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On cherche
pour la saison d'été, un bonne
laveuse et une bonne repasseu-
se. Bons gages. Entrée de sui-
te. Offres au bureau de la
« Feuille d'Avis ».

Le Grand-Hote l & Kurl.aus
Arolla

demande

Me de salle
bien au courant du service. En
trée fin juin .

20 sommelières
connaissant le service de table,
pour le 22 ju in.

S'inserire au Grand-Hotel, à
Sion.

On demande
pour le 15 j uin

1 repasseuse ,
1 laveuse,
1 fi l le de cuisine.
Forest-H6tel, Vermala s. Sierre

Demoiselle
cherche famille pour passer un
mois de vacanees à Sion ou
environs. Faire offres avec prix
à Mlle Curtz, rue du Jura 45,
Genève.

Mayens de Sion
On demande à louer un cha

let meublé. S'adresser à M. Jo
seph Dubuis, ingénieur, Sion.

___ VKNDRE
à la rue de Savièse, un bati-
ment de deux étages et rez-de-
chaussée.

Pour tous renseignéments, s'a-
dresser à l'agence immobilière
D. Zermatten, Sion.

JL. JL,OTJJH_R,
dans villa, à Sion, un apparte-
ment de 5 pièces et dépendan-
ces: cave, bùcher, buanderie ;
gaz, eau, eleetricité . Jardins et
bosquets.

S'adresser au bureau du journal.

A louer
appartement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. Eau, eleetricité.
Entrée de suite. S'adresser chez
Mites Schmid, R. du Rhòne 7.

Beau mayen a vendre
d'une contenance d'environ IO à
11 hectares, avec chalet, gran-
ge-écurie, eau et forèt, pouvant
jknirrager IO à 12 tètes de bé-
tail tout l'été, situé rière la com-
Jmune de St-Jean (Anniviers),
Bonnes conditions de payement,
Pour trailer, s'adresser à l'ad-
ministration du jou rnal qui in-
tiquera.

Alpage d'Arolla
prendrait encore vaches la.t.è-
res et génissons en estivage.
Bonnes conditions.

J. Anzévui, hótelier, Evoiène

On louerait dès maintenant
jusqu'à fin été une bonne

vache altiere
S'adresser chez Chevey Mau

noe, Vercorin , Chalais. 
On cèderai! gratuitement de

la bonne
terre de jardin
S'adresser à J. Fasanin o , en

trepreneur, à Sion.

Pensionnaires
Messieurs seraient pris en

pension dans petite famille.
S'adresser au bureau du journal qui

indiquera.

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser an bureau da journal
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Sion 
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Samedi 7 et Dimanche 8 jui n.  a 20 h. 3/4

urands loncerts
donnés par la

Chorale Sédunoise (Rhonesa.igerbund)
avec te gracieux concours d'un chceur de Dames, d'un groupe

d'amateurs et de la Société d'Orchestre
Plus de 100 exécutants

¦l!IBIIJ!IHI!IIHI!IIHI!!IHIIIIHIH

Mayens de Sion

Chceurs d'hommès — Choeurs mixte avec accompagnement
d'orchestre (sélection du Festival Vaudois, de J. Dalcroze) —

Operette — Comédie — Orchestre
Prix des places : 3,30, 2,20, 1,10.
Pour détails voir le programme.

Comme par le passe, F. Lùg inbuhl  fera personnellement ses
transports de bagages et personnes aux Mayens.

Se charge des commissions.
Téléphone à Sion No 3.

Téléphone aux Mayens No 12
Se recommande.

Henri ROTEN. Café-Restaurant de l'Union
===-— à ST-GERMAIN-SAVIESE -== -=
avise les promeneurs des environs qu'ils trouveront dans son
etablissement bonne restauration: salaison du pays, ràdette,
fondue, tranche. Vins ler choix. Se recommande.

„*4 la Òhaudronnerie"
Pulvérisateurs Vermorel, Trost, Gobets, lance-revolver et soufreu-
ses soufftets. Pièces de rechange. Réparations de tous systèmes

à très bas prix.
Batterie de cuisine cuivre, fer battu, aluminium .
Chaudières de montagne et à distiller.
Sonnettes montées, de Bagnes et Chamonix
Fourneaux potagers et buande ries, des meilleures fabriques.
Verres à vitre s et vitrier.

Etamage et réparations à prix modérés
On se rend à domicile. Se recommande :

AIMONINO, chaudronnier, SION
Près du Tempie protestant

3, Cours de Rive, GENÈVE
»r DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS

de larg., le m. 8,90
TAFFETAS NOIR grande larg., le m. 4.90
TAFFETAS ÉCOSSAIS haute nouveauté, pour robes, gran-

de larg., te m. 12,50

te m. 12,50 10,90 8,90

le m. 4,90 3,90
NOTRE STOCK EST ENORME
NOTRE CHOIX EST IMMENSE

mr DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS

Plateaux de chène

TOILE DE SOIE imprimée , jolis dessins et coloris pour
robes, grande larg., le m. 5,90

TOILE DE SO|E sans coton, pour lingerie, 40 coloris,
grande larg-, le m. 5,90

FROTTE rayé, jolie fantaissie pour robes, grande larg.
le m. 4,50

JERSEY JASPÉ , nouveauté pour robes, larg. 100
le m. 8,90

JERSEY JASPÉ qualité extra solute, larg. 140; 1 m. 20
suffit pour une robe le m. 12,50

TAFFETAS uni et glacé, belle qualité pour robes, gran-

CRÉPE DE CHINE , 10,000 m. en stock, 50 coloris, a-
vec une gamme de 4 à 6 tons par coloris, larg. 100

te m. 9,50 7,90 6,90
CRÈPE MAROC A IN tous les coloris pour robes, larg. 100

te m. 12,50 10,90
CRÈPE DE CHINE et CRÈPE MAROCAIN imprimé, des-

sins et coloris modérnes , choix immense, larg . 100

TUSSOR et SHANTUNG imprimé, se lave comme un
mouchoir, jolis coloris pour robes, grande largeur

le m. 6,90
HONAN blanc et couteur, très à la mode, grande larg.

le m. 7,90
CRÈPE MAROCAIN coton uni et imprimé, larg. 100

100 m3 très sec, propre pour menuiserie et ébénisterie, de 30 à
80 mm. à enlever tout de suite.

• A. Rittet bois à Pampigny VAUD.

Sacs de iute
usagés. en bon état sont achetés

Offres en indiquant te nombre et le prix sous chiffres P,
2558 S. Publicitas, Sion.

vu que pratique et séringue compris
PhiìflIIP IlrllllP P^littlP ^ Totot » tue avec une rapidité étonnante
ullUpC Umilt OLMIIIIIJ ionie vermine , puces , punaises , poux , ger-

TRTI Ì T " ces' 'a 9a'e' e"c-' cnez h01™1168 et ani*„ 1 U I U 1  maux. Ne laisse aucune trace sur étoffes,
le tube à fr. 2.50 tapissertes, etc. Totot est à l'épreuve du

feu.
Bacilles contre sou- Ces baciltes ne présentent aucun dan-

ris et rais ger pour tes animaux domestiques et
cartouche à frs. 4.- tuent rapidement les rais et souris.
Ecrivez de suite à Dori & Geiger , St-Gall. Envois discrits

Dans les commandes prie re indiquer la vermine à tuer
mr Jolis rabais aux revendeurs

vente de chars
Le soussrgné avise le public de Sion et environs qu'il dispose

toujours d'une grande quantité
de bois de char

ainsi que chars ferrés des Nos 11, 12, 13, 14 et 15. 4
On se charge des réparations de camions et automobiles.
A la mème adresse, on demande un appronti.

Paul Bagaini, carossier, Sion
•«-••¦-••¦_••¦_»•«-*•«->•«¦_.© •_»•«_>•-_¦••

Chalet-Restaurant (In Wildhorn
Arbaz sur Sion Emile Torrent, propr.

Altitude : 1300 m. — Téléphone : Sion 137, Arbaz 106,8
¦¦¦ 

Excellente cuisine bourgeoise — Vins de ler choix
Important centre d'excursions

A PROXIMITÉ DE MAGNIFIQUE FORÈTS
Lumière électrique 

Ouvert du ler juin au 15 octobre
••«¦»•«¦»•¦¦» •¦*_¦•«¦»•«••«¦••«•¦¦-•• ¦••

A vendre
SCIERIE ET BATTOIR

marchant a la fo rce hydraulique. Situation excellente, à proxi-
rnité du Jura et dàns un centre à la fois agricole et industriel,
accès facile au bord d'une rou te cantonale. Grand dépót pour le
bois, Gare C.F.F., à quelques minutes. j;

L'emplacement très spacieeux et la force, bonne et régulière,
conviendraient pour tout autre genre d'industrie; facilités d'a-
grandissement et de transformation.

Affaire très avantageuse pour preneur sérieux
Pour tous renseignéments, s'adresser à l'Etude des notaires MI-
CHAUD et GUIBERT, à La Sarraz (Vaud). 

( MOULIN AGRICOLE
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SAVIÈSE |

I 
BATTOIR, SCIERIE

. ÉBÉNISTERIE-MENUISERIE
* :-: CHARRONNAGE
I :-: :-: TONNELLAGE :-:
- _
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C. MUSSLER Renseigne. Consolile , vend

Installe, Répare , DépanneIng. SION

Plus U couteaux rouillés ! i ~"7l ~mD ~D'uTl~mmm
Plus le KUiues a couteaux !
Plus le Mone anglaise !

MAISON D EXPÉDITIONS

BoDcherieRoo ph
L'emploi de nos couteaux

« Inoxydable » sopprime les uns
«st Ies autres!

Demandez nos prix et condi-
tions.

Chaffard _ Buchot, Genève

rue -e Carouge 36 bis GENÈVE
expédie

bouilli, de 2,30 à 2,40 le kg
roti, de 2,70 à 2,80
graisse rognon 1,50.

Boucherie Albert Gandet
Elainpalais-Genève

On expédie franco contre rem-
boursement:
Bouilli, Ire qualité, le kg. 2,50
Roti bceuf, Ire. quai. » 3,50
Graisse boeuf , Ire quai. » 1,50

CLINIQUE

Les Rosiers
ouverte à MM. les Médecins

ACCOUCHEMENTS —
PETITE CHIRURGIE

95, route de Lvon — Genève
Téléphone Mt-Blan c 39,59

Expéditio» par rotear da courrifiri

CLINIQUE SUR FRANCE
Brix modérés — Téléph. 42-16 I ce t Pharmania _. Rey. — Sion : P_arni_oie J„ DarbeUay et Phar*

La grande bcmteille 8 f r. La grande terruguieuse 9 tt*
DEPOTS i Montliev: P_armacte de l'Avenue. — St-JHau ri-

marte Zimmermana. — Sierre i Pharmacie Antille.

in irvs-M I I;R-BKO\
Sage-femme diplòmée

Piace du Port, 2, Genève
Pensionnaires - Soins médicaux

Sage-femme diplòméeMmfl Eberwein-Rochat
11, Bd. James Fazy, GENÈVE.

Consuitations
Pensionnaires

Téléph. Mt.BJanc 48.80

mieux qu une loterie
la publicité bien organisée et
bien exécutée est capable de
procurer l'aisance et le bonheur.
Le commercant qui ne veut pas
voir les cliente passer chez le
concurrent et ne désire point
finir son existence sans con-
naitre te repos et la satisfac-
tion doit faire de la publicité.
Mais s'il ne tient pas à se lan-
cer dans une aventure il fera
preuve de sagesse en deman-
dant des conseils, des devis,
des dessins et des textes à

PUBLICITAS
— S i o n  —

Renseignéments à tous tes jour
naux et organes de presse

Services Techniques
à disposition de la clientèle
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I CHEMISERIE CH. DODILLE 1

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS =
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Grande vente de voitures

Rue Haldimand , Lausanne l:
Demandez à choix nos spécialités V l

Bretelles « Extra souples » \ ||
Cravates Dernières nouveautés i =

Chaussette s « Interwowen » *i
Spécialités de chemises sur mesures ==

a tout prix , faute de place ¦ ;_
2 chars de chasse, neufs \
2 chars d'occasion avec ou sans capote
Plusieurs chars à bancs

2 forts chars à pont pr. marchand de fruits , état de neuf
2 vis-à-vis , 1 landeau-breack tiibury

E. WUTHRICH MATHIEU, Sellier-Carrossier
— S I O N  —

Peinture de voitures et automobiles
Garnitures en tous genres. Montage de capotes d'automobiles et
camions, neuves sur commande. Réparations de n'importe quelles
voitures. Toujours en magasin. cerceaux et fermentes de capo-
tes d'autos et camions et toutes fournitures.

Harnachement et colìiers en tous genres au prix du jour

FAIBLESSE GENERALE
£_Z_R_. C'est mcrvellleax !

Voilà ee que DOUS diseni chaque jour teua ceu_
qui ont fait usage de moire

Régénèrateur Royal
Le Roi des Fortifiants

les forces, S'emploie poux adultes et pour enfants

menage physique, mental, prendre le
Regénérateur Royal Ferrugineux

k base tte jaunes d'ceufs frais et d'extraits de
viande associée a des tonlques puissants
Son assiruilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et

Spècialement recommande dans les cas de Faiblesse gene-
rale, Jflanque d'appétit, SlauYaises digestione,
Maux ide tète. Ponr guérir rapidement Anemie,
Cblorose, Neurasthénie et toutes maladies causées più le sur,.

___ £&. _. Pharmacie Morand

Graines fourragères et potagères
Spécialité : MÉLANGÉS pour etablissement de prairies

de fort rendement et de longue durée
Chaque mélange est compose spècialement suivant la nature, al-
titude du terrain, etc. — Longu e expérience — Demandez offre>



LETTRE DE BERNE
o

(De notre correspondant)

Rien, dans cette seconde quinzaine du jo-
li mois de mai, n'a pris l'ampleur d'un évé-
nement historique. Pas de catastrophe, pas
de visite de sou verains étrangers, pas d'in-
cictent diplomalique , tout s'est passe le plus
tranquillement du monde. Aussi ces messieurs
du Conseil federai en ont-ils pro fité pour vo-
yager beaucoup. M. Motta a pris trois se-
maines de vacanees pour aller faire son «vo-
yage de noces d'argent » à travers la France ,
Ses collègues se sont beaucoup répandus ,
mais à titre officiel , dans le pays, assistant
à des congrès politi ques, présidant des ex-
positions , èclairan t des commissions , inau-
gurali! cles foires , etc. le ne sais pas si
vous ètes comme moi, mais il me pial i, pour
ma part , de voir nos gouvernante rompre
délibérément visière avec l'ancienne tradition
qui faisait d'eux quelque chose comme des
Bouddhas de porcelaine, places au fond d'un
tempie à tri ple enceinte où ne penetrai! au-
cun bruit du dehors, et n'ayant pour distrac-
tions, le soir, après le turbin , que de jo uer
aux cartes en buvant de la bière dans quel-
que modeste petit café qu'ils illuminaient de
leur gioire. Or. a long temps eu cette idée que
les premiers fonctionnaires de l'Etat étaient
avan t tout des fonctionnaires qui devaient
servir de modèles aux autres , tant par leur
ponctualité que par leur assiduite et leur te-
nue decente, et respecter par dessus tout les
heures de bureau, tant d'arrivée que de sor-
tie. Et c'est à cette noble tàche que, jusqu 'à
la guerre, nos conseilìers fédéraux s'emplo-
yaient, en attendan t l'heure bénie où ils pas-
seraient curasi automatiquement à la direc-
tion d'un des bureaux internationaux crue l'Eu-
rope nous avait confié sans se douter de l'u-
sage que nous eri ferions.

Soit dit en passant, quelle heureusé vie
que celle de ces fonctionnaires cte bureaux
internationaux : grassement payés, ils se ren-
dent à leur rond de cuir dans le courant cte
la matinée, en reviennent tout guillerets pour
savourer leur dìner, et y retournent , consi-
dérablement alourdis , après avoir consacré
à leur digestion tout le temps que reclame un
estomac de sybarite . Et à cinq heures , ils
seCouent la poussière de leurs souliers sur
leur pup i tre . Quand ils n'ont pas l'après-midi
de. congé, ce qui leur arrive, si je ne m'a-
buse, deux . fois par semaine. Vous me croi-
rez, si vous voulez , mais jamais on n'a cité
un seul cas de mening ite parmi ces malheu-
reuses victimes du travail.

Mais, revenons à nos moutons, à nos mou-
tons fédéraux. Les voici tous rentrés, sous
la houlette de M. Chuard, et prèts à faire
face aux multiples besognes que leur occa-
sionne la session cles Chambres : interpella-
teUrs à satisfaire, visiteurs à recevoir , ban-
quets à accepter, solliciteurs à éconcluire. Une
masse de besogn e, quoi, et pas toujours agré-
able.

Le programmo de la session est fort char-
ge. Si charg e mème qu'en trois semaines, on
n'arriverà pas à le liquider. Le voici, tei que
l'avait établi la conférence des presidente de
groupe :

Vérification des pouvoirs.
Gestion du Conseil federai , du Tribunal fe-

derai, et du Tribunal federai des assurances
pour 1923.

Motions : Balmer , Bopp, Reinhard , Statili..
Schmid-Olfen , Zschokke.

Interpellations : Canova , Huber , von Ma ti,
Berthoud , Kàg i, Rosselet, Tschumi , Bolle,Nobs
Schneider, Chamoral , Huggler, Naine, Graber
Kloti , Schmid-Olten.

Personnel federa i pensionné , Réduction des
rentes.

Conférences internationates du travail HI
et IV.

Loi sur les Communications postales.
Hotel des postes à Berne. Transformation.
Batiment cles postes à Dietikon. Achat.
Batiment ctes téléphones à Zurich. Cons-

truction.
Affaires de chemins de fer.
Crédits supplémentaires pour 1924. Ire série
Matériel de guerre et équipement cles re-

crues pour 1925.
Règie cles alcools. Gestion et compie pr 1923
Compte d'Eta i pour 1923.
Gestion et comptes des C.F.F. pour 1923.
Code penai militaire.
Comptes des organisations civiles cte guerre
Conférence generale des Communications ,

à Barcelone.
Société des nations. IVe assemblée.
Entreprises hòtelières. Restrictions.
Société fiduciaire pour l'hòtellerie. Nouvel-

le subvention.
Fabrique federale d' armes. Magasins avec

atelier d'optique.
Organisation des troupes et organisation cte

l'armée.
Motion Minger. Budget militaire.
Motions , postulate et interpellations.
D'emblée, on voit là qu'il y a là des quan-

tités de choses qui passeront beaucoup plus
difficilement qu 'une lettre à la poste. Sans
parler des rapports de gestion , et des motions
et interpellations qui leur servent d'escorte,
nous aurons comme sujet de discussion, la
réduction des rentes au personnel federai. Dès
qu'on aborde ce sujet-là, il y a des pleurs et
cles grincements de dente. Le compte d'Etat
la gestion de la Règie ctes Alcools, les comp:tes des C.F.F., le code penai militaire, l'or-
ganisation de l'armée, vont nous valoir des
discours sans nombre.

Constatons, en passant, que ce n'est pas
le Valais qui encombrera beaucoup les disr
cussi ons. '

Vous pouvez tenir pour assure caie, quel-
les que soient. l'energ ie et la, ciarle d' esprit
de M. Evéquoz, président du Conseil Natio-
nal, il faudra accumuler tes séances de re-
levée polir liquider, ne fùt-ce qu'une partie
de ce programme.

C'est pourquoi , comme je vais ces semai-
nes prochaines, vous encombrer de mes chro-
ni ques, je vous demanderai la permission ,
aujourd'bui , de vous tirer ma révérence.

SUISSE
DES AMÉLIORATIONS AUX C. F. F

Dans le but d' attirer les touristes en Suis-
se, la direction generale des C.F.F. revendi-
quera une série d'améliorations à une con-
férence qui a lieu ces jours-ci à Londres,
au sujet des billets à coupons combinés. C'est
M. le directeur general Ni quille qui représen-
te tes C.F.F. à cette conférence .

— On peut maintenant considérer la mau-
vaise période pour les C. F. F. comme com-
plètement disparire. Le trafic voyageurs con-
tinue à augmenter et il en est de mème da
trafic marchandises. Par une saine et pru-
dente administration , les C.F.F. seront en me-
sure non seulement d'équilibrer leur budget,
mais aussi d'améliorer de plus en plus les
conditions de transport au point de vue des
prix.

LE PORT DE BALE
Le Conseil federai propose à l'Assemblée

federale l'allocation d'une subvention au can-
ton de Bàie-Ville , pour la création d'un port
sur le Rhin , au Petit-Huningue. La Confédé-
ration prendra à sa charge la moitié des frais.
Le total de la subvention federale se chiffre
par fr. 4,354,500.

UN ESCROC SE SUICIDE
Un nommé Henri Horlacher , àgé de 30 ans,

de Richterswil , arrèlé hier à Oensingen , pour
eseroqueries , était conduit à Niederbipp par
des policiers bernois, lorsque soudain il se
jeta sous les roues d'ime automobile et fut
tue sur le coup.

LES AUTOMOBILES EN SUISSE
Le 30 juin 1923, il y avait en Suisse :

Autos 16,697
Camions 6,342
Motocyclettes ou cycles munis

de moteurs 11,757
Le nombre des autos a doublé depuis 1920

Voici la part des fabrications étrangères pou.
tes autos:

France 4,191 machines
Allemagne 3,432 »
Etats-Unis 3,407 »
Italie 2,087 »

Pour tes camions, plus de la moitié (3,304)
sont de fabrication suisse:

Fabrication allemande 1,383
» italienne 684
» francaise 622

R. E

UN FONCTIONNAIRE INFIDELE
On a arrèté un fonctionnaire postai de la

gare de Lausanne, qui s'appropriai ! des let-
tres simples où il pensali trouver cles va ^
leurs. Sa femme a été arrètée comme com-
plice.

L'ARRESTATION D'UN INCENDIAIRE
L'autre jour , à Plambuit-Ai gle, un nouvel

incendie s'est déclare qui a pu ètre éteint à
temps. De l'enquète il resulta crue te "feu é-
tait e videmment dù à la malveillance.

La police vient de mettre la main sur le
coupable presume, qui a été incarcerò.

TRISTE FIN D'UNE AVENTURIERE
On annoncé de Zurich que l'aventurière qui

a occupé la chroni que de ses méfaits , sous le
nom de miss Taintor, et qui attendali , en pri-
son son jugement, s'est òté la vie dans sa
cellule.

La prétendue miss Taintor avait commis de
grandes eseroqueries dans divers pays. Elte
se disait américaine; mais on ne sait rien
d'auth enti que sur sa personnalité .

UN HIPPODROME INONDÉ
Les eaux du lac de Neuchàtei , actuellement

très hautes, inondant l'hi ppodrome d'Yver-
don , les courses de la Société pour le dé-
veloppement de l'espèce chevaline clans la
Suisse romande, qui devaient ètre courues
dimanche , ont dù ètre renvoy ées au 6 juillet.

L'ASSASSINAT D'UNE FILLETTE
On a découvert clans le lac de Lucerne,

près de la Seeburg, le corps nu d'une fil-
lette de 7 ans, qui avait été étranglée puis
enfermée dans un sac dans lequel on avait
mis une pierre pesant ving t kilos.

Les recherches entreprises par la police
lucernoise pour retrouver les vètements de
la malheureuse fillette , victime d'un satyre ,
n'ont pas encore abouti . L'enquète menée
dans la rue où elle habitait est rendue parti-
culièrement difficile du fait crue ce quartier est
particulièremenI. frequente.

Les allocations de chòmage

(Respublica). Le Conseil federai , considé-
rant la forte diminution chi chòmage, a pris,
le 2 juin 1924, un arrèté qui supplirne l' as-
sistance-ebòmage. En conséquence, l'arrèté du
Conseil federai du 29 octobre 1919 sUr lequel
reposait l'institution de l' assistance-chòmage
est abregé à la date du 30 juin 1924, ainsi
que toutes les dispositions dérogatoires, et

additionnelles et les dispositions d'exécution
qui le concernent, pour autant que cette rè-
glementation était encore en vigueur. TI ne
sera donc plus servi , dès lors ni secours de
chòmage ni aucune des autres allocations pré-
vues par les prescriptions abrogées, sauf les
secours et allocations* accordées pour la pé-
riode précédent .le ler juillet 1924. On laisse
toutefois la faculté aux cantons, sous réser-
ve d'approbation par le Département federai
cte l'economie publique, d'accorder excep tion-
nellemerit certains subsides jusqu'au 31 dé-
cembre 1924, si des circonstances particuliè-
res le justifient. Ces subsides pourront ètre
destinés soit à ctes ! cours donnés à cles chò-
meurs pour les former à un nouveau métier
ou aux personnes qui suivront ces cours, soit
à ctes chòmeurs àgés qui parviennent à se
piacer , mais n'obtiennent qu'un salaire infé-
rieur à celui pay é sur la place pour le mème
travail aux ouvriers en pleine possession de
teurs moyens! La confédération prendra à son
comp te la moitié du montani cles subsides qui
seront ainsi alloués., Elle pourvoira à cette
dépense au moyen ; des crédits d'assistance-
chòmage encore" disponibles. Dans sa séance
chi mème jour , le Conseil federai a arrèté les
termes .d'un message a. l'assemblée federale
en vue d obtenir le. vote d'une allocatici! de
subsides aux : cateses-.chòmage ,pour ¦ 1924.
Gràce à " eette . alìocation , l' aide financière de
la Confédération aux caisses chòmage ne su-
birà pas d'interruption , bten que le projet de
loi du 17 septembre 19.23 .sur T'assurance-
chòmage n'ait pas, encore été soumis aux
délibéralions cles deux chambres et cru 'il. ne
soit dès-lors plus possible d'introduire la nou-
velle réglementation, sur l'assistance-chòmage
dans le courant de , cette année., Vu cine nom-
ine de Suisses rentrant de T'étranger soni
dénués cte toutes. ressources, .et ; demeurent
souvent. sans moyens d'existence pendant as-
sez longtemps le Conseil federai a décide en
outre d'affecter à l'assistance de Suisses re-
venus de l'étranger et capables de travailler
une somme de fr. . 150.000 à prélever sur les
crédits d'assistance-chòmage encore disponi-
bles.

On a prévu enfin , que s'il se produit une
recructescence cte chòmage, l' automne ou I'hi-
ver prochain , on y .parerà en ajournant au-
tant -. .' que .possible.jusqu'à colte epoque, les
travaux de. chòmage . déjà subventionnés et
non encore exécutés.

Comi Dalli Suisse de la Fète 11 aoùt
• . ¦ - > . -. . 
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Le Comité national Suisse de la Fète du
ler aoùt, est né- en 1917, du Comité de la
Fète federale, qui existait déjà depuis de nom-
breuses années. Ce nouveau comité, confor-
mément à ses statuts, a pour but principal
cte donner un sens plus profond à l'idée de
notre fète nationale , en la faisant concourir à
une oeuvre patriotique. Les résultats , jusqu 'à
ce jour, ont été des pius satisfaisants, et. l'on
pourra s'en rendre compte en je tant un coup
d'ceil sur les bénéfices réalisés par les ven-
les et leur emploi depuis l'année 1910. En
1910, déjà , cette oeuvre d'entr 'aide patrioti-
que a pu fournir fr. 29.000 aux malheureux
qui subiren t des dommages à la suite ctes
inondations d'alors. En 1911, l'Asile pour les
aveugles et les faibles d'esprit à Ecublens et
l'Asile Balgrist. pour tes enfants rachiti ques
ont recu 21,000 frs. Eri 1912, le igain de
40,000 frs. a été consacré à l'Oeuvre de la
Croix-Rouge. En 1913, la recette servii à la
lutte contre la tuberculose, et Fon put re'*
metlre à la Commislsion centrale pour la lutte
contre la tuberculose et à l'Association suisse
cles femmes de nouveau la belle somme de
40,000 frs. En 1914, la Fondation Pestalozzi-
Neuhof , à Birr , recut 12,000 frs., chiffre mi-
nime qui s'explique par les tristes circons-
tances d'alors : la déclaration de la guerre. En
1915, la somme recueillie s'eleva à 55,000 frs.
qui servirent à aider nos Confédérés ayant
souffert. de la guerre. En 1916, les soldats
suisses nécessiteux bénéficièrent de 167,000
frs., en 1917, la. Croix-Rouge obtint 100,000
frs. En 1918; la Banque Nationale Suisse
put. distribuer à nps- soldats et teurs familles
94,000 frs.; en 1919, une somme de 54,000
frs-, fut réparIte entre la ' Fondation Schille r
suisse et la Caisse de secours pour les pein-
tres et sculpteurs.iEii 1920, les bénéfices s'é-
levèrent à 47,000 frs., au profit du développe-
ment de l'éducation physique et de l'éduca-
tion économi que; en 1921,. .70,0,00. frs. furent
employés à l' exten sion des soins 'medicarne à
domicile , et, èli 1922, la vente des cartes
postales permit de . verser 50,000 frs. à la Fon-
dation de la Bibl 'ip thè que suisse pour tous.
Enfin', la rèeè't'te de 1 année eteraière,' qui fui
affeetée à l'oeuvre des aveugles, représente
la somme la plus oonsidérable que nous ayons
recueillie jusqu 'à présent , à savoir 175,000
frs. Ces chiffres, dort t la somme globale —
produit des quatorze ventes que nous avons
eues.jusqu 'à ce jour , — s'élève à 954,000 frs.
sont la preuve eloquente cte l' activité bienfai-
sanle du Comité National Suisse, comité à
la tète duquel est chaque année te Président
de la Confédération.

Cette année, comme les années précéden-
tes, on editerà et vendra ctes cartes postales
de fète de cteux différentes sortes et, pour la
seconde fois , on vendra un insigne de fète
analogue à celui de l'année dernière, tecnici
eut un grand succès dans tonte la Suisse.
On a de nouveau choisi pou r cela un produit
de l'industrie st-galloise qui, nous n'en clou-
tons pas, trouvera auprès de la population
un aussi bon accueil que l'année passée .

Le Comité National a décide que lés béné-
fices de la Fète du' ler aoùt de cette année se-
raient destinés à soulager la misere cles Suis-
ses à l'étranger, et le Conseil federai a rati-
fié la proposition de ce comité. Ainsi va s'or-
ganiser une nouvelle action curi servirà une
oeuvre d echarité et de solidarité patrioti que
et qui mérite l'appui .de tonte notre popula-
tion.

.-;'*1 i(Communiqué)

Camion din Yalais
¦ mm * ¦

INSPECTIONS D'ALPAGES
Le Départ. de l'intérieur avise les intéres-

sés qu'il fera exécuter des inspections d'al-
pages en vue de favoriser la bonne fabrica-
tion et la conservation du fromage de la sai-
son estivale 1924.

Seront inspeetés les fromagers inserite qui
font usage des présures naturelles , préparés
avec des caillettes de veaux , ou de la presure
en poudre , utilisée conjointement avec les
cultures pures .

Dans la mesure du possible , les fromagers
seront inspeetés au eommencement et à la
fin de la saison. L'inspection porterà sur les
qualités suivantes du fromage :

a) apparenoes extérieures ,
b) finesse de la pàté,
e) goùt et aròme,
d) ouverture.
On attachera une grande importance à l'em-

ploi des cultures pures.
Un classement distinct sera fait pour les

fromages de commerce et le fromage à ra-
dette.

Les resultate de ce concours seront publiés.
Les demandes d'inscri ption , avec indica-

tion de l' al page et . de la date de l'inal pe
devront parvenir jusqu 'au 30 juin au plus
lard a la Station laitière cantonale , Chàteau-
Neuf , Sion

CONCOURS DE COURSE MILITAIRE
On nous certi:
Dimanche , le ler juin , dans le concours de

course organisé par le Régiment de Mont.
clu Haut-Valais et Berne, poUr terminer leur
cours de répétition dans l'Oberland bernois ,
les Zermattois sont arrivés les premiers pour
la traversée clu Glacier d'Aletsch depuis te
Jung fraujoch à Riecteralp.

UNE PLUIE DE SOUFRE
Samedi , à 7 heures du soir , une rafal e de

pluie s'est abattue sur Fionnay, durant quin-
ze minutes. La pluie, mèlée de soufre , a
recouvert le terrain et les mares d'eau d'une
belle couche jaune .
• On peut supposer que cette p luie de sou-
fre provieni de la condensation de vapeurs
sulfureuses produites par les volcans dn Midi.

St-LEONARD — Concert
Dimanche passe, la Société de chant «La

Léonardine » donnait un concert, avec l'ai-
mable concours de MM. Haenni. La soirée
fut très réussie.

Le monologue comique de la découverte
de l'Amérique, par Christophe Colomb a été
une surprise agréable. L. B.

L'ÉLEVAGE DU CHEVAL
Le nombre de juments présentées l'année

dernière , à la station de monte de Charrat , à
été insuffisant pour cme cette station soit re-
pourvue d'un étalon cette année-ci.

Le Départ. federai de l'Economie publi que,
Division cte l'Agri cui ture, rappelle que les de-
mandes de stationnement d'étalons doivent
lui ètre remises avant le ler juillet , pour la
période de monte de l'année suivànte. Les
éieveurs sont, par conséquent, invités à faire
parvenir à, temps, au gérant du Syndicat che-
valin à Charrat , les inscriptions de juments
qu'ils destinent à la reproduction en 1925.

Les prix de vente obj enus pour les mule-
tons de 4 à 5 mois sont un- encouragement
pour l'élevage mulassier qui est à conseiller
dans le Bas-Valais. A cet effet , les intéressés
sont avisés que M. Dondainaz à Charrat , dis-
pose d'un bandet bien qualifié.

Ensuite de la résolution, votée par les der-
nières Assemblées générates ctes Sections du
Syndicat , concernan t une demande de restric-
tion d'importation de chevaux étrangers, le
Chef de l'Office vétérinaire federai nous an-
annonoe que cette importation esl contingen-
tée et nous assure que les autorités de sur-
veillance veilleront à protéger notre élevage
indi gène contre de plus grandes pertes pou-
vant résulter d'une importation démesurée et
cela d'autan t plus que l'état actuel des épi-
zooties à l'étrangers les obligé à prendre des
mesures rigoureuses.

LE NOUVEAU CURE DE LOÈCHE
M. l'abbé Joseph Schaller , rédacteur du

<; Walliser Bote » a été nommé cure de la
paroisse de Loèche-Ville et cloyen du déca-
nat cte Loèche. M. Schaller avait été profes-
seur de 1903 à 1907, puis cure de Taesch
et de Saas-Grund. Il était recteur de la ca-
thédrale de Sion et rédigeait le « Walliser
Bote » depuis six ans.

SOCIÉTÉ DES VIEUX COSTUMES ET
MUSIQUE DE 1830 A GENÈVE

On nous ecrtt :
Samedi 31, à l'aller, St-Gingol ph-France

nons fait une ovation vibrante de jote, de....
mais attention , l'irredentisme : nos passés se
confondent. Nous nous esquivons. La maman
dir groupe féminin recoit une gerbe de fleurs ,
la Société une épée et. un vin généreux. Les
vivats se perdent clans l'écho de la montagne,
puis te convoi défilé entre le bleu Léman qui
nous envoie sa brise mannaie dans laquelle
les pen tes fleuries cles monte de Savoie dé-
gorgen t les senteurs parfumées d'une plan-
tureuse végétation . C'est Genève, enfin , et le
Pelit-Lancy, qui nous recoivent avec une
charman te courtoisie. La fète déroule le pro-
gramme de productions choisies. Sur te po-
clium, sociètés musicales, gymnastique, se
font, applaudir tour à tour , tandis que sur la
scène, Ies artistes évoluent avec tonte la grà-
ce de leurs latente... Notre modeste Société
des Vieux Costumes, au milieu de ces claires
toilettes, se caraetérise par sa Musique vieil-
lote de 1830, ses danses rustiques, son grou-
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CONCOURS DE NATATION

pe militaire évoquant à la fois notre histoire,
nos mceurs passées, tout cela lui assura le
succès qu'elle connut à Zurich et à Lausanne.

Le dimanche, après le culle, nous visitons
la ville, ses monuments, ses jardins ,--Que de
contrastes pour nous babitants dS' 'simples
chalets ! Une très aimable reception nous "èst
faite par les colonies valaiannes de Genève,
auxquelles M. Défago apporte le salut de la
Société. M. Trombert , te dévoué président de
la Société de secours routuels, souligne la
joie du contact des Valaisans dans la gran,
de cité , puis le verre d'amitié tinte joyeuse-
ment sous te balcon où flotte l'écusson va-
laisan marie à l'écusson genevois !

Le salut officiel à notre modeste Société k\
apporte par- le maire de Lancy, M. Bron,
qui lui déoerna une poétique gerbe d'une de-
licieuse saveur . M. Géx-Fàbry parla au nom
de la Société des Vieux Costumes. Tout hit
charmant: autorités , comité de fèle, popula-
tion. Aussi y reviendrons-nous probablement ;»
ctes pourparlers sont engagés pour l'exposi-
tion valaisanne agricole, 'en octobre prochain .
En attendant, nous vivons des charmants sou-
venirs qui demeurent en nous, souvenirs af-
fectueux de joie et de reconnaissance...

Le concours de natation organisé par. la
direction de la piscine aura lieu dimanche
prochain 8 juin et commenòèra à 14 héUres .

Il comprendra , pour adultes, une course
de vitesse, une course de style et plongeurs.
Pour les enfants , il est prévù un concours
special.

Un prix sera dècerne aux vainqueurs dans
chaque catégorie , et àu classement general.

Le règlement du concours sera affiche à
la piscine dès jeudi matin. Les personnes qui
désirent prendre part au concours, sont priées
de s'inserire auprès de M. Delaloye, gardien
cte la piscine . . ... » ¦-

^Pendant le concours, buffet à l'intérieur de
la piscine. ,' "' .. ' . "

CONCERT POPULAIRE
che Demain , jeudi , à 8 heures?5'1/2 <hi
soir , au Jardin du Café de la ' Pian-
ta , concert populaire donne, par l'Harmonie.
C'est le dernier de la ,saison et les Sédunois
seront heureux de venir se délasser sous les
beaux ombrages, humer Uàjr .frais en écoutant
le répertoire cte notre vaillante société.

NOS PETITS
Les élèves de l'école enfantine, accompa-

gnés de quel ques conseilìers municipaux, ont
eu leur grande promenade hier mardi, à Loè-
che. Ils y ont été accueillis avec sympathie
par la population et par la Rde Siìj5ètièure
de l'Ecole ménàgère. Nos aimables magis-
tra te ont offerì à nos tout-petits des rafrai
eliissements et des friandises. - '¦¦ '¦

Pas banal le retour de nos future citoyens
et citoyennes, dans tes murs de là capitale,
avec, en tète du cortège, un petit bout d'hom-
me pas plus haut qu'une botte , tapant mar-
tialement sur un tambour ....

Au Cinema .,Popu|aire, . ..<,,*,,
Vèndredi et. Dimanche sur l'écran de la
«Le Détour », tei est te titre du grand 'film

d'aventures que la Direction du Gibèrna fera
projeter vèndredi et dimanche, sur l'écran de
la Maison Populaire. ...Le coeur chante et
l'on croit s'aimer . Parce qu'il est sincère,
11 ne voit pas qu 'elle n'est qu'éblouie par une
fortune inespérée. Telle est la première thèse
interprétée par Conrad Nagel et Edith Ro-
lierts . ...Parce cju'Jl a belle prestance, elle
oublie son liumble origine. Parce cru'il est ai-
mé. Il veut qu 'elle trouve . du charme et du
plaisir parm i ses amis. Telle est l'autre thè-
se, interprétée par beatrice Loy et Jack Mo-
ver. Au milieu de oe drame puissamment
charpenté, ces deux couples se débattent et
enfin comprennent que si la vie permet de
lutter pour gravir tes échelons de la Société,
elle ne permet pas l'évasion facile de la mé-
salliance.

? D A N S  LES S O C J É T É S
Coeur mixte de la cathédrale; — A cause

cles concessions du premier vèndredi dn mois,
la répétition de jeudi 5 juin aura lieu au lo-
cai ordinaire, après la bénédiction .

Chronique agricole
Les travaux de juin

———» amm 1

Juin est l'ouverture de la grande période
des récoltes, la plus active et dont les tra-
vaux plus divers sont les plus absorbants d"
l'année agricole. Les jours les plus longsn 'v
suffisent pas.

On est généralement porte à faucher très
tard. Trop attendre , c'est exposer le foUv i
durcir et à perdre ainsi une partie de ses
qualités nutritives. C'est au moment de la
pleine floraison que l'onndoit faucher. Pour
les prairies artificielle s naturelles, les plan-
tes qui les composenjt étant d'espèces très
diverses, on se base sur la floraison-de cel-
les qui prédominent ou fournissent le meilleur
foin. rv c

L'opération du fanage est très iaiportant*'-
Le foin doit ètre retourné souvent à l'aide
de la fourche ou du rateau, ou-•mieux encqre
de la faneuse mécanique. Le soir, ón le "ìe-t
en tas pouf te soustraire à Tinfluence de la
rosee puis, au bout de deux ou trois jours,
lorsqu 'il est jugé suffisammen t sec, il est



dispose en meulons pour ètre ensuite engran-
gé*
e Si l'on prévoit un temps pluvieux , on en
forme un- immense tas dans lequel s'opère
un eommencement de fermentation et on ob-
tient ainsi le « foin brun»; le tas est ensuite
éparpillé au moment favorable pour obtenir
la dessication.

On sarclera les avoines, on butterà les
pommes de terre. On porterà du fumier dans
les jachères; on ̂ occuperà des drainages et
des dessèchements.

Au vignoble, on pratique le dernier labou r
pour aérer, nettoyer et ameublir le sol; opé-
rer un sulfatage énergique des raisins aussitót
le fruit noué.

Pour les jardins potager, fruitier et d'a-
grément, la recommandation generale est d'ar-
roser très largement.

1 - Àu verger, on continue tes pincements et
la taille en vert; on palisse le pècher et la
vigne; on enlève sur les abricotiers et les
pèchers les fruite véreux et ceux tombés au
pieci et on aura soin de les brùler pour dé-
truire les larves qu'ils renferment.

Au potager;.isemer carottes, celeri, chico-
rée frisée, ciboule, chou-fleur demi-dur , chou
de Milan, chou-navet, chou-rave, épinards, fè-

;ves, haricots, lai tues d'été et romaines, poi-
teaux, navets, radis. On repiquera te céleri-
rave. On pianterà les dernières pommes de
terre. De repiquage des légumes tendres, les
salades, par exemple, s'opererà le soir, après
le cou-cher du soleil. Récolter tes graines qui
commencent à mùrir.

Au jardin d'agrément, les nuits étant en-
core fraiches , les arrosemen ts se feront le
matin. Continuer les semis des plantes an-
hueltes et ausai ceux des bisannuelles. On
repiquera balsamines, coreopsis, ceillets.
pétunias, remes-marguerites, etc. Les cor-
beilles et les massifs seron t garnis avec
les plan tes conservées pendan t I'hiver ou ob-
tenues depuis te printemps: bégonias, géra-
niums, lobéliàs, fuchsias, pétunias , verveines,
Après la plantation , on couvrira d'un paillis.
On pianterà les dahlias, on tondra et on arro-
gerà les gazons.

Le bétail sera mis au vert dans les prai-
ries . dont on n'attend pas de regate. Si le
pàturage manque d'ombre, les animaux pas-
seront à l'étable le coup de la grande chaleur ,
on aura soin de tenir les ouvertures toutes
grandes, mais en les garnissant de toiles de
fapon à couper les courants d'air sans in-
ferrompre l'aération. Quand les bètes seront
au travail , il sera bon de les badigeonner d'a-
loès ou de les frictionner avec du laurier
pour leur épargner le tourment des piqùres
de mouches. A 1 étable, à la bergerie, à l'é-
curie, les litières seront plus fréquemment ra-
fraichies. Tonte des moutons.

On baignera les porcs le plus fréquemment
possible. On les conduira au pàturage en
ayant soin de les abri ter du soleil s'il était
trop vif. Nourriture en trèfle, en luzerne, fé-
vcroles, salades et débris de plantes potagè-
res.

A la basse-cour, on plumera les oies; on
distribuera à la vólaille verdure à volonté et
on renouvellera, deux fois par jour , l'eau
dés abreuvoirs. Le poulailler sera nettoy é
fréquemment et la paille des pondoirs et les
perchoirs seront saupoudrés de fleur de sou-
fre ou de poudre de pyrèthre.

La laiterie doit ètre tenue dans un état
Constan t de propreté et de fraicheur. Il ne
faut pas oublier que la chaleur est un des
fàcteurs qui favorisent le plus la multi pli-
cation 'dès ferments nocifs et empèchent ain-
si la conservation du lait. Les fenétres seront
fermées le jour et ouvertes la nuit, mais de-
vront ètre garnies d'une toile métallique ou
d'un rideau à mailles claires pour empècher
l'introduction des insectes. Chaque jour , un
arrosage intelligent entretiendra la fraicheur.
La propreté influe beaucoup aussi sur la con-
servation du lait; la traile notamment devra
étre entourée contre la saleté, du plus de

. précautions possibles. Celle-ci achevée, le lait
doit ètre aussitót filtré pour éviter le contact
des impuretés qui auraient pu tomber dans
les seaux.
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l'HOMME BLANC
par

C h a m p o l

¦ — Elle est partie ce matin après déjeuner ,
la chère enfan t, pour voir ses pauvres, et
voilà qu'en venant ici chercher de la cen-
taurée « grandi flora », je me heurte le nez
a ce ruban CouteuT de rose. J' en ai éprouvé
une telle émotion que cela m'a fait perdre
mes lunettes, et, sans votre complaisance...
ì présent que me voilà pourvu , il faut que
je me hàte de retourner au log is, savoir si
hfcne est rentrée et consulter ma sceur. Quel-
les angoisses, monsieur! Permetlez que je
•oigne.

— Vous demeurez dans le voisinage, mon-
sieur? interrogea Phili ppe, devenu timide à
son tour.

: — Oui , monsieur, à quelque distance, ré-
pliqua Flavien, tàchan t par le vague de ses
téponses, de ne rien dire qu'Ulrique pùt dé-
sapprouver, et se hàtant de mettre fin à cet
«Otretien par un départ precipite.
• Mais, comme on ne pense pas à tout , il
¦•vait laisse, couronnant coquettement une
buffe :de gros chardons, le joli chapeau de
'faille. Phili ppe ne poussa pas la complaisance
JOsqu'à le poursuivre pour lui faire remarquer
?on oubli ; sitót Flavien disparu de l'horizon ,
* ramassa la gracieuse relique et la rapporta
*tt chàteau.

LE TEMPS DES CERISES
Il est revenu le joli temps ctes cerises de

la chanson, et avec quelle joie on regarde
les arbres rougir et les branches ployer sous
les fruits particulièrement beaux cette année.
Mais il y a cerises et cerises, d'abord parrai
tes pires cette anglaise hàtive que l'on 'a
propag ée à tort et à travers et qui, fade et
sans sucre, n'a plus mème le mérite de la
précocité . Elle n'est pas mème bonne à ex-
pédier, car, trop tendre, c'est de la houil-
lie après une heure de voyage seulement. On
ne peut pas non plus la distiller , car, n'étant
pas sucrée, elle ne rend rien. C'est la nullité
complète en fait de cerise, mais malheuren-
sement elle est aussi répandue qu'indésirable.

M. Jules Spahr, qui est peut-ètre l'homme
du Valais qui fait le plus d'essais dans cette
partie , vient , par contre, de nous présenter
une cerise precoce qui est une toute autre
affaire et qui , soumise à la dégustation d'u-
ne commission de la Société sédunoise d'a-
griculture , a fait rémerveillement cte tout le
monde. 11 s'agit du Bigarreau Moreau que
M. Spahr cultive depuis quelques années et
qui joint à une précocité remarquable toutes
les qualités qu'on peut exiger d'un fruit de
commerce : gros fruit , chair croquante sa-
voureuse, supportan t bien le voyage, noyau
pelit , coloris superbe. Le bigarreau precoce
par excellence.

L'arbre esl très vigoureux , mais ne se met
bien à fruit.  qu 'après avoir pris un certain
développemen t, alors il devient fertile.

Fruit don c à essayer et à propager et fé-
licitations à accorder à M. Jules Spahr poni
son heureusé introduction en Valais. TV.

(Valais agricole).

Pour chasser les moine aux du jardin potager
J'ai trouve le sur moyen. Ne riez pas et

ne vous montrez pas trop scepti ques. Oh!
oe qu'ils m'en ont fait voir ces maudits moi-
neaux , voleurs, piailleurs. Chaque printemps,
mon jardin potager était l'objet cte teur ma-
raudage et de leurs éclats. Pauvres semis
toujours compromis — que j 'essayais vaine-
ment , par tous les moyens, de défendre con-
tre le sans-gène de cette bande de vandales.

Me voyaient-ils rentrer , qu 'ils s'envolaient
sur le toit voisin , se moquant de ma rage
impuissante. Cette fois, je les ai mis à la rai-
son et celle année mon ja rdin a été respeeté.

Comment? te vous recommande à lous le bon
moyen et n'ai, du reste, point exigé cte brevet.

J'avais une pie empaillée, une vilaine et
mediante pie. V oulant débarrasser mon bu-
reau de cet objet malcommode et encombrant,
.j'eus l'idée de l'apporter dans mon jard in po:
lager, place bien en évidence contre la baie
en beton arme.

Dès ce jour, plus de moineaux pour boule-
verser mes semis. Ils restaient bien à dis-
tance dans le jardin du voisin. C'est peut-ètre
manquer de charité que de chasser ces in-
trus chez les autres. Le fait a été constate
par plusieurs personnes et je considéré ce
« truc. » comme excellent. Reconnaltront-ils le
stratagème ? Jusqu'ici il a parfaitement réussi
et aucun éclaireur ne s'est approché pour
mieux observer et faire rapport.

Essayez ce procède. Vous aurez détruit un
oiseau malfaisant pour défendre et faire res-
pecteur votre jardin. J. Défayes, vét.

(Valais agricole).
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Ld SallIC l'emploi des Pilules Suis-
ses du pharmacien Richard. Brandt , dont l'ef-
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La purnée touchait à sa fin ; dans quelques
heures, il allait reprendre le chemin de Pa-
ris; Cette courte villégiature entre deux cam-
pagnes, singulier repos qui convenait aux
corps de fer de cette epoque, avait été une
fantaisie longtemps caressée par Phili ppe, a-
vide de connaitre son nouveau domaine.

Il trouva, en rentrant chez lui , que le no-
ble caste! et les grands arbres du pare a-
vaient pris un nouveau charme, et soupira
en songeant au départ.

— Oui , se disait-il ; je reviendra bientòt ,
souvent... si un boulet de canon, rencon-
tre sur un champ de bataill e , ne vient. pas
me faire oublier les belles promeneuses qu'on
rencontre dans les champs ctes Ormels.

Il se rendit dans la serre et, devant le jar -
dinier , stupefait de voir dissi per en un jour
les trésors inutilemenl amassés depuis tant
d'années, tailla , rogna, massacra les arbus-
tes rares, les fleurs précieuses, en forma une
botte enorme, et. manda la concierge.

Eudoxie, qui s'attendait à un renvoi, com-
parai tou te tremolante, s'accrochant , pour ne
pas tomber, au bras de sa fille.

— Vous savez où demeure te baron cles
Ormels?

— Oui , monsieur, répondit-elle d'une voix
tremblante.

— Dans une heure, dès que je serai parti ,
vous irez chez lui ,; vous y porterez ce cha-
peau et ces fleurs de ma part , de la part du
capitaine Phili ppe Trémont.

Eudoxie le regarda, n'osant s'engager, fré
missante à l'idée d'une démarche aussi ha
sardeuse.

— Entendez-vous? demanda Phili ppe impa
tienté, à mille lieues de comprendre les dif

AUX 1EUX OLYMPIQUES
FOOTBALL 1

La Suisse bat l'Italie : 2 à 1
L'equipe suisse de football s'est vaillam-

ment comportée, dimanche, au stade de Co-
lombes, à l'occasion des Jeux olympiques;
elte a battu l'equipe italienne par 2 buts à 1,
démenlant les pronostics qui conclnaient k
une victoire italienne.

L'equipe suisse était composée de la fa-
con suivànte: but: Pulver; arrières : Reymond,
Ramseyer; demis: Oberhauser, Pollitz ,
Schmiedlin; avants : Ehrenbolger, Sturzeneg-
ger-Die Iridi , Abegglen, Faessler.

L'equipe italienne est la première sur le
terrain , vigoureusement acclamée. Les Suis-
ses viennent ensuite, non moins acclamés.
A 18 h., M. Mutters, arbitre hollandais, sif-
fle le coup d'envoi qui échoit aux Suisses.
Sur un centre de Conti , Magrozzi envoie la
balle au-dessus des buts suisses. Della Valle,
peu après, essaie un but que le goal suisse
arrèté. Les Suisses dégagent par l'aite gauche,
mais bientò t, les Italiens reviennent à la
charge. Le jeu, après quelques minutes, s'é-
cpilibre. Une attaque suisse est suivie d'u-
ne riposte italienne sans succès. Le terrain
est glissan t et gène les joueurs dans leurs
combinaisons. Les Italiens se reprennent peu
à peu et, à leur tour, opèrent une descente
dangereuse. Les buts suisses soni en dan-
ger, mais la défense helvétique ne laisse rien
passer et degagé par ses arrières. La mi-temps
est sifflée sans cine rien soit marque.

A la reprise , les Suisses bénéficient du
vent et aussitót descendent vers les buts ita-
liens. Sur un centre de Faessler , Abegglen re-
li rend et, trompant le goal italien , marcrue
un but.

Ci: Suisse 1, Italie 0.
L'Italie réag it et Ballonceri essaie un but

que te goal suisse arrèté. Le jeu est rapide
mais bientò t, sur une échappée de l'aite droir
te i talienne, Della Valle égalise pour l'Itale .

L'Italie attaque encore mais sans succès.
Une descente des Suissés*èst arrètée par le
goal ital ien qui fait un magistral plongeon
dans les jambes d'Abegglen; Le 'jeu s'animé
et les descentes se succèden t rapides. L'I-
talie bénéficie d'un corner qui ne donne rien;
della Valle place un 'shot que le goal suisse
arrèté. La Suisse degagé et de Pra doit arrp-
ter un dur shot d'Abegglen. Aussitót l'Italie
répond par un shot que Curti place au-dessus.

Sur une descente de Tailier droit suisse,
cet. ailier se fait rayir le ballon ; l'arrière
droit italien ne degagé pas immédiatement,
et l'ailier revient centrer. Abegglen reprend
de la lète et marque un second but pour ses
couleurs. Suisse 2, Italie 1. •

L'Italie attaepe. Un corner dont elle béné-
ficie ne donne de nouveau rien. Deux minutes
après, une pression italienne se manifeste de-
vant tes buts suisses qui sont finalement dé-
dégagés par Schmiedlin. Abegglen essaie un
shot aux buts italiens et Levratto fait un
joli centre pour l'Italie qui, malheureusement,
n'est pas repris. Lai Suisse attaque encore,
mais --le goal i talien se degagé. Malgré tous
ses efforts, les Italiens ne pourront charger
la défense adverse et la: fin est sifflée, don-
nant la victoire à la Suisse par 2 à 1.

Le manager de l'equipe italienne, Vittorio
Pozzo, a transmis à qui de droit une récla-
mation motivée par ce fait qu'Abegglen au-
rait été manifestement eh position d'off-side
lorsqu 'il marqua le second but pour la Suis-
se. Le comité olympique a statue sur cette
réclamation et le bureau a décide caie te ju-
gement de l'arbitre était sans appel et, en
conséquence, a rejeté là demande de l'Italie.
La Suisse reste clone qualifiée pour la demi-
finale du tournoi olympique de footb all-as-
so ciati on.

Après la victoire de la Hollande contre
l'Irlande <2ì k 1, quatre pays seulement res-

ficultés d'une commission qui lui paraissait si
simple.

Et comme Eudoxie hésite encore :
— Donnez, donnez, monsieur, je ferai te-

nir le chapeau de Mlle Irene, le bouquet et
les complimenti s'écria vivement Francine.

Phili ppe regarda la jeune fille qui souriait.
— Fort bien , ma belle enfant. Voici pour

votre peine.
Elle recut avec une révérence le napoléon

qu'il lui tendali, et ajouta , malgré les signés
désespérés de sa mère:
¦- . —¦ Je connais beaucoup Mlle Irene. Je jou -
ais avec elle quand elle était petite et mon
pére est domestique au chàteau de la famille
depuis tantòt soixante ans qu'il est au monde.

— J'aime fort tes vieux serviteurs, dit sen-
tencieusement Phili ppe, et voilà un autre na-
poléon pour vous montrer epe, moi aussi ,
je serai un bon maitre. Ah! encore une com-
mission; cette lettre à remettre, avant ce soir
à Jean , le fermier du Grand-Clos.

Francine se retira avec ces divers messa-
ges, ravie de ses profils et disant à sa mère
encore épouvantée.

— Ah! ma mère, la belle chose que d'ètre
militaire ! Je n'ai jamais vu un jeune homme
aussi poli et aussi généreux que ce capitaine.
Jusqu'à son ordonnance cpi parie comme on
écrit et vous a des facons de grand seigneur.
Je m'en vais partir pour Croissy en passant
par le Grand-Clos , et j 'arriverai pendant le
iliner, de sorte epe papa et Mlle Ulri que ne
verron t ni le bouquet ni le chapeau que je
mettrai dans la chambre de M. Flavien . Si
je comprends comment M. Phili ppe et lui
sont amis:... Enfin , cela ne me regarde pas...
et Mlle Irene me conterà bien l'histoire.

TJLRIB^^S

tent en lice sur les 22 qui prirent part au
tournoi. Ce sont: la Suisse, la Suède, la Hol-
lande et l'Uruguay. C'est jeudi, 5 juin, au
stade de Colombe, que la Suède rencontrera
la Suisse, et vèndredi 6 juin, la deuxième
demi-finale verrà aux prises la Hollande et
l'Uruguay.
^U^O^O+O -̂O^O^O^-O'̂ O-^O^.O^O^O^
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Le premier ballon
C'est te 5 juin 1783, qu'en présence des

membres des Etats du Vivarait , assemblés
alors à Annecy, les frères Montgolfier, fa-
bricants de papier dans cette ville, firent la
première expérience publique d'aérostation.

Convaincus que c'était l'électricité qui re-
tenait les nuages en l'air, ils imaginèrent, en
brùlant un mélange de paille mouillée et de
laine, de produire une fumèe plus légère que
l'air, et par conséquent, capable de s'élever
avec le récipient qui la conttendrait.

En conséquence,- ils fabri quèrent un sac cte
toile doublé de papier, d'une forme à peu près
sphéricpe, ouvert à sa partie intérieure et at-
taché à un chassis de bois d'environ seize
pieds carrés, sur lequel il était abandonne
comme un sac vide. ' -

Quand cette machine fut gonflée, on fai-
sait brùler , sous son orifioe de la paille et de
la laine hàchée, elle avait cent vingt pieds
cte circonférence et cubait environ vingt-deux
mille pieds.

Les frères Montgolfier avaient annoncé d'a-
vance epe leur ballon prendrait une forme
sphérique et monterait cte lui-mème aussi haut
que les nuages.

L'expérience réussit au milieu de l'étonne-
ment et de l'enthousiasme des spectateurs,
mais non pas comme l'avatent prévu les in-
venteurs; ce fut l'air chauffé et non la fumèe
qui gonfia le sac de toile et l'enleva. Il monta
à environ mille mètres et retomba à une lieue
de là.

Tel est le point de départ d'une science
qui a fait depuis un prodigieux chemin et
qui n'a pas encore dit son dernier mot.

Echos
Un grand tenor de sang royal

Le prince de Piémont, fils alné du roi
Victor-Emmanuel, est doué d'une admirable
voix de ténor . S'il n 'était pas héritier du trò-
ne, une magnifique carrière s'ouvrirait de-
vant lui et il pourrait prétendre à la succes-
sion de Caruso.

Les tribulations d' un singe
Sandy, le célèbre orang-outang du monde

et favori du jardin zoologique de Londres,
vient de mourir .Les nécrologies émues que
que lui vouent les journaux de Londtres con-
tiennent mainte historiette amusante sur cet
intelli gent animai, cpi était la jofe des visi-
teurs du « zoo ».

Il fut pendan t 16 ans la principale attrac-
tion du jardin zoologique de Londres. Il a-
vait quitte, à l'àge de 11 ans, le jardin bo-
tanique de Singapoore pour élire domicile
dans la capitale anglaise. A cette epoque, il
se trouvait ètre prisonnier depuis 8 ans, a-
yant été capturé à l'àge de 3 ans. Il a ainsi
atteint l'àge respectable de 27 ans, ce qui
consti tué mi record .

Un jour, i'1 eut l'occasion de gotker les
douceurs de la civilisation en découvrant u-
ne bouteille de Bénédictine sur la table de
son gardien Dittmar. Il se mit à déguster son
conterai et le trouva sì fort à son goùt qu'il
vida la bouteille d'un trait. L'effet ne se fit
pas attendre. Notre brave Sandy entra dans
une telle exci tation qu'il s'en prit à la bi-
bliothè que de son gardien . Arrachant les li-
vres des rayons, il s'amusa à en déchirer les
pages avec lesquelles il se confectionna une
couche douillette sur laquelle il s'endormit
profondément.

XI

Le bouquet de Flavien

Tandis que Philippe, après un rapide sou-
per , s'éloignait au grand galop, mais à con-
tre-cceur, de ce pays à peine connu et déjà
regretté, ses messages, fidèlement transmis,
recevaient un accueil fort différent.

A la métairie du Grand-Clos, où la soudaine
arrivée de Philippe avait fait naitre beaucoup
d'espoirs, mais pas encore de sécurité com-
plète, Francine trouva toute la famille in cer-
taine et mal remise des émotions de la jour -
née.

Sylvie et son mari retournèrent en tous
sens la lettre sans oser l'ouvrir , ce cpi, du
reste , ne leur eùt pas appris grand Hi
puisque ni l'un ni l'autre n'auraient pu la dé-
chiffrer.

— Je ne sais pas trop ce qu'il va arriver
de nous, disait l'homme en secouant la tète.
Mais te voilà parti . Il nous oubliera... et Al.
Ravin reste, qui, lui, ne nous oubliera pas.

— Voyons d'abord ce qu'il nous marque
là-dessus, reprit sagement Sylvie. Lis ca,Fran-
cine, toi qui es savante.

La jeune fille, qui n'attendait que cette in-
vite pour satisfaire sa propre curiosile , fit
vivement sauter le cachet et épela:

«Je, Philippe Trémont, confesse avoir recu
de Jean Peloux, métayer au Grand-Clos, la
somme de cent vingt écus pour son terme
de la Saint-Jean.»

— Oh! le brave jeune homme, s'écria-t-on
en chceur.

— Attendez, il y a encore autre chose.
«Et  celle de cent vingt écus pour son ter-

me de la Saint-Martin.»

Cet incident engagea le gardien à redou-
bter de vigilance, afin d'éviter que des bois-
sons fortes tombassent entre les mains de
l'animai et qu 'il en resultata! des conséquen-
ces fàcbeuses.

Précaution inutile, car le brave singe re-
nonga à l'alcool pour s'adonner au. tabac.
Il raffolait des cigarettes et c'est avec une
maestria incomparable qu'il allumai! sa pro-
pre cigarette à celle qu'un visiteur lui ten-
dali allumée; il la rendait avec une petite
révérence dont l'efet était des plus comiques.
Plus tard, il se passionna pour les cigares et
te tabac à chiquer. Pour finir , il accorda la
préférence à une petite pipe, dont son gar-
dien lui avait fait cadeau.

ÉTRANGER
CHANGEMENT DE DENOMINATICI* !

DE PETROGRAD
L'office des postes de Russie fait connaì

tre que la ville de Petrograd a re?u ©ffi
ciellement la denominarteli nouvelle de Le
ningrad .

LES PÉLERINS A ROME
Le pape a re?u lundi un pélerinage au-

trichien qui a présente au Saint-Pére une
adresse de devo tion. Pix XI a répondu en
expriman t sa gratitude.

Faisant allusion à l'attentat dont Mgr Sei-
pel a été victime, le pape a stigmatisé cet ac-
te odieux et a invite tes catholiques à prier
pour la réalisation de la pacification univer-
selle.

L'ATTENTAT DE VIENNE
Selon plusieurs journaux, l'attentat contre

le chanceìier d'Autriche , Mgr Seipel, serait.
l'oeuvre d'une organisation secréto interna-
tionale. Lors de l'enquète sur l'affaire Szta-
ron, qui voulait commettre un attentai con-
tre te régent Horty, la police de Budapest
a constate epe te centre de l'organisation se-
créto dont Sztaron relevait était dans la vil-
le de Leoben. Cette organisation avai t l'in -
tention de commettre des attenta te conre te
roi d'Angleterre, le président de la République
francaise et le chanceìier Seipel. La police
a informe aussitót la police des pays inté-
ressés.

Rin_lmia PwiiauiiH a iva

Vèndredi 6 et Dimanche 8 juin

Le Détour
Frauen deren man sich schamf

Grand film d'ave n tu res
avec beatrice Joy
et Conrad Nagel

Mise en scène : Jesse L. Lasky
PROMETTRE ET TENIR
Comique en deux parties

Prochainement:
LE TRÉSOR DES INCAS

CHANGÉ A TUB
(Cours moyen)
4 Juin 1924

demanda offra
Paris (chèque) 28,70 29,30
Berlin — .— — .—
Milan (chècpe) 24,60 25 —
Londres 24,50 24,75
New-York 5,65 5,75
Vienne (le million) 79,80 80,80
Bruxelles 24,90 25,40

fille

— Toute une année ep'il nous remetl s'é-
cria Jean.

— Oh! je dirai tous mes rosaires pour ep'
il ne soit point tue à la bataille, ce qui se-
rait grand dommage pour nous comme pour
lui , répétait Sylvie avec ferveur.

Les laissant à leurs commentaires, et pres-
sée de voir l'effet de son second message,
Francine courut jusqu 'à la tour et, traversant
le vestibule au bon moment, gagna sans ètre
vue la chambre de Flavien, où, riant sous
cape de la mine qu 'il allait faire, elle atten-
dit avec patience l'arrivée du petit savant.

Bientòt, son pas furtif ébranla l'escalier,
et, drapé dans sa robe de chambre, tenant
à la main son cpinque t, Flavien entra dans
son sanctuaire et s'installa à sa table de tra-
vail sans remarquer la présence de la jeune

— Bonsoir, monsieur le baron, dit celle-ci.
Il se retourna, effray é.
— Quoi, c'est toi , mon enfant... Tu m'as fait

grand peur!... et cortes je n'avais pas besoin
d'une nouvelle émotion.

La soirée, en effet, ne s'était point écoulée
sans orage.

Irene, quoique un peu embarrassée de son
a venture, n 'avait pas mème eu l'idée de la
dissimuler, tant la franchise loyate dépassait
en elte tout autre senliment. Et puis, malgré
sa timidité, elle aurait cru faire tort à Phi-
li ppe Trémont en ne publiant pas ce qui était
a son honneur, et éprouvait, sans savoir pour-
quoi , une satisfaction personnelle à lui rendre
justice. Aussi, regut-elle intrépidement la bor-
dée de reproches que lanca, au nom de Tré-
mont, la bouche indignée de tante Ulrique.

"fa suivre}-
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Adressez-vous toujours
à la

I AITERIE MODèLE
St-Théodule SION St-Théodule

pour ètre bten servi en fromages
et beurre de toutes qualités et
aux meilleures conditions.
— Service à domicile —

Détail —:—:—:— Mi-gros
E. WOLF.)

Maconnerie , Gypserie , Peinture,
Papiers peints, Transports

Jos. Gioira i Fils
E n t r e p r e n e u r s

SION et MAYENS DE SION

Constructions à forfait. Projets
•et devis gratis sur demande.
Réparations en tous genres

CAPE - RESTAURANT

Fumeaux
Rue de Conthey SION

Pendant les foires, vous trou-
verez toujours à prix modérés

une bonne cuisine et vins
de choix

Concert chaque jour
Nouveaux morceaux de musique
moderne — Salles pour sociètés

€?. Stalder
MARCHAND DE FER

Tel . 189 — SION — Grand-Pont

Nouveaux jets d'arrosage breve-
tés — Faulx « Ideale », garanties.
Pierres à faulx, véritable «Bar-
be» — Pulvérisateurs et sou-
freuses, tous systèmes. — As-
sortiment complet d'armes, mu-
nitions et accessoires. -:- -:-

Réparation de machines
à coudre et armes en tous genres

nft | I O  I _fl mmlZ àfK I G. _#"*_ IVI •*" Nouveaux et rìche assortiment
f"-̂  

^^  ̂ ^__# i^C ¦___¦ _J"̂ L •W^ -r™*t- li ^__) \,̂ p 1̂ 1 fi " Confections 
pr. 

hommes , jeu nes gens et enfants . Chapellerie. l ingerie , chemiserie , draperie , bonneter ie
Tissus en tous genres Articles de sport et de voyage, etc.
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! IVI T F" m\j M DQ W Grande Vente à bon marche -«
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Boueherie-Chareuterie
Ernest Lamon

Succ. d'Heusi
Téléphone 54 

Rue de Lausanne S I O N
Installation frigorifique moderne
Succursale : Rue du Grand-Pont

VIANDE ler CHOIX
BCEUF — VEAU

MOUTON — PORC , etc.
Charcuterie fine et ordinaire

Expédition pr. retour du courrier
Prix modérés •— Prix modérés

'Se recommande:
Ernest Lamon.

Garage des Remparts
Succursale : Rue ile Conthey

Tel. 301 — SION — Tel. 301

Jules-M Favre
Ateliers mécaniques et de répa-
rations -- Vélos - Motos - Autos
Achats — Ventes — E changes
Représentant officiel des bicy-
clettes et motos « Condor », fa-
brication suisse.

Magasin de Meubles
«A la Grenette»
C. Luginbtihl

tapissier , SION

A L'OCCASION DES FOIRES
Toujours grand choix

de lits en bois et en fer, meu-
bles en tous genres, de ville et
de campagne.

Beau choix de poussettes et
chars à ridelle.
Réparations — Travail soigné

— Prix modérés —

Si vous voulez étre
bien servi, allez à la

Boucherie
Th. Pitteloud

succ. de V. Dayer
Rue du Grand-Pont — SION

Vous y trouverez le choix ,
la qualité et le bon marche

Se recommande.

.¦i ~___. I •- .m . ! • » «

Pour avoir
i des marchandises fraìches, de qualité et à

justes prix, faites vos achats aux Magasins du

Pare Avicole
DESLARZES & VERNAY — SION

Rue de Conthey — Rue de Lausanne — Avenue de la Gare
~
T
-

Denrées coloniales , biscuits, chocolats , salaisons , fromages, farines
etc, etc.

——————————————————————————mmmsagmaaam________________________________________—_—i___________________________________________m__________*___________a___T

POUR .
Tous les outils et machines agricoles
Toutes les fournitures pòur la viticul-

ture et l'apiculture
Tous les articles de laiterie
Une bonne machine à coudre

ADRESSEZ- VO US à V

AGENCE AGRICOLE et INDUSTRIELLE do YALAIS
Delaloye & Joliat, Sion

" Téléphone 19

fi Rappelez-vous 11
( ^!l**t(w '-?gP*W T*16 c'est toujours au

%^̂ V̂ Magasin de Chaussures
ŜSìBJ Clausen

Rue de Lausanne S I O N  Rue de Lausanne
que vous trouverez, à l'occasion des Foires et Fètes du Printemps, te
plus grand choix de chaussures de première qualité pour Dames, Mesr
sieurs et Enfants, à très bas prix.

OCCASIONS EXTRAORDINAIRES
dans tous les rayons

— :— Voir nos vitrines —:—

LES MOTOCYCLETTES ANGLAISES =====

NORTON et NEW-IMPERIAL
ont prouve depuis longtemps leur supériorité, tout spècialement dans
notre pays. Ces machines, qui se distinguent tout particulièrement pai
leur solidi té et teur endurance, ont été adop tées en Suisse depuis nom-
bre d'années comme motos sans rivales pour tes còtes et pour nos
routes accidentées.

Les motos « Norton » et « New-lmperial » sont infatigables et ne
chauffent pas, sur n'importe quelle distance, en montagne.

« Norton » 4 HP Frs. 2,300.—
« New-lmperial » 3 HP. . . . » 1,700.—, 1,850.—

Agence exclusive pour te Valais:
Tel. 2,61 — C. G R O S S  ET , S I O N  — Rue des Remparts

Oui Monsieur !
c'est toujours chez

Logon Frères
Marchands-tailleurs

Grand-Pont SION

que vous serez habillé le plus
élégamment et à un prix défiant
toute concurrence.

:: Coupeur diplomò de Paris ::

— "Tacilités de paiement —

flmeubkment
- Décoration -

Eu<3. WESPY
Téléphone 175

Rue des Remparts — S I O N

Maison de confiance
Demandez devis et catalogue

Grand choix en tapis. — Arti-
cles de voyage. — Rideaux
Meubles en tous genres riches

et ordinaires

Moulin de la Grenette
SION

Semences ile printemps
Orge et avoine sélectionnés

Farine de mais, froment, seigle
et orge. Farine pour bétail , son

et avoine
Pàtes alimerìlaires Dell'Oro,

Brigue — TVIoutùre en tous genres

Se recommande :
Charles Roduit , prop.

ATTENUO»
chez

Jules %anoti
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ÉPICERIE
Grand-Pont — SION — Tél.33fi

Toujours grand choix de denrées
coloniales , Conserves, Salaisons
du pays, Fromages, Pàtes ali-
mentaires, Farines et graines
fourragères au plus bas prix

«J0 «JL, _tf tj l~J0 «*_ U* fe,

Maison Populaire
CAFÉ-RESTAURANT

Restauration à toute heure
Dìner soigné, depuis Fr. 2.—
A la ration » l',60
Chambres, depuis » 1,50
Vins et Liqueurs de Ier choix
:-: Piano électrique :-:

Se recommande.
A. Blatter.

*>* _3r~T& tir"* -m'y* _sr

Boueherie-Chareuterie

Eschbach
et

Hotel du Soleil
Tel. 53, SION Kue des Remparts

Viande de choix
à pnx très modérés

Charcuterie fine et* ordinaire

Salaisons

Fabrique de Meubies
Atelier de menufserie

Joseph ITEN
Rue des Abattoirs — Tel. 125

— S I O N  —

Constructions et réparations
Menuiserie — Charpenfe

Ebènisterie — Meubles sofgnés
Travaux en tous genres à pnx '
modérés. — Représentant gene-
ral pour le Valais de la .Parque-
terie Risi Frères, Àlpnach.
— Dépòt lames sapin —

Avis important
de la

Salle des Ventes &__»
Vis-à-vis de la Grenette

Grand-Pont - SION - Grand-Pont

Pour vos achats de mobilier
n'achetez rien avant de nous a-
voir consultés.
— Voir nos vitrines —

Articles à débarraser:
Couvertures, tapis, descentes,
passages, linoléums, toiles ci*
rées, pneus et chambre à air, etc.
bandes moltetières.


