et prier
le chauffeur de vous ctpriduire au poste de
police de Birling ? Vous direz aux constables
qu© je les attends ici pour me remettre
entre leurs mains et leur confier un autre pri -
sonnier dont la capture pourra les intéTes3er'.
Vous n'aurez pas peur?

— Je n'aurai peur que pour vous. Dois-je
vous laisser seul avec cet homme ?

Avanl que le jeune homme pu! répondre,
l'avocat poussa un bruyant éclat de rire.

— En vérité, chère demoiselle, que crai-
gnez-vous donc? Non„ non rassurez-voù3. Je
ne suis pas le terrible personnage que vous
supposez.

Et , se retournant familièrement vers Ed-
mond, d'une voix toujours persuasive :

— Soyons francs l'un comme l'autre, Hare,
dit-il. Je ne veux pas que la police se mèle
de mes affaires, bien que ce ne soit pa3 du
tout la raison que vous pensez. Donnez-moi
cinq minutes pour brùletr les papiers qui sont
dans la saccone et je supporterai la roue pour
a ffi rmer votre innocente.

« Laissez:-rDoi brùler ces papiers, et je vous

nera pleinement vous et votre mère par-dessus
le marche, au cas où une accusation serait por-
tée contre elle. Si vous ètes assez dèraisonna-
ble pour vous laissei' entrainer par la passionai
est facile de voir le resultai D'abord votre
jolie petite amie ici présente sera poursuivie
pour voi, et ensuite Mrs. Grayle court très fort
le risque d'ètre pendue pour un assassinat
qu'elle n'a pas commis. Le seul témoignage qui
puisse la sauver, c'est le mien. A vous de Voir
si vous préférez m'aVoir pour allié ou pour
ennejm i.

— Et en quoi consisterait ce témoignage?
demanda Hare, désireux de voir jusqu'où
ce singulier personnage ppusserait l'astuce.

Mark Eviol ralluma son cigare qui s'étail é-
teint.

— Je vais vous dire la vénte entrare, dit-
il et j 'espère que nous arrivèrons à nous en-
tendre. Cesi l'affaire des Mines de Mongoose,
cette affaire pom laquelle votre beau-père al-
lait ètre arrèté le soir de sa mort. Ce pauvre
Grayle n'eut pas manque d'attraper plusieurs
années de prison . Dans toute cette histoire,(
moi , naturellement, je n'avais rien k me re-
procher, mais Grayle était en p|osse3sion de ma
correspondance avec lui à ce sujet, et quand
la police fourre le nez dans ce qui ne la iregar-
de pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver.
il lui fau t un bouc émissaire, quel qu 'il soit.
Et MM. les j uges ont un talent particulier pour
tirer des conclusions fàcheu3es des circonstari)
ces les plus innocentes. Je savais que l'arrésf
tation de Gray le était imminente et il ne fallait
pas que ma corròsppndance iombàt entre les
mains de la police. C'est le motif de ma ma-
lenconlreuse visite à San Remo le soir de la
mort de votre beau-père.

XVIII
LA CONFESSION

Dans sa longue carrière de chicane, Mark
Heviot, le corpulent et jovial avocat qui aVait
été l'associé de N|éhémiah Grayle et son mau-
vais genie, s'était rompti à toutes les ruses.
Dans les circonstances les plus criti ques, il
n'éprouvait aucun embarras,. et il avait tòt
fait d'imaginer quelque expédient propre k le
tirer d'affaire.

Quoique Edmond n'osut pas détourner la té-
le , ii se rendit compte que Mark Heviot igno-
rait la présence de sa compagne, inVisible dari'sl
l'obscurité de la cuisine,. La sécurité de la jeu-
ne fille interdjsait à Edmond de negliger au-
cune précaution^ et ce ne fut pas avant qu'il
eut fouillé son prisoirajer et débaTrassé sa po-
che d'un revolver chargé qu'il lui permit de
se redresser et de reprendre une position
moins inconimode. L'autre en profita pour
allumer un cigarte avec l'attitude dégagée qui
le caraetérisait.

L'i peintre avait allume une lampe et gar-
dait à la main son propre revolver.

— Voilà une aventure très amusante, conve-
nez-en, dit l'avocat gaiment, car, remarquez
bien , si je suis venu ici. c'est uniquement ponr
vous rendre service. C'est à se demander si
vous avez cptraaissanbe de ce que 1 on raconte
à Votre sujet et. au sujet de votre mòie? Vous
l'ignorez1? Boti , saehez dora- que la police en-
visage une nouvelle hypothèse. basée sur la drs-
paritio n de Mrs. Grayle;. Votre mère se tient
à l'écart pour n'avoir pas à déposer contre
vous, et fi tout moment vous pouvez ètre ar-

diens accourus à la prerinere heure aux còtés i passions, pour appeler les hommes les pilus car
de Gabriel d'Annunzio.

'La raison en est dans un froissement d'a-
mour-propre qui n'est guère connu que des fa-
tti iliers des cleux hommes :

Quand se produisit le coup de Fiume, Pep-
pino Garibaldi préparait de son coté et dàns
le plus grand mystère une expédition sembla-
ble.

D'Annunzio en eut-il vent — Garibaldi l'af-
firme — ou la mème pensée était-elle venue
en mème temps aux deux! chefs, toujours est-
il que l'opération longutìment organisèe par
Garibaldi allai t sa déclencher quand d'Aratura
zio improvisa son coup de main eri s'adre^sant
aux troupes mèmes qui venaient, sur l'ordre
des puissances, de quitter Fiume au milieu
d'enthousiastes acclamationa et de véritablejs
larmes.

Ea guerre en Turquie
Le « Temps » annonce qu'un bataillon fran-

cais qui occupait Bozanti en CicilieTa eté cap)-
turé par les Turcs alors qu'd se dirigeait vers
la còte. L'affaire a eu lieu à environ vingt
kilomètres d'Adana et a été rendue possible
par le manque de munitions.

Commentant cette nouvelle, le « Temps »
inontre les difficultés ìnòuì'és de la tàche que
les Alliés ont entreprise en Orient. Après a-
voir exprimé la crainte d'une nouvelle guerre
si les choses se poursuivent ainsi, il fait re-
inarquer que l'on ne peut déraenibrer la Tur-
quie avant fde l'avoir désarmée. Il rappelle que
le rapport du general Milne monti© que les
Turcs possèdent une nombreuse armée, ppu'r-
vue de nombreux dépòts de vivres, eque la
politi que cles Alliés a eu pour effet d'unir tous
ies éléments òrientaux qui , autrefois, se com--
battaient et il mei en doute que la Grece puis-
se, malgré le bon état db ses finances , sup-
portar un long conlflit aux alternatives diver-
ses contre les Turcs.

Lo « Temps » ajotite qu 'il est impossibl e
de faire signor le traité ture par Fèria palch'aj,
dépourvtt de toute autorité , et déclare qne ce
traité ne pourra ètre signé que kwsque les Al-
liés auront établi à Constantinople un gouver-
nement reeonnu par les plus raisonnables des
nationalistes et que les intentioris de ce gou-
verneraent auront été mises fi l'épreuve.

Ee ministère Giolitti
Le « Messaggero » écrit : C'est avec un sin-

cère espoir que nous saluons ce ministère
dont font partie d'éminehis représentants de
tous les groupes eonstitutionnels de gauche, à
l'exlception de 'colui dri tìù renouvellement. Nous
souhaitons qne le cabinet prasse vraiment faire
face aux be;soins egsentiels de l'heure et rèp'oif-
dje k l'attente du pays» .

Le « Popolo Romano, », relève que le retour
au pouvoir de M. Giolitti correjspond ù une In-
dication presque unanpme de l'opinion publique.
« Tous les partis de ì' ordre se sont rangés au7
tour du nouveau cabinet. Une entente bienveil-
lante ne devrait pas raanqUer non plus de la
part de la C. G. T. en considération de ce
que M. Giolitti , sympathi que au suffrage uni-
versel et (fi la reeonnaissant© du droit de grèvef,,
pourra faite uno oeuvre avanta'geuse pour la
classe ouvri lu-e ».

Le « Tempo » di t :  « Ce ministère reprèsen-
te la réunion de' tonte l' autorité., de rexpérieri-
ce et de l'intelli gence politi que, que les tradi-
tions libérales de, l'Italie ont. réussi a sauver
de la guerre. L'Italie confie k M. Giolitti son
sort présen t et en grande partie son avenir. »

Le nouveau gouvernement de M. Giolitti a,
en general , une bonne presse à Rome. Les
journaux du soir ne se dis'simulent pas les dif-
ficultés qui l'attendent, expriment cependant
leur confian'ce dans les capacités éprouVées du
président du conseil et dans la capacitò de
ses collaborateurs. La « Tribuna » estime que
Tappiti clu Parlemerit ne peut manqrier à ce gou-
vornemenl qui rcprésente l' union des différents
partis constituti'Onnels. Meme le3 adverSaire's!
les plus acharnés de M. Giolitti ont reconnu
la nécessité de confier le gouvernail du navire S
de l'Etat , dans l'orage que traverse l'Italie, aux!
mains sùres et expérimentées de M. Giolitti
Le journal y voit une preuve clu fait que le
peup le italien a abandonne, dans l'heure la
plus criti que de son histoire, ses préjugés et

pables au gouvernement. Le « Corriere d'Ita-
lia » et l'« Idea Nazionale » sont également
satisfaits dì la solution de la criise et du choix
des ministres.

Ee siège de Valloni»
Alazzim Locculi, chef des troupes albanai-

ses a adresse au conimandement italien un
ultimatum l'invitant à évacuer Vallona,, sous
menace de sévices enVers les prisoimiers.

Une deuxième lettre,, concue en termes
moins ins-'olents propose la restitution des
prisonniers contre la reddition de la place.

Quelquefc Italiens, échappés des mains des Al-
banais racontent que quelqfues uns de leurs cai»
raarades furent pendus, d'autres écorché3 Vifs,,
d'autres enfin furent soumis k de3 tort'tires
effroyables.

Le commandenient italien a réussi à éclair-
cir le cerei© des insurgés, portant sur cer-
tains points la ligne de défense jusqu 'à 4 ki-
lomètres de Vallona.

L'aunivcrsaire de l'armistice
Un certain npmbre de députés francais vien-

nent de déposer une pnoposition tendant à dé-
cider que le jour du 11 novembre sera déclare
jour fèrie. Ils justifient lefir proposition en ces,
termes :

k Le 11 novèmbre 1918, le dernier commu-
nique de la guerre,, le plus beau bùlletin de
victoire qui ui! jam ais été proclamé, annera
cait la fin des hosliliiés. « L'armée francaise
a'vec Laide de ses alliés„ a consommé la dé-
faite de « l'ennemi ». Ce document, qui a
marque la capitulation de l'Allèriiagne, resterà
corame la plus glprieluse page de notre histoire
et ce jour du 11 novembre où la France en-
tière a communié idans un élan spuntane d©
légitime elnthousiasmê  où les familles en deuil
elles-mèmes ont fait trève un instant à leur
douleur pour s'associer avec fierté au triom-
phe de la justice et du droit doit ètre célèbre
par nos génératijons futures corrane un jour de
fète et de joie ».

Ee cinquantenaire
de la République

te gouvernement francais se propose de cé-
lébrer - sollennellement le 4 septembre le citì-
quantième anniVersalre de la République. En
conséquence, il est très probable que \e 14
juillet prochàin sera célèbre d'une faeton toùt
à. fait ordinaire et que la revue qui marque
eette journée sera des plus modestes. C'est
ainsi qu'on ne s'attend pas fi ce que le pré-
sident de la République abandonne sa villé-
giature pour venir à Paris ce jour-là. Tonte
la pompe offieielle serait réservée pour le 4
septeriibre.

DEBJIERE HE ORI
¦ IL i miao», .... ¦¦..' '

A la frontière tessinoisc
CHIASSO , 17. — La grève des cheminots du

réseau de Milan s'est étendue également aux
chemins de fer secondajres. Depuis ce matin
lo personnel de la ligne Milaii-Nord'-Còme ain-
si que celui de la Compagnie de Navigatimi
du lac de Come,, celui des funiculaires, des
tramways interurbains de Còme sont en gre-
ve. Les Communications entre Milan et la
frontière suisse ne sont majintenues que par uni
seul train. Le service postai et le service des
marchandises sont trèa réduits.

Ea guerre en Turquie
CONSTANTINOPLE, 17. — L'avance de's for

ces nationaliste's dans la région du littoral de
Marinara et de la mer Norie s'accentue. Les
ìles de Mannara paraissent occupées par les
kémalistes, car le métropolite de Merefte a , té-
légraphie que les villages des iles brùlent. Un
vapeur ture qui passai! enlre l'ile et la cute
a essuyé des coups de fusil. Des nouvelles
provenant de Zegoulak signalent que la vil-
le d'iHéraclée, menade© par des bandes na-
tionalistes, dejmande du secours aux contin-
gents francais, ehargós de la surveillanfce des
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mines. Une compagnie a été envoyée ù Héra-
cléê  mais elle a été sommée par les bandes
de ne pas pénétrer danB la localités. Les con.-»
tingents angìais qui sa. trouvent dans la regioni
d'Ismid ont été renfordés et ont pris des dìsf -
positiOns pour reppusser toute attaqué des bari-:
des nationalistes qui sont signalées à Guebze..

E'affaire Renaud-Charrière
•LAUSANNE, 17. — La cour de cassation du

Tribunal federai a repoussé corame non fonde
le recours en cassation présente par Renaù'di-
Charrière contre le jugement pronoricé le 22
mai par la Cour pénale federale,, pour autant
que ce tribunal de justice était tenu d'entrer
en matière sur cette question.

Ees délégués turcs à Versailles
PARIS, 17. — La délégation de paix1 Ottoma-

ne ayant à sa tète le grand vizir Damad Fé-
rid pacha et comprenant dix pel-sonnes ©st ar1-
rivée à Paris à 15 h. 20 par le rapide de
Marseille. Elle a été recite à la gare de Lyon
par le colonel Henry et conduite en automo-
bile à Versailles, où elle doit résider en atten-
dant la signature du traité de paix:

Contre la police des étrangers
BERNE, 17. — Le Secrétariat general du

Touring-Club suisse a pris connaissance de la
letti© ouverte adresse© par le Comité centrai
de l'Union des Sociétés de développement au
Conseil federai et relative à la suppression
immediate des formalités auxquelles sont s©Uf<
mis les étrangers villégiaturant en Suisse.

Le Touring Club suisse, lui aussi, a recu
de nombreuses plaintes de la part de touris-
tes, au sujet des mesures prises à leur égard
par l'Office centrai de la Police des Étrangers.;

Ecs démarches de IVI. Trimbhorn
BERLIN, 17. — Dans la matinée,, le Dr Trim-

born a j -endu compte au président du Reich
de la solution des démarches qu 'il a entrepri-
ses. M. Ebert a remercie le secrétaire d'Etat
pour ses efforts et exprimé l'espoir qu'ils con1-
tribueront granderiient k l'aplanissement des
difficultés psndantes. Le président du Reich
converse ppur le moment ave© M. Ffehrenbach,
président de l'Assemblée nationale, pour 1©
poste de chancelier d'empire.
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au Secrétariat de la
Chambre Valaisanne do
Commerce à Sion. P1238S



m
&

ì
B
si

Jeune f ille
hOnnéte et active peut entrer tout
de suite à l'imprimerie du jour-

FABRIQEE DE

MEUBLÉS M BURE AUX
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JULES RAPPA
GENÈVE

Une dn ItUOuc , SI

A remettre
Atelier mécanique avec installa-
tion moderne et travail garan ti.
Magasin de tabacs, avec lionne
recette. Bottlangerie bien située.
Boucherie,, grosse recette. Bijou-
terie ancietpne affaire. Coiffeur pr.
Dames et M'essieurs. Entreprise
de camionnage. Magasin ¦ de
cliaussures. Comeslible, EpiceriCj,
Laiterie. Chareuterie, bonne oliera
téle. Confisene, grosse affaire.
Droguerie avec recette journaliè-
re importante. Hotels Restau-
rants sur le bord du lac et en
ville. Parfumerie et magasin de
fleurs pr. Dames. Librairie et pa-
peterie au centro. Mercerie-Bonne-
terie et Modes. Bureau de tabac
et autre commerces très intéres-
sants. Cafés-Brasseries grosse re-
cette.

Pour tous renseigneriients s'a
dresser Agence Meteor S. A,
rne de Berne 5 Genève

IMMEDIATEMENT
Chaque participation produit mi
résultat plus ou moins important,
alvec payement comptant au pro-
chàin tirage des primes,, garantieis
et concessionnées par l'Etat.
Fr. 60 millions de primes
doivent sortir par tirage et Sdront
répartis comme suit :
16 obìigations à 1,000,000, 27 ^500,000, 150 à 100,000; 4500

à 1,000 et environ 26#00 avec
des primes de moindre impor-

tance.
Prochains tirages

10 et 15 juillet
"Syst. prot. Prix pour 10 Inumé-

ros fr. 3,25, pour 20 jhtoméros
fr. 6.25. Expédition immediate,
franco, contre versement 1 preala-
ble du montant respectif-(Còmpte
de chèques postaux : II a 356) Ou
sur demande, contre reriiboursem.

EA ClOMltfEISCIAEK
Fribourg

„Oit:roeii ft,i
Première marque francaise

Torpédo 4 places, 10-15HP roues
amovibles. Eclairage. Démarralge
et avertisseur électrique moderne
complète : Fr. 9800 
Economie : 8 litres aux 100 km.

Agent exclusif :
Payerne, Moudon, Lucens, Esta-
vayer, Fribourg, Avenches, Mo-

rat, Yverdon.
Es. Ischy, fab-, Payerne

Catalogue 'gratis ' '
« Taxi » Téléphone 35
Av. gare Garage centr. Grand'Rue

PIAMOS D'OCCAM
des meilleures marcraes suisses
et étrangères, tous garantis
en bon état.

Grand choix de pianos neufs
Facilites de payement

Grand choix de pianos éleotriques
Bon escompte au comptant

Maison A. mm
MONTREUX

19. Avenue du Kursaal 19
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Polu les mail leu r̂
S POTMGER3 1

ÌAZ ET A CHRR30
LE551VEUSES

a LOUER
dès lo 22 juin prochàin , jblie
chambre meublée, bien située.

S'adresser bureau du Journal,

Fabriqne de Coffres-forts
incombustibles

h»-—---~~^1 Demandez nrosnectus

1 1911 Francois TilUXC
M feH^ B| LAUSANNE.

Chareuterie
et viande de jeune cheval, sans
os ni chargé, le kg. frs. 3.20;
jouilh avec os, le c.k. 2.40; gen-
darme, la paire, 60 cts. ; cervelas,
la paire 50 cts. ; schublmge (sauc.
cuiles), fa paire 60 cts.; saucis-
ses, la paire 80 e ts. Viande fu-
mèe, pour manjger era, le Kg. fr.

G. ZURCHER
Bàie, Chareuterie électrique

CADEAU !
10,000

Rasoirs de sùreté
Système „Gillette"

argentés,, avec étui, comme gra
vùre ci-d©sfetous

sfemt donnés à titre gracieux com-
me article de reclame.

Chaepie acheteur de 12 lames
à Frs. 0.50, total Fr. .6— s'adap-
talnt ù n'importo quel appareil,
receVra un rastoir avec éliti gra-
tuitement.

C. WOLTER-MOIRI,
Ea Chaux-de-*onds

Parine de tourteaux
de lin

garanti e pure
Proteine brut. 31,500o/0
Graisse brut 5,700(y0
Nourriture exceliente pour éleva-
ge du bétail bovin et porcs, en
sacs d'origine plombés de 50 kg.
k frs. 60.— les 100 kg. brnts.
Graines et alimelnt pr. volailles

Edouard Russillou
Graiùes et farines, gare du Flou

, LAUSANNE. TCd. 46,73
Expédition toutes gares F. F. F.

MMLWzmw^ f̂f lLWkwm

Yl „K1TZ" I
Papto-quino-ferrugineux

ZZA
e -

3 >

Scbuu. -mjf ip Mari> .

Dans les cas d'anemie, de fu ibi esse generale.

Pour les pérsonnes surmenées et surtout pour
les

CONVALESCENTS
Dans toutes les pharmaeiea

attesta tions medicale»

Dr. R., B„ : « Ich kanu das Praparat nur empfehlen».

H. C„ G,: « Ceux da mes malades a qui je l'ai pres-
crii, corivaleseents ayant quelque psine à triompher des sui-
tes un peri trainantes de leur opération, en oiit ©prative une
vive satisfaction et s'en sont trouvés certainement remon-
tés. "Je me ferar *ùn devoir de rec/ irmander voire VIN
« KATZ » dans de semblables eirconstances ». Dr. méd. B

nous expédlons contre remboursement : No. Frs.
Souliers pour enfants, cuir ciré 20/26 8.—
Souliers de dimanche He. 26/29 Fr. 13.50 30/35 16.50
SouliersIcrrésp.enlan tsNo.26 /29 Fr. 13.50 30/35 16.50
Souliers ferrés pour garcons 30/35 20.—

36/39 24.-
Souliers de dimanch e p. garcons 36/39 24.50
Soulier de diman che p. dames, croutt tirée 36/42 22.—

Derby „ ,. 36/42 25.—
„ Derby Boi „ 36/42 29.-

Souliere de travail terres pour messieurs 40/47 30.—
Souliers de dimanche pour messicurs , solide 40/47 30.—

„ ,. Derby Box 40/47 84.50
Garantii! pour ohaque paire - Domandoz prix-cou rant

: Rad. Hirt fils, Lenzfcwwrg

Viande et chareuterie
bon marche

Bouilli, avec os, le kg. 1.80
Roti, s. os, ni chargé 2.8C
Saucisses et

saucissons, 3.50
Salamis sces, 4.50

Expéditions k partir de 2 kgs.
Boucherie chevaline

Centrale
ILouve 7, Lausanne. Mai-
son recommandée.

Le gros £s€# JtV
de fr. 10.000 de la Lioterie
de l'église de Laufori n'est pas
encore sorti.
Ile tirage prochainement.
Achetez dès billets a fr. Ir—
avant qu'ils soient tous ven»
dus-

Envoi contre remboursement
par l'Agence centrale dea
loterie* à Berne, Passage
de Werd t No 199.

-Jf-V  ̂1 SO francs
wji$&lMm Bicyclette
MW^ mw Tom iste
moderne, solide, brasée et nicke-
lée, comme avant guene, avec
garde-boue, frein, sacoche et ou-
tils, i-oue libre, sans pneus, 175
fr. Avec pneus Michel in,, 220 fr.
Anglàis 2 freins fr. 290 a fr. 350.
Dames fr. 235 k fr. 290. Militai-
r© noir© fr. 230 à fr. 350. Ga-
ranti© 1 an.
Eriveloppe Michelin-Soly fr. 17
et 18, Chambre a air Soly, frs. 9
et 9.50, Rabais import , par quan-
tités.

Nouveau catalogue 1920 gratis.
Atelier de réparation! — I duis
ISCHY, fabr., Payerne.

Meme les

vieillards
iouent spiano

37, Bàie

sans peine. Le prospectus spe-
cial N° 53 est enVoyé gratuite-*
neri! par l'Institut de Mu-
sique isler, Rue de Laufbtì,

MUr
SIÌÌ^lf S Retonr iulailìibo de

itòlP&iMiMS tous RETAHUS
Demandez à la 80CIETE PAR18U-
Ni , Gen^-r*. sa méthode mensnelle

ré(?QÌ«trice miaiiiibe. Cat«'ague gratuit
Prést-rvatìon.

Règles mensuelles
f«tard?t ffi«njae39. Eetire à H.

Ren^des régHiateuis contre tee

Walbaa, Pharmacien, Case
Btand, tìeaèTW,

Une economie mensuelle de fr. 5.- vous
permet d'acheter une sèrie de 20 obìiga-
tions à lots de l'Association du Personnel
de surveillance des Entreprises de trans-
ports suisses vous offrant des lots jusqu'à
lOO.OOO francs.

PROCHAINS TIRAGES

22 JUIN , 5, 22 et 31 JUILLET
^ ft̂ sffil&uV^it "0 I ^P6rte Plan d6 tÌ1,&g6S !

e 

Dan, Wchains «rages: 
g j ^ ̂ fc jQQJjQQ

DIìLLIA 3 „ 10,000
PEIfflIS 2 » mm

garanties par sène myj « mw *www
sortante, dont la première peut 1 lO.UOO
s'élever jusqu'à fr. 100,000 et PI 000Remboarsement 119 ;; ùooo

minimum de —Ij t̂t 
Fr. 400 par sèrie ggjgg lj lu millions

soltanto, soit à 200o/0 clu prix T0ULt aclieteUl" d'Oli gTOOpe
d'aebat. Remboursement mini- . „

mura par obligàtion fr. 12.50, 4 ¦» comptant ou par mensua-
tirages par an, doni le prochàin »**» participera k titre sup-
le 31 juillet. plémentaire a

Il est daris votre intérèt d'ache- 28 grands tirages
ter des séries eiitièie-s de 20 o- doQt ]eg chidn8 les 22brigahons = fr. 200.- au eorap- . • 5 t  ̂juUlet  ̂avectant ou payable en i . " J

Mensua ités R* « • ^. 500.000.-" * JT^ m 2 à 250,000.-
de 11% fj ^ @ 2 à 200,000.- -

* 20 à 100,000.—
10 et devantag© en compte-cou- 

 ̂
au lota] Francsrarit avec ]ouissance intégrale au

tirage dèa le ler versement. 6 M I L L I O N S
Les Commandes sont recues par la

BAN QUE SCISSE DE VALEUi lS A LOTS
PEYER & BACHMANN - GENÈVE - 20, rne du Mont-Blanc

. . '

0

EXTRAIT VEGETAI.
GUERIT: Mài/xde/èf e; Const/pa/f o/t, 8oa{o/rs
F<3ió/esse, Doi/f a/ij . K/ivmd/tsmes. 6 .

PILULES FORTIFIANTES
6l)ERlS5€NT. f y u t s e m e / r t n ef u e c / x. pj uvre/édujj ng.
f / o t / r d /j s a n e n / s. tess/f ude. 7r/sfesse . Utpei//f ... 5F?

ONGUENT
6UEfttT:/X*#a%!rdetef ieati.Ddrtres./f Oùyearxs,
T<3cf ies, ék>iff o/7s 5-

EMPLATRE
6UERIT . TOM. f t / r u / n e s.&roncf rff es./b/n&s/eCàte,
/f à ì / xc /ef i e /'/is. Màtec/t'esd't /vetf /re. f rj / n p s s
f f ù u mf f f s m e s. £><?ù//eurj; „.... 2*20

TISANE
GUÉRI T. Màuxdesf omae. cf / /? / cj s / / >z...2 F.20

iiABO/if <ir 0/f i£2£0A//?£.6R£HOBLEi\sèm i

A6R1CULTEURS

Pulvérisateurs
Snlfatfiz |<i lenips les pommes de

c.oraraandez toni ,  de suite

nécessaires.

Batteuses - Bot teleuses
Sai'ClCIgMCM - atiittcuMC»

lene et
lo*

fSifl MÀSTI S. L. IIllI
Représentant: Association A gricolo dn Valais, Sion

^Wkwmmmmmmmmmmmmmmm
JP JEfcen^eisgneiMeiit**? Creatili ts

Malades et Desespérés
a titre humanitaire

avec. cotte annoiice. adressez-A'Ous de suite
Prof, de LATORRE à Genève

Herboriste diplomò
Cìuérisons prouvées par 20 années de

suceès et 10.000 attestations d© malades arra
chrés aux gritfes de la mort.

Madame de L«atorrc seul sujet hyp-
notique ayan l prouve scientifiquement à la
fatulté de Paris son don de doublé vue natu-
relle recoit lous les jours. Renseigne par

correspondanoe
Brochure illustrée gratuite

Analyses d'urines
InNtitu t niagnétiquc Prof, de Latori -

35 Rue des Al pes, flenève. Téléph, 508B

— Pwrre , tu voi» , a»
pons noni. Cou.-i guéri» e lu-
me moi par DE LATOItBK

Crédit Sierrois
^.A.. ^IKSBfcBtE

\OUN payons actuellement:
sur comptes-courants : - -I- 0
sur cantei N d'épargne 4- 2 °L

sur nouveaux dépòts à (erme :
à 1 an: tf % °|0
à deux ans : «  ̂"4 °0
a trois ans : *?5 '2 °0

P 314<5 L LA DIRECTION

Les Banques soussignécs de la piai e de Siow
ffreii i pour les nouveaux dépòis les l«u\ suivai its:

5 
01

0
51 01

J A

511 01
2 0

SION , le 20 Mars 1320.
de Riedmatten & Cie

Bruttili & Cie
Banque Populaire Valaisanne

Banque de Sion, de Kalbermatten & Ole

£ £

£̂0X^^111
A. VILLARD & C-

LAUSANNE

POTAOEKS KADIATEVJRs
BOUIL.L.OTTES THEMEKES
CHAU*FE-PLATS GRIL.-PAI9T
TEEEPHONES SONNERIES
IìIJSTRERI E MOTEURS

V Aspirateurs de poussière
~ - ' I  Lampes mono et demi-watt

Où faut»i! achskr mon café 1
fi est. évident que si vous voulez
vous proenrer ù lx>n eop iptu w
eaf'é toujours frai s et toujloUrs tìe
inéme bonne qnaliló , vous devez
vous adresser ù une maiaoii qui a
un fori débit et vend directement
mix consommateurs.

Le ,. MERCURE " «.. .,.
Suisse iti pius grande maison spt'
dal© pour la vente des cafés.

ear V&7 succursales eis Suisse
KxjVéditions au dehore. — 5 ,0/o d'escompte

tABRBLiflBS ET REYKT EIEHTS

DETIS
SUB

DESilDH
BUS
mm

Ak

DEYIS

r»TV

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL, : 38.61

elle q
TANTANÉMENT S0ULAGÉE
' l'emclol dai

PASTILLES WALM
ANTISEP TIQUES

PRODUIT INCOMPARABLB)
CONTRE

RHUMES, RHUMES de CERVEAU,
1AUX de GORGE, LARYNGITES recente» ou inrttérto
B R O N C H I T E S  alguàs ou chronlques, G R I P PE ,
INFLUENZA , ASTHME. EMPHYSÈME. etc.

FAITES i BIEN ATTENTION
E M A N D E Z . E X I G E Z

STILLEE, VALDA
portant le nom

daini toutoe Isa phaxmaolas
pria de 1., ,HI la B0ITE de VÉRITABLKS


