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Assurances-Vie
O de ler ordre cherche agenls
princ ipaux pour Brigue , Sion ,
Mar tigny et Monthey. Commis-
sions élevées et éve ntue l lement
fixe. Situation intéressante à ti-
tulaires actifs et sérieux. Offres
avec références sous NI2440 L
public itas, Lausanne.

Le Grand-Hotel & Kurhaus
Arolla

demande

Fille de sal e
bien au courant du service. En
trée fin juin.

SIERRE
Au centre de la Ville, part

d'immeuble à vendre; con vien-
drait pour commerce. S'adresser
sous P. 2621 S. Publicitas , Sion

A remettre cte suite ou date à
convenir
ioli appartement

de 4 pièces et confort. Belle si
tuation ensoleillée. .

S'adresser sous P 2593 S. Pu
blicitas, Sion.

On cherche à acheter ou à
louer en Ville de Sion, un

Caffé ou
Caffé-Resta urant
Pour traiter s'adresser à l'a

vocat J. Rossier, Sion.
___ vendre

au centre de la Ville de Sion, un
joli APPARTEMENT de 4 cham-
bres et cuisine, cave, galetas,
salle à fruits , chambre à lessive.
Prix favorable. Pour renseigne-
ments s'adresser à l'Agence d'af-
faires Emile Rossier, Sion.

Mayens de Sion
On prendrait un enfant en

pension aux

Vie de famille, bons soins as-
surés. -S'adresser sous chiffres
P, 2617 S, Publicitas Sion.
A louer aux Mayens de Sion un

chalet neuf
en partie meublé, comprenant 5
chambres, cuisine et cave.

Pour renseignements et trai-
ter, s'adresser à l'avoca t J.
Rossier, à Sion.

Chalet
On cherche pour les vacan-

ces d'été petit chalet d'une ou
deux chambres et cuisine (2 lits)
Ws simple ; altitude élevée.

Adresser offres avec prix à
M. Louis Echenard, adjoint au
chef de gare, Sion.

A LOUER
S'adresser k Revnard , Café

es Alpes, Sion.

Mayens de Sion
On demande à louer un cha

l*t meublé. S'adresser à M. Jo
seph Dubuis, ingénieur, Sion .

ippartement
A louer à Sion, rue de Lau

sanne, un

»u 2me étage, 6 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
tòez M. le Dr Ducrey.

 ̂I_OTJ_E_«
! partir du 28 juin , un ap-
Pwtement de 2 chambres el
J^sine, cave et galetas, eau et
lumière.
.FERRERÒ Joseph, Rue du
"•tòte, Sion.

VENDRK
&te d'emploi, un grand et fort
ULET frane et sage, àgé de
B ans.
° *àretier au bureau du journal.

A vendre
tes seiteurs de bon foin , à
isec.
esser au bureau du journal

DIMANCHE, 8 JUIN, APRÈS-MIDI

Grand I 0f0
organise par la fanfare «La Laurentia»

A BRAMOIS
Avant l'ouverture du loto

GRAND CONCERT
Invitation à tous Jes , amis de la musique

En cas de mauvais temps, te loto sera remis au dimanche
suivant .

Cafe-Restctiiraiil de la Planta. Sion
J'ai le plaisir d' u';ser l'honorabìe publi c cpie je reprendrai

l'exploitation du Café de la Pi anta , à partir clu 14 juin 1924.
J'espère, par des consommation de tout premier choix et un ser-
vice prompt et soigné , mériter la confiance que je sollicité .

Se recommande :
P. Arnold-Baerisw yl , restaurateur
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|^^^^^^^^^^ Majic ne déteint pas *rgSk^ ÀjLlf ;, 111
mr Rendez neuf tous vos tissus "~P£

: : Pour cela f ^ m  
MA 

I ¦ mr*** Teinture
servez-vous de 1̂1 A'-V-*̂  ¦ *mm+- savonneuse
MT REINE DES TEINTURES MÉNAGÈRES ~K

La supériorité écrasante de MAJIC
sur tous les autres produits à teindre est incontestable !

Avec « Majic » il est inutile de faire bouillir les tissus et
on ne doit jamais ajouter ni sei ni vinaigre.

mr MAJIC est la meilleure teinture , celle epti se vend le
plus dans le monde entier , parce qu 'elle N'ABIME PAS LES
TISSUS . « Majic » ne contient pas d'acide, ne brulé par consé-
quent aucun tissu.

Le paquet conditionné pour teindre *9 ET »*»
et nettoyer 300 grammes de tissu: * * ¦ ¦

Majic se fait en 40 coloris nuances à la mode
L'essayer. c'est f' adopter *j *T DEMANDEZ « MAJIC »

à la Droguerie Sédunoise G. Rion
Prochainement: démonstration

^^^l^^^l^Se^^ Majic ne déteint pas ^«^^g^^^J*^^-']_—___—___!——— B̂— ii i l im i li iii H iK-M-_-B-BBa_B-

Nous expédions par colis postaux

BOUCHERIES A. FAVET
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ci-devant F. Widmann A Cie §»j
Fabrique de Meubles - Sion §S

beau bouilli à 2,50 le kg.; roti de bceuf , à 4 fr. le kg., poitrine,
mouton , 2,50 te kg., graisse de rognon, 1,50 le kg. Magnifi que

jambon sale, au détail , 2,25 la livre. Expéditions soignées. Lard
sec maigre, 2,50 la livre.

77, rue de Carouge — GENEVE

Salles à manger , chambres a coucher , salons
tapis, rideaux , literie complète, etc, etc.

WF* Avant de faire vos aohata demandés nos nouveaux prix *Q_
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On cherche à acheter fùts de

dépòt et da transport
de 1-40 hi. Widmer & Wuest , Sursée

REICHENBACH
Frères" & Cie

Fabrique de meubles
SION

et plafonds

Visitez notre
exposition de meubJies
Demandez notre cata-
logue. Travati soigné.

Prix avantageux
Axrangements

pour paiements
Sommes acheteurs de
bois de noyer, de ce-
risier, de poirier, de
méJèze, de sapin, d'a-
rolle, de pin, eie ttifeul
et de peuplier.

Fabrication James
sapin pour planctiers

W A V E N DR E
dans belle situation au centre du Valais

une ferme compren an t vigne 15.000 m2. .
prés. 88.000 m2.

-;. forèts et
bois 20.000 m2.

champs et vaques 15.000 m2.
avec maison d'habitation, grange-écurie moderne pour 16 vaches, porclierie.

Source, Adduction d'eau dans lès bàtiments.
Terrains susoeptibles d'arborisation.
Prix très raisonnable et conditions de paiement favorables.
Pour traiter; s'adresser à MM. Leuzinger et Rote n , avocats, SION.

¦¦ ¦̂¦¦M^MBMIMaBMWMM^MM^MMMMMM^MM^MBHBBBH^B-_W-_«-_M_BHi

Nouveautes Nouveautes
OUVRAGES DE DAMES - DENTELLES
Tous les cotons et soies à broder D.M.C.

Laines fantaisies et courantes - Fils et Canetille d'Or
FERMOIRS DE SACS Spécialité de confection de SACS CHICS

:— MERCERIE — SOIERIES — BONNETERIE —:

Soeurs Crescenti no Sion
JT PRIX TRÈS AVAN TAGEUX Ancien magasin Mlle Pignat

120.000 FRANCS DE PRIX
POUR UN NOMBRE LIMITE DE BILLETS

LA LOTERIE DE LA PRESSE
PRIX DUfBILLET : 1 FRANC

ler prix: une superbe villa de 50,000 frs.
2e » une auto King, grand luxe 28,000 frs.
3e » une auto La Buire 14,000 frs.
4e » une voi ture tte Maximag 5,500 frs.
5e » un side-car Condor 3,750 frs.
6e » un chronomètre Pochelon 1,400 frs.

7, 8, 9 et lOmes prix, bicyclettes Cosmos et Condor et 1200 lots en bons cte mar
chandises, de 100, 50, 20 et 10 fran-s.

C'est ce que vous offre

La date du tirage sera fixée sous peu

Pochette de 5 billets très assortis: 5 francs
Adresser les demandés : 3, rue de la Monnaie,, Genève. Envoi contre rembour

sement. Comp te de clièques I 579. Télé phone Stand 0,740.
;MEnvoyez-moi billets ~—---- 

^|H pochette de 5 billets |É§
sBNom : Il
g Adresse: |||

ULocalité f§«P1W--M--M--I-_Ì
HÒPITAL CANTONAL DE GENEVE

Maternité
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de l'Hopi-

tal, du 15 Mai au 15 Juin 1924, pour le
* cours de sages-femmes

qui commencera le ler octobre 1924. Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction de l'Hop ital.

Genève, le 14 Mai 1924.

! ! 1 linfe public de Sion el Environs | i
5 f t  Désirez-vous de bons Zwiebachs? • •
• # Adressez-vous chez J| #

Bissbort, Boulanger, SS Sion
• • Les essayer, c'est les adopter. • •
• • Spécialités: Zwiebachs au malt. Zwiebachs % 0
• • sucres. • •
m,  ̂ Prix spéciaux pour hòtels, pensions et reven- 2 *
• a) deurs. £ $
j  J Service à domicile Expédition par poste • J
••©©^•®l®*»®®*»«®w>©©9©®«»@*%#®©a®0*###
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R ANQUE POPULAIRE VALAIS AMNE
S.A. ti S IO N  

recoit des dépòts sur

OBLIGATIONS AwyS5gSS™
CAISSE D'EPAKGNE 41|2°|o

(Autorisée par l'Etat et, aux bénéfices de
garanties spéciales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31L°L
A VUE ' '
P R E T S , C H A N G E

La Direction

m a

Pour les -Mayens
Vous trouvere z au Magasin Mugnie r, Sion

tout ce qu'il vous faut pour votre cuisine, à des prix incro
yables de bon marche.

Articles en email, aluminium , fer blanc, ter battu , faience
porcelaine , poterie, verrerie. Services de table, etc.

A la mème adresse, location de services pour Sociétés.
Tous les Samedis , grand déballage sur le Grand-Pont.
Se recommande Eug. CONSTANTIN succ.

**¦. Achetez vos montres directement an
fabricant !

Vous les payerez 20o/o meilleur marche qtu'au magasin

Chronomètre „/nUSETTE"
10 ans de garantie — Réglé è Ja seconde — 8 jours i à l'e33ai
N° 319 Chronomètre Ancre 15 rubis, forte boìte argent 800/000

j t m_\ riche décoration, grave© sujete
>2j2§*'X variés . Extra spigné.s.

•̂««̂ ¦̂  Prix extra DON MARCHE
Demandez s. v. p. catalogue illustre N° 28 gratis ot franco di-rectement à la Fabrique „MUSETTE"

Gny Robert A. Cie CHAUX-DE-FOJVD
Maison dfe confiance, fondée en 1871. — Réparations. — Échanges;.
Cadeau ! Chaìne en argent à tout acheteur du Chronomètre'.__
__________^^^__ Expédicìz s. v .p. I Bon IVo 28
¦ T S F  g T S F g T S  F | T S F  | T S FB  T S F|  T S F  ¦

C. MUSSLER
Ing. SION

Renseigne, Conseille. vend
Installé, Réparé, Dépanne

On louerai t dès maintenant
jusqu 'à fin été une bonne

vache laitière
S'adresser chez Chevey Mau

rice, Vercorin , Chalais.

Alpage d'Arolla
prendrait encore vaches laitiè
res et génissons en estivage
Bonnes conditions.

J. Anzevui, hotelier, Evolène

'.] Demandez
notre Prix-courant special

pour m

Hòtels et Pensions
iffliiilfflî ^

Épicerie fine
Winan 'dy & Cie

Lausanne
Denrées coloniales en gros

LE RÈGAL DE BÉBÉ

I J .TAIRRAZ
C O N M S E R J E  é^.mma
M A R T I G N Y  U mWm

J3rice!ets! Kb-, jl
j (J^eeis're S>̂ ^̂
ììMIRRAZP̂  ?

LE RèGAL DE BéBé

Frisons naturels
Je eommunique gratuitement à

toute Dame et tout Monsieur
comment on obtient en peu de
temps ctes frisons. Joindre 20
cts. en timbres. Mme Feliciti.
Limmatquai 26, Zurich



La siliialìon onerale
Cette fois, la politi que intérieure domine

nettement la situation extérieure ; on a vou-
lu cela; on se plai gnait , en France, cpie la
politi que intérieure chòmait depuis trop long-
temps. Nous voici entrés clans une période
d'activité cpii fera certainement plaisir à ceux
qui préfèrent la fièvre politi que à l'ag italion
parlementaire au travail paisihte clans l'union
et la concorde nationales.

La nouvelle Chambre s'est réunie dimanche.
Séance calme, rituelle, dépourvue d'intére) . M.
Pinard est maintenant doyen d'àge, puisque
M. Andrieu n 'a pas été réélu. Il a prononcé
le discours d'usage, et. puis on a commence
à vérifier les pouvoirs des députés, opéra-
tion fastidieuse qui occuperà plusieurs séan-
ces.

M. Poincaré , dans la matinée , avait été por-
ter au président de la répuhli que, la démission
du ministère , ainsi cpi'il en avait pris la ré-
solution au lenctemain mème cles élections.

Pendant ce temps, tes partis appelés à
constituer la majorité , socialistes-républi-
cains-socialistes, radicaux-socialistes, se ré-
unissaient isolément et votaient à l'unanimi-
té cles motions hostiles à M. Millerand cpi 'ils
accusent d' avoir prati que ouvertenient. uno
politi que que le scrutili du 11 mai a condam -
née. Les radicaux voulaient mème que M.
Herriot , leur président , qui paraìt ètre te chef
du futur cabinet, refusé de constituer le nou-
veau gouvernement, tant cpie le Président de
la Républi que resterà en fonctions. M. Her-
riot a fait rejeter cette seconde partie de la
riot a fait rejeter cette seconde partie de la
motion des radicaux. Quelcpies heures après,
ces mèmes parti s tenaient une réunion pio-
nière au cours de laquelle ils votaient avec
ensemble une motion hostile à M. Millerand.

On veut , en effet , compléter la victoire du
11 mai par un changement total de person-
nel politicpie; il faut qu 'il ne reste plus trace
des errements clu Bloc national. Il s'ag it main-
tenant cte savoir ce que fera le président de
la Républicjue et ce que peut faire M. Her-
riot.

M. Mille rand va, dit-on , adresser un mes-
sage aux Chambres; il n 'a pas l'intention
à ce que l'on assure, d'obéir aux injonctions
inconstilutionnelles des partis ameutés contre
lui.

Mais M. Herriot? S'il accepté te pouvoir
cles mains de M. Millerand , sera-t-il solitemi
par les . socialistes? A en croire ces derniers
et la motion qu'ils ont votée, le parti S.F.I.D.
n'appuiera le nouveau gouvernemen t qu 'autant
crae celui-ci n'aura pas recu l'investiture de
M. Millerand. Si clone M. Herriot ne peut
compter sur lappili des socialistes, quelle se-
ra sa majorité et comment constituera-t-il son
ministère s'il veut attirer à lui les républicains
qui ne sont. ni socialistes ni radicaux-socia-
listes?

Attendons. Les évènements vont se préci-
piter. Le pays ne peut demeurer longtemps
sans gouvernement. et nos intérèts les plus
impérieux réclament de la stabilite et de l'or-
dre. Il suffit cte jeter un regard sur la cote
des changes pour se rendre compte que la
crise actuelle ne saurait se prolonger sans
graves inconvénients. Ayons confiance mal-
gré tout dans la sagesse et te patriotisme de
nos nouveaux élus. Noel . Martv.

LES SOVIETS RÉCLAMENT LES
DÉTROITS ET LA BESSARABIE

M. Trotsk y, commissaire russe du peuple
pour la guerre, a definì récemment dans u-
ne réunion publicpie, cpii a eu lieu à Ka-
meneff-Podolsk, la politique des Soviets, dans
la question des Détroits . M. Ttrotsky a pro-
noncé notamment les paroles suivantes: .

« Nous rie devons pas rejeter la politique
étrangère de l'ancien regime clans ce qu 'elle
avait -de bon. La question de Constantinop le
et celle ctes Détroits ont été lune dès rares
eniestions sur lesenielles te tsarisme ne se
soit pas trompé.

»I1 faut le crier bien haut: nous avons
besoin ctes Détroits , nous avons besoin de
Constantinople. Un pays tei cjue le nòtre ne
peut pas étouffer pour le caprice ou les in-
térèts de qui cpie ce soit. Voilà pourquoi la
Bessarabie nous est indispensable , parco cpi '
elle constitue la première étape vers Cons-
tantinople.

Et si les Roumains et leurs malheureux com-
parses tes Polonais voulaient nous barrer la
route, nous leur livrerions bataille .

» Soyez-en persuadés, tes Détroits nous ap
parbendront tòt ou tard , mème si l'Angle
terre et la France, oubliant les promesses fai
tes pendan t la guerre, voulaient nous empc
cher de tes obtenir ».

SUISSE
LES INONDATIONS

LA BENZINE CHÈRELe niveau clu lac de Cònstance, clu lac,
Inférieur et du Rhin , a augmenté d'une fa-
con inquiétante ces jours derniers. Près de
Cònstance, les champs sont inondés. La rou- Chambre s fédérales contre l'augmentation ctes
te de l'Ile de Reichenau est sous l'eau ahi- droits d'entrée sur la benzine. ¦
si qu'une parti e du port de Radolfzell et la
route de Berlingen. CAMIONS ET CHEMINS DE FER

A Steckborn l'eau atteint les fosses cles
rues. A Stein, le Rhin a envahi la parti e
inférieure ctes epiais et il y a trente centi-
mètres d'eau dans Ies caves.

L'Association suisse des propriétaires de
camions a adresse une protestation aux

D'après les calculs établis à la Direction ge-
nerale des C.F.F., au sujet de la concurrence
ctes camions, on est d'avis epi 'il faudrait. ré-
duire les taxes marchandise s d'au moins 30
pour cent pou r arriver à un certain résulta t .
Seulemen t, la diminution des recettes qui en
résulterait pour l'administration cles C. F. F.
se chiffrerait par 45 million s do francs à peu
près. Cette diminution de recettes est beau-
coup trop grande pour epi 'une rédùction des
tarifs-marchandises de 30 pour cent puisse
étre envisagée .

POUR L'EXPOSITION DES
ARTS DÉCORATIFS

Hier, jeudi , a quitte Berne une voiture - spe-
ciale conduisant à l'exposition des arts dé-
coratifs à Paris, tes tableaux et peintures elea
cantons de Genève, Valais, Vaud, Neuchàtel,
Lucerne et Berne. La garde du wagon pen-

Les dellcs russes
¦HHatHMaWMMW

'Les multi ples porteurs de valeurs russes
suivent avec, attention les débats qui ont lieu
actuellement à la Conférence anglo-russe de
Londres. Us savent bien qu'il ne s'agit pas
encore d'eux, que les négociations ne con-
cernent pour l'instant, que les ressortissants
britanni ques , mais un peu d'espoir leur vient ;
il leur semble (pie leur tour approccio et. ils
se disent :

— Les Soviets feront pour noirs ce qu 'ils
auront fait pour les Anglais.

L'arrivée au pouvoir de M. Herriot inte-
resse aussi les porteurs francais de fonds
russes, parco crae M. Herriot a dit maintes
fois qu'il fallai t reconnaìtre le gouvernement
des Soviets. Mais le dit-il encore, maintenant
qu 'il se dispose à prendre la succession de
M. Poincaré ?

Les porteurs de fonds russes ont déjà beau-
coup attendu. Il y a gros à parier qu'ils at-
tenclront encore.

D'arlleurs , ce qui se passe à la Conférence
anglo-russe n 'est pas très satisfaisant. La dé-
légation des Soviets a déclaré crae la Russie
n 'était pas préparée à rembourser les dettes
d'avant-giierre à là pleine valeur qu 'elles a-
vaient , cpie les arriérés d'inlérèts devraient
ètre passés sous silence et qu'il faudrait en
mème temps cpie le princi pal do la del te fut
réduit.

Et savez-vous avec quoi ils paieront: avec
le produit d' un emprunt à long terme pour
Jequel ils demandent l'aide du gouvernemeni
anglais. Pas d'empiami, pas de rembourse-
ment.

Les 'Ang lais ne veulent d'ailleurs pas ga-
rantir un tei emprunt ; tout au p lus sont-ils
disposés à adopter une attitude sympathique
ìi l'égard cles efforts tentes par les Soviets
pour obtenir des avancés sur le marche an-
glais.

La délégation ang laise paraìt cependan t ré-
solue ade  grandes concessions; elle accepté
l'idée cpie le paiement des dettes ne soit
pas immédiatement integrai ; la liquidation se
ferait graduellement. Les Russes répondent:
Fixons une somme forfaitaire et n'en parlons
plus.

Sans doute, si on disait anx porteurs de
valeurs russes : « Vous allez recevoir le rem-
boursement i mmédiat d'une partie de ces va-
leurs , mais il ne sera plus jamais question
du surplus, il y a fort à parier cpie beaucoup
de gens, pressés d'obtenir epielepie argent, ac-
cepteraient. Seuls, les gros porteurs , ceux
qui ont tes reins solides et qui peuvent atten-
dre , préféreraiént jouer la parti e jusqu 'au bout

Nous ne savons que- dire , en pareille ma-
tière, mais il est trop certain qu'il vaut. mieux
teni r que cte , courir, surtout avec les Russes
qui nous ont tout l'air d'avoir de mauvais
desseins. Le commerce prive se relève cliez
eux; ils veulent. lui déclarer la guerre ainsi
qu 'aux paysans. Voilà bien le clanger. Avec
les Soviets, à quoi peut-on s'engager? Vo-
yez-vous que nos nationaux aillent en Rus-
sie faire cles affaires, exploiter cles conces-
sions. Un beau jour , les Soviets faméliques
s'en prendront à ces étrangers qui viennent
s'enrichir chez eux et de nouveau ce sera
la confiscatimi et remprisonnement.

Le Congrès du parti communiste russe vient
de se réunir à Moscou. Les décisions qu 'il
a prises ne sont pas cles plus rassurantes. La
position clu parti a l'air très solide et, tant
qu 'il sera maitre de la Russie, l'avenir clemeu-
rera incertain. A ce Congrès , M. Zinriview a
fait un tableau assez intéressant de la situa-
tion économique.

M. Zinoview a déclaré que la Russie résout
tous tes problèmes nationaux et économi ques
qui se posent; c'est ainsi que deux cent mille
ouvriers viennent d'entrer dans le parti com-
muniste,. que l'industrio fait 48% de sa pro-
duction d'avant-guerre, l'agriculture 78%, le
commerce extérieur 20% et que les salaires
attei gnent 62%. La lutte contre te cap ital
prive sera menée, non par ctes mesures pri-
ses contre la nouvelle politi que économique
mais par le développement de la coopération.
Le parti communiste comprend actuellement
600.000 membres ou candidats doni 330.000
ouvriers , 110,000 paysans. Le reste est. com-
pose de fonctionnaires. La jeunesse commu-
niste compte 570.000 adhérents.

Et M. R ykon , le successeur de Lénine , a
dénonce à ce Congrès le réveil de la bourgeoi-
sie et il a insistè sur la nécessité d' avoir une
armée rouge plus formidable que jamais. On
la fera vivre en confisquant les biens de la
bourgeoisie et, des paysans trop à leur aise.

C'est avec ce régime-là que les Russes veu-
lent se réconcilier et entrer en relations avel-
la Franco et l'Angleterre. Ori peut comprendre
leurs hésitations .

dan t le séjour à Berne a été confiée à la
« Sécurita s ». Les tableaux envoy és à Paris
représen tent une valeur de près de six mil-
lions de francs.

CHEZ LES SOCIALISTES LAUSANNOIS

Le conseil d' administration clu journal <e Le
Droit du Peuple» a décide d'appeler à la di-
rection du journal , poste occupé jusqu 'ici par
le Conseiller national Charles Naine, M. von
Deraa et Mlle Suzelte Pitet a été appelée au
poste de rédacteur adjoint. ' ¦- .¦

LA SCISSION
La nouvelle concerilarit la création d'un

parti socialiste ouvrier dissident vaudois se
confirme. Un comité d'organisation sera nom-
mé incessamment. '¦ !- ** i :: •

CONDAMNATION
La cour d'assises bernoise a condamné un

comptable d'une maison de la ville de Berne
à 3 ans 3 mois de réclusion , soiis" déduction
cte la prison preventive , pour -.avoir détourné
une somme de fr. 150.000, depuis 1917.

ELECTROCUTÉ
Un grave accident s'est produit , la nuit

passée, au cours cles « travaux . .d'achèvement
d'uno conduite ólectriirae à haute tension, en
gare d'Oberdorf . Constatant l'impossibilité de
terminer TirislaUatipiiĴiour l'heure fixée pour
la mise en circuii ,, le techriicien coriducteur
des travaux vaiiluk avjser la sous-station de
Sihlbrugg par tMépnbììe, • pour Jui demander
de retarder' l'envoi ..du courant; malheureuse-
ment, la communieation n'ayant pu lui ètre
donnée assez ' tòt , le coùrdrit à 15.000 volts
fut lance, au moment :prévu <et l'opérateur
au tableau, à Horgen, M. Moser, chef mon-
teur , de Altstetfen près Zurich , fut electro-
cuté et tue net.

'' i, '* ' • '

L'ENCAISSE MÉTALLIQUE
D' après le rapport de là Banque nationale

suisse au 31 mài , l'encaisse métallique de la
Banque s'élève "k.Tr . 627.812.250 , soit une di-
minution de fr. 417.673 compare à la semai-
ne précédente . :

Le portefeuille accuse fr. 263.506.868 (di
mimi tion fr. 5.636.122); les billets en circu-
lation attei gnent la somme ete fr. 877.218.840.
soit une augmentatiqn de fr. 44.626.0.15 com-
pare à i a  semaine précédente.

LES SUISSES A L'HONNEUR
. 'L'aviateur bien -connu H. Pillichod y,' meni1-1
hre de la Socfété; aérienne' Ad Astra , a été en-
gagé cornine tiistructeur d'aviation par le gou-
vernement de Colombie. Il culittera la Suisse
au début d' aoiìt." ,; '"

Canton-du Valais
25me ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE

GYMNASTIQUE DE BRIGUE
A l'occasion clu ..25mé anniversaire .de sa

fondation , la Société de gymnasti que de Bri-
glie organise ime journée de lutte et de jeux
nationaux qui a été fixé au 22. ju in, .

Le Cornile ' d'orgiiriisàtìon ' qui - u à  sa tète
M. Oscar Walpen , président de Brigue, pré-
pare activemen t cotte importante manifesta-
tion à laquelle se. sont déjà inserite cte nom-
breux gyms d'autres cantons clont plusieurs
lauréats des concours fédéraux.

AU COLLÈGE DE BRIGUE
Le collège de Briglie sera dote prochaine-

ment d' une annexe . La construction va com-
méncer sous peu!

DE MARTIGNY' A CHAMONIX EN AUTO
Les cols dos Montai . et de la Forclaz , sul-

la route alpestre, qui relie Marti gny à Cha-
monix sont ouverts à la> circulation. ¦ La pre-
mière voiture eSt partie de Marti gny pour Cha-
monix mercredi matin. La route est entiè-
rement'libre; mais' il "fàu t demander une per-
mission au poste de gendarmerie de Martigny ,

DANS LES POSTES >
La place eie buraliste postai et facteur aux

Evouettes, est vacante .
• asawst; -¦ ;:n?rmiì:&:t,_,*,-zrr'- / ¦.- ' • •

LE MONTE-ROSA A ST-MAURICE
Dimanche * dernier , la section Monte-Rosa

du C. A . S. a tenn 'son assemblée cte -printemps
dans la Ville cte St-Maurice.

Elle a vote- une subvention ' de frs. 1000
au Régiment 6 pour la construction d' une ca-
bane al p ine à Th yon et a ouvert un crédit
de 400 frs. . pour l'inauguration de la cabane
de Saflesch , au-dessus . de Brigue.

A près la séance .euren t lieu , à l'Eglise pa-
roissiale de St-Maurice , un office divin et la
bénédiction du nouveau fanion clu groupe de
St-Maurice , crui porte sur une de ses faees
la croix de St-Maurice avec, au centre, le Ci-
me ete l'Est et sur l' autre les armes du
C. A. S

Un banquet réunit ensuite les partici pants
au cours duquel ci'excellentes paroles furent
prononeée s par le président eie ìa section ,
M. Ruedin; M, ' de Cocatrix, pféifet de St-
Maurice ; le Lt.-Colonel Schmidt, Cdt. du Rg t.
6; MM. Spagnoli et Dutoit, qui", àu nom cles
groupes de Martigny et Monthey, parrains du
nouveau fanion , firent don au groupe de St-
Maurice d'une barille et d'une channe déco-
rées aux armes du C. A. S.

La fète Se termina par une promenade plei-
ne d'entrain à Salvan et par une excellente
collatura offerte , le soir , à Martigny, par le
groupe et le Conseil munici pal de cette ville.

BRAMOIS — Concert et loto
La fanfare «La Laurentia » donnera diman-

che un concert suivi d'un loto . Voilà une bon-
ne journée de distractions pour les Bramoi-
siens et leurs amis. Elle sera la bienvenue
n 'en doutons pas, après l'harassante beSogne
estivale . Nous pouvons donc predire un bon
succès à la vaillante « Laurentia ».

ér)roni(|ue
l̂ocate

•J M. Eugène STUTZ, maitre-boucher
Ce matin est mort , à Sion, à la suite d'u-

rie longue maladie , M. Eugène Stulz , maitre-
boucher en notre ville .

M. Stutz n'était àgé crae cte 52 ans, il laisse
le souvenir d'un honnète citoyen.

A sa famille , nous présentons nos condo-
léances bien sincères.

DISTINCTIONS
M. Marc , Bruttili , fils ete M. Adol phe Brut-

tili , banquier à Sion , après des études de
médecine faites à Paris et à Lausanne.vient
de passer brillamment ses examens, clans cet-
te derniere ville. Nos . compliments.

— M. Maurice Luyet , de Savièse, dont la
famille est établie en notre ville , étudiant
en médecine à l'Université ete Lausanne, et
ancien président de la « Lemania», a réussi
brillamment soia examen d'état. Nos félici-
tations.

EXPOSITION DE TRAVAUX MANUELS
Une exposition des travaux manuels des

'écoles des filles aura lieu au bàtiment sco-
laire. Cette exposition durerà 2 jours : di-
manche et lundi , de 14 à 18- h. Les travaux
exposés méritent d'ètre visités et sont un
témoignage paient du talent et de la patience
ctes maìtresses.

C. A. S
Les membres du groupe cte Sion cpii ont

l ' intention de prendre part à la réunion des
sections romandes, à Cliésières, les 14 et
15 juin , sont priés de se trouver samedi , 7
juin , à 1 h. 1/4 , au locai du groupe pour
s'entendre à ce sujet.

CONCERTS DE LA CHORALE SÉDUNOISE
C'est donc samedi 7 et dimanche 8 juin

a 20h.45 , qu 'auront lieu les concerts annon-
ees par la Chorale sédunoise. Cette société
a mis tous ses soins à préparer un program-
me riche et varie. Elle a fait appel a, un
chceur eie dames et à la Société d'Orchestre.
Chceurs d'hommes alterneront donc avec les
morceaux d'orchestre. Puis une amusante ope-
rette d'Offenbach , à la musique toujours si
plaisante et exécutée par des acteurs connus
du public sédunois, cJótiirera la première par-
tie de ces concerts.

La seconde partie comprend deux chceurs
mixtes avec accompagnemerit, d'orchestre,tous
deux de compositeurs romands les plus ap-
préciés. Le premier « Chant des Suisses » eie
Doret, célèbre Jes vertus simples et fortes
du peup le suisse. Il est d'un effet majestueux.

Le second chceur mixte est une sélectio.n
dir « Festival vaudois », de Jacques Dalcroze.
Il est cte grande envergure, fin , varie , pre -
nant. Cette musique parie à l'àme. M. Dal-
croze est trop connu clu public romanci pour
qu 'il soit nécessaire d'insister sur la beauté
et la valeur de ce chceur.

Ces deux chceurs mixtes seront exécutés
par plus de ceni chanteurs et musiciens.

Une fine et amusante comédie « Par un
jour de pluie » de Louis Forest, interprétée
par de jeunes et habiles acteurs , terminerà
la soirée et y mettra la note gaie.

Quo personne ne manque d' assister à ces
representations.

Vu les frais élevés occasionnés par ces
representations, les cartes de membres ho-
noraires donnent droit à l'entrée gratuite qtie
te samedi .

LE CONCERT DE L'HARMONIE
Le temps incertain de jeudi a fait  remettre
mardi prochain Je concert annonce.

CONCOURS DE NATATION
à la Piscine de Sion, le 8 Juin, à 14 ti.

Un concours de natation aura lieu à la
Piscine , le dimanche 8 juin , dès 14 h. Les
nombreux amateurs de notre ville, cpii ne
pouvaient , jusqu 'ici , s'adonner à ce sport au-
ront maintenant l'occasion d'évoluer à leur
aise dans les eaux limp ictes de la Piscine sé-
dunoise cur i , demièrement encore, vient de
subir d'heureu ses améliorations. Le concours
de dimanche encouragera certainement les Sé-
dunois a visiter plus souvent notre établis-
sement cte bains et à prati quer ce sport si
sain de la natation.

L'épreuve de dimanche est ouverte à tous
les nageurs. Il est forme une categòrici, pom
adultes et une caté gorie li pour les enfants.

La Ire catégorie comprend les épreuves sui-
vantes : a) style : brasse, brasse sur le dos,
nage libre; b) plongeons : sauf de l'auge; 1
plongeon libre; e) vitesse : 40 mètres , départ
plongé , nage libre.

La lime catégorie (enfants) comprend tes
mèmes épreuves avec plongeon libre.

Les inscriptions doivent parvenu- juscpi a
vendredi à 18 h., auprès de M. Delaloye, gar-
dien de la Piscine. La finance d'inscri ption
est. de fr. 1.50 pour la Ire caté gorie et de
50 cts., pour la lime catégorie.

Des prix sont prévus pour ce concours et
la distribution aura lieu le soir dès 6 h. en-
viron ; il sera dècerne une médaille aux deux
premiers classes de chaque catégorie et. une
au premier classe de chaque épreuve dans
la Ire catégorie. D'autres jolis prix en nature
seront également distribués.

Le rassemblemeiit des concurrents de la
Ire catégorie se fera à 14 h. précises à la
piscine et cetili ctes concurrents de la lime
catégorie à 16 h. précises également à la
piscine.

Nos nageurs sédunois ne voudront certai-
nement pas manquer cetle manifestation aus-
si intéressante qu'agréabie... si le temps veut
bien se mettre de la partie.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 8 Jum: A.' Dénériaz: •

? D A N S  LES S O C I É T É S  "
?

Sociélé de Tir du Pont-de-la-Monj e — Leg '
membres intéressés sont informés que la disi '*
tribution des prix aura lieu, àu locai, le ''di- ,
manche 8 juin , à 14 h. Le Comité. ' "

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche , le 8 Juin

Solennité de la Pentecdte
A la cathédrale. — 5 h. 1/2, 6 li:, 6 h. i/2)

et 7 h. 1/2, messes basses. 7 h., messe de
communion generale pour la congrégation des
Enfants de Marie. 8 h. 1/2, messe basse, ins-
truction franeaise . 10 li., office pontificai , pen-
dant lequel l'Evè que conférera Jlordination sa-
cerdotale à 3 nouv eaux prètres; 11- h. 1/2,
messe basse.

Le soir. — 4 h., vèpres pontificales. 8 h.
dévotion du Sacré-Cceur.

A St-Théodule. — 7 h. 1/2, messe de com-
munion generale pour la congrégation des
Jeunes Gens. 8 h. i/g; office pour les écoles
allemandes. 9 ti. 1/2, office pour les écoles
des filles. >..-

Au college. — 7 h., messe basse. 8 h. i/2
messe chantée, sermon francais. 10 li. office
pour . les écoles-des garcons.

Chronique agricole
Du «Valais agricole »

REINETTE DU MANS >OU DE JAUNE
L'article paru dans la « Pomologie fran-

eaise », sur tes pommes do,,plein-vent de M.
L. Chasset, l'éminent secrétaire de la S. P. F.
donne la description suivante de cette pomme
trop peu connue dans notre canton et qui
pourtant mérite pour plusieurs raisons que
j 'on s'en occupé : ----• ¦.

« C'est une excellente Reinette à véritable
goùt de Reinette, car de nombreuses porn-
'mes portant ce qualificati! n'ont aucun rap-
port avec le parfum si connu et si appré-
cié; la chair est jaune et ferme, croeraante,
très juteuse,, très serrée, à parfum très de-1
velopp é. Son mérite est de.se Gonserver sans
aucun soin particulier juscni'en mai et plus ».

En 1921, au congrès pomologique de Lau-
sanne, j 'en avais réuni un lot de 3 années,
soit de 1919, 1920 et 1921. , .L'arbre fleurit
tardivement, c'est-à-dire . après le Franc-ro^
seau, aujourd'hui 20 mai, l'arbre est en fleur
chez moi à Pratifori-Sion . C'est le pommier
dont la floraison est la plus tardive cpie je
connaisse ; la vigueur et- la fertilité ne lais-
sent, rien à désirer de mieux. Le- seul repro-
che, si c'en est un, est dans la grosseur mo-
yenne du fruit. crai rappelle notre ancienne.
Reinette dorée dont on a abandonné la cul-
ture, pour manque de vigueur. Cette variété
est appelée à rendre cles services à la culture
fruitière en montagne et probablement eh
plaine dans tes terrains humides qui . ne vont
pas pour la culture du Canada. C'est la pom-
me de dessert pour nos hòtels de,.montagne!
en juille t-aoùt.

Quoique n'étant pas partisan , d'augmenter
le nombre de nos variétés officielles, je me
permets cependant de la signaler à l'attenua,'
de nos cultivateurs.

Jules . Spahr,
Membre de la Com. cant.. d'arboricultur-i

ntfy
AUX JEUX OLYMPIQUES

I OOTBALL <
La. Suisse bat la Suède: 2 a 1 tifi

A près une sèrie de "victoires sur les-. U- :
thuaniens, par 9 à 0, de la Tchéccislòyagnie,.
par 1 à 0, après mi premier match-itijl joué
avec. les prolongations réglèineritaires, les Ita-
liens par 2 à i, voici l'equi pe suisse aiti
prises avec la Suède pour la denti-finale.- *

Cette avant-dernière rencontre a eu lieu
jeudi sur le terrain du Stade 01ympique_aié
Colombe. La foule qui se pressati, dans le
stade est é'valuée à environ 10,000 personnes,

Les équipes étaient CQmpesées-. epmrao Suit?
Suède: Buts : Lindherg ; arrièrèsl. Aftredson.

et Siiteli;' elemis : Friberg, Carlsohn , Sun-
berg; avants: Brommesson, Ryetell, KaufeMt.
Svenssen, Koch. • . - .. -

Suisse : buts : Pulver; arrières : Reymond ,
Ramseyer; demis: Oberhauser, Schmiedlin .
Pollitz; avanls: Ehrenbol ger. Pache , Dietri ch ,
Abeggien, Faessler. ¦¦> •¦

L'arbitre est M. Ivancsicz (Hongrie).
Voici un résumé du jeu :
Le coup d'en voi , sitile à 17 h. 20 échoit

aux Suisses qui opèrent immédiatement une
descente vers le bui adverse. Le keeper sué-
dois doit arrèter un shot de Pache. Sur une
descente suécloise, Brommesson centre mais
le keeper suisse arrèté. Après mi cafouillage
devant te but suédois Abeggien réussit à pia-
cer el à marquer un but pour là Suisse. -

A la reprise, la Suisse attaque. Sur une
passe d'Abegg len , Faessler centre, mais Pa-
che qui reprend la balle l'envoie trop haut.
La Suède bénéficie alors d'mi corner qui n'a-.
méne aucun changemen t Sur une nouvelle
pression suisse, Ramseyer centre et le gar;
dien suédois degagé faiblement. Seul devant
les buts, Dietrich envoie la balle de c$J£-
La Suisse bénéficie de deux corners qui ii of'.''
tiennent aucun succès. On constate que l' 1
Suisse domine la situation , mais sur une fai'.-,
te d'un de ses joueur s». la Suède bénéficie
d'un coup frane devant les buts suisses; c'est
Kaufeldt enri le botte et réussit le but.

A la seconde partie, Abeggien èssate U')
but à 20 m., mais envoie la balle au-dessus
de la barre. La Suède descend et le gardien



suisse est par deux fois sérieusement à 1 ou-
vrage. Abeggien fait une percée dangereuse.
mais Pache n 'étant pas à sa place, manque
la reception "de la balte. La Suisse domine
encore durant cette seconde partie et met le
camp suédois en sérieux clanger. Deux des-
centes suisses s'effectuent mais le gardien
degagé toujours. Enfin , sur une passe précise
du centro demi suisse Schmiedlin, Abegg ien
reprend de la tète et marque le but de la
victoire. Ci: Suisse 2, Suède 1.

Les Suédois essaient de se reprendre mais
les arrières Suisses se dépensent sans comp-
ter et annulen t toutes les tentatives adverses.
La fin esLsifflée consacrant la victoire suisse.

Par teur . succès sur l'equ ipe suédoise, la
Suisse se trouve donc qualifiée pour la finale.

Mème en cas d'insuccès dans cette dernie-
re rencontre , la Suisse obtiendra , en tous
cas, la deuxième place du classement general ,
ce qui est. déjà fort beau et fait honneur à
nos braves représentants aux Olymp iades.

C'est lundi de Pentecòte cm'aura lieu la
grande finale qui mettra aux prises la Suis-
se et le vainqueur du match d'aujourd'hui U-
ruguay-Hollande. Les pronostics eie ce match
une facile victoire des Uruguayen s, mais il est
vrai crae notre team s'est chargé de mettre
plus d'une fois en eléroute le jeu cles pro-
nostics !

**
La Suisse a fait parvenir au comité o-

lympique spn engagement pour la lutte li-
bre, le tennis , te. yachting, et le penthatlon
moderne.

AUX JEUX -OLYMPIQUES
Voilà environ trois semaines que les vail-

lants athlète s de toutes les nations se livrent
à une lutte acharnée. Encore quelques jours
et les épreuves élìminatoires de football ap-
partiendron t au passe. AussPne passons pas
sous silence ces préludes des célèbres jeux
olympiques et jetons un regard sur les dif-
férentes phases de la bitte auxquelles se sont
livrés les équipiers des nombreux pays. Par-
mi les 21 nations crai ont partici pe à cette lut-
te mondiale, 3 nations se sont particulière -
ment distinguées. Ce sont: la Suisse , la Suè-
de et l'Uruguay. Au premier rang vient la
Suisse. D'emblée opposés à des. teams de
grande classe, nos représentants ont combat-
te avec une energie indomptable , une lo-
yauté extraordinaire et un coeur admirable.
La performan ce accomplie par les Suisses
est une de celles -crae l'on ne voit cpie rare-
ment. En effet , pour éliminer les jeunes Li-
thuaniens, Ics techniques joueurs tchécoslo-
vaques , et les impétueux Italiens, il a fallu
à nós braves représentants une dose formida-
ble de volonté et de courage. Qui pourrait
comprendre le terrible effort demande à nos
valeureux ath lètes? Qui pourrait comprendre
la grandeur de la tàche qui leur fut imposée?
Ils savaient ces braves joueurs helvétiques ,
«iie tous tes yeux des « sportsmen » suisses
éiaient tournés vers eux ! Ils savaient crae des
milliers de cceurs ne battateli t qu'avec le leur!
Ils savaient que toute une nation attendait
fiévreusemen t l'énigmaticnie résultat ! Ils sa-
vaien t quelle allegrasse elevati engendrer une
victoire et quelle consternation devait pro-
curer une défaite 1 Aussi , ils se sont app li-
qués; ils ont fait tout ce epi'ils pouvaient hu-
vaient humainement faire ; ils n 'ont pas fiòchi
une seconde, car ils savaient l'importance ca-
pitale de ces reneontres. C'est avec cette pen-
sée qu'ils se soni jetés dans l'apre bitte mon-
diale. •

Honneur à nos braves représentants ! Hon-
neur à ces héros ! Ils ont su faire briller haut
la croix federate, et grandir l'estime de no-
tre pays auprès eles autres puissances. Ils
nous ont réjouis; ils nous ont fait vivre eles
moments d'indicible bonheur . Puissent-ils con-
tinuer dans cette voie ! Puisse la victoire leur
sourire clans les reneontres futures ! E. G.

A j r- t̂Y nmnm 
"̂' R Q 0M

N̂ cfi l̂lr Dìners ei Luncns ,I( T 3 f r-
y ^Kj j/  Banquets - Noces

*. e^rTlTia Ji Qn Prerul A ' pensionnaire s

L'HOMME BLANC
par

C h am p o I

Avoir accoste un pareil individu! te fils
d'un homme crai avait trempé ses mains dans
le sang ! un séide du Corse ! et par-elessus te
marche, un ennemi personnel.

Avoir foulé aux pieds tous les princi pes
de fidélité au roi , de respect de ses ancètres
*t de soi-mème! sans oublier les con venali-
"es,... Car, enfin , cette rencontre en plein
champ.... Non , c'était à désespérer d' une édu-
cation à laquelle Ulri que avait donne tant cte
soins superfhis.

fl est vrai que Flavien et Francontal avaient
toujours été là avec leur opposition systé-
toaticnie, teur despotisme brutal , pour déraci-
De'" dans cette jeune àme les nobles vertus
W la tante dévouée y avait si consciencieu-
"¦«nt semées ! Eux , eux seuls assumaient la
¦Wrible responsabilité de cette aventure sans
jjtènie que leur faute servit à attéiuier celle
1 l'imprudente. '

Ulrique en appelait à M. le cure , qui l'è-
ttari en mangeant sa frang ipane en silence.
^

silence était evidemment celili de l'indi gna-
«oii.

H. le cure répondit avec un sourire un peu
malin:
_-^Tl est certain que notre chère petite n 'a

YJiRIÉTÉS
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LES BIENFAITEURS DE L'HUMANITÉ

L'inventeur de la vaccine
L'an 1775, un homme faisait une découver-

te cpii devait rendre à l'humanité lc plus
grand de tous les services , en arrachant cha-
que année à la mort des centaine de mille
victimes . Cet homme s'appelait Jenner , et sa
découver te , la vaccine.

La variole , venue d'Orient , vers le Villino
siècle. était bien plus fréepieirie et plus meur-
trière clans tes siècles qui ont précède le nò-
tre. Un célèbre médecin francais , La Con-
damine , pourrait dire cpie ceux-là seuls en
étaient exempts qui ne vivaient pas assez
pour l'attendre, et tes chiffres lui donnaient
imp itoyablement raison. 30,000 personnes, en
France , en étaient annuellement les victimes ,
et le nombre de celles qui y siirvivaient, et
cpii, le reste de leurs jours , en porfaient in-
crustées dans le visage, les marques indé-
lébiles , étaient incalculable.

On combatti! d'abord la variole par l'ino-
culation du virus de la variole à petite dose,
cpii devait, par une maladie légère, empècher
une atteinte plus redoutable.

Jenner, fixé à Berkeley, y remplissait l'of-
fice de médecin inoculateur clu comté de
Glocesfer. Il remarqua cpie les filles de fer
me, employées à traire les vaches, se trou- M. HERRIOT DÉCLINE L'OFFRE
vaient parfois incommodées par la contag ion
d'une maladie éruptive cpii se montre sui-
te pis de ces animaux, et qui porte le nom
de cow-pox , et. cpie ces mèmes filles , après
avoir été atteintes du cow-pox , se trouvaient
désormais à l'abri de la variole, tout aussi
bien cpie si elles avaient été inoculées. L'ino-
cnlation avait. fait son temps et la vaccine
était découverte:

On commenca par rire de cette invention
puis on finti par couvrir l'inventeur de pré-
sents, d'argent et de distinctions honori fi-
ques. Mais il eut ses ennemis aussi , c'est-à-
dire des envj eux , c'est. là le sort commina
cles hommes de genie. Mais , doux , simple et
bon comme il était , il laissa sans colere pas-
ser le flot de leurs calommes, et la sóré-
nité de son cceur n 'en fut jamais troublée.

Jenner est mort le 26 janvier 1823. Son nom
sera éternellemen t conserve par la posteri fé
qui n'oubliera pas qu 'elle lui doit une immen-
se economie de la vie humaine. ! A. C.
+a+o*m>o+omyo+o+o+omyo *\*am\Vo+oa%wo4a

Echos
Lettres d'amour

En Améri que, Jes amoureux sont trop oc-
cupés à « faire de l'argent» pour avoir te
temps d'écrire. Mais corame les dames se plai-
sent à recevoir ctes lettres d' amour , pour leur
en envoyer , leurs soupirants s'adresscnt à
une des nombreuses agences cpii ont. entrepris
là-bas ce genre de travail.

On trouve à bon compte cles „ lettres qui
correspondent à toutes les étapes d'une gran-
de passion . Le chef ete celle de ces agences
cpii a le meilleur renom est une jeune fille.
Fort jolie, cette demoiseUe connaìt mieux que
personne les propos qui plaisent aux dames.

Ingrate patrie, tu n'auras pas mes os.
M. Nitti , ancien président du Conseil ita-

lien , qui s'est. . livré, depuis qu'il a quitte lo
pouvoir , à une intense propagande germano-
phile , va quitter à jamais l'Italie pour s'ins-
taller à Zurich.

Ce nouveau domicile établi, M. Nitti par-
tira pour la Hollande et les pays scandina-
ves où il fera des conférences.

Ainsi ira-t-il semer les paroles qui ne sont
pas appréciées en Italie.

L'amour des nez et l'etsrnel amour
Par un triste matin de février , Pierre Ni

colas s'en allait au cimetière de Montmartre
porter cles fleurs sur la tombe cte ses pa

pas pris le temps de réfléchir et qu 'elle n 'est prise que d'y reneontrer Francine
pas seule responsable de son expédition un
peu préci pitée.

— Je vous le disais, s'écria Ulrique triom-
phante, se tournant vers Flavien et Francon-
tal résignés.

— La grande coupable, reprit le vieux prè-
tre , c'est l'éternelle imprudente qui , pour moi ,
est fort sage, la prodi gue qui s'amasse pour-
tan t de grands trésors.

— Que voulez-vous dire ? riposta sèchement
Ulri que, se méfian t d'une parabole qui ne ren-
trerait pas dans ses théories.

— Eh mon Dieu, la charité tout bonnement
qui est fort impérieuse et ne soufre guère
qu 'on lui resiste, qui est très absorbante et
ne laisse de place à nulle autre pensée. El
je suis certain que, dans ce moment encore ,
en songeant à la joie qui règne ce soir, grà-
ce à Mlle Irene; dans le maison du Grand-
Clos, ni ejle, ni nous ne pouvons regretter
cette innocente petite incartade.

Ulri que se leva frémissante.
— Monsieur le cure, vous me renelrez folle.

La charité elle-mème doit respecter les con-
venances, et vous n 'allez pas essayer de m'en
faire une vertu démocraticnie. Dieu merci !
mes ancètres l'ont exercée d'une fagon qui
n'était ni imprudente ni étourdie ! Si vous eus-
siez vu feue ma grand'mère dans son corps
de brocart , assise sur son fauteuil de bois
scul pté , dans la salle basse, distribuant ses
aumònes aux indi gents..

Flavien avait profité de cette digression
pour s'échapper tout pantelant encore, clu
clanger qu 'il esquivait , et se réfug ier dans sa
chambre où il espérait trouver le repos.

Ce fut donc pour lui une désagréable sur-

Sans s'émouvoir du troublé où son arrivée
subite jetait le petit , savant, celle-ci s'acquit-
ta immédiatement de son message.

— Monsieur , je viens ete la pari du ca-
p itaine Trémont. <

— Chut , p lus bas ! s'écria avec terreni - Fla-
vien , courant vers là poite'pbur s'assurer qu '
aucune oreille indiscréte ne -s 'y coltati, et la
fermer à tri ple tour. Chut! ma pauvre en-
fant , ne parie point à ma sceur de cette mal-
heureuse rencontre qu 'elle ignore , gràce à
Dieu ! Que peut-il encore me vouloir , ce fa-
tai jeune homme.

— Oh! c'est bien simple. M. Phili ppe vous
adresse , avec ses compliments , ce chapeau
et ses fleui's.

Elle déposa renvoi de Phili ppe sur les bras
de Flavien et , riàn t tout. bas de sa mine in-
terloquée , s'enfili! hors cte la Tom- sans ètre
plus remarquée qu 'à son arrivée.

— O ciel! cpie devenir? s'écria Flavien res-
te seul. Si ma sceur arrivait et me trouvait
en présence de ce-bouquet.

Une petite toux, sèche et sevère , cpii ré-
sonnait à peu de distance , mit te comble à
sa terreur.

— C'est elle.
Le chapeau vint au secours de Flavien en

échappant à ses mains tremblantes poni- al-
ter, rouler de lui-mème dans un recoin obs-
cur , en dehors cte l'espace éclairé par la lam-
pe, mais il tenait encore le bouquet lorsepie
Ulri que entra par . la porte que Francine avait
laissée ouverte.

— Quel tapage faites-vous , mon frère? Vous
allez et venez en long et en large comme

rents. Il était accompagné de sa jeune amie,
Suzanne Letailleur. Tou t en portant ses fleurs,
il regardait la jeune femme:

— Tu as l'air triste I '-'
'— On ne saurait ètre gate au cimetière.
— A quoi penses-tu ?
— A nen .
I/es voici arrivés devant la tombe.
— Moi , je pense à toi , dit Pierre Nicolas ,

et je l' aime. M'aimes-tu?-
— Mais oui , evidemment.
— Cela ne me suffit pas. Regarde cette

tombe . C'est celle de mes parents. Eh" .bien !
sur cette tombe, jure-mo i ete m'aimer toujours.
Éternellement , tu en tenete? Jure.

— Ah! non, s'éerie , la ; jeune femme, é-
pouvantée devant une telle _ eterni té d' amour
jurée sur im sépulcre.

Alors , devenu furieus, Pierre Nicolas se
preci pita sur ' sa compagne, la bouche ouver-
te, férocement. Il la . morditi au visage et d'un
coup de dents :bruseTlie, il luì trancil a le nez
et l'avala ,

Suzanne Letailleu r èst défigurée à tout ja-
mais. Nicolas était poursuivi^ l' autre. jour , de-
vant la onzième chambre,

Le feroce amoureux mangeur de nez fui
condamné à deux ans de prison .

ÉTRANGER
DE CONSTITUER LE GOUVERNEMENT

Conformément aux indications cles prési-
dents cles deux Chambres , qu 'il avait reclis
dans l' après-midi de jeudi , le président de
la République a fait prieE- .M.. Herriot de se
rendre à l'Elysée. Après lui avoir rappelé les
grandes li gnes de la situation politique à l'ex-
térieur et à l'intérieur, M. Millerand lui a de-
mandò s'il pourrait lui prèter son concours
pour la formation du nouveau cabinet , en
vue de l'applications cles indications crae le
suffrage universel a données dariS- la recente
consultation. '"';•" •

Un echange de vue -a ensuite eu lieu, au
cours duquel aucun désaccord ne s'est ré-
vèle sur les différents problèmes.

Le député du Rhòn e ayant soulevé la ques-
tion présidentielle , M. Millerand a déclaré
'qu'il ne saurait. accepter d'examiner une ques-
tion quo le respect de, la loi interdit de poser.
La Constitution a fixé à sept ans la durée
du mandat présidentiel ; appelé pour sept ans
à dirige r les affaires , le président tient pour
son devoir envers la. République et . envers
la France de demeurer à son poste jusqu 'au
terme léga! de son mandat. ., M. Millerand est
résolu à faire tout ce crai dépend eie lui pour
assurer le respect de la Cons titutio n et pour
écarter tout précèdent dont on ne saurait me-
surer le perii. . ' ¦! '- ¦.- " - ..- ¦ : .

Sans discuter ces raisons, M. Herriot a sim-
plement répondu qu'il ne croyait pas, per-
sonnellemeiii- pouvoir accepter la mission rpie
le président avait bien voulu lui offrir.

L'INCIDENT GERMANO-RUSSE
La réponse du gouvernement, soviétique à

la note où l'Allemagne exprimé ses regrets
et offre ctes réparations pour l'incident sur-
vvenu à la mission commerciale russe est ar-
rivée la nuit derniere à Berlin.

D'aprè s la « Gazette de Voss », le gouver-
nement soviéticpie estime que les regrels ex-
primés sont tout à fait . insuffisants. Les re-
grets cte l'Allemagne doivent porter sur tout
ce enti s'est passe et non pas seulement sur
les excès commis par la police. Au sujet
de la révocation des fonctionnaires respon-
sables, le gouvernement soviéti que fait. re-
marquer crae cette révocation n'est qu'appa-
rente. Le gouvernement soviéti que revendi-
que de nouveau l'inviolabilité cte la mission
commerciale. '¦"¦ -:V '

LA FRANCE GARDE SON BEURRE
Le « Journal offieiel » de Paris publie une

déclaration du ministre -eie l' agriculture por-
tant prohibition de sortie clu beurre frais , fon-
du et sale, jusqu'au ler juillet.

LES INDES FEMINISTES
Quatre femmes ont été nommées magistra-

tes à Bombay et les deux villes de Trichi-
nopoly et de Tanjore, les centres de l'anti que
civilisation hindone , ont élu chacune une fem-
me clans lem* Conseil municipal.

LE RAYON DIABOLIQUE
La Chambre anglaise des communes dis-

cute les crédits pour l'établissement dei ser-
vice de diri geables propose par le gouverne-
ment. Au cours du débat , le sous-secrétaire
à l'aéronautique dit que l'expert de son ser-
vice, qui assistait. aux expériences faires par

Tinventeur du rayon diaboli que, s'est place
dans l'axe/clu rayon: «Je suis heureux de di-
re, aJQU-tè le sous-secrétaire cte l'aéronauti-
que, que l'expert en ejuestion se porte bien ».

EN DÉSESPOIR DE CAUSE
Depuis plusieurs mois, M. Miller , proprié-

taire d'une maison en Ang leterre, cherchàit à
se débarrasser de trois de ses locataires. Sai-
si du différe nd , le tribunal locai avait donne
gain de cause au propriétaire et rendu un
jugemen t don t notification avait été elùment
faite aux intéressés. Les trois locataires n'en
avaient pas moins refusé l'évacuation cte leurs
appartements et étaient allés jusqu 'à jeter à
la porte les huissiers charges de l'exécution
du jugement. Exaspéré, Miller eut recours à
un moyen héroi'que. Il penetra secrètement
chez ses locataires récalcitrants et mit le
feu à la maison. Arrèté pour crime d'incen-
die volontaire , il a comparu devant le ma-
gistrat chargé de l'instruction et a été écroué
à la prison.

t
Mme Bertha STUTZ et ses enfants, à Sion,

ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de vous faire part du décès de

Monsieur Eugène STUTZ
MAITRE-BOUCHER

survenu le 6 courant, dans sa 52me annóse
L'ensevelissement aura lieu à Sion, le di

manche 8 juin, à 11 h. 30.

Rhumatisme "-pi
de toute nature sont guéris rapidement et
avec succès au moyen de la friction éprou-
vée Rhetimatol. Frs. 2,50 dans toutes les pbar-
macies. 
*> o -̂o- ô- -̂o -̂o -̂o -̂ .j -aem.:. +o-t&!t+<:t-aem.,,atmt.om)

+ Pour vous rafratchir, buvez une 4

? Orangeade supérieure „Diva" ?
? produit garanti naturel ?

f DISTILLERIE VALAISANNE S.A. SION i
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A louer aux Mayens
A louer anx Mayens de Sion ,

dans grand chalet , appartement
de 2 ou 3 chambres et cuisine.

S'adresser au bureau du journal.

IL vendre
Foin et refoin d'une vieille

sainfoinière.
S 'adresser , au bureau du journal

CHArVGE \ VUB
(Court moyen)
6 Juin 1924

demande of f re
Paris (chè que) 28,40 28,90
Berlin — .— — .—
Milan (chè que) 24,60 25.—
Londres 24,40 24,70
New-York 5,65 5,75
Vienne (le million) 79,40 80,40
Bruxelles 25,10 25,50

une bète feroce dans sa cagel
— Mais , ma sceur!
— Et que tenez-vous là? cles fleurs...
— Oui , j'herborise.
— Est-ce dans les champs cpre vous trou-

vez ces dons précieux de Flore? Mon com-
p iimeli !.. Voilà bien des années que je n 'ai
contemplé les merveilles de la végétation exo-
ti que!

— Non... je ne les ai point trouvées.... On
me Ies a apportées...

— De mieux en mieux I Et pourrais-je sa-
voir cpn songe à vous offrir , à vous, cte ces
présents fleuris?

— Des amis...
— Je ne vous savais pas , en dehors de

moi , d' aussi aimables relations... et il n 'est
pas à ma connaissance dans le pays une ter-
re assez bien achalandée pour fournir ce
bouquet, sauf une seule , qui jadis... Allons ,
avouez, Monsieur: Irene n'a pas tout dit.
Quelque noble dessein dont vous avez eu
la modestie de ne point vous vanter , vous
aura déterminé, vous aussi , à franchir un
seuil cjee gardent votre honneur et l' ombre
de vos aì'eux. Répondez , monsieur, répon-
ele'ìz, ou que tout soit fini entre nous.

Aucun secours! M. le cure était reparti ,
et on èntendait venir de la grande salle, le
son de la harpe de Francontal , accompagnant
l'air du « Moulin » de Daleyrac, que chantait
Irene.

— Ne vous irritez point , ma sceur, et dai
gnez accepter ces fleurs crai viennent dem 'è
tre remises.

— Par qui ?
— Par ... une jeune filte.

BIBLIOGRAPHIE
—«§¦¦ ¦

L'ILLUSTRE
No du 5 juin : Deux pages cte photograp hies

de la Fète cles Narcisses; une page cte vues
du meeting d'aviation de Lausanne ; le cen-
tenaire de Belles-Lettres de Genève à Rolle;
Grindell-Matthews, l'inventeur du fameux
«rayon ardent»; la Mode; les enfants de
Mussolini; etc. Nous relevons en outre, dans
la parti e littéraire de ce beau numero; l'« An-
neau de Jade », suite clu captivant roman de
Maurice Dekobra; l*« Emprise », nouvelle très
féminine de Mme Yvonne Brémaud; le « PeiiT-
tre de pastels », croquis londonien eie Maxi-
me Feer; « Gamuche », conte ' gai de Monle-
nailles, et divers bons mots.

SCIENCE ET MÉDECINE POUR TOUS
Revue bi-mensuelle illustrée, Lausanne.
Sommaire du No 1 1924: Maladies causées

par une alimentation exagérée, Dr. R. Gug-
genheim; Les frè res Lumière, d'après te Dr
P. Vi gne ; L'art de soigner les bètes, D. M.;
Les stupéfia-.its; Les médecins vaudois con-
tre l'alcool; Ligue vaudoise contre la tuber-
culose ; A propos de la vulgarisation medicale,
Dr A. Bruii ; Petites nouvelles; Les vitamines;
A. Lumière; La carie dentaire, Dr Cesar Zbin-
clen; Plantes médicinales : La camomille ; Li-
vres à lire; Les bonnes recettes; Le Yoghourt ,
d'après le Dr Collumbien.

Guides el carte-relief e< Pro Lemano»
L'Union romande du Tourisme » (Pro Le-

mano ) vient d'éditer, en franejais et en an-
glais, une charmante plaquette illustrée sui-
te Suisse romande et la région de Locamo.
Tirée sur beau pap ier et ornée de vignettes
caraetéristiques, cette elegante publication ,
d'un format très prati que, est destinée à faire
mieux connaitre à l'étranger les charmes de
la Suisse romande. Elle y parviendra certai-
nement d'autant plus qu'elle est distribuée
gratuitement aux touristes par les agences
de voyages et bureaux de renseignements.

L'« Union romande du Tourisme » (Pro Le-
mano) a èdite également une superbe affiche-
carte, d'un beau relief, représentant la Suis-
se franeaise et le Tessin avec leurs Commu-
nications internationales. Cette carte géogra-
phi que, qui mesure plus d'un mètre carré,
est affichée déjà sur toutes nos li gnes se-
condaires, dans nos hòtels, ainsi' que clans
un grand nombre d'Agences, de Lycées et de
Clubs , à l'étranger.

L'horaire « NATIONAL»
Il a pani te ler juin. On peut affirmer qu 'il

est complet et parfait clans son genre; l'on
remarquera la part cpi a été faite aux che-
mins de fer étrangers; ajoutons crae la partie
relative aux correspondalices internationales
et aux trains d'été a été augmentée.

Le « National » contient, outre l'horaire des
chemins cte fer suisses, celui des bateaux à
vapeur , des lignes aériennes de la Suisse et
de l'étranger, des voitures 'postales et auto-
mobiles, mème celui de tous Ies chemins de
fer de montagne, funiculaires et lignes se-
condaires suisses.

Chaque partie est imprimée sur clu pap ier
de couleur differente, détail prati que cpii est li-
ne cles caraetéristi ques du « National» .

Relevons le fait que tous fes textes expli-
catifs - sont- rédi gés clans nos trois langues
nationales, — de là aussi son nom: « Natio-
nal ». Tout acquisileur de l'horaire « National »
est assure sans frais contre les risques de
voyage. dans toute l'Europe pour une somme
de frs . 5,000.— en cas eie mort ou d'invali-
elité. C'est là un avantage sur la valeur du-
quel il est inutile d'insister.

L'horaire « National », précis et complet,
peut ètre recommande à tous. Son prix est de
fr. 1,50. L'horaire contient un bulletin de
commande pour «l'étui », crui peut ètre em-
ployé pour chaque édition du « National»; il
est en cuir imitation avec impression or; on
peut l' avoir aussi en cuir véritable .

L U G A N O  Adler Hotel. Grd. Jardin. Cham-
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII bres avec eau courante. Pens.
IIIIIIIIIIIHIIilllllllll dep. fr. 11, chambres fr. 3.50

Ulrique éclata de rire.
— Eh craoi, mon frère, une jeune fille...

et des fleurs... Deviendriez-vous romanescpie?
— Moi , Ulri que ? Non; c'est là un simple

hommage apporté par l'enfant d'une person-
ne à laquelle notre famille a rendu de grands
services.... Ne me demandez rien de plus....
j' ai promis le secret.

11 respira, ayant enfin trouve l'échappatoire
vainement cherche juscpae là.

Il savait te respect d'Ulricrae pour les pa-
roles données. En effet , elle n 'insista plus,
et cùmme elle accueillait toujours facilement
l'idée d'hommages qu 'elle se croyait dus, mé-
me sans savoir pourcraoi , elle ajouta une foi
entière à ce mystère flatteur.

Ne pouvant deviner les hasards étranges
de cette journée, elle n 'avait , clu reste, pas
un instant , soupeonne sérieusement Flavien,
et. ses reprochés n'avaient d' autre but que
de soulager sa mediante humeur .

Aussi , les fleurs de Philippe Trémont s'é-
panouirent-elles sous les yeux charmés de
sa terrible ennemie, sans que celle-ci eùt
la moindre certitude de leur coupable ori-
gine.

Irene n 'osa jamais approfondir non plus
comment son grand chapeau de paille à ru-
ban rose, laisse dans le pré des Ormels, se
relrouva le lendemain à sa place ordinaire .

Quant aux compliments de Philippe , Fla-
vien tes retint égoitement pour lui seul, sans
en faire part à personne , et Irene n 'entendit
plus le nom du jeune officier que dans les
objurgations fréquentés de la rancunière Ul-
riepae et tes plus rares élans de reconnaissan-
ce de Jean et de Sylvie.

(à suivre)
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Il ne faut
pas attendre
que le mal
vous rende
impotent

Dans toutes les

Aux premiers symptòmes de troubles fonctionnels: Di-
gestions difficiles , mauvaise circulation du sang, élimi-
nation imparfaite des urines,, Rhumatismes, Douleurs
aux articulations ou aux reins, achetez de suite un
carton des Véritables Poudres de

La marque la plus ancienne — Produit depose selon
la loi — Goùt très agréable.

Exigez bien la marque « Sport » et évitez les imita-
tions nombreuses et. bon niarché qui n'ont rien de
commun avec notre préparation.

Carton vert fr. 2.50; Carton jaune (sans lithine) fr. SZ/
2.— (pour 10 litres)

pharmacies ou au dépót general Pharmacie Cairola , Haenni , succ. Genève

meilleures pondeuses
Poussines de 3 mois

d'Italie à fr. 6.— pièce

à fr. 3.50 piece
chez

DULIO & Cie, BRIGUE
Téléphone No 40

Tous les Vendredi, à Sierre,
devant l'Hotel de la Poste.

Les Samedi, à Sion.

Boueiierìe Heuenseliwander
Avenue du Mail 17, Genève

Téléphone 19,94 Stand
Boeuf à ròtir le kg. 2,80
Boeuf à bouillir , le kg. 2.40
Graisse de rognon 1,50
Cervelas, la douzaine 3.20

fraicheur juvénile
et la beailté du teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impure tés de la peau

n'employez que
le savon au

LAIT DE LIS
BERGMANN

Marque: Deux mineurs
Fr. 1,60 le pain ; complète par la

Crème au lait de lis
„ D A D A "

en tubes de Fr. 1,20
chez :

Pharm. Henri Allet Sion
» J. Darbellay, »
» Dr A. de Quay »
» H. Zimmermann »
» C. de Torrente »

Coiffeur Ch. Ganter »
» E. Furler »
» J. Reichenberger »

Pharmacie Allet, Siene
Parfumerie Steffen , Sierre
Pharmacie Mce Lovey, Marti gny V
Fessler & Calpini , Marti gny-Ville
Pharmacie Ed. Burlet, Visp
Ant. Dònni-Zurwerra, ép., Brig

I>UPASQUIEJB»BRON
Sage-femme dipldatée
_Place du Port, 2, Genève
Pensionnaires - Soins médicaux
Prix modérés — Téléph. 42-16

CLINIQUE SUR FRANCE

Méthode régulatrice , discré -
tion. Retour infaillible eles
Retards. Ecrire Société Pari-
stana , GENEVE.

I- Dames ¦!
Retards, Conseils discrets par

Case Darà, Rive 430, Genève

IO
Omnibus

VICHY ES PORT L1THINÉES

marque

Graie Corinie J. KURTH , Cours le ie, GEIEYE
Prix très mod. Tel. 63-56 M.-Bl

A vendre
VIN DE FRUITS par n'importe
quelle quantité, depuis 100 litres ,
très bas prix , franco slation de
chemin eie fer normal. Égale-
ment par demi-wagons et wa-
gons entiers, évt. livraison fran-
co par auto, lieu de destination.
MOSTEREI WELLHAUSEN, bei
Frauenfeld.
BBBBBBBBBBBBflBI

Hòteliers et Restaurateurs !
Dans votre ii.férèt
avan t de faire vos achats en

Services de table *
demandez nos prix et conditions

CHAFFARD & BUCHOT
Genève

RBBBBBBa-lBaSBSBB.
Fournitures pour préparer

soi-mème l'excellente
M- PIQUETTE - *m

(ou vin de fruits secs)
Fr. 10.— pour 100 litres, a-

vec tous renseignements. Bois-
son rafraìchissante, agréable et
saine, autorisée pour la con-
sommation familiale.

Albert MARGOT, 2 route du
Tunnel , Lausanne.

Qui veuf
achefer des
(ouliers
solides

ef e'conomiser*
de l'argenf ,

exige parroci/:
la

Ùéphant,,
Assurez-vous du

timbre sur la semelle!

] M.me VTe Aubert
Sage-femme diplòmée

Rue Chantepoulet No 9, Genève
Consultations — Pensionnaires

Importante maison de

Papeterie
pap iers d' emballage , imprimerie , fabri que de registres, caluers,
elasseurs et articles en pap ier , fournitures pour hòtels, pàtissiers,
magasin cte tabacs , engagerait

représentant
pour le canton du Valais.

Situation intéressante pour personne capable. Adresser offres
détaillées avec indications de l'activité antérieure, sous chiffre
R 4774 X à Publicitas, Genève.

Sacs de iute
usagés, en bon état sont achetés

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

tflSGL avantageuse
I M^̂ ^̂ Él- ÌJLM 

¦ est c*ue Pour ^a constiuctior des

l̂ sSÉll Jgg Églises d'Ayer ef

Primes: Total
Frs. 30,000.— Fr«. 280,000.—

}> 2S'nnn '
_ 

Prix de la sèrie à
1 000 — 10 imméros: fr * 10 —

» 500,— Prix par billet à
eie. 2 numéros : fr. 2.—

mr Un gagnant par sèrie mr, Résultat immédiat
Les commandes sont recues par la

BAN QUE DE COMMERCE ET DE CREDIT
GENEVE

20, rue du Mont-Blan c

^A^A¥AVAVA*AVAVA¥A*A*A¥Af

bon ferrage, Nos. 36/39 15,90

Sabots peau cirée, non fourres, Nos 40-48 6,90
Souliers militaires, peau de veau souple. For-

me d'ordonnance, bon ferrage, la qualité
No. 40/46 23.50

Souliers
melle,

Souliers

soufflet, ferrage de Ire qualité Bally Fr. 21,ou
Bottines pour hommes, pour le dimanche, box noir doublé semelle

Fr. 19,50
Bottines pour Dames, pour le dimanche, box noir, facon Derby,

talon bottier , forte semelle Nos 36/42 18,50
Bottines peau cirée pour garcons et fillettes, Nos. 27/29 9,50

Nos 30/35 10,50
Envoi franco contre remboursement à partir de 10.—

Demandez notre catalogue illustre

militaires pour garcons, doublé se

doublé semelle, bon fer-
Fr. 17,80

tiges hautes, langues à
Fr. 21,50

box noir doublé semelle
Fr. 19,50

box noir, facon Derby.

militaires
rage, No 40/46

Souliers militaires

DU ler JUIN 1924

AU 4 JUIN 1925 INCLUS
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