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A LOUER
petit appartement boisé, bien ex-
posé, de 2 chambres et cuisine,
àvec dépentiance, à la rue de
Conthey, fa Sion, N° 10, 4ine.

Patite famille tranquille, absen-
t3 presqne toute la bonne saison,
cherche pour janvier ou avant

appartement
i, Siorip dte 3 & 5 chambres, bon-
us situation. S'adresser à M. le
Professeur G. Roten-Calpini, à
Savièss.

Colporteurs

F. DELADCEY, Représentant , Bus de Lausanne , SION

Hommes et femmes
peuvent gagner jusqu'à

40 f r. et plus par jour
par la représentation exelusive
d'un article d'un usage j!our-
nalier (Article de marque) ache-
té cOntinuellement par tout mé-
nage.

Fixe et forte commis-
sion. Demandez Ìmmédiatement
bffres sous chiffres JII 2606 B
aux Annonces Suisses S- Téléphone N° 123.
A. BERNE, Chrisloffelgasse B VAV&VAVAVAVAtfAVAVAVAVAVAVAVAV&VAVAWAVAVAVAVAVAVAVA

apprenti
ganjon ou fille, pour tailleur
d'hommes, è. Sion

S'adresser au bureau da Jour-

Witìes tórre
1920

Belle ma rchandise
I rs. 25 les ÌOO kgs.

>eslarzes éc Vernay,
PARC AVICOL.E, Sion-

mmammmmh mmmmMmmMMMmmmmama âmaasaaaaaammmmmmar

l OIII rt^C maigre
à 2 fr. 70 le kg-

J'expédie dep. 4 kg. du bon
romage mai gre , sale a ir. 2.70
a kg.
E. STOTZER, laiterie Co-

ombier (Neuchàtel).

Pour famille
en séjour d'été

Ixpéditions piomptes et soignées
par poste de

IANDE FRAICHE ET
CHARCUTERIE

Suter frères, Montreux.

¦Map
Vous trouverez pour la saison

es foins :
AUCISSES AU CUMIN fumées
AUCISSES Al )  FOIE fumées,
haz
Suter frères, Montreux.

FABRIQUÉ DE

IEUBLES M BUREAU!

JULES PAPPA
GENÈVE

Rne da Rliéne, RI

Charcnterie Freymond
à, <ully

°Kre des saucisses au cumin et
•aucisses au foie, h frs. 4.— et
ffs- 6.— le kg.

Se recommande.

Oman® de publicité et A in
\àminmtra.tioì3

Compi® de chèques Nr , He 84, Les ar?

I CINEMA DU THEATRE DE SION
Samedi 24 et dimanche 25 juillet à 8 heures 1/2 d usoir

ueurs esciaves
grand film du Far Wefet en 4 actes <,

Mam'zelle son fils

I 

Comédie sentimentale en 4 actes
Pour les détails voir les programmes

AVIS : A partir de cette semaine la représentation clu sainedi
sera mise au vendred i

pRESSOSRS hydrauliques
RESSOIRS américains -:

avec te in en acier ou en bois de chéne
= Toutes grandeurs =

des ateliers de constructions
Rauchenbach S. A. Schaffouse

Demandez prix à

Jk_ VENDRE

Vases de cave
Ovales : 2 de 2280; 7 de 370 f a 690 et 2 k 1220 litres. 2 lines
de pressoir de 3000 litres ; 2 bosseltes et un pressoir.

Tous les vases sont très bien condilionnés.
. Jean SCHWAB, tonnelier, Ea Tour p. Vevey.

Sii
nous vous acquerrons comme cliente
fidèles si vous éprouvez nos chaussu-
res, leur solidité, leur bon marche, leur

élégance.

Nous expéditions contre remlboimement: N» Frs.
Souliers pour enfants, Box Uethy 23/25 13.50

» de dimanche p. enfant:. Box 26/29 18.—
» de dimanche p. enlants. Box 30/36 21.50
» de dimanche p. garcons, Box 3S3/39 29.—

Bottines à lacets p. dames Box élégant 36/42 29..—
» à, lacets p. dames, Bex Derby, 36/42 29.—
» f a lacets p. dames, Derby, bis. Derby 36/42 32.—

Bottines à lacets pour messieuis ,. Box Derby, 40/47 34.50
» il lacets pour messieurs. Box bis. v. 40/47 39.(-—
» à lacets pour messieurs, Box 2 sem. 40/47 44.—

Garantie pour chaque paire. Ateliers de réparations
Demandez catalogne illustre gratuiti

I JG&oci. Hirt fils, JLieozl^oiurg

:v|s La Hernie 4>
Pourquoi supporter plus longtemps Ics inconvénients et rum*

leurs accablées, par l' usage d' un bandage ordinaire ?
Personne n'hésite de Féchanger sans délai lontre  mon

Bandage herniaire „Universelle"
de grandeur minime, lati sur mesure sans ressort, porla-
ble jour et nui t ,  ;'t arliculer se lon pression clans n 'importe ([nelle
situatioii et étendue de volre maladie herniai re. Peni s'ap^
pliquer dans chaque cas, soit pour hommes, femmes 011 enfants .

Poni- tous renseignements, adressez vous s. v. p. iii mon rel-
présCnlanl spécialiste se trouvant

Lundi, le 26 juillet de 1 li. 3/4 a 5 li- 1/2 de l'a-
près-midi à Sion. Hotel de la Gare, et Lundi le 26 juil let
de 7 1/2 à 10 li. 1/2 , à Marti gny Hotel Terminus et de la Care.
Dimanche . le 25 juillet , de 11 à 2 h. du soir k Si-Maurice , Ho
te! de la Gare , également. mardi lo 27 juillet . de 8 ù 12 li. du ma-
tin à Brigue , Hote l Terminus
dnvoyó spécialement pour vons faire connaitre cette nfouveflluléj
Échanti llons à disposi tion , égalemen t cle ceiiitures en tissus
élastiques et ressorts cle premuore qualité demier système
et dans tous les prix. Il vous montrera aussi cles échantillons de
baudes élastiquc*. ceiiitures abdominales. ccintu-
res ombilicales. ceiiitures ventrières. ceiiitures <«ir-
constancielles, ceiiitures pour l'abaissemciit de l'u-
térus. bandages hémorrlioidaux. appareils ortho.
pédiques, bas de varices et suspensoires. Service
spécialiste et diserei garanti.
Ph. STEUER Ffis. fabrication de bandages el d' articles orj
thopédiques, Constance (lac de Conslances) rue de YVessen-
berg 15-17. Téléphone .r>l r > .

™ OAFK ¦

Restaurant Sarbach-Fumeaux, Sion
ne du Contlny — Succ. de V. Martin — Ene de Conthey• • • '

Restauration a toute heure
Instailation speciale ponr tranohea et fondues

Grande salle pour Sociétés
Gratuito (Plus de 100 places) Gratuite 1

Café — Thè — Chocolat — BomllKHi
Vin rouge à emporter à fr. 1.40 le litre

BARBERA , CHIANTI
Mmmam

Nous offrons à livrer en fùts prètés
OXJ3ÌT&E de première qualité

VEUILLEZ DEMANDER LES PRIX

¦T CIDRERIE DE GUIN <^|

Aux Spécialités
mmmmmm LUO ANTILLE prop., SION _

mr Pour la saison des mayens, en-
voi de tontes marchandises par re-

tour du courrier

Cafés verts et torréfiés
Pàtes alimentaires

Thés des meilleures marques
Homards, Crevettes, Saumon

Anchois, Piccalillis, Champignons
Truffss , Thon» Sardines, etc, eto.

Sirops, Citrovin ct
Conserves de fruits

Biscuits et bonb'ons fina
Avis aux excursionnistes

Ctraisses - Huiles

GENÈVE

PUR 3AIND0UX du PAYS. Margarine, Cocos.
Volofrit, Volocième, Voloprime

pour fine cuisine, remplace le beurre, et pour pàtes feuilletées^
Unite d'olives pure el mélangée, huila d'arachides et huiles blan-
ches. A vendre par 5, 10, 20, 25, 30 et 50 kg. Expédition fran-

co depuis 30 kg.
Demandez prix à 0. PILET, par case postale 5009, Rhòne

Téléphone 1821 - SION - Téléphone 1
Bel assortiment dans Ies artici
Exécution soignée des tourtes, mofcas mil
feuilles, vol-au-vent et en general de tous 1

gàteaux fins.
Chaque jour patisserie fraiche

variée. —Spécialités appréciées
Confiserie et bonbons fins

'% 250.000 francs =8
de gain avec les gros lots de fr. 20.000, lo,ooo ; -l-eoo
etc. de la loterie du musée scolaire.

Pian de tirage le plus favorable et le plus originai de toutee
les dernières loteries.

Billets à 1 f r. avec liste des tirage/3 à 20 cts., envoie con
tre remboursement ou .paiementau compte de chèqnes IH/2275 la

loterie dn musée scolaire, Berne
Sur 10 lots, 1 lot gratuit On cherche revendeurs.

", HP H H Bi B ™i—r!f II TP I WB---J' ;

FABRIQUÉ DE MEUBLES |J
F. WIDMAH é 05 «—— SION — a
Ameublements complets en tous genres M

Prix modérés j MÌ
Devis sur demande Téléphone 26 |™muDim

Crédit Sierrois
&.JL.. SIBBRE

Nous payons actuellement:
sur comptes-courants : -4- ° 0
sur carnets d'épargne 4 * g °[0

sur nouveaux dépóts & terme:
a 1 an: & °|0
& deux ans : £> * 4 ° 0
à trois ans : £> 1

2 ° 0
P 314/5 L EA DIRECTION

Prix modérés
Devis sur demande Téléphone 26

f

CARRIÈRES DE DALLES A SAXON

Ajrbìtra@as

matériaux de construction
JOSEPH MUTTI. SION

FABRIQUÉ
de tuyaux coulisses et planelles en ciment

BRIQUES R K B
pour la construction à hon marche

DEPOT
de chiana ciment, gyps et jardoises

BRIQUES
en tene cuite, boisseaux, tuiles
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n p ag a  n Transport k donneile par auto-camion M aH H l M
IWÌIff ff HWHI A,,,um et prix-conrants gratis et franco Inra» r-ian

BUREAU FIDUCIAIRE
ADRIEN GINDRAT

Expert-comptable
Place St,-Franoola, L A U S A N N E

Organisatiom: de cxraiptabilités, Révisions,
Bilans, Expertises, Consti tutioiis de sociétés,

\Le Concert et le Théàtre CHEZ SOI
' i

I _ m

i/4H îi Gramophnone
RtS^^^Oteite)  ̂  ̂maclline Par excellence (jui

|:=^S[ ^
^^==1 Rendez-vous en compie par vous-mè-

^
=—j s

^
**j

^^
wsjBgir me en yenant voir nos nouveaux ma-— " gasins

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

FCETISCH FRÈRES S. A., LAUSANNE



La ciise européenne
L'Europe, après le bouleversement general

qui a ébranlé ses peuplasj, ne parvient pas, de-
puis bientòt deux ans qu'a eonné l'heure de
l'armistice à retrouver la tranquillile bienfai*
sante qui lui permettrait de se remettre de la
crise effroyable qu'elle a traversée.

ìSans parler des difficultés diplomatiques qui
s'amoncellent autour des clauses du traité de
Versailles dont plusieurs dispositions fa l'égard
do l'Allemagne ont déjà dù ètre atténuées, les
Etats occidentaux se déba'ttent dans des cri-
ses financières et économiques sans pareil-
les. Pai- suite des exigences des travailleurs', la
production tant au point de vue industriel qu'au
point , de vue alimentaire, demeure de beaucoup
insaffisante;, d'où inévitable prolongation de la
cherté de la vie.

Par suite des différence^ énormes de la va-
leur monétaire, les transactìons de pays f a,
p ays ne se font que très difficilement. On a
cherche en vain jusqu 'ici les moyens de re-
médier à celte situation.

En Orient, la situation est encore pire. La
Pologne est menacée d'ètre écrasée par la
Russie bolcheviste, .qu i soU'icitée de déposer
les armes,, a répondu qu'elle ne signerait la
paix qu '|à Varsovie avtec un gatfvernement So-
cialiste. ' ' '

Etrange ironie de la politique interriàtion'ale,
tandis que le délégué des Soviets retourne à
Ljondres pour tàdher de renoiier les relations.
diplomatiques et dominertiales avec l'Angle-'
terre, le ctommissaire des affaires étrang .tfes
Tchitcherine répond avec dédaàn au gouver-
ne;ment britanni que qu'il ne recfoiùiaTt pas la
Société cles Nations et que la Russie veut ré-
gler seule ses affaires avec la Pologne.

L'Italie et la Yougo-'Slavie n'ont pas encore
trouve la solution de l'Adriatique qu'en vain
ont cherchée dans différentes conférences1, les(
hiommes d'Etat les plus qualifiés de l'Entente.
Cette question demeure une des plus ép.ineu-
sete à résoudre et est grosse de menaces si,,
de part et d' autre on ne montre pas de la bon-
ne volonté. Puis ti y a le conflit albanais. On
sait quel a élé le sort cles garnisons que notre
voisine du sud entreteiiait dans ce pays. Le
nouveau chef du gouvernement italien^ M.
Giolitti , a dù déclarer à la Chambre que l'I-
talie renOncait fa tout protectorat sur l'Albanie)
ei me gai iteiait que quelques bases navales nei
ce&saires; mais il parati que les Albanais ne
veulent pas entendre parler de cette res-
triction. ' ¦ ' '

Des difficultés très grandes surgissent éga-
lepuont à p ilopos de la paix imposée à la Tur-
quie.

Le gouvernement du sultan a préféré d'éi-
rnissionne r piutòt cpie d'en accep ter les dures
conditions ; seni le grand-vizir conscient de la
situation était dispose fa signer le traité. Il est
probable que le sultan' le chairgera de trouver
des hommes plus accommodants; car la Tur-
quie, si elle veut garder te peu qui lui reste
de son empire et converver Constantinople, n'a
qu'à s'mcliner devant la 'volonté dels vahy
qucAirs. Et quand la paix sera signée, les Al-
liés me seront pas au bout de leurs peines ; car
il lcrur faiudra venir à bout d'u mouvement na-
tionaliste,, dont Kemal pacha est le chef. Ce-
ci nécisssitera certainement l'intervention de Jai
force.

La Franca a enoore d'autres ennuis dans l'ac-
oomplis-^menit de son mandat en Syrie et il a
fallii l'énergique attitude du generiti Gfouraud
pour venir à bout de la résistance de l'émir
Fayxjal. Une dépèche ann'once qu'enfin le grand
chef arabe s'est soumis à l'ultimaituhi qui lui
a éJ.é adrelssé.

Coinme on le voit des tàches lourdes et déh-
cates à la fois attendent enoore les hommes
chargés eie reconstituer la paix. Il faut leur
faire cionfiance et faire confiance à l'avenir de
la Société des Rations, dont les débuts pour si
pénibles qu'ils soient laissent cependant en-
trevoir un avenir meilleur. Rome ne s'est pas
bàtie eri un jour. On ne peut pas s'attendre fa
ca que la vaste organisation internatlioiiale, poti1
dès la première année une .oeuvre parfaitement
acheVée.

Une assemblée generale des Etats ayant ad-
héré f a. la Ligue va se tenir le 15 novem-
bre là Genève^,, où le président Wilson l'a con-
voquée. On a tout lieu d'espérer qu'elle fera
une beslogne utile et contri-bufera fa atténuer l'aie-
tuelle crise que traverse l'Europe.

La réponse de Tchitcherine à
la note britannique

Voici d'après l'« Echo de Paris », le texte
article par article, de la réponse du gouverne-
ment des soviets aux propositions de M. Lloyd
Geforge pour un armistice avec la Pologne.

« 1. Le gouvernement des soviets est trop
heureux de constater le nouveau reviremeni
qui porte aujourd'hui le gouvernement britan-
nique f a témoigner sa sallitittjude ài l'égard de
la paix européenne.

:2. Les commissaires du peUple n'ont recu
aucune demande de la Pologne sur son désir
de voir rétablir la paix1. Des négociations di-
rectes entre les deux pays sont cependant
nécessaires et le gouvernement britann ique n 'ai
aucune qualité pour offri r sa médiation.

3. L'immixtion de l'étranger n'a pas été u-
tile auX soviets pour eonclure la paix avec trois
états voisins : la Latvia, la Lithuanie et la
Geòrgie; ils s'en passeront tout aussi bien
pour trailer avec la Pologne.

4. Les propositions anglaises relatives fa
l'armistice mentionnent une prétendue « ligue
des nations » que le gouvernement de Mos-
cou ignore, car on ne Ta jamais avisé de
son existence. ' ' '

5. Que ui Pologne fasse des ouvertures de
paix aux bolchevistes et ceux-ci ne les réjet-
teront pas, au contraire. Le trace des frontières)

CANTON DU VALAISqu'ils proposéront f a leurs adversaires sesra\ J leurs pieds. Une colonne die seoours est partie
seulement plus conforme au droit des peupies du glacier de l'Eiger pour chercher les catia,-
de disposer d'eux-mèmes et singulièrement plus
favorable f a. la Pologne que ne l'est le projet
présente par le gouvernement britannique. Le
gouvernement de MOsooù se montrera d'au-
tant plus généreux que les masses ouvrières
polonaises seront appelées à travailler au main-
tien de la paix en collaboration avec les au-
tres prolétariats.

6. La proposition lormulée en faveur du
rebelle Wrangel ne démontre qu 'une chose,,
c'est que ce dernier est un agent cle l'An -
gleterre et de ses alljés, payé par eux pour
combattre les bolchevistes. Fort grande est ia
générosité cles commissaires du peuple fa son
égard en lui promettant la vie sauve, en é-
échange d'une capitulation complète.

7. Le gouvernement des soviets espère que
les négociations qammencées avec celiti de Lon-
dres n 'en continueronl pas moins sur la base
du memorandum anglais du ler juillet et de
la réponse russe du 7 novembre. Il ne voit
que cles inconvénients fa greffer sur les 'élé-
ments primitifs des questions nouvelles, qui
risquent fort de faire obstacle au rétablisstepnent
des relations de bonne amitié entre le peupìe
anglais et le peuple russe ».

Les journaux relèvent le ton ironi que de
cette réponse et disent que les niadrés diploma-
tes de Moscou sont en train de rouler Lloyd
Georges qui passe cependant pou r n 'ètre pa?
dépourvu d'intelligence.

vres des deux victìmea, qui ont été ramenés
On a trouve mercredi le cadavre de Gerz- Contróle des denrées alimentaires

sq, àge de 35 ans. de Wengen, qui est tombe
dimanche dernier de la Hohefluh de Tschuggen
près de Wengen.

Nos hòtes
Le prince-consort des Pays-Bas èst arrive

à Enigelberg, où il a l'intention de faire un
séjour prolongé.

!¦»¦¦¦ —

Le rapport annue l du chimiste cantonal , M.
le Dr. Zurbri ggen;, sur le contròie des denrées
alimentaires en 1919, Constate depuis la fin de
la guerre une amélioration réelle de la qualité)
de certaines denrées qui duran t ces dentière^
années laissaienl for tement fa désirer.

L'attention ctes experts locaux a élé spécia-
lement attirée sur te contróle iles laits dans
les stations d'étrangers^ hòtels el restaurants,
ainsi qu 'au contro le ctes fromages.

36 contraventions ont été Iransmises au
oours de l'année a,u Tribunal cantonal, les plus
nombreuses (17 cas) se rapportent à la vente
de succédanj és du ca|f!é|, sous une dénomination!
insuffisantd, f a un prix trop élevé ou dans un
elmballage non con|Bormc aux prescriptions.

Le Tribunal cantonal a liquide les affaires
suivantes en 1919 :
1. Venie de succédanés dù café sans autori-¦ tio,n et fa un prix trop élevé. Fr. 600.—.
2. Vente de bière colorée artificielleinmt Irs

SUISSE_.o-—-

Ea S. D. V à. Genève
'On se rappelle que d'après la proposition

deis alliés la première séance plénière de la
Société des nations (avec la partici pation de
tous les Etats oontraj ctants) devait aVoir lieu
à Bruxelles. Le Conseil federai avait exprimé
son point de vue là l'égard de cette décision. Il
defmanida que la séance de Bruxelles n'exjclut
point la question du siège de la société. La
Franco,,, on le sait, avait émis à ce sujet des
vues rassurantes. La décision du président
Wilson devait intervenir en dernier lieu, car
c'est a lui qu'était échu le droit de convoquer
la prejmière assemblée. Or-, on apprend de Ber-
ne que le président Wilson,, se tenant stricte-
ment au texte du pacte, a décide de convoquer
la première assemblée, qui doit avoir lieu le
15 novembre fa Genève, et non à Bruxelles.
Coinme la séance pionière necessiterà diSjà de
nombreux préparatifs, on peut dire avec as-
surance que le siège de la Sociélé sera, dé-
jà au préalable transfiéré à Genève. Le bureau'
international du travail a déjà son1 siège à
Genève; en outre la décision a été prise der-
nièrement de continuer dains la mème ville la
conférence commencée à Spa.

Ea garde du Rhin
Le Conseil federai, après avoir pris eon-

naissance du rapport du département militai-
re sur la présence des ooncentrations inquietane
tes signalées à notre frontière septentrionate,
a autorisé ce département à conserver ies
troupes de surveillance qu'il jugerait utiles fa
la protection de laf frontière, L'ordre de dé-
mobilisation'générale de ces troupes qui avait
été donne pour le 24 juillet est ainsi rapporte ;
on ne procèderà pour le moment qu 'à une dé-
mobilisation parUelle.

Ee colonel Brugger sur la sellette
La presse gfisonne s'élève avec vivacità con-

tre les gratificati ons élevées accordées au
Conseil d'administration des forees motrices
cantonales,, par exemple 7292 frs. a M. Platt-
ner, conseiller d'Etat , et 20,715 francs au co-
lonel Brugger.

Celui-ci est en outre secrétaire de la so-
ciété grisonne du commerce et de l'industrie
et d'autres associations économiques, avtocajt;
merntee du Consei l administratif de Coire, etc.
Bien que président de la commission munici-
pale d'impò t il con tribué au fise pour un re-
venu de IO ' mille francs seulement.

Dynamite
Un citoyen de V ullierens (Vaud), f a qui la

vjie' était à dharge, s'est couché dans un champ
a place sa lète sur une cartouch e de dynamite
et y a mis le feu. Son oorps a élé horrible-
ment déchiqueté.

Lugano-Genève en limoiisine-avion
La limousine à quatre place de l'Ad Astra ,

p ilotée par Pillich'ody, ayan t M. Mittelholzer
eo|m!me passager,, est arrivée fa Genève après
avoir traverse les Alpes dans ties conditions at-
mosphéri ques difficiles. Lei départ a étó pris
de Lugano merc'redi(, à 8 h. 13 du matin. L'ar-
rivée fa Genève a eu lieu ài 9 li. 15. .La ihan-
teur ma&imum de la route Pallanza-Macugnaga-
MontrRose-Cervin-Martigny-Genève est do 5000
mètres.

Ees drames de la montagne
v "\bimanche après-midi, on pouvail observer
de la Schddegg deux touristes qui parais-
saitin t sa,nis guide dans les rochers du Moneti
et qui cherchaient f a avancer du coté ouest,
vers le Jungfraujoch. Ces deuX touristes n'é-
taien t arrivés ni au .lungìfraujoch ni k la cabane
de Cuggi, on craignit qu 'ils n'aient été victimes
d'un accident. Une caravane revenant cie la
calane! supérieure du Gugigi, a déclare qu 'elle a-
vait trouve tians la cabane cteu'x sacs qui, vrai-
semblablement appartiennent aux deu'x' 't'o'uris-j
tes en question.

Les guides de .Tungfraujoch ont découvert
mu-li i, sous le glacier de Gugfei les cadavres des
deux alpinistes Paul Merz et Joseph Weiss, de
Zf .ug. Les sinistrés voulaient faire l'ascension
du Mcench en partant cle la cabane de Gug'g i.
Ils doivent avoir été surpris pai' une bourras-
que et précipités sur le glacier se trouvant fa

M. Albert Thomas à Berne
Jeudi matin;, le directeur du Bureau interna-

tional du travail, M. A. Thomas, accompagné
du vice-directeur, M. Bìrutler, et du chef du
service de presse, M. William Marlin', a fait
visite au président de la Confédération et em
sui,te au chef du département de l'economie
publique. Le Conseil federai invita ensuite à
un dìner la délégation qui comptait une di-
zajine de perstonnes. Du coté suisse assistaient
eu outre à ce dìner les membres dù Cons?il
lederai actuellement à Bernej, M. Rufenafcht, di-
recteur ctes ass|ura|nees sjociales, M. Pfister, dé-
légué du départejmént de l'étbnomie publique
pour les questiono socialeis et quelques au-
tres fonctionnaires.

Après ce dìner, le présiden t de la Confédé-
ration ;, M .Motta , pnoiiioitea un toast où il a dit
notamment :

te Vous aveiz bien voulu venir aujourd'hui
de Genève à Berne rendre visite au ConSeil fe-
derai ; je tiens fa vous remercier au nom cle
mes collègues et au mieni, très cordialement, de
l'honneur et du grand plaisir que vous nous
avez fait en acfcourant idi,, nouer les premiè-
res relations offi cielles entre le Bureau inter-
national clu travati et le gouvernement de la
Confédération. Nous connàiss'ons l'ori gine et
l'imporlance du Bureau international dù tra-
vati et nous sommes heiureuX de lui présenter
dans la personne de son éminent directeur et
de ses dignes coli abora teurs tous nos voeux
dd prospérité et tous nos souhaits de bon-
heur.

» Il serait sans doute téméraire de prévoir
le jugement définitif de l'histoire sur tou's leg
points du traité de paix qui vient de mettre
fin à la guerre mondiale. Je suis cependant
sur de ne pas me tromper en admettant que
la partie de ce traité qui a insti tué le Bureau
international du travail et en a definì le bùi
et les tàches demeurera comme une page con-
solante et lumi neùse dans lés ann'ales cle l'hu-
manité.

;» Nous avons, Monsieur le directeur, un de-
voir special det gratitude envers vous-. ÀVant
encore que la Société des nations n'eut déci-
de con'formijment aux1 dispositions du pacte,
soni transfert définitif sur les bords du Lé-
man, vous aVez propose fa votre conseil d' ad-
ministration et obtenu de lui d'y precèder le
secrétariat general. Vous avez ainsi facilitò!
à ce dernier son voyage. Genève et la Suisse
tonte entière vous sont reabnnaissantes de ces
actes de sagesse amicale.

» Notre ministre à Londres nous a annon-
ce officiellement aujourd'hui que c'est à Cenèr
ve aussi quo se réunira la première assem-
blée des Etats au mois de novembre. Nous
savons d'ores et déjà que si l'honneur qui en
découle pour nous est très grand, les devoirs
que cet événement , no'us impose sont plus
grands enoore. Le peuple suisse, par un acte
unique tians le monde), agissant dans le plein
exercice de sa souveraineté, a affirmé a-
près un débat large et pasisj onnié sa foi dans
la cause de la Sociélé des nations et par elte
dans l'idéal de la paix, de la liberté et du
droit. La question du siège puise ù nos yeux
son importance principiale dans le fati que
l'atmosphère de notre démocjratie nous parati
favorable au développemen t des idées génèreu-
ses qui ont inspiré les fondateurs de la so-
ciélé ».

IM .A. Thomas, diret teur du Bureau ìnterna-
tipnal du travail, répondant à M. Motta , com-
meince par déclarer qu 'il regrette que les mem-
bres du secfrétariat de la Société des nationsi
ne soient pas ici ponr constatar dans qoelle
atmosphère de sympathie et. d'intelli gence on
s'y trouve. Le Bureau international du tra-
vail a desile venir en Sui sse^ siège désigné par
lq traité de paix;, ppur y poursuivre l'oeuvre so-
diate d(ont Berne a ét|6 le berìceau. Améliorer les
cj enditions de ceux qui vivenl dans la peine et
la misere, c'est travailler à la réctonciliationl
cles peupies et assurer la paix.

'M. Thomas remercie M. Motta de l'avoir si
admiralblement compris et exprimé. Ce qui at-
tira la Bureau internatilonal tiu travail eii Suis-
sej, c'est la prati que de la IdéMbcratie, pratique
qui ne va pas sans difficultés et sans clanger,
mais largement eompeiisé par ses avantages
moraux. Le Bureau sail que po'u r pratiquer fa
son tour la démoclratie comme la prati que le
peuple suisse depuis plusieurs siècles, il se
heurtera a'ux mèmes obstaclesi. m'ais il sait que
ces tobslacles sont leis conditions mèmes d'un
effort tructueux.

Le Bureau du travati ctouwait, en tout au t re
pays , le risque de succiombfer sous le poids
do l'indifférence publique . Eri Suisse, au con-
traire, ,1'adhésion raisonnée quo le peuple a
donneo f a, la. Société des nations, l'effort per-
severali!, de ses magistrats pour l'y amener,
sont. un gage de l'intérèt Constant et intelli genl
que susciterà notre ceuvre. Le traité de paix ,
c'est une lettre morte s'il né trouve pas des
hommes pour en assurer la réalisation par un
effort de tous les instante.

C'esl la tàche cpie se propose le Bureau
international du travai l et il sait qu 'il pour-
ra compier dans cette oeuvre sur la sympa-
tliie du peuple suisse et de ses autorités en
l'honneur desquels M. A. Thomas lève Sion
verre.
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3. Venie de vins artificiels. Fr. 400.— et frs.

50.— et publication du jugement.
4. Vente de boisson artificjelte comme cidre.

Frs. 200.— .
5. Venie d'eau-de-vie trop faible en alcool.

1000 fr. et pubUcation du ju gement.
6. Vente de succédanés de café sous dàno'mi-

nalion insulfisante. Fis. 100.—.
7. Venie de paprika impur et altère. Fr. 200.--
8. Vente d'huile comestible pour huile d'oli-

ve Fr. 80.— .
9. Importation d' absinthe . Fr. 200.— .

10,. Vente de rhum artificiel polir facon. Francis
100.—.

Environ 180 eontralventions ont étó Irans-
mises aux préfets de distriets ; les plus nom-
breuses (25 cas) se rapportent fa l'ab'sence d'ins-
cription sur les tonneafu'x; à l'absence de carte
des vins (23 cas) ; à la vente de spiritueux
sous fausse désignation (16 cas).

Le bureau du contròte des denrées alimen-
taires a procède à 984 analyses sur lesquelles
il y a eu 153 confeslations.

Voici quelques remarques sur divers objets :
Beurre. — 4 échantillons analyses et deux

contestés pour fausse désignation. Ces deux
beurres importés du Danemark ont dù ètre
vendus au public danis la suite avec l'inscrip-
tion « Beurre sale ».

Articles de confisene. — Un envoi de bon-
bons était si fortement colore au violai de mé-
th yle que ce procinti aurait fait meilleure fi gure
dans une teinturerie que dans une epicerie.

Eaux potables el minérales. — DeuX eaux
minérales n 'étaient que des eaux très fortement
gypseuses doni le résidu sec allait jusqu'à 3220
mgr. par litre. de p lus l'ime d'elle contenait du
soufre libre.

Fruits. — Un vagon de chàtaignes a le 45°,'o'
ejnviron de sa marchandise qui est avarie.

Graisses et huiles comestibles. ¦— 27 échan-
tillons anal yses.

2 huiles sont contestées cornine rances, et
deuX autres huiles d'olive sont mélangèes a-
vec de l'huile de sésame.

Viande et préparations de viande. — Les 6
contestations concernerit des boites de con-
serves bombées et un stock de boites de mu-
seali de bceuf complètement. pourri.

Vins. — Durant l' année 1919, ce contròie a
élé l' objet d'un soin tout particulier. Il a étó a-
nal ysé 218 échantillons cle vins,, dont 92 poni-
le con tròie avec 32 oontestations. Les ani res
échantillons soit 126 ont été analyses pour le
compte de particuliers, 13 de ces derniers ont
été contestés.

(Causes des contestations : vins gàtés et ma-
lades 20 cas ; viri malade et fausse désigna-
tion ^ 1; vins avec fausse désignation, 21; vinsi
artificiels,l 3.

Comparativeìment avec les années antérieu-
res, le nombre des vins reoònnus comme arti -
ficiels est minimej, d'autant plus que 2 des cas
ci-dessus concernent te mème envòi de 8,000
litres.

Pour ce qui concerne les vins avec fausse
désignation , les clontestafions s'appliquen t fa
des vins étrangers, des fondante reclonnus cam-
me coupage de différents crus clu canton , ctes
vins du pays coupés avec des vins étrangers,
etc „

Durant l'année 1919;, le contròte special de
l'arrivage ties vins étrangers a été poursuivi
comme par le passe dans ies diverses gares
de notre canton.

Statisti que des moùts 1919. — Les 30 é-
chanlillons ont donnés les resultate suivants :

Minimum 75,6 5.3
Maximum 104,0 11,7
Moyenne 1919 87,8 ' 6,7
Moyenne 1918 79,3 ' _ 7.6
Ces chiffres montrent que les cru s de l'année

1919 sont des vins de premier choix.

Ecolcs normales 1920-21
Les examen-s pour l'admission aux écoles

nc rmales sont fixés pour les deùx arrondisse-
ments de langue francaise aux lieux et dates
i.i après , chaque j ;our dès 8 h. % du malin.

Pour l'arrondisseinent occidental :
A Martigny-Ville , le 18 aoiil pour les as-

pirants et le 19 aoùt pour les aspirantes fa l'Ho-
tel de Ville) ,

Pour l'arrondisselmenl centrai:
\ Sion (bàtimenl du collège) te 20 aoùt.

pou» Ics asp iran ts, le 21 pour les aspirantes-
Aucune inscription ne sera prise en consi-

dération si elle n 'est pas adressée au Dóparte-
ment de l'instruction publi que à Sion, au
mri'S dix jo urs à l' avanoef , accompagnée des
t-.èces suivantes :

a) l'acte de naissance (l' aspirant ou 1 aspiran-
te doti avoir au moins 15 ans révolus, entre
ie lev janvier et le 31 décembre) .

b) des certificats de bonnes moeurs délivrés
par Jes autorités locales et par l'inspecteur ppor
laire du district.

e) le livret scolaire ;
d) un certifica t de sauté délivré par le mé-

dec in scolaire du district.
Les aspirants recus devront fournir en ou-

tre , après avis officiel de leur admission , le
cautionnement prévu à l' art. 121 de la loi
du ler juin  1907.

Lcs aspirants admissibles seront acceptés
clans lo cours de lre année et les aspirantes
clans le cours preparatone proprement dil.

Tous les élèves internés admis ù suivre
IQS différents cours sont astreints à effectuer
(av ant ou au plus tard pour le jour de la
rentrée) à la Caisse d'Etat, un acfompte d'en-
trée de frs. 200 à valoir sur leurs frais de
pension.

La rentrée esl fixée au 13 septembre, pour
les differente cours .

(Communiqué)

FAITS DIVERS
tmmm-mmmmsmmmm

Eu auto-camion militaire
endommagé nn pont

On; nous téléphone :
Manli , un camion-alutomobile militaire, ve-

nanl. du Golhard , se diri geait , à tonte vitessef
vers tes fortification s du Simplon. Il était
lourdepient charge de marchandises et en plus
monte par une quinzaine d'hommes. Un ho-
niorable député tiu Haut-Valais, qui le vit pas-
ser, ìecibmmantia sagement au seiJgent,-majjor,
chet du co'nvoi j, da ralentir l'allure sur les
ponts. Il paraìt que cette recommandation fui
mal accueillie, le gous-officier en question au-
rait mème répondu avtec hauteur: «' Comment?
ralentir notre allure I Au contraire, nous iron?
èncoie plus vite l » Et en effet , te camion
passa à une allure exagér'ée sur le poni en
bois « Nufsbanmbrùck » qui franchi! le Rhò-
ne entre Grengiols et Mcerel . Sous la charge
eft l'excès de vitesse, le poni fut assez grava-
mela! endomtaagé et il est encore lieiireuXI qu 'il
n'y ait pas eu d'accident mortel là de-
p lorer.

Lei pont a été réparé, te mème jour et la cir-
cuì atte n rétablie .

Ees vieux chefs de gare
Nous lisons clans le « Confédéré »:
Lundi a été enseveli à Vouvry, au milieu

d'un grand concours de parents, d'almis, de
mutualistes, de cheminots, etc, M. Auguste
Bertrand, l' ancien chef de gare retraite de Vou-
vry, bien connu et universellement estimé ìx
cause de son caractère amfrne.

M. Auguste Bertrand est mori samedi, dans
son chalet des Saxelles, recoin ombreuX, au-
dessus de Vouvry, qu'il affectionnait tout par-
ticulièrement et où depuis nombre d'années il
passait tous ses étés. Ce bon vieillard calme et
sympathi que était àga de 76 ans. Il naquit k
Monthey. Sa vie bien remplie est cependant
vite dèdite, sa carrière s'écoula en grande paT-
tie en qualité de chef de gare de Vouvry, de
1861 à 1897, soit pendant 36 ans, au bout
desquels il prit sa retraite, le ler avril 1897.

Il y ' fut remplace par son fils, Benjamin
Bertrand ,, aujourd 'hui chef de gare au Bou-
veret.

Lui-mème avait remplace son beau-père, Ls.-
Adrien Cornut, le premier chef de gare de Vou-
vry , su mamme le « Polopaj s/ », parce qu'a-
vant d' occuper la gare de Vouvry, érigée en
1859, il séj-ourna longtemps en Pologne et en
Russie. Ce futur chef de gare était mème rentré
de Russie en Valais en volture,, à un moment
où l'on commendati à peine à construire des
voies ferrées dans l'Europe continentale.

Durant son long eXercice de chef de gare
de Vouvry,. Auguste Bertrand passa successi-
vement sous les ordres de trois compagnies qui
se succédèrent dans la regie du réseau ferro-
viaire valaisan en voie de création.

'Ce fut la ligne d'Italie qui s'écroula avec
la Ban que cantonate en 1871̂ . puis la Suisse-
OGcidesntale-Simplon, qui , en 1890, en fusion-
nant avec le .lnra-Berne-Lucerne devenait le
Jura-Simplon.

De ces vétérans de la carrière ferroviaire. de
ces chefs de gare qui furent les vigilants ser-
viteurs du public , sous les trois régimes, il
ne reste plus après la mori d'Auguste Bertrand
et de Charles Luy, qui fut pendant cinquante
ans chef de gare de Mart i gny, que M. Louis
Delalove, de Riddes, àgé actuellement de 82
ans.

59ine réunion de la Murithienne
La 59me réunion de la « Murithienne », so-

ciété des sciences naturelles, aura lieu le 10
aoùt à Briglie (Hòtel-Pension Mùller). En de
hors des affaires administratives, l'ordre du
jour prévoit plusiejurs ooWmunications siciedi
tifi ques.

Après le banquet , les participants accompli-
ront la traditionnelle excursion qui leur per-
met toujours des chasses fructueuses de plan-
tes rares de notre incomparable flore alpestre.

Voici le programme de la oourse :
Mardi , 10 aioùlj, à 16 b., dépa rt pour Simplon

Hospioe.
Mercredi,, 11 aoùt , 7 h., départ pour Al gabi

et coucher fa Zwischbergen.
Jeudi, 12 aoùt, 6 h., départ pour Saas-Grund

logqment. à l'hotel Monte-More (14 frs. pour
les 3 repas et logement), ou éventuellement fa
Almagel sur ile foin et le second soir à Saas-
Grund .

Vendredi 13 aoùt , 6 h., départ pon r Mail-
mark , retour le soir fa Saas-Grund

Samedi, 14 aoùt, à 6 li., retour par Stalden
ou Siviboden.



Pélerinage a Einsiedeln
Devant les instances qu'on lui a faites et

le désir qu 'il éprouve de permettre aux pèle-
rins de partieiper à la splendide fète de la Dé-
dicace miraculeuse de la Sainte-Chapelle, te
Comité a décide de pro longer d' un jour la du-
rée du pélerinage à Einsiedeln et de n'en re-
partir que te 15 au matin. Nous espérons aitisi
contenter tout notre monde.

<Nous irons donc:,, chers pèlerins, nous age-
nouiller dans la Chapelle miracutemse pour re-
dire à la Reine du Ciel notre dévotion et notre
confiance, notre reconnaissance pour les mul-
tip les bienfaits qu 'elle nous a valiis, et nous
chargerons cette bonne Mère do remercier le
Seigneur de ce qu'il a daigné écarter de notre
chère Patrie l'effroyable guerre qui tout au tour
de nous a seme la désolation.

Il est rappelé que le dernier tenne d'inscripr
tion1 est fixé au 20 aoùt. (Comm.)

Ea saison a Zermatt
La saison à Zermatt s'annonce sous d'heu-

reux auspices. De nombreux touristes sont dé-
jà ai'rivés el les hòtels en attendeiti encore. Les
Anglais ont , par vieille habitude, dressé leur
lente à Riffelal p. Les prix dans les hòtels sont
modérés en oomparaij soii de ce que "l'on paie
actuellement dans les villes.

Le panorama clu Gornergrat (3136 m.) atti-
ré toujours plus tes nclniirateurs de la mon-
tagne.

Une rèduci ion de 50°/o est accordée sur la
ligne du Viège-Zermatt aux actionnaires de ce
chejmin de fer , et une autre de 50 o/o égale-
ment sur la ligne dù Gornergrat, si ces der-
niers ont. assistè à l'assemblée generale V.-Z.
Les sociétés et écoles jouissent de facilité's ex-
c^ptionnelles 

et les voyageurs qui ne 
digpo-

sent que de peli de temps utilis/ent de préfé-
rdnoe les « billets du dimanche », valables
trois j ours : sameldi, dimaiiiiche et lundi.

Renseignements et brochures illustrées soni
ej ivoyés gratuitement par la direction d'e la
Compagnie Viège-Zermatt , 3, place Si-Francoi s
ii Lausanne.

Ghrontmi® sedutoli!
Colonie de vacances

La Colonie installée definiti vement dans
l'ancien Hotel Beau-Séjour , aux Mayens de
Sion, aura sa fète d'inauguration le 25 cou-
ran t sur la place 'de l'immeuble avec le
programme suivant :

1. Allocution du Président; 2) Messe en
plein air; 3) Sermon de M;. le Rd. ab'bé Dr.
Zimmermann ; 4) Bénédiction de la Colonie;
5)' Chceur d'hommes ; 6) Chant par les en-
fants cle la Colonie ; 7) Visite de la Colonie.

"""-•¦ Le rCornile.

Question il qui de droit
On nous écrit :
Il ejxi ste, sauf erreur, un règlement qui pres-

crit que tout vélo doit èlre muni d'un appareil
d'alarme et en outre, pour la circulation de
nuit, il doit ètre muni d' une lanterne allumée.
Or, fa Sion , que vOti-on? Messieurs les cyclis-
tès, quelques-uns du moins, se fichen t du rè-
gldment comme im poisson d'une pomme : ils
circulent sans appareil d'alarme, et la rfuit
sans lumière ; le paisible piéton n'a qu'à bien.
se tenir, car il y a mème de ces cyclistès
qui ne se gènent pas de circ|uler sur le troftoir.

Pourquoi ne faiteon pas respecter le règ le-
meht, par des amendes bien appli quées., il sem-
ble que ces messieurs réfléchiraient un peu
et se souviondraient que les règlem'ents soiti:
faits pour tout le inondo et ne soni pas des
chi|ffons de pap ier ; qu 'on fasse respecter tou s
les règlements, pas eeulement celui sur le
balayag£ ctes trottoirs et sur l'enlèvemen l das
cajssels fi balayures.

Allons,, MM. les conseillers, un bon inoùve-
metot, ce serait le bon moment, car les elec-
tions approchent et vous aurez tous les pié-
tons pour vous. Un piéton.

là!

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N ° 14 i ti est certain qu 'avec cette nafjure, il vous se
rait diffide de vous plier fa nos règles... Je le
regrette pour notre association fa laquelle VOUJS
auriez rendu de grands servioes... Je le re-
grette pour vous qui eussiez grandement bene-
ficiò de notre appui. Autant qu'il est en mon
pouvoir et à ca/use de la sympathie que vous
m'inspirez, je ferai néanmoins en sorte de
vous préserver des agissements de Martold.

Gaetano lui tendi t la main avec élan.
— Je vous remerete, Li-Wang-Tsang I.... Et

croyez que je regrette vivement de répondre f a
votre offre par un refus...

— .Te ne vous en veux pas, puisque vous
suivez les impulsions de Votre conscience......
Mais eroyez-moi, don Gaetano, pour combattre
les bètes de proie, il faut des moyens appro-
priés. On s'en apercevra bien un jour, quanti
tout leur arsenal de fourberie, de ruse infa-
me de hideuse férocité p'étatera aùx yeux du
monde entier.

Lentement, le Chinois se leva en parl an t
ainsi.

— Je vais maintenant vous laisser, comte.
— Un mot encore, je vous prie... Comment

ce Martold a-t-il pu se faire, spus le nom de
Belvayre, une situation telle que Jes meilleurs
refnse ignements ont pu m'ètre donnés sUr lui,
par des gens sérieux. qui tes ont certainement
pris à bonnes sources ?

— Mais Belvayre est inattaquable. don Gae-
tano!... L'individu est de première force, je
vous le répète . et il est inutile que vous cher-
chiez à avoir prise sur lui. En tant que Mar-
cel Belvayre, ses papiers soni en règie. Il a me-
mo fu i , à l'àge réglementaire, son service mili-
tine en France — de telle sorte qu'en cas de
mobilisation il aurait sa place dans l'armée de

vos voisins, avec le grade de lieutenant de . Oui, dans l'Empire germànique, il n'fexSste pas
réservé 1

— Ce n'est pas possible !
— Cela est pourtant. Et, jè le redis, rien à

faire sur ce point, pour le Confondre. Il est
Marcel Belvayre devant la loi francaise, ses pa-
piers en- font foi.

— Mais comment les a-t-il eus?
— Sans doute en les achetant à quelque be-

sogneux . C'est d'une facilité t o u t - f a  fait. élé-
mentaire,, ,pour lui et ceux qui l'emploient...
D'ailleurs, il sai t si bien avloir toute sécurité
de ce coté qu'il ne craint pas de se montrer
parfois f a - Pari s sous le nom de oomte Martold.

— Cesi d'un bel aplomb.
— N'est-ce pas? Mais au fond, que craint-

il? On trouve d'étonnantes ressemblances entre
gens totalement étrangers l'un fa l'autre... Puisf
encore, le monde que frequente le conile Mar-
told , grand seigneur autriahien, n'est pas le
mème que celui où se montre Marcel Belvayre,
roniancier de petite notoriété.

Avec un sourire sarcastique, Li-Wang-Tsang
ajouta :

— Le personnage n'a mème pas à craindre
de voir sa supercherie découverte dans les
lieux de plaisir, puisque, si le comte Martol d
en est un des habitués, Belvayre, homme
sérieux n 'y met jamais les pieds.

Gaet ano dit sourdement :
— Ahi cet hypocritel... Comme il faut que

la fourberie soit chez lui un état naturel pour
qu 'il puisse soutenir un pareil ròle !

— Leès Allemafndis y sont passés maitres... Et,
celui-là est Alternanti dans toutes les fibres
cle son ètre. Tout lui est bon pour arrivei au
but. Arrogant et dur fa son ordinaire, il sait
pher, s'adoucir, séduire qui ne se dófie pa^....j.
Mais malheur à qui le gène dans ses desseins!

peut-étre cle plus dangereux' individu que celui

— Ainsi donc, vous ne voyez pas un mo-
yen d'enlever le masque dont il se couvre?

Li-Wang-Tsang secoua la tète.
— Non, pas pour le moment.
Et, répondant à une interrogation que Gae-

tano formnlait en pensée, le Chinois ajlouta :
— Nous pourrions certainement le réduire f a

l'impuissance. Mais il n'est qu'un des membres;
innombrajbles de ce corps gigantesque qu'est
l'organisation panjgeimaniste. Que nous le sfupfjf
primi ons, ce membre, un autre prendra sa pla-
ce. Or, celui-là , il nous faudra de nouveau
tout connaitre de son existence, de ses ruses,
de sa manière d'agir... Tandis que Martold est
complètement à découvert pour nous, maintef-
nant. Nous ,arrivons à nous lenir au courant
de tous ses faits et geàtes, nous avons pu dé-
jouer nombre de ses projets', rendre milles mainf-
tes de ses cambinaisons... Le Maitre a donc
jugé pnéférable « ppur le moment », de ne pias
lui imposer le silence.

Le Chinois se tut un instant, puis ajlouta:
— De tout ce que je vous ài appris, retenez

ceci: c'est qu'il est inutile — et qu 'il serait
dangereux pour vous — de vous attaquer à
Belvayre.

— Pourtant, je voudrais bien délivrer des
entreprises de ce misérable mon pauvre almli'
don Luciano !

— Je ne vous conseille pas de l'essayer... R
faudrait, pour réussir, que vous fussiez l' un
des nótres. Vous seriez alors aidé puissaln-
ment, et avec du temps, 'de la "patience, une
forte menacé à l'appui, nous obligerions le per-
sonnage à làcher prise,

Mancelli regarda en face Li-Wang-Tsan'g :

Le Maitre du Silence
¦i i ¦¦¦

~ Vous devrez jure r de garder le secret
absolu sur tout ce qui concerne notre associa-
tola et d'obéir à tout. ordre du Maitre stricle-
nient... complètement... Faute de quoi... la
mort i

Le Chinois prit un teinps, puis répéta d' une
voix calme et nette :

— La mort,.. où que vous soyez, où que vious
vous cachioz;... la mori, ou qwelquefois pire
lue cela « te silence ».

Mancelli ne put reprimer un frisson à cette
location de la terrible tort ure morate dont il
avait eu l'image sous les yeux.

Il dit avec vivacité :
— Non;, non, je ne suis pajs fait pour me

Plier à cette soumission pasisive, pour aban-
donner ma vOIonté au bon plaisir d'Un ètre in-
visible ! Qu'arriverait-il s'il m'ordpmiait un uci¦ contrai re à ma conscience?. .. D'ailleurs, je
siis catholique, et, fa ce titre, je n'ai pas le
^foìt 

de 
m'engager dans une secte qui exige

•te ses membres de paro ils serments.
7- Nos adeptes se recrutent dans toutes Ies

^ligions et nous évitons de rien exiger qui
Puisse heurter leurs convictions... Mais je vois
pe vous avez une àme très fière, peu sou-
^use de comprtmiissions. Je ne vous en fais
P^ un rejprocjie, bien aù oontraire. Toutefois,

Echos
L'éventail de M. Nicola

Il fait chaud à Montecitorio. Aussi les jour-
nalistes parlementaires d'Italie ont-ils l'habif-
tude d' offri r au président de la Chambre un
éve'ntail humoristi que .

L'éventail qui lui a |été remis, au cours de
la séance de jeudi dernier, est ornié sur une
de ses faces d'un dessin où M. de Nicola , qui
est le plus jeune des présidents que la Cha-m-
bre italienne ait jamais élus, est ìepréseiité
en' bapnibino faisant ses premiers pas. Il agite
furieusement une sonnette qu 'il porte en guise
de boèhet. D'autres enfants l'entOurent qui re-
présentent les différents partis, et M. Giolitti ,
paternel leur tend Jes bras.

Le revers de l'éventail porte la signature de
tous les journalistes partementaires.

Rureaucratie
On raieonte que, nouvellement installè en

son ministère, M. Marsal , le ministre francais
dep finances, se vit , un matin, refuser l'accès
de son cabinet par un huissier qui venait cle
rentrer d'un congé de quelques jours.

— On ne passe pas l
— Mais... je suis...
— Avejz-vous un mot signé du ministre ?
— Je suis le ministre.
L'huissier demeura un moment peiplexle, con-

sidera cet homme qu 'il ne connaissait pas),,
puis :

— Cela ne fait rien, il faut un mot tout
cle mème.

— Qu'à cela ne lienne , dit M. Marsal.
11 prit son stylo, griffoima quelques mots sur

une feuille de son carnet et la tendit au c^r
bére qui lut gravement :

« Laisstìz-moi passer.
' « Le ministre des Finances:

F. Marsal . »
— C'est bien , acquiesea le fonctionnaire ;

maintenant vous pouvez passer.

Démence de princes
Coinme les dépèches nous l' ont annonoé , le

sixième fils de Guillaume II , le prince Joa-
chim: de Prusse, s'est donne la mori dans un
accès de neurasthénie et probablement dans
uni état de demi-irresponsabilité , cornine c'es|t
le cas de beaucoup de suicides. Sa femme, il
y a quelques mois, avait quitte le domicile con-
jugal pour lui intenter un procès en divorce
et le prince auvait été très affeeté de cette
sèparation. En de|bors, du reste, de ces 'cha-
grins d omestiques, 011 comprend que l'effroya-
ble catastrophe où a 'sombré sa famille lui
ait tourne la tète ; 011 serai t devenu fon jà
moins.

La folie d'ailleurs, on ne le sait que trop,
n 'épargna pas plus les familles royales que
les autres, et, sans sortir de notre epoque, en
Allémagne mème l'histoire enreg istre de nom-
breux cas de démence royale. La folie et le
suicide dramati que dn roi'Louis II de Baviè-
re sont encore dans toutes les mémoires. Son
frère et son successeur Othon était déjià depuis
dix! ans frapp é d'alienati on mentale quand lui
échut la couronne et. il a passe to'u't sion rè-
gne dans un état de complète infconscience,
eufemie et gard|é à vue dans l'un de ses chà-
teaux. Il vivait encore quand le dernier roi de
Bavière Louis III se fit attribuer le tròne et
échangea son tjitre de régent, contre celui de
roi. On sait qu 'il ne l'a pas gardé longtemps.

Il y a actuellement en Europe une princes-
se-, une èx-impératrice, la veuve de Maximi-
lien , l'empereur du Mexique, fusillé par J'ua:
rez qui vit enfermée depuis 54 ans. L'impéra-
trice Charlotte , de la familte royale de Bel-
gique, fut frapp ée de folie en 1866 l'année a-
vant l'exécution de Maximilien , et c'est fa Ro-
me dans une audience qu 'elle avait au Vatican,
chez te pape Pie IX , que se manifestèrent. les
pre'niiers symptòmes de cet égarement. Depuis
elle n 'a plus recouvré la raison.

La puiiitiou d'un irascible
IM. Julien Sambaert, richfe propriétaire, à

Pari s, avait fai! construire ali Pèche-Lach'ai'sel

un caveau pour y dormir en ppix:, la fin ve-
nue.

Il redoutait surtout de se trouver, dans le
domaine des ombres, trop près d'une belle-
sceur qu'il ne portai t pajs dans son coeur; d'où
le sonci d'avoir un tombeau bien à lui.

Or, ironie des choses, ce fut cette belle-soeur
qui. étant trépassée en I'absence de M. Sam-
baert , alla inaugurer le caveau, et ce fut le
prop riétaire qui,, ayant à son tour rendu l'àme
à Dieu , resta en consigne fa la porte du mau-
solèo.

En .effet, furieux de ce que, pendant qu'ii
voyagea.it, on avait enterré son ennemie irrè-
ductible dans sa propre sépulture,,, M. Sambaert
s'était plaint au préfet de la Seine de ce qu'il
avait , sans le consulter, doimé les autorisationa
nécessaires à l'inliumation dans le caveau et
lui avait fait signifier? par huissier, défense
d'y laisser désormais enterrer qui que ce soit,
hors de sa présence et sans son consentement
écrit .

Puis, ce vélo lance, M. Sambaert s'était mis
à mourir.

On devine la suite : ses héritiers voulurent
l'inhumer , dans sa concession'. Lié par la pro-
pre défense du défunt , le préfet de la Seine
tìxigea le consentement écrit du propriétaire
du tombeau. Les héritiers ne purent, et pour
cause, le produire.

Et le corps de M. Sambaert dut rester fa
la porte du mausolèo. On dui le mettre dans
une sépulture provisoire et saisir la justice.

La première chambre du tribunal eie la Sei-
ne, après plaidoiries do MM. Léonce Richard
et Chauiùont, a apaisé les scruputes du pré-
fet en ordonnant la mainlevée entière et defi-
nitive cle la défense à lui signitiée jadis par
le propriétaire.

M. Julien Sambaert reposera donc dans son
ca'Vciau mais y dormira-l-il en paixi à Coté de
sa belle-soeur?

ETRANGER
—-o——

Ees Grecs en Thrace
Le correspondant du « Daily Express » à

Constantinople télégraphie que dans uri mes-
sage rec;u du ministère de la guerre ture, les
avant-gardes grecques ont occupé An!tirinopl$
marcii matin;. En se retiraiit les Turcs auraient
détruit le pont d'Usun-Koepru et mis le feu
ài Andrinople, Les ponts entre Tchataldja et Lu-
le-jBourgas auraient été également dé|truits. Desi
aérop lanes bulgares, transportant des ofticiers
de cette nationalité qui cherchaient à rejoin-
dre Tayai;, ont été descendus près d'AndrinOpIe
par les Grecs,

— Selon des nouvelles recues de Dedeagatch
le mouvement des troupes bulgares sur les
frontières de Thrace et de Macédoine s'accen
tue. On estimo actuellement à dix mille le
nombre des soldats bulgares travestis en co-
mitadjis qui prètent leur concours fa Djaf fer
Tayar.

— (Comniiiniqué dei l'armiée greoqiue de Thra-
ce). En date du 21 juillet, à 13 heures 15,
l'ennemi comnienca un feu d'artillerie contre
njos tètes de pont de Kloulelibourgas. Il règia
uni tir de barrage devant nps organisations dé-
fensives en mème temps qu'il ouvrit le feu
contre le pont du chemin de fer et la route
dei la Mari tea. Notre artillerie répondit en ou-
vrant le feu sur tes organisations ennemies de
Kouleli-Bourgas. Un aéroplane grec survola Ìm-
médiatement les positions de l'ennemi sans re-
marquer aucun mouvement d'infanterie: il jeta
des bombes sur tes batteries en action. Le
bombardement continua jusqu'à 20 heiures 30.
Lef> ponts restèrent intaets. Dans le secteui
de Karagatch, faubourg d'Andrinople, l'ennemi
oo.in|mera;a un feu d'infanterie et d'artillerie
teurde contre nos organisations. et conile \e>
ville de Kaiagateh, f a 18 heures 10. Notre ar-
tillerie Tourcte et nos obusiers liraient sans
cesse contro l'artillerie ennemie. A la' suite du
bombardement, une maison prit. tèa dante le
quartier francais de Karagatdli. Ce boanb'ar'cBe.'
ment continua jusqu 'à minuit. L'ennemi atta-
qua l'aile droite de notre armée, mais fut
repousse.

Ea popularité du boxeur
Georges Carpentier, boxeur célèbre, après a-

voir conquis les sympathies britanniques à
grands refnforts d'arguments bien sentis;, dècititi
voici quelques mois, d'entreprendre la conquète
du Nouveau-Monde. La tàche n'était pas ai-
sée ; une campagne assez vive de dépréciation
par une partie de la presse yankee semblait
vouloir faire du pugiliste national francais un
boxeur d'ordre surfait, en quelque sorte, un
champion en « toc ». Et le 21 mars, en dé-
barquant à Nenv-York... Carpentier était ac-
cueilli par l'enthousialsme délirant d'ime foule
e/mballée 1 Après les foules parisienne et londo>
nienne, le boxeur subj'uguait les New-Yorkais
Ce n'était pas le resultai escompté par une cer-
taine presse hostile, bien au oontraire. Alorg
que le champion du monde, l'américain Jack
Dempsey se débattait contre l'accusation ti'
« embusquage » pendant la guerre, le oHampjon
francais voyait sa popularité grandirl, il deve-
nait l'idole des sportifs américainsj: qui nfhlé-
sitaient pas jà adorer subitement ce qu'ils
s'apprétaient à brùler. Le pugiliste, pour ce
grand peuple épris do culture physique, était le
porte-parole de la France victorieuse, et ĵ les
journalistes locaux pouvaient dire à leurs:
leeteurs que le séjoiir de Carpentier a'ux Etats-.
Unis remuait les foules plus profondément que
Ies visites d'Albert Ier, roi-soldat et du maré-
chal Joffre, vainqueur de la Marne ! Cette
tournée triomphale au pays des dollars dura
jusqu'au 10 juillet, jou r où Carpentier, sa
jeune femme et son nùnnj aigier Descamps s'emb'ar-
quaient sur « La Lorraine » pour le Havre,
où ils arrivèrent dimanche après-midi.

DEINIÈRE HE ORE
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L'accident du Monch
EIGERGLETSCH, 21. — La colonne de se-

oours partie à la Techerche des deux cada-
vres est arrivée jeudi matin. Les travaux! de
déblaiement ont été renidus très difficfles. Une
ctes victimes, M. Weiss, était marie et pére de
quatre enfants. Paul Merzt, de ArbOn, était cé-
libalaire.

Voyage interrompu
'BERLIN, 22. — Bela Kun et quelques-uns

de ses (Joinparses, se rendant en Russie, ont
été arrètés à Stettini, et renvoyés en Autri-
che;.

Ea Pologne en danger
VARSOVIE, 22. — L'opinion publique suit

ave|c angloisse les péripéties de la' situation
dlptomatique, créée par le refus russe "des
projpositions anglaisies. L'ai "isituation adtuelle
provoquerait naturellement, si elle deviati se
prolonger, un grand déaarroi, vu l'infoOrtitude
sur Ies décisions de l'Entente.

[La situation militaire est stationnaire. Des
oairfbats violènte doitiinuent sur tout le front.
L'intenti on des Russes de marcher sur Lemberg
et Varsovie est evidente.

Ea dispute de Vilna
LONDRES,, 22. — On mande de Kovno en

date du 21 juillet au « Times »: Les bolche-
vistes et les Lithuaniens se querellen't pour la
possession de Vilna. Les bolchevistes refusent
de livrer la ville sous prétexte de nécessités
militaires et ont commence à. y établir une
administration civile. Les Lithuaniens ani prò.
testé oontre cet acte et refusent de piacer
leurs troupes à Vilna sous le ooìmmandement
des rouges. La ratifi cation du traité de paix
rus^o-lituanien est ajournée jusqulà ce que les
bolchevistes tiennent leurs engagements.

Ee roi des Grecs à Pandemia
MILAN, 22. — Un télégramme de Constan-

tinople au « Corriere della Sera » anrtontjant
le débarquement ties troupes helléniques dans
la Thrace orientale ajoute que le roi Alexandre
a débarqué à Pandermâ, en Asie-Mineure, le
matin du 18 juillet. Le roi Alexandre a recu
une délégation de Grecs résidant en Turquie.

Emprunt à primes
de l'Association du personnel de Surveillante
des Entreprises de Transport suisses a déjià
trauvé un bon accueil parmi le public.

Nous donnons ci-dessoius quelques renseigne-
ments sur le but et la constitution de cet em-
emprunt :

BUT : L'emprunt est émis en faveur de la
Caisse de seoours et allocations aux Veuves
et orphelins.

CONSTITUTION. L'emprunt est divise en
35,000 séries de 20 Obligations chacune de fr.
10— soit 700,000 titres qui représentent une
valeur nominale de 7 millions de francs.

PRIMES ou LOTS. Il y en a tie ir. 100,000,
50,000, 30,000, 20000 etc ; etc.

REMBOURSEMEMT minimum des TITRES,
Au cours des 36 tirages fr. 400.— par sèrie de
20 titres achetés au cours d'émission de 200
francs, et à frs. 300.— k pai-tir du 37me tira-
ge. Le titre séparé est remboursè à frs. 12,50
au minimum.

TIRAGES, Il y en a quatre par année, à sa-
voir; pendant la première année;, soit 1920, le
31 juillet et le 31 décembre pour les séries et
le 31 aoùt et le 31 janvier pour les numéros
et |à partir de 192l 'jusqu 'en 1984, le 30 juin
et le 31 décembre pour les séries et le 31
janvier pour les numéros.
PUBLICATION des LISTES de TIRAGES. Ces
listefs sont publiées daps la « Feuille officielle
suisse du Commerce » et daùs les « Nouvelles
financières ». ' '

PAYEMENT des PRIMES ou LOTS;. Il a lieu
un mois déjà après le tirage.

CONDITIONS de SOUSCRIPTION. Frs. 10
par titre séparé et frs. 200.—1 par sèrie rie 20
obligations oontre versement imimédiat ou en,
compte-oouraiit par versements mensùelsj, de 5
francs et, plus. Droit illimité f a tous les tiragesi
dès le ler versement.

OBSERVATIONS SPÉCIALES. Au cours des
premiers 36 tiragete,, chaefue sèrie sortente est
dotée de 6 lots et de 2 fa partir du 137me
tirage. Ces lots peuvent s'élever jusqu'à francs
100c,000 francs, l'acquisifion de séries enti è-
res est donc tout à fait intéressante. Tous les
titres portent l'esta|mpille federale , laquelle es\
fa la charge des souscripteurs.

'Ces renseignements détaillés stiffiront a nos
leeteurs piour se convaincre de l'exicellenfce cftj
ce placement et il ne nóus reste plus qu'à les
rendre atteiitifs au prbcfhàin premier tiirage qui
aura lieu le 31 juillet 1920.

Du lait plus du miei mélange par pro-
cède special et brelveté avec le meilleur choco-
lat au lait des amandes„ voilà le véritable
« Toblerone ». Refusez sans pitie Ies contre-
facons meilleur marche et de moindre valefur
de ce délicieux produit.

mr Dans l'intérèt du grand nombre des
personnes souffrant de hernies nous
attirons tout spécialepnent votre attention fa
l'annonce de M. Ph. Steuer Fils, au numero
d'aujourd'hui.

Fiimez les cigares FROSSARD
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— Si j'entrais dans votre association, m'ac-
corideriez-vous en échange la guérison de don
Luciano et la délivrance de son fils ,̂ au cas
où celui-ci vivrait encore?

— Le Chinois eut un geste d'impuissance.
— Vous me demandez l'impossible, don Gae-

tano 1
Gaetano dit„ avec une indignation qu'il ne

put maìtriser :
— Votre Maitre est tionc la cruaut é mème

pour eondamneir à 'un tei supplice un pauvre
h'omme qui n'a Commis d'altre crime, après tout
que de songer f a. découvrir des richesses qu 'il
croyait sans possesseur?

Li-Wang-Tsang frenica les sourcils et mit sa
main sur l'épaule de san interlocuteur.

— Personne ne doti juger le Maitre, com-
te Mancelli... Souvenez-vous aussi que votre
ami detieni en sa mémoire le secret du trésor
sacre, lequel secret doit mourir avec lui.

— En ce cas, pourquoi ne l'avez-Vous pas
tue tout de suite, le malheureux?... Votre se-
cret aurait été ainsi mieux sauvegardé encoref.

Le Chinois eut son énigmatique sourire.
— Le « sceau du silence » donne une sécu-

rité aussi complète que la mort... Et sachez,
don Gaetano, qu'à moins d'avoir fa se défen-
drej| ou bien à punir ujie désaMissance, une tr£^
hison d'un de leurs fròresj, les Fils d'u silence
n'enlèvent pas la vie.

Il tendit la main ù Gaetano, en ajoutant :
— Au revoir, comte... Et, si quelque jour,

vous vous décidiez à demander votre admis-
sion parmi nous, écrivefz-moi, toujiours à mort
yamfen de Canton.

Le Chinois se dirigea vers la porte.. . Sur le
semi, il se déttAirna , et Gaetano renclontra soif
regard éclairé d'une fiamme de baine.

— N'oubliez jamais ceci, don Gaetano —
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BolU(lOpooim) 1.50. Ch. Untelo ,ph«-JQtr '-i
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ìMMéDIATEMENT
'Chaque participation produit un
résultat plus ou moins important,
avec payement comptant au pro-
chain tirage des primes garanties
et concessionnées par l'Etat
l' r. 60 millions de primes
doivent sortir par tirage et seront
répartis comme suit :
16 obligations à 1,000,000, 27 f a \
500,000, 150 fa 1000,000: 4500
f a, 1,000 et environ 25,000 avec
des primes de moindre impor-
tance, -,
Prochains tirages des ti-

: tres 15 et 22 aoùt
iSyst. prot. Prix pour 10 nu-

méros fr. 3,25, pour 20 numéros
fr. 6.25. Expédition immediate,
franco, contre versement préala-
ble du montant respectif (Compte
de chèques postaux II a 356) ou
sur demande, contre rembours.

EA COMMERCIALE
*ribourg

Mata-Blfs 1120

2 HP. 1 cyl. depuis Frs. 996
21/2 HP. 2 cyl. dep. » 1460
2i/^HP. 2 cyl. à déblr. » 1700
8 HP. 1 cyl. à débr. » 2150
4 HP. 2 cyl. à débr. » 2900
41/2-5 HP. 2 cyl. débr.

2 vitesses » 3200
6-6 HP. 2 cyl. à débi

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

Agent exclusif : Cantons Vaud,
Fribourg et Valais

Téléphone 35 — Catalogue gratis
Demande sous Agents

Es ISCHY, fabr. Payerne.
Av. Gare. Garage-Central.

Grand Rue
«?==*-* ì̂TmidBUsesDP Coiffaurs

¦**s2wà* Rasoirs diplòmes
furanti* 6 an» fr. 5.50, extra fr. 8,50

¦uxe fr. 12.—. De sùreté fr. 4.96 & 6

M^̂  ̂ «t familiè-
re  ̂ coi pe garantie, 8 mm

fr. 8.50 3, 7 mm fr. 9.—, S, 7 et 10 m m
fr. 9.50 Soirée fr. 12.— . Por,, chevan*
et mouton* fr. 8.50, 12.50 Soignée 19.-

lamea Pr. 7.60. Couteaux de table,
cuisine dep. fr. 1.25, Boucher dep. 2.80
de poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 6.50
Ciseaux Dame dep. fr. 2.60, Sécateurs
ir. 6.60 Réparations et aiguisaget en
tous genres. — Catalogne 1920, 60 cts
E». ISCHY, fabr. Parerne
ll E V I l i H U U  Retour infaillibo do
MBUniUlllU toug RKTAliDN

Demandez k la 80CIBTE PAR1MA-
HA , Oenève sa méthode menane Ile

regolatrice inlaiiiibe. Catalague gratuit
Préservation.

Règles mensuelles
Remèdes règuiatewr» oontre lee

retards man sode. Ecrire à Hu
Nalban, Pharmacien, Case
Stand. Geaèv«.

xioraire Ji.raon
DEPART POUR BRIGUE

25 31

41
Jours

ouvrables
Omnibus

Omnibus
46

Jours
ouvrables

DÉPART POUR LAUSANNE

36 30
Omnibus Omnibus

11
Dimanche

et fètes
généraies

55
Jours

ouvrables

Profitez!! Profitez!!
Faites vos achats pendant que le changé suisse est favorable !

Nous expédions franco domicile, par poste cantre remboursement el jusqu'à épuisement
de nos disponibilités, les articles suivants , prqvenant des slocks d' armées américaines :

Vètements de travati (vèste et panlalons) kakis neufs Francs 19„50
Vètements de travail (veste et panlalons) bleus, neufs » 18.¦ Vètements de travail. (veste et pantalons) bleus, état neuf » 11.—
Sous vètóment, colon américain, grand maillot et catec-'i n »' 11.80
Tricot coton, manches courtes » 5,90
Cale^on coton, modèle américain ' » 5,90
Calecon toile coton modèle américain special , .e&tensible » 5,90
jiVIaillot pure laine, sans manche dil « éhandail » » 9.-
Chausselles laine gen ie « Jaeger », la deton-douzaine » 15. -

' Chaussettes coton la dehii-douzaine » 13.50
Culottes kakis, longues, ' état de neuf » 18.—
Culottes kakis, longues, bon état » 13.50
Gilets de cuir, état de neuf, » 13.-
Gilets de cuir,, bon état » . 11,50
Couvertures américaines, laine et colon qualité A 200/140 »' 18. -
Couvertures américaines, laine el <-oton qualité B 200/ 140 »' - 25.—
Eponge caputchouc, forme ovale » 1.251
Grande paillasses pour literie en tolte 290/90 » 19.75
iBottes caoutchóuc, hauteur du genou » 25.—
Bottes caoutchóuc, cuissardes » . 30.—
Drap- vert de l'« Vinca » en 140 de large pour vètemenl dame » 22,50'
Couverture kakis 220-170, en drap pour vetement de sport » 45;—
PYJAMA en toile écrue (veste avec poeltes el panlalons ) article pOuit

boulangers, patissiers, peintres, etc. » 15.—
Chaussures récupérées, resseinelées, clouéete,p, méricaines »-' ' 18,86

INous reprenons toutes marchandises , qui h reception - ne conviendrail pas.
Adressez tes commandes en indiquant bien les tailles aux Entrepó ts des Etablissemente

Ed. COCHARD, de Paris, 6 Rue Violette fa. GENÈVE , ou à M. Paul Evéquoz. à
SION notre Représentan t pour le Valais.

S. A. des Établissements Henriod Frères
Machines agricoles

ECKU LLEN 8
Téléph. No 12.

Usine la plus importante et la mieux oiutilléa pour la
construction ctes machines agricoles

CHARRUES BRABANT HENRIOD, k régulateur automatique,, forca 1 fa 5 chevaux, avec
roues à réservoirs et versoirte pn acier forge lou en acier extra dur trempe, TRIPLEX

CHARRUES combinóes servant comme piocheuses, butteuse, et arraché pommes (de terre.
Fabrication et vente en gros de socs de eharrucs spéciaux en acier

DIAMANT extra dur
Demandez nos prix-courants !Bt catalogues, franco et sans engagement.

La Maison cherche 'des représentants sérieux pour le < canton du Vaiala.

GiDEE de Ire qualité
en fùts et en bouteilles fa un prix! très modeste. Se reqommande,
SOCIETE DE E'EMMENTHAE pour l'Utilisation des Fruita
RAMSEE Garanti ler degré LUCERNE 1920. Demandez s. v.
p. le prixi-courant

£

FLECTRICITÉ

A. VILLARD & C-
LAUSANNE

POTAGERS RADIATECRS
BOCIEEOTTES THEIERES
CHAEEFE-PEATS GRIE-PAEV
TÉLÉPHONES SOtftfERlES
ECSTRERIE MOTEURS

V Aspirateurs de poussière
/ Eampes mono et demi-watt

53
Dimanche
et fètes

généraies

Viande et charcuterie
bon marche

Bouilli, avec os, le kg. 1.80
Roti, s. os, ni charge 2.80
Saucisses et

saucissons, 3.50
Salamis secs, 4.50
Expéditions fa. partir de 2 kgs.

Roucherie chevaline
,. Centrale

Eouve 7, Eansanne. Alai-

S:S=1B3S=:I1J3E:BB^B

V

oici la meilleure adresse
ponr vendre vos chevaux
pour l'abattage, ainsi que
oeux! abattus d'urgence, si
necessitò arrivait, à domi-

cile.
La maison expédié viande lei

Choix, à partir de 2 kgs. j Tnnspong, cnc.re indelèbile
Paiement comptant PRIX MODEBES

Téléphone 166 , T , , A , «t  _
Eouis Mariethoud, «̂1101611 6 GeSSlCF. SlOIl

Boucherie chevaline, Sion. j '
B t̂HH:=IB:^BB^C:B àvàvàvafAfà?

I l i
Jours

ouvrables
March.

Bici] fumé
bonne viande tendre, of-
fre contre rembours. à 3
frs* le kg.

FORTI FIANTE5A. VUILLEMIJS
MORAT

Huile
qualité a frs. 2.— le kg. expè-
pour parquets, sans odeur,, Irte

dtilOn par poste. 1 rRvX : » - (unissi Comp ri*-) Jòrrf af p h&ri>ié>cj t *j ¦ «
HOIRS TRINCARD, huiles et „ iil«gggagaEffiireaH!H^  ̂ .

graisses, VEVEY". Vente en gros pour la buisse : Castella Frères, 23, trou
¦"'¦¦" '¦ ¦—¦» ¦—n— a Genève.

CASTE t_i_O R
6UÉRISSEnT : Epuisemen/: nerueux,
L&ssttudes, Tr/ste&se , i/< p̂e»uns r;
f &uvref é dt/tt/rg, ff ourd 'ssemeqtf
PRVX ; 5F*'lituyù& 'compris- )  Jòtrf e/ p h<?n>7*i>CJ< *f •

I ŜSim^M

I 

Offre leacnef Maura, MmPOELES POTMGER3 fi »|
GAZ ET H CHRRB0N Kg

LESSIVEUSES Jgf

i ,

CARRBLAHS ET II EYETEMENTS
I l  . 1ftmmg ^g^a u

DEVIS R^^SS • nm
DKIiJÉ P f: ^̂ ^^̂ K̂lfflJ SSMJM

J. ROD - LAUSANNE
ST--ROCH IO TEL, : 30.61

tì

PIANOS D'OCCASIONI
des meilleures niarqtuea suisses
et étrangères, tous garantis
eu f rui i  état.

Brand choix de piano;; neufs

Facilito de payement
Grand choix de pianos électriques

Bon esooinpte au comptant
l'I «& i na  11 I lìMi r- iS immm^̂ ^^ *̂»] ^ 0  ̂ devons rappeler au pubhc qn'il n'y
il ££1 Vi II! fi l'i 'II I i l i  WrTj Ti/d'f ìTìiV » aucun produit remplacant le Ey-
illUilnlll Ut UHI UH y^fe/i /̂ L,-*-* soform et que nous fabriquons : Le Eyso-

"v5i J1VT R ì-<T] X I t ĴLs*xfflgS3  ̂ gforni medicai antiseptique el dósinfectantIVAVJ11 !I\_rj lJ A 
^^ la médecirie humaine : le E.vsoform brut, dósinfectant et

**" A venne d" K»rsa^l Ift microbicide pour la grosse désin fection et la médecine vétérinaire«MMMMMMM mm 
^ans touteg les pharmacies. — Gros : société Suisse d'An*

AVAvA?»TATAf tisepsie. Eysoform, iiaus itnue.
TIMBRES EN

CAOUTCHÓUC
*£ JE^emseigiieiiieiit^ Grratuits

f a  

titre humanitaire
3̂ Malades et Desespérés

avec cette annonce adressez-vous de euite
p;Prof. de LATORRE à Genève

rj k Herboriste diplòmé
\A*\. Gnérisons prouvées par 20 années de
|̂ ?\ sucoès et 

10,000 attestations del malades ari»
à\ \\ cliés aux griffes de la mort
\5p- *r Madame de Eatorre seul sujet falyp-
igìgs noti que ayan t prouve sci en tifi quement ;'i La
11» fac^ulté de Paris san don de doublé' vue aatu-
*| m relie recoit tous les jours. Renseigné pai
11 H correspondanoe

cS» si Brochure illustrée gratuite
- Pierre, tu vois, ces Analyses d'urines

aren» sont tous eu^ris coni- . .. _, . , _ ,
me moi par DE LATORRE. Institut magnétique Erof. de Datorr3j

25. Rue des Alpes,, Genève. Téléph. 6082
^mmUmaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
.,e Journal & Fcuiilc d'Avis du Valais" 8L*5.*ST
ge», cut le |»Iiis mtf ttt dea agentw poar faire onnuttre nn prodntt.

;

Pour Administrations Bureaux , etc
Timbres pour marquer le linge

58
Omnibus
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Omnibus


