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ABONNEMENT:
Un an 6 mois 3 mois

Suisse 8.— 4.60 2.60
Étranger (envoi par N°) 2i.— 13.— 7.60
(env. 3 N» de la semaine) 19.— IL— 6.50
Bulletin officiel . . . 4.60 2.26 1.20

Cpte de Chèques postaux N° II e 84-

M nffnac ot Homonrioo H'omnlnio^.
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Un bon vacher
est demande pour Ferme-Ecole
d'Agri cui ture, Chàteauneuf-Sion

Adresser offres avec référen-
ces et prétentions à la Direction.

GAUMONT ACTUALITÉHontenrs-Electriciens GAU
^

NT„SITE
De bons monteurs-électriciens I «% 111'Ì i'AllÌfll'Aour intérieur et extérieur sont l in III |L \ I I I | | |  I I ;

emandés. Adresser offres et ré- "** |»WVUIV/I U
De bons monteurs-électriciens I f% || l'Ì i'AIIÌ/ll'A

ammaZÌAamZATSSJZ Lfl I" KWKÌ C
férenoes directement à la Socie- Beau film d'aventures
té Oerlikon , Pontariier (Doubs) avec Elaine Hammerstein et
——-— Conway Tearle dans les ròles

l'j  ^a. 
__ 

_^ m  ̂ princi paux
PQiiriB AINSI S°NT LES H°MMES 'mmeW ̂sW m m m m ^kas» Comédie gaie en 3 parties

On cherche pour de suite une Lil semaine prochaine :
bonne, (francaise), pour le me- *-T TRÉSOR DES INCAS
nage. S'adresser au magasin , Un fllm 1ue tout » monde
Aarbergergasse 55, Berne. voudra voir

Très intéressant

0N CHERCHE
•Jeune fille

pour aider et apprendre le ména-
ge, comme volontaire ou petit
gage.

S'adresser Mme Kuonen , mo-
des, Siene

Jeune fille
de 17 à 20 ans, est demandée
pour aider aux travaux du mé-
nage et de la campagne. Gage
35 à 40 frs. par mois. Vie de
famille. S'ad. à Madame Ram-
seyer, Palézieux-Gare (Vaud).

.Tenne fille
connaissant la cuisine el les tra-
vaux du ménage. Bon gage . A-
dresser les offres: Case postale
42, Sion.

personne de confiance
sachant bien cuire et connais-
sant la tenue d'un ménage soi-
gné. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'a-
dresser au Bureau du journal.

A remettre ì Genève
p. cause de sante

Bonne et ancienne maison de
vins en gros ayant ancienne
clientèle. Peu de reprise, aff.
très intéressante p. personne ac-
tive. S'adr . pr. renseignements a
MM. Roch & Marlinet, rue du
tihòne 96, Genève

Scories Thomas 1620
A vendre quelques cents tonnes

Livraison juin à octobre. Bon-
nes conditions.

S'adresser sous chiffre 2439G
L. Publicitas, Lausanne.

A louer
me de Lausanne, petit apparte -
ment mansarde, 2 chambres , 1
cuisine et galetas.

S'adresser au bureau du journal.

A TENDRE

vache
fraichement vèlée, avec son
veau ; 15 à 16 litres par jour.

Berthod , instiluteii r, Verna-
miège.

On demande une bornie
vache laitière

pour l'été. S'adresser à la Fa-
bri qué tle draps , Bramois.

A vendre
Jument à deux mains , jeune, ga-
rantie sous tous les rapporls.
_ Jos.-Era. de Riedmatten, Sion.

Ane
0n demande à acheter un pe-

tit àne docile. Faire offre en
'Ddiquant te prix sous chiffre
^ 2788 S., Publicita s, Sion.

Chambre
taeublée àlouer

S'adresser aa bureau du journal.

Olatma Populaire
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Vendredi et Dimanche
20 et. 23 Juin 1923

Magasin de fleurs
Pour cause de deuil , à remai

tre de suite maison ler ordre
vieille clientèle , très bas prix
affaire sérieuse et. pressante.

Blank , rue de Bourg 45, Lati
sanne .

Pouss nes
les meilleures pondeuses

Poulettes, 3 mois Frs. 3.50
» 4 mois 4.—
» ó mois ó.—

Oisons, 4 mois 8.—
Canelons, 4 mois 5.50
Di ndes 15.—•

Nous faisons cles envois par-
tout par poste ou chemin de fer
et garantissons la. bonne arri-
vée des soijels.
PARC AVICOLE, SION

tcna as
en vente au

PARC AVICOLE - SION

A vendre
bon piano , occasion exoeption-
nelle. Offre sous Publicitas Sion,
sous P. 2784 S.

tEUFS
pour rad, à base d'Eucalyptus,
le meilleur désinfectant contre
la vermine des pondeuses. Les
seuls employés dans notre eta-
blissement. La pièce: 0,40 cts.

PARC AVICOLE, Sion
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Marque
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Majic 

ne 
déteint 

pas ^^^^&^^^^i

Qui veuf
Achefer des

j òuhers
solides

ef economiser
de r&rgenf,

exige parfouf
la

Ùéphant
Assurez-vous du

timbre sur la semelle!
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ILE MEILLEUR DIGESTIF :
UN CAFÉ NOIR

AVEC QUELQUES 60UTTES DE |

I „ LE ROI DE S AMERS "

é̂ Wk FiMiLLl |
T^̂ TT^̂ ĴWT " 

MAISON 

FONDÉE
Jt ' Ir^&f iWà \) EN 1850
j rvg Wìr SUCCURSALE
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^
r
j )  CHIASSO

VIN VERMOUT i
APÉRITIF IDÉAL
PUNCH AU RHUM |
D SIROPS ? i

•«•••••••••eeeeeettiee^eeeeeeeeeeeeeeeti

: | 1 lìirahle pule de Sion et Environs f ! ¦
5 • Désirez-votts de bons Zwiebacks ? I I Q
% % Adressez-vous chez • • 9 I

Bissbort, Boulanger, Si* Sion 3
• • Les essayer, c'est les adopter. 1 1^
0 % Spécialités: Zwiebacks au malt. Zwiebacks % % gjj
• # sucrés. f i g
9 Q P*"'* spéciaux pour hòtels, pensions et reven- ® © *¦
• % deurs. % 9 >M
2 J Service à domicile Expédition par poste J J p
e@«»9e&ee«ee«eeeee«>e®®«eeeeee«eeee#e«e !

à̂ mWM^^̂ ^̂ È Majic ne 

déteint 
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SV Rendez neuf tous vos tissus "<8R '

::Pour cela WL M 
J\ I I f s >  Teinture

servez-vous cle 1VI ai*""»»» a*J 8 \.a«* savonneuse
WF REINE DES TEITURES MÉNAGÈRES "Hg

1 Fr.

La superionte ecrasante de M A J I C
sur t»us les autres produits à teindre est incontestable!

Avec « Majic » il est inutile de faire bouillir les tissus et
on ne doit jamai s ajoute r ni sei ni vinaigre.

30T MAJIC est la mèilleure teintu re, celle qui se vencl le
plus dans le monde entier , parce qu'elle N'ABIME PAS LES
TISSUS . « Majic » ne roi tiient pus d'acide , ne brille par consé-
quent aucun tissu.

I.e paque t conditionné pour teindre
et nettoyer SOO grammes de tissu :

Majic se fati en 40 coloris nuances à la mode
L'essayer c'est l'adopter ] JA T DEMANDEZ « MAJIC »

à la Droguerie Sédunoise , G. RION

VOCÌI VI3 le meilleur j nsecticide
contre les vers de la vi gne: COCHYLIS , EU-
DEMIS et contre les chenilles , vers , pucerons
des arbres fruitiers.

Seul dépót: Pharmacie de Quay, Sion.

Boucherie nouvelle
Rue de l'Eglise, — SION

Le soussigné a l'honneur d'aviser le public de Sion et envi-
rons qu 'il a repris, clès aujourd'hui, le commerce et qu'on y
vendra bcetifs, veaux, moutons de premier choix, au plus bas
prix du jour .

Se recommande : Métrailler Barthélemy, propr., Téléph. 166
On porte à dominile et expéditions par retour du courrier.

I R  ANQUE POPULAIRE VALAISANNE
S.A. a S I O N

recoit des dépòts sur

r Journée Individuelle Cantonale et
2Sme anniversaire de la Section de Brigue

Dimanche le 22 Juin
à BRIGUE

OBLIGATIONS "S™
CAISSE D'ÉPARGNE 41|2°o

(Autorisés par l'Etat et aux bbiefie.es de
garanties spéciales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31|2°|o
-A VUE

P' R E T S .  C H A N C E
La Direction

SAMEDI 21 JUIN 1924

A N N O N C E S :
(Corps 8)

Canton Suisse Étranger
son espace 0.20 0.25 0.30

• • • • • 0.50 0.60 0.60
à PUBLICITAS , S. A., de Publicité
iu au bureau du Journal.

Duglio & C— BRIGUjB —Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi que
Volaille morte et comestibles

POURQUOI NE PAS GUÉRIR
*flH"k 4&> vi il re chevelure pini four-
«JR. a» "','.. ' :l chute, la calvi-
ap ?9^\ '''' ' *es Pcllicules> le Sr'"Si riS^Lj sonnement, avec le cé-

Sang de Bouleau de Faido
Résultats merveill. garantis. Ulili-
sé en médecine. Le grand flacon
Fr. 3.75. Shampoing au Sang de
Bouleau , le raeill. pour lavage de
la tète, 30 cts. Crème de Sang de
Bouleau , contre la secheresse de la
chevelure,Fr. 3.- et 5- le pot. Fin sa-
von de toilette il l'arnica, Fr. 1.20.
Se trouve ds. beaucoup de phar-
macies , drogueries , parfumeries ,
mag. de coiffeurs ou à la Centrale
des herbes des Alpes , au 8t-Go-
thard , Faido.

Boucherie fenthiilv
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

Bouilli , avec os, le kg. fr. 1.80
Roti , sans os 2,80
Viande fumèe 2,60
Saucisses et saucissons 2,80
Salamis 3,80
Gendarmes, la paire —.55

HBainnHMUUI
Hòteìiers et Restaurateurs !

Dans votre intére!

Demi-port payé.
Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, L a u s a n n e

H. Verrey-Weichsler

avant de faire vos achats en
Services de table

demandez nos prix et conditions
CHAFFARD & BUCHOT

Genève
flMBMHUMHI

Pour la
fraicheur juvénile

et la beaUté du teint
ainsi que contre les tàches de
rousseur et impuretés 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. Furter »
» J. Reichenberger »

Pharmacie Allet, Sierre
Parfumerie Steffen, Sierre
Pharmacie Mce Lovey, MartignyV
Fessler & Calpini, Martigny-Ville
Pharmacie Ed. Burlet, Visp
Ant. DQnni-Zurwerra, ép., Bri g
Konsum-Verband Vispertal

Stalden
Konsum-Verein, St-Niklaus

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréepien-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goitre, Umi-
dite, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre màf, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres.



La silualion onerale
*a*MHMB

En France, on a repris hier, jeudi , le débat
sur la politi que generale du nouveau cabi-
net. La suppression de l'Ambassade du Vati-
can est à l'ordre du jour des interpellations,
mais le voy age de M. Herriot à Londres el
à Bruxelles en retardera la discussion.

Le proje t d'amnistie, s'il est vote , ce crai
parait certain, permettra à l'illustre indésira-
ble Caillaux de remonter sur tes tréteaux de
la politi que souterraine et de créer de nou-
veaux ennttis a un gouvernement cpii n'en
rnanquera pas.

En Italie, le dictateur n 'a plus te memo
vent en poupe. L'assassinai du député Mat-
teotti, et les démissions et arrestations de
personnages de l'entourage cle M. Mussolini ,
ont créé, dans toute l'Italie , trae atmosphè-
re de méfiance, les socialistes sont très mon-
tés maintenant que l'assassinai est avere et
qu'on sait qu'il s'agit. d'un vénéritable crime
politi cpie.

L'energie et l'étonnant prestige elio prési-
dent du Conseil sttffiront-ils à conjtirer trae
crise dont les conséepienoes seraient exlrè-
menoent graves? On le saura sous peti .

En Allemagne, les Nationalistes revan-
chard s rèvent d'une attaqué des troupes d'oc-
cupation de la Ruhr, mais ils ont à compier
avec rat ennemi prèt à toule évenlualité.

On assure, d'autre part, que le présidenl
Ebert aurait fait une démarche auprès du
gouvernemen t francai s aux fins d'ai der le
gouvernement allemand actuel à tenir les na-
tionalistes en échec, en permettant le retour
en Rhéioanie et dans la Ruh r des expulsés
crai n'ont pas fait acte de résistance matè-
rie! le, et en réintégran t dans leurs postes les
cheminots non coupables de violence, sous
te contròte d'un surveillant étranger. Il est
k douter que la France souscrive à ces sug-
ges tions.

Le conflit entre l'Angleterre et le Mexitpie
est à l'état aigu.

Le programme Herriot
Le programme comprend , en politique ra-

térieure: amnistie generale, sauf pour les in-
soumis et les traìtres; réintégration des che-
minots révoqués; suppression de l'ambassa-
cle auprès du Vatican ; stride application de
la loi" sur les congrégations; réduction cles
charges militaires , dans la mesure compatible
avec la sécurité du pays; suppression de dé-
crets-lois; etc, etc.

C'est donc le chambardement de toute l'oeu-
vre accomplie par le ministère antérieur pour
le bien et. pour l'honneur de la France.

Et c'est ce qui fait dire au « Peuple », or-
gane de la confédération du travail , que le
nouveau gouvernement est homogène, bien au
point et prèt à l'action.

Mais il se trouve, dans les 860 députés qui
forment la Chambre, des Francais aimant as-
sez leoir pays pour s'opposer avec cptelque
succès à toute décision tendant à compro-
nietlre les intérèts majeurs de la France et
k heurter violemment le sentiment de la ma-
jorité du peuple. Ainsi la suppression de l'am-
bassade auprès du Vatican serait une faute
enorme du gouvernement, crai ne tarderait
pas k produire les fruits les plus amers, 'à
l'intérieur et au dehors. Il n'y a certainenoeiot
pas un fait qui réjouirait davantage les en-
nemis eie la France, qui n'attendent que cela.

L'application stricte de la loi sur les con-
grégations implique évidemment de nouvel-
les tracasseries portant atteinte à la liberté de
croyance et de eulte, garantie dans les pays
tes moins démocrati qttes dot monde.

Ces deux articles du programme Herriot
sont un symptòme peu rassttrant de l' an ti cleri-
calismo inte grai , cher aux adeples citi com-
bisme.

Si c'est par des mesures sectaires epte le
nouveau gouvernement devait inaugurer son
règne, on ne peut lui predire cra'un échec cer-
tain et déplorer les conséquences graves cpti
pourraient en résulter.

La France n'ottblie pas que les grands gé-
néraux de la victoire : les Castelnau, les Foch,
les Joffre , sont des eatholi ques croyants et
prati quante et quo Jeanne d'Are , ce grand
symbole du patriotisme francais, allié k la
foi catholi que, a vu sa gioire consacrée par
l'Eglise de Rome.

Supprimer l'ambassade du Vatican , c'esl re-
nier l'oeuvre grandiose , emèrite de ceux cpti
sont attachés à la Chaire de St-Pierre par
des liens religieux et patriotiques que l 'Il is -
loire a rendus sacrés.

La Chambre réformera le programme du
cabine t Herriot, elle en stipprimera les deux
articles offensants pour la Fille aìnée de l'E-
glise, et périlleux au premier chef pour la
paix et la prospérité citi pays. A. D.

SUISSE
LA RÉPERCUSSION EN SUISSE DE

L'AFFAIRE MATTEOTTI
(Respublica). M. Garbasso , ministre d'Ita-

lie à Berne , s'est informe officiellement. au
Palais federa i pour savoir si le Conseil fe-
derai songeait à porter plainte contre le Con -
seiller national Patii Graber , autetir de I'arti-
ti cle « l'accuse », para dans le journal « La
Sentinelle » à La Chatix-de-Fonds, article con-
siderò corame outrageant omo puissance é-
Irangère. Les oreloniiances extraorclinaires pri-
ses en vertu des pleins-pouvoirs n'étant plus
en vigueur, le Conseil federai ne peut iitten-
ter des poursuites pénales que si une puis-
sance etrangère outragée le demande.

L'AFFAIRE MATTEOTTI
De source certaine on apprend que le mi-

nistre d'Italie a fait parvenir mercredi à son
gouvernement un long rapport sur les impres-
sions produites dans les différents miiieux
politi ques suisses par la disparition trag ique
du député à la Chambre italienne Matteotti .

UN VCE U DES SOCIALISTES SUISSES
La fraction socialiste des Chambres fédéra-

les avai t vote dans sa dernière séance une
proposition demandan t au Conseil national un
ordre du jour exprimant ses condoléances a
la Chambre i talienne en deuil par la dispari-
tion dans tes circonstances tragiques que l'on
connaì l d'oin de ses députés, M. Matteotti.
Cette proposition d'ordre du jour a été trans-
formée, jeudi soir, en ime motion cpti a élé
immédiatemen t déposée sur le bureau du Con-
sci! national et, sera, mise k l'ordre du jour
de la séance de ce malin vendredi.

LES MAISONS DE JEUX
(Respublica). Notis apprenons qu 'une con-

férenoe a eu lieu au Palais federai avec des
membres citi Parlement au sujet du lancemenl
d'une initiative demandant la suppression dti
nooivel article constitutionnel in terdisan t les
maisons de jeux en Suisse et qui doit entrer
en vigueur en 1925. L'initiative sera lancée
encore ati eourant de la semaine prochaine.

UNE MESURE RAPPORTEE
De Berlin on annonce que le gouvernement

allemand a décide de rapporter les mesures
qu'il avait prises en date du 4 avril , concer-
nant la sortie du territoire allemand pour la-
quelle une somme cte 500 rentemnark était e-
xigée. Cette nouvelle sera bien accueillie dans
l'industrie hòtelière suisse.

APRES LA CATASTROPHE DE BELLINZONE
Le juge d'instrnetion epii bistrati l'enquète

concernant la catastrop he ferroviaire de Bel-
linzone a fait parventi au départemenl federai
des chemins de fer suisses le rapport des ex-
perts technicpies charges d'établir les causes
et les responsabilités concernant cette catas-
trophe. Une décision sera prise sous peu pai-
Fautori té federale pour savoir à quelle ins-
tance judiciaire l'affaire sera remise pour ètre
jugée. Deux instances sont à prendre en con-
sidération, la première, le tribunal cantonal
tessinois, la deuxième, le tribunal federai.
On croit que c'est le tribunal cantonal tessi-
nois qui sera charge de juger cette affaire.

LES C. F. F. FONT DE
MEILLEURES AFFAIRES

Les C. F. F. ont transporté en mai 1924
7,774,000 voyageurs, contre 7,488,000 en mai
1923. L'augmentation du trafic voyageurs pour
les cinq premiers mois de 1924, compare à
la mème periodo de 1923 est de 2,936,500.
L'excéden t des recettes pour oes 5 mois est
de 8,855,942 francs plois élevé que pour la
période correspondante de l' année dentière.

NOS CRÉANCES EN ROUMANIE
Un arrangement en vue du paiement des

créances suisses en Roumanie a été concili
à la suite d'une conférence cpoi a eu lieti a
Berne et à laquelle prenaient part le ministre
de Roumanie, M. Gomene, et un représen-
tant du département politi que federai. Ce dé-
partement convocatela prochainement une as-
semblée des créanciers suisses pour ratifico
l'arrangement. Celui-ci entrerà en viguetir
aussitòt cm'il aura regii d'autre pari , l'appro-
bation du gouvernement roumain.

LA QUESTION DE LA BENZINE
Hier après-midi s'est réunie au Palais fe-

derai la commission parlementaire des dou-
anes. Au cours de la séance, M. Maunoir,
appuyé par M. Grimm, a vivement proteste
contre le retard erae l'on met à discuter sul-
la réduction des droits d'entrée de la benzine ,
en dépit de l'intervention de M. de Rabours
au Conseil national. Il a été décide tie pré -
senter au Con seil federai trae demande for-
melle de ne pas tarcler à déposer son rap-
port , de manière que la question puisse ètre
discuter, dans la session des Chambres en
septembre.

POUR DÉVELOPPER LE TOURISME
L'Office suisse dot tourisme exerce à l'é-

tranger trae propagande intense pour atlirei
l' attention dti monde voyageur sur notre pays

Des bureaux tie renseignements uni étt
créés à Stockbolm, Gènes, Marseille , Madrid
Buenos-A yres, Athènes et ont èdite cles gui-
des illustrés, et des affiches en héliogravu-
re remarquables.

L'Office appello à son secours les moyens
les plus modernes pour l'aire connaitre la
Suisse. Cesi ainsi que dans le domaine do
la ctioématograpltie, des films celatimi des
manifestations sportives, des tableaux cle la
vie industrielle ou des scènes de inauirs ont
été reproduits , sur tes écrans du monde en-
tier. Ce moyen moderne a donne des résul-
tats très intéressante.

Rhumatismes, goutte. douleurs névralgiques !
S u c c i a  c o m p i e i  "avec  le  T o g a l

Monsieur Jean Velini , rotile de Puegny 3,
Genève, écrit: « Par la présente, je viens
vous faire savoir quo souffrunl depuis plu-
sieurs années de Rhumalisme et àgé de 65
ans, je suis heureux d' avoir trouve les pastil-
les Togal , lesquelles m'ont entièrement remis;
aussi je puis les reconomander comme tra re-
mède efficace ». Tous ceux qui font tra essai
avec T o g a l  en cas de rtiumatisme, sciati-
que, lumbago , goutte , douleurs dans Ies arti-
cttlations el, les membres ainsi que dans les
cas cle tou te ¦ sorte, seront aussi enthotisias-
més que Monsieur Velini. Il n'existe rien de
meilleur. Des tablettes T o g a l  se vendent à
un prix modéré dans toutes les pharmacies.
G. Schmid, pharmac. Laboralorium , Scheuch-
zerstr. 44, Zurich 6.

Faits divers

i
<

«

Les accidents. — Un affreux accident a
mis en émoi la population de Pesettx (Neuchà-
lel). L'autre soir, une fillette de 5 ans est tom-
bée d'un balcon sur une barrière de jardin ;
la pauvre enfant a eu la tète transpercée et
c'est avec beau coup cle peine qu'on put la re-
tirer de sa triste position. Elle est morte après
de grandes souffrances .

— Un élève de l'école d' agriculture cle
Strickhof (Zurich) conduisait tuo char à la
main , lorsque. soudain , il ne fut plus maitre
du vébictile sur une pente rap ide , tomba sous
les roues et, fut tue.

— Un jeune garcon cle 3 ans, s'amusait
sur un balcon , à Lausanne. Le plancher de
ce balcon se révéla défectueux, et le bébé
tomba sur le sol , d'une hauteur de 4 no. Il
fut relevé avec une légère fratture du cràne
qui ne mei, heureusement, pas sa vie en
danger.

— Mercredi matin , un ouvrier électricien à-
gé de 30 ans, était occupò à faire cles répara-
tions sur tra poteau électri que à Vallorbe ,
quunel celui-ci se rorapit à sa base. L'électri-
cien fit une chute de 15 no. el fut tue net.

— A Quartino, près de Magadino, un cy-
cliste nommé Louis Zanoli , de la fabri qué de
linoleum de Giubisc.a, est entré en écharpe
avec un autre cycliste nomine Martino Codoni.
Ce dernier , agriculteur, et pére de plusieurs
enfants , a eu le cràne fracturé. Il a succombé
jeudi matin à l'hòpital de Locamo. Zanoli
trai avait encore aidé à transporter le blessé
s'est jeté sous un train , peu de temps après .
Son cadavre a été retrouvé hier soir .

— Des ouvriers chargettrs d'une maison cle
camionnage étaient. occupés, mardi, à la gare
de triage à Berne, à charger de grosses cais-
ses contenant de lourdes machines. En avan -
Qant le char pour le mettre mieux à la por-
tée du vagon, une de ces caisses se renversa
et écrasa les jambes de deux ouvriers , cpii
restèrent sous la caisse pendan t plusieurs mi-
nutes. Il fallut avoir recours à des crics pour
les délivrer.

La Société des nations. — Le conseil de
la Société des nations est réuni à Genève sous
la présidence de M. Benès. Au début de la
première séance, M. Leon Bourgeois a été
remplacé par M. Henry de Jottvenel (France)

Camion cta Yalaie
L'ÉPILOGUE D'UN CRIME

Les criminels de Massongex , Pierre Bar-
man et Henriette Sterren , condamnés, le 6
avril dernier, par le Tribunal d'arrondisse-
ment , à 20 ans de réclttsion , comparaissaienl
d'office devan t la Cour de Cassation , les 16
et 17 eourant.

La Cour d'A ppel, jugeant la peine insuffi-
sante, a porte la durée de la réolusion à 25
ans pour les deux' coupables. La femme Meu-
nier ayan t expié ses torts par utie année de
prison preventive , a été mise en liberté.

Ati cours de l'interrogatoire, la femme Ster-
ren a montré à quel point de déchéance mora-
le elle était tombée ; ses réponses auraient ine-
rite le httis-clos.

Les deux condamnés vont dono qui Iter la
preventive de Marti gny pour entrer au péni-
lencier cantonal à Sion.

COURS AGRICOLE AU
PERSONNEL ENSEIGNANT

I! est rappelé que le deuxième cours spe-
cial agricole pour les Instituteurs aura lieti
du 30 juin eourant au 21 juillet prochain , à
Cliàteauneuf. Les personnes qui désirent sui-
vre ce cours peuvent encore s'inserire au-
prè s de la Direction de l'Ecole jus qu'au 25
eourant, en indi quant si elles prendront dans
l'Elablissement pension et logement ou seu-
lement. la demi-pension.

L'ouverture des cours a lieti le luridi 30
eourant , à 8 h. i/o prérises. (Corani.)

ACCIDENT MORTEL A CHAMOSON
On nous écrit:
Mercredi 18 j uin, on a enseveli à Chamo-

son un nommé André Puttalaz , victime d'un
accident , en la mon tagne de Chamosenche,
survenu lundi , dans la matinée . Il accom-
pagnati son chariot, traine par son mulet,
lorsque le veniente devia dti chemin trop
étroit , et du coté du clanger , et chercha
à entraìner l'animai. Le mallieureux conciuc-
tetir, qui était  du còlè de l'abìme, fit , tous
ses efforts pour retenir bète et véloiciile. Quoi-
que solide el fori , il fut entraìné dans le pré-
cipice, avec tout l'attirati . L'homme, griève-
ment blessé , ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir, le charriot fut mis en pièces, et
le quadrupede, par tra hasard ahurissant n'a
pas péri. Putallaz élait  célibataire, àgé de
35 ans environ.

POURQUOI ?
On nous écrit:
Vous vous promenez tranquillement par un

beau dimanche en compagnie tie votre famil-
le, jouissant du boti air du printemps ou de
la bonne chaleur de l'été. Tout à coup, a un
contour cte la route , vous vous trouvez ino-
pinément en face d'une auto lancée à toute
allure , qui , sans crier gare, vous couvre de
poussière et disparati . Pourquoi pouvez-vous
dire sans crainte de vous tromper: « Voilà ti-
ne auto du Valais ».

Votis continiiez votre promenade, éternuant
et époussetant vos babits devenus blancs de
poussière. Au loin arrivo une autre auto, tran-
quillement , posément, donnant de la trompé
à chaque sinuosité de la route. Pourquoi pou-
vez-vous assurer cpie c'est une au to etran-
gère, soit. à la Suisse, soit au canton. Pour-
quoi , pourquoi? Parce que... dit le ebanson.

Parce que les autres pays ont des règle-
ments sur la circulation des aoitos et que ces
règlements sont. respeetés.

La Suisse a aussi son règlement intercan-

tonal qui ordonne de s'armoncer à chaque
contour et chaque agglomération ; le Valais
fait partie de ce concordai , mais à la condi-
tion de ne pas le respecter....

Nous autres , pauvres diables de contribua-
btes, nous payons chèrement pour l'entretien
des routes que nous ne pouvons bientòt plus
utiliser, et cependan t les routes sont aussi
bien là pour le p iéton que pour l'ati tomobilist e.

Il est non seulement regrettable, mais in-
digne de voir que les nòtres soient les seuls
à ne pas respecter leur procliain , moins bien
favorisé , plus ils i'éclabotissenl , p lus ils le
convieni de poussière - ou de bone , plus ils
sont satisfaits .

Et pourtant , nous avons des agents qui
doivent certainement. connaitre le règlement
et qui sont payés par nous aussi pour le fai-
re respecter . Pourquoi alors ne le font-ils
pas?

Est-ce la faute de l'agent ou n'esl-ce pas
plutò t la fau te de l'autori té supérieure qui ne
veut pas que le règlement sóit observé. Alors
Pourquoi ? X.

Les délégués de la Fédération des Sociélés
de CU du Valais a Champéry

Diman che dernier, la chat-mante stalion de
Champéry recevait brillamment les délégués
des Sociélés de chant du Valais qui répon-
dirent nombreuses à l'appel du Comité cen-
trai. Les 600 chanteurs epte compte la Fé-
dération , réparti s en 26 sections, y étaient
représentées par '45 délégués.

Le temps, ce puissan t facteur crai inter-
vieni dans tou tes les fète s, se decida , après
quel que hésitàtion, à rendre la journée plus
agréable. Et ainsi , rien ne fut plus intéressant
que ce"tte mon tée lente et douce dans le frais
vallon d'IUiez , enchantetir en'tre lous.

Vers 11 lo., le train arrivati, en gare Tl'où
les délégués se renctirent à l'Hotel de Cham-
péry. Les autorités communales et la « Ro-
se des Alpes » celle sympatlii que et. excel-
lente société de la locatile, tes accueilhrent
avec un généretix empressement. L'exécution
soignée de plusieurs morceaux de choix eut
tòt fait de rappéler aux hòtes les succès ré-
pétés de oe vaillan t chceur d'hommes aux
jours de lutte des concours cantonaux.

A 11 h. 30, la séance s'ouvrit dans la gran-
de salle de l'Hotel de M. Défago, sous la
présidence distìnguete • de M. Magnili . L'ordre
du jour etani , fort charge et pomportant des
questions spécialement importantes parrai les-
quelles la revision des statuts, la discussion
devait ètre conduite avec activtié et intelli-
gence, qualités parliculièrement remarcpiées
chez le jeune président. Bien «pie cette dis-
cussion fui longue et animée, il est heureux
tle re'lever le noble caractère de cotirtoisie
et de chaude sympathie tiont elle fut em-
preinte, qualités distinctives des groupements
don t. le but est moral et artisti que, qtii en
constitu e la force, qui en est la vie.

Après avoir entendu un href salut de bien-
venue présidentiel , l'Assemblée envìsagea l'a-
chat d'un drapeau caio tonai; doni le revenu
d'une tombola comblerail la lacune financiè-
re. Un nouveau cours de directeurs de chant
aura lieti très prochainement, à Sion. Les dé-
tails en sont communiqués à la presse par le
Comité centrai. Deux nouvelles sociétés ati-
hèrent à la Fédération valaisanne : « L'Alpen
Ròssli » de Monthey, et le « Choeur mixte
de St-Maurice ». Il est prévu un nombre ré-
jotiissant de nouvelles sections qui entreront
dans la grande famille cantonale potir le pro-
chain concours ile Sion en 1926.

Voici quelques modifications essen tielles ap-
portées aux statuts de la Fédération : Il est
créé trae commission de moisi que qui consti -
tttera le conseil techni que du comité et des
sections. Le Cornile centrai provoquera dans
tòut. le Valais des concerti! régionaux dans
lesquels les jeunes et petites sociétés pourront
mesurer leurs forces , et , très souvent , dis-
siper la crainte qui les relient hors de la Fé-
dération. A l'intention de celles-ci tout par-
li culièrement, il y aura désormais, à l'occa-
sion des concours, outre la division speciale
comprenant les chceurs noixtes et chceurs *de
dames, trois divisions dans lesquelles les dif-
férentes sociétés pourront lutter contre des
forces à peu près égales.

Mais le lecteur va-t-il croire que celle séan-
ce, qui s'est terminée à 18 h., ait pu se pour-
suivre sans aucune interruption, si intéres-
sante qu 'elle fui? Qu 'il se rassuré , car, à -12
lo. 30, une trève intervenài t pour permettre à
M. Défago de servir un exoellent banquet,
pendant que l'infatigable « Rose des Alpes »
variati ses elélicieuses productions. Vers la
fin du banquet , le Présiden t de la Fédération ,
dans tra discours d'une magnifique envcTlée,
decerna à M. Josep h Gay, ancien président,
Une superbe channe, en témoignage de re-
connaissance poni- l' activité et le dévouement
qu'il a. déployés au service de la Fédération
dès la fondation de celle-ci. M. Gay manifesta ,
en quelques paroles aimàbles , Theureuse sur-
prise qu ii en éprottvaì t el remereia Tassem-
uìée pour Ja preuve de sympathie qu'elle a
bien voulu lui donner. M. tlallenbarter, an-
cien secrétaire , recoit également un souvenir
pour les longs et précieux services rendus à
la Fédération .

Mais , pendant que le vin cetile abondam-
ment dans les verres, les heures... s'écou -
lent sans en subir l'influence, et l'heure est
venne de quitter le pieci des Denis ctii Midi.

Les délégués n'oublien t pas cra'ils sont a-
vant tout des chanteurs, aussi ne veulent-ils
pas quitter l'intéressante station sans trans-
meltre aux échos des ntonts les flols pttis-
sants d'harmonie, dont ils sont capables.

Puis, les mains se serrent, Ies saltits les
plus cordiaux s'échangent , et, lorsque le train
quitte la gare , des souvenirs profonds s'ira-
priinent, délicieux , dans la mémoire et le cceur
tle lous les clélégttés.

La journée tle Champéry marquera une éta-
pe réjouissante dans l'activité de la Fédéra-
tion. Ch. M.

Souvenez-vous tìe notre jeunesse indigène
et des enfants suisses à l'étranger dans

le besoin
f/C secrétariat de l'Association « Semaine

Suisse » nous écrit:
Voilà plusieurs années que la fondation

« Pro Juventute » vient en aide aux plus né-
cessiteux parm i Ies enfants suisses et des
Suisses à l'étranger en eberchant à leur prò-
curer un séjour de vacances fortifiant l'espri t
et le corps. « Pro Juventule » doit encore
trouver des places pour plus de 1000 enfants
pendant , les prochains mois. Qui vieni en
aide à ces compatriotesV

Partout un met en vedette la necessiti* ab.
soliti: d'une mèilleure entente, d'une colla,
boration plus intense parmi le» diverses par-
ties cle notte population. Nous ne connais-
sons pas de moyen plus propioe pour attein-
dre ce but que de prendre en séjour pendant
quel ques semaines des enfants suisses. 0n
apprend ainsi à apprécier les qualités des
compatriotes d'autres cantons, les besoins de
nos Confédérés vivant à l'étranger. De tels
séjours préparent te sol pom une coordina-
timi loyale de tous les efforts en vue du
bien du pays. Voilà l'esprit cpti doit ouvrir
les portes à nos enfanls dans le besoin et leur
procure r des vacan ces joyeuses.

STATISTIQUE DES MARCHES AU BÉTAIL
Foire de Sion , le 7 juin 1924

Animaux nombre vendus brix
Mulets 7 3 900 140C
Anes 2 — _ _
Taureaux repr. 14 7 450 800
B°t-'L'f« 18 8 500 1009Vaches 315 170 500 J OOfl
Génisses 123 80 400 800Veaux 17 12 200 350
Porcs 140 100 120 350
Porcelets :
nés ds. canto n 135 80 40 70
nutre prov. 30 ¦ 25 50 90
Moutons 152 140 30 60
Chèvres 141 100 30 100

Foire relalivement bien fréquenlée .Pris
maintenus, tendance à une légère hausse.

Expédition de la gare de Sion: espèce bo
vine 187 pièces; porcine 136; ovine 102; ca
prine, 49. Total 474 p., en 30 wagons.

gff l €\) VQn\qvu
KBk^T-iJttttaU.
La Fète-Dieu à Sion

A 5 h. i/o du matin , reprenant une ancienni
tradition , quelque temps abandonnée, un grou
pe de musicieiis a joué la diane dans les mei
de la ville. On a entendu le roilflement du ca
non, le ciel était clair et le soleil pointait i
riiorizon . La grande fète eliré l'enne s 'annon
cait belle, grandiose , majestueuse. Elle le fu
en réalité.

Les reposoirs étaient des bijoux d'archileo
ture et tie goùt, siu-gissant de la verdure e
des fleurs. Les maison s étaient. pavoisées
fleurie s et enguirlandées.

La voix des cloches, le son du canon e
les accents joyeux de l'Harmonie annone*/!
l'éhi-aitiement du cortège. Les portes de 1
cathédrale , ouvertes à deux ballante, laissen
passer le flot des fidèles, sous le flotteme»
grave des bannièfes, et dans le partirai de
encensoirs.

L'immense pro cession se déroute à travet
les artères de la cité, avec des arrèts affi
stations des reposoirs.

On adirare, au passage, le groupe délicieu
des « anges », les vierges voiìées, les venera
btes capucins, les pelo tons de gendarmes e:
grand e tenue, les officiers et soldats, les ehi
diants suisses, les ouvriers eatholi ques, le
sceurs de l'Hópital, le collège, te dais sous le
quél Monseigneur l'évéque du diocèse prèseli
(e le St-Sacrement à l'adoration de la folti!
'font est beau, grand et solennel, dans ceti
procession en l'honneur de Dieu, pieuse tri:
dition de la foi ancestrale, qui reraplit le
yeux d'une vision d'un ati tre àge et le coeu.
d'une sainte émotion.

Heureoix les peuples cpoi ont su garder au<
si fidèlement, à travers le scepticisme env
bissarti, l'amour des saines traditions et I
trésor cle sa foi !

PENSIONNAT DES DAMES FRANCISCAIN
On nous écrit :
Ce florissant etablissement d'instructó

pour jeunes filles, qoii a compiè trae soixa
taine d'élèves, vient à son tour de termit
un nouveau cours scolaire comme pour I
différentes écoles primaires , et secondaires i
la ville, la clòture en a été marquée par in
exposition cles dessins et des travaux manu^
des élèves, exécutés pendant l' année. Aya
eu l'occasion de la visiter — corame du re^
nous avons pu le faire pour les autres écol
— il noti s a élé agréable de constater qui ;
corame potir les classes secondaires, pruoi'
res et enfanlines, l'on a rivalisé de savoir-f
re, de sens prati que et de bon goùt. Le P°
sioiiiiat eles Dames franciscaines continue é
si à se lenir en bon rang .et à rendre de p1
cieux services, sous tous rapports, en offrv
aux familles les facilités et les avantages S>¦'•'
haitables qu 'elles peuvent rechercher Pl
donner à leurs enfants une educatimi en I'"
points à la hauteur des besoins et des net ''
sités du jour.

ECOLE DE COMMERCE DE LA VILLE
Avant. de se quitter , les élèves tie 3'"*

Commerciale ontTìécidé de fonder une "Soci ' 1
des anciennes élèves de l'Ecole de Conni"' ;
ce des jeunes filles de Sion. L'AssernM I
con sii tu li ve aura lieu à fin septembre P !>

chain .
Un Contile provisoire a été nommé. Il '""

compose de Mlles C. de Lavallaz, E. Tun»1
O Haenni.



EXPOSITION WUTHRIC H
Le bon peintre sédunois Wuthric.h expose

une colleetion de ses meilleures oeuvres
dans la grande salle du Casino. Celle
exposition est ouverte au public jusqu 'au 29
ju in.

Il y a dans les tableaux exposés des por-
traits , des paysages, des nature-morte du p lus
gracieux effe t, où l' art ascendali ! de l' artiste
se manifeste dans un dessin vigoureux et
dans un coloris ricbement nuance.

A citer un portrai t  de paysanne valai san-
ne, vieux chalets dans la montagne, des in-
térieurs de forèts, un combat de reines cor-
nues à l' alpe de Tlivon , siles alpestres, eie.

Nous recommandons au public celle expo-
sition art is t i que d'une réelle valeur.

POUR LA CABANE DE THYON

C'est avec un sensible plaisir que les fer-
vente de l'alpe apprendront que la construc-
tion d' un baraquemen t militaire à Tb yon est
mise en ce moment en soumission. Lo pro-
jet vivemen t caressé entre donc dans In vois
d'exécution , et les al p inistes et skii 'iirs sa-
lueronl la nouvelle avec une réelle satisfac-
tion .
CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE

L'Harmonie munici pale donnera son der-
nier concert de la saison marcii, à 8 li. l/ -2
du soir, dans le jardin du Café de la Pianta.

Avis aux ama leurs de bonne ìniisique.

AU CINEMA POPULAIRE

« La Prisoniiière », tei est le titre du beau
lilm d'aventures que la Direction citi Cinema
Populaire donnera vendredi et dimanche. Ce
film , interprete par deux vedettes des plus
populaires , comporte une mise èn scène son-
satloniielle. Il faut citer partictilièrement la
chute vertigineuse d'un avion et surtout une
impressionnante catastrop he de cliemin ¦ de
fer: un train entier s'abtme dans un torrent.
(Voir aux annonces).

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 22 juin:  Zimmermann

e> D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Harmonie municipale . — Les membres cle
la société sont convoqués lundi , à 20 h. 30,
à la répétition generale en vue du concert de
mardi.

SERVICE RELIGIEUX
le Dimanche 22 juin

Solennité extérieure de St-Iean-Baptiste
A la cathédrale. — 5 h. %, 6* li., 6 h. i/a ,

7 b. et. 7 h. i/2 , messes basses. 8 lo. 1/2 messe
basse, instructio n francaise. 10 li. Grand'Mes-
se, sermon francais. 11 li. 1/2 messe basse.

Le soir. — 4 li., vèpres solennelles. En-
suite procession solennelle du St-Sacremen t
par Ja . ville. 8 li. Bénédiction.

A St-Théodule. — 7 h, 30 messe et commu-
'nion generale pour les membres de la con-
frérie du St-Sacrement.

Cours techniques par Radio

Les émissions « Radio-Paris » cle la Com-
pagnie francaise eie radiophonie vont entre-
prendre une sèrie cle cours technicpies par
Radio. Radiolo, le sympathicrae speaker du
studio tte la SFR, prie ses auditeUrs de lui
indi quer leurs préférences. Les cours Ies plus
demandés seront les premiers inslittiés.

J'ECOVTE
GENÈVE (HB1, 1100 m.) Samedi 21, à IH

h. 15, Bulle tin mèteo, causerie sportive .
RADIO-PABIS (SFR 1780 m.), Vendredi 20,

k 20 li. 30, courses, changes, communicpié
Havas, causerie de l'oeuvre generale de l'en-
fance. A 21 h., radio-concert avec le con-
cours de Mme Magarelli. A 22 lo. radio-c lan-

L'HOMME BLAN C
par

C h  a m p  0 I

Evidemmenl , il n 'y avait là rien de mal, et
cependan t Franchie comprenait d'elle-mème
que personne ne elevai! le savoir. Ces deux
choses étaient incompatibles pour l'espri t droit
d'Irene, et la délicatesse lui semblait une bar-
rière aussi infranchissabk* que le devoir.

Elle refusa donc d'une manière un peti
hau laine les offres de Franchie; màis plus
elle resistati à l'insistanoe de sa compagne,
plus elle sentait grandir en elle une envic
folle de profi ter de cette occasion uni que,
pour satisfaire sa curiosile ardente et presque
légitinoe, sans manquer k sa dignité aux yeux
¦le personne.

Elle y manquerait aux siens propres, et
c'était assez pour la retenir.

Mais elle n'était pas parfaite , la pauvre
Irene, et malgré son èlévation d'esprit , elle
était restée très petite, très enfant , agissanf
Plus vite qu'elle ne réfléchissait , hardie, se-
guite par tout ce epii ressemblait à une entre -
prise, à trae (aiventure , toujours prète à trae
folie aussi bien cntià une bonne action.

Puis , la fille eie Saint-Ange tenait do son
Pére un entètement "raflexible: elle fit  tant' de
"«Ìles descriptions, affirma avec trae Telle as-
SQrance, donna tant et de si bonnes raisons
cotroborées par Tes secreta ""tTésìrs 'd'Irene, que

cing par le jazz «Buddie Gilmore». Samedi 21
à 20 li. 30, courses, communiqué Havas , ra-
dio-chronique aéro-auto-sports. Causerie mé-
dacel. 21 li. concert: fragments de la Vie
de Bohème, de Puccini. Dihoanche 22, à 12
h. 45, concert tzi gane; à 13 li. 45, comunione
Havas; à 16 li. 40, concert pour les en-
fants : à 20 h. 30, communi qué de presse; à
21 h., radio-concert; à 22 li. radio-dancing
par l'orchestre Radio-Paris.

TOUR EIFFEL (FL 2600 no.) Samedi 21, à
18 li. 1.0, les oeuvres de Cbapuis; dimanche, à
20 li. 45. causerie; à 21 h., t.ransmission si-
multanee avec les PTT du concert d' orgue cle
M. Jacob.

BRUXELLES (Radio-Bel gique, 265 no.) Ven-
dredi 20, à 20 h. 15, concert de musi que de
chambre ; à 22 h. informations. Sainedi 21 ,
à 20 li. 15, concert , avec le concours cle Mlle
Cesario; à 22 h. chronique de l' ac tunl i té , in-
formations de presse.
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f lRIETl S
L'HORLOGE DES OISEAUX

On a dressé une liorloge macinale en nolani les heu-
res où certains oiseaux s'éveillen t el. commencent
leurs chants.

A près le rossignol , qui citante presqtte tonte la nui t ,
r 'est le pinson , le p lus mal inai (Ics oiseaux , qui
donne le signal . Son ebani , devancanl l' aurore , se
fai l  entendre d'une heure et demie à deux lieures
du matin.

De deux lieures à deux heures et. demie , la f au -
vetle a Iòle noire s'éveille et fait  entendre son ebani ,
qui rivaliserail avec celui du rossignol, s'i l  n'étai t si
court.

De deux heures et demie à trois heures , la caille ,
rruelle aux débiteurs malheureux , trouble leur soni-
meli inquiet  de son : Paye tes detles! paye les detles!

De trois heures a trois heures et demie , on entend
le merle noir , le inoqueur de nos contrées, qui ap-
prend si bien tous les airs , que M. Dureau de la
Molle avaii fai t  cbanler la Marseillaise a tous les mer-
les d' un canton , en France , en donnan l la volée à
un merle, à qui il l' avait  serinée , et. qui l'avait apprise
aux autres.

De quatre heures et demie il cinq heures , ftt mésange
ii tète noire fait. grincer son cri agac.ani.

De cinq lieures à cinq heures et demie, s'éveille
et se met à pé pier le- moineau frane , ce gamin de
Paris ailé , gourmand , paresseux , tapageur, mais  bar-
di , spiritile! el. amusant dans son effronleric.

N ' est-il pas charmant, pour le voyageur, le pro-
meneiir 011 le chasseur malinal , d' avoir ainsi , a tra -
vers bois , une liorloge naturelle qui lui  ehanle les
hqures , en lui  faisant  oublier que ces mélopées sont
au lan l  di ' grains de sable qui niesurent sa vie. A. C

LES ÉTES CHAUDS
Los élés les plus remarquablement chauds qui  aient

été, dans nos climats, relevés par la chronique, sont
ceux ¦ de 584 , 587, et 588, Ii85, 763, 775, 851,
852, 869, 99-1. En 995, les arbres s'enflammaient. spon-
tanément. En fan 1000, la chaleur fu t  tellement in-
tense qu 'on s'attendai! à la fin du monde.

L'été de 1793 fut  un des plus singuliers qu 'on ai t
vus. Un avril el. en inai , le thermomètre élait encore
au-dessous de zèro; en ju in , on faisait encore du
feu dans les appartements;  mais le 4 ju i l l e t , la cha-
leur commenea et fui. si eccessive pendimi le reste du
mois, que le thermomètre monta , à Paris, jusqu 'à 3S
degrés., L'été de 1800 fui. si ardenl que le soleil al-
luma des incendies sur plusieurs  points. Celi l i  de
1811 , l' année du vin  de la comète , comproinis pres-
que partout par une gelée d'avril; mais ensuite, la
chaleur fu t  si grande que la vigno repoussa et que
le vin fu t  délicieux. Celui de 1822, où l'on put ven-
danger dès le 19 aoùt , ceux de 1826 el de 1834,
pendant lesquels il y eut, chaqu e fois , 50 jours con-
sécutifs de chaleur extraordinaire ; celui de 1842, qui
fu t  si suffocant quo beaucoup de gens périrent de cette
temperature anormale. Celui de 1849, où le thermo-
mètre s'eleva jusqu 'à 41»4, la plus haute temperature
observée en France jusqu 'alors. Les étés de 1852,
1857, 1859 et 1863 furent aussi très chauds , le ther-
momètre alleignan! jusqu 'à 37° et ne descendant ja-
mais au-dessous de 20.

Que sera l'été do 1924? Puisse-t-il nous donner
plus de satisfaction que le capricieux printemps qui
s'achève I
i}>Oa>u^0<3.O 0̂^0 (̂ia^O^>04>i'a^Ua>o l̂)<$
A Pour vous rafraichir , buvez une À

? Orangeade supérieure „Diva" !
? produit garanti naturel ?
? DISTILLERIE VALAISANNE S.A. SION i
^Oa]>OaJ>Oa>O^Oa^Oa^o^O«^Oa)>Oa^oa]>(la>u4

eene-ci piSe à l'impreviste, aììirée par trae . lis t ant  de mets savouréux et elegante, dis
force irrésisti ble, finii  par céder , et , passali! partis , corame toutes les bonnes vieilles tra
la gr i l le  corame on passe un Rubicon, se
laissa entraìner dans la loge.

Une fois là, tous les scrupule s, toutes les
appréhensions d'Irene s'évanouirent dans l'é-
motion cpii s'emparait d'elle , dans la soif ar-
dente de curiosile qui allait s'assottvir.

— Au lieu de traverser la cour , dit Fran-
ane, nous passerons par les eommuns , de
sorte qu 'on ne nous verni pas de l'avenue.

— El. si l'on sonne à la grille ? demanda
Irene.

- Personne ne vient jamais et , depuis hier
M. Ravin n 'aura pas eu l' occasion d'envoyer
beaucoup d'acheteurs . Il est de bonne heu-
re; nous avons le lemps cte lout voir , de la
cave au grenier.

Irene ne faisait plus d' objeelions . L'esprit
d'aventure qui la possédait l'entrainait; elle
suivai t  impatiemmeiti à tra vers le corridoi- ò-
troit i'l banal qui  menati des eommuns au
chàteau , sa compagne, charg ée d'un votimii-
neux trousseau de clefs éti qtielées avec soin.

Leur exploration commenea par les ettisi-
nes, ces pièces immenses, à demi-enfouies
dans ti> sol , éclairées par des fenètres à ras
de terre , exhalaient une ocleur buraide et
nauseabonde.

Irene éprouva un désappointeraent. Etait- ce
donc là le théàtre ile ces fètes gastronomi-
ques si pompeusement rappelées par tante
Ulri que . chaque fois qu 'à la Tour l'ordinaire
était mai gre ou le roti brulé? Cette cheminée
délabrée, ces fourneaux poussiéreux avaient-
ils vraiment vu tomi ier à la brache les cuis-
sots de sangliers et cle chevreuil, ou cbanler
tes casseroTes trìompbantes d'où étaient sor-

ci itions,. avec l'ancien regime ?
Un escalier de pietre conduisai t à l'étage

.supérieur, consacrò aux appartements tie re-
cep tion.

Là, Irene se trouva vraiment dans son é-
lénoent ,dans la réalisation de sou lève.

Les années font, vieille s les choses bana-
les, anciennes les belles choses.

Un quart de siècle d'abandon avait.  rendu
p lus solennel, p lus grandiose , p lus originai
ce luxe jadis moderne , maintenant antique,
Ainsi , une charmant ;' figure de femme de-
vieni parfois un noble visa«e d'aieute, sans
que sa beauté ait rien pentii à la transfor-
ma tion.

Francine avaii  ouvert toutes grandes les
haute s fenètres du salon d'honneur , et le so-
leil faisait doucement reltiire les dorures élein-
Ics , caressait Ics leiitures devehuos, en se
fanant d' un ton p lus ad onci , p lus ¦ harmo-
nieux.

Par un singulier hasard , la p lupart des meu-
bles échappés au pillage restaient encore dans
le chàteau cpiand le general Trémont en était
devenu acquéreur, et l' absence du propriòtai-
re avait tout maintenu dans le « stalli (pio ».

Eudoxie, aussi pleine cle respeet pour
les anciens maìtres ipie de crainte pour les
nouveaux, osait à peine èpousseter de temps
en temps ce sanctuaire du paso où Irene rc-
trouvait intaetes Ies traces de ses aì'eux.

Le grand fauteuil armerie du baron oc-
cupati encore le coin de la cheminée, et deux
petites chaises pareilles , brodées par une main
maternelle, avaient certainement servi à Ul-
ri que el à Flavien enfants.

Irene serait restée pendant des lieures à

interroger chacun de ces objets , à graver dans . ments d'en haut. VoUs restez trop longtemps
son esprit les proportions majestueuses, Par- I devant chaque meublé, nous n 'en finirons pas !
rangement élégant et noble de ce salon ma-
gnifi que, si d'autres curiosités n'eussent sol-
licite son attention.

Elle visita avec le mème intérè t un second
salon, le boudoir de la baronne, une immen-
se salle à manger et une très pelile biblio-
thèque, symbolisan t les exigences physiques
et morales des anciens des Ornoels.

C'était Francine maintenant cpii la pres-
sai! et cherchait à l'éloigner.

— Dépòchons-nous, mademoiselle, ou nous
n'attrons pas le lemps de voir les apparte-

devant chaque meublé, nous n 'en Imirons pas !
Le jour baisse, je n'ai pas mi brin de chan-
delle , et si nous étions surprises ici par la
nuit, nous nous romprions le cou dans ces
inaudite escaliers ! Sans compier que je ne
me reconnaìlrais pas Irop dans toutes ces
porle s que je ne passe pas quatre fois par
an. J'aurais voulu monter à la tour et vous
faire voir la chambre d'où feu Mme la baron-
ne montra l'Homme Blanc à ma mère, qui
n'a jamais osé y rentrer depuis.

— Allons vile, dit Irene.
là suivrel

ÉTRANGER
UN ASSASSINAT POLITIQUE EN BULGARIE

M. Petto Petkoff , cpn fui secrétaire de la
section politi que au ministère eles affaires é-
trangères sous le gouvernement Stambouliski
et qui , depuis sa chute , était. devenu mem-
bre influ ent du parl i  agrarien , a été assassine,
la nuit , dans une ni ;* de Sofia. On pense qti 'il
s'ag it d' un attentai  pol iti que.

La police a. arrèté l' assassin , qui a fall
des aveux comp lete.

M. Petkoff  élait un des plus violente ad-
versaires du gouvernement. et on le sotip-
connait. depuis quelque temps cl'intriguer avec
les communistes étrangers.

Le pére de M. Petkoff , cpii é l a i t  premier
minis t re , fu i  également assassine dans les
rues de Sofia en 1907.

L'AFFAIRE MATTEOTTI
Le journal commuraste « Uni la » public

les déclara tions failes par un cles partici-
pants au crime , le secrétaire des ardi l i  do
Milan, Volpi qui aurait , lui-mème frapp é Mat-
teotti à coups de poi gnard.

Vol p i aimai t à se vanter d' avoir sur la
conscience une douzaine de délits politi ques
commis au cours de ces dernières années.
11 portati des décorations aiixquelles il n'a-
vait aucun droit . 11 avai t, élé cléserteur pen-
dan t la guerre. Cesi un vrai criminel. Selon
ses aveux , le cadavre de Matteotti se Irouve-
rai t  encore près du lac Vico , à une eentai-
ne de mètres de l'endroit où l'automobile
s'est arrèté.

Le directeur du « Corriere italiano », l' a-
vocai. Fil i pelli a fui  Pome. Il a. élé vu à
la gare cte Plaisance par le député Sarlanclini,
alors qu'il achetait eles journau x dans un
kiosque . La police , immédiatemeiot informée ,
a fa i t  des recherches dans le train, mais le
ftigitif uvail disparii . Il semble que Filli pelli a
effeclué son voyage dans un wagon-lit. La
p lace aurait.  été retenue par le commandant
Nabli , directeur du journal « Il Resto del
Carlino ».

Selon les dernières nouvelles, l' avocat Fi-
li pelli aurati rèussi à passer la frontière en
automobile .

M. Mussolini a donne au conseil cles mi-
nistres d'amples renseignements sur da si-
tu a tion politique. Il a déclaré cpie les auto-
rités possédaient de graves indices sur l'au-
teur matériel de la disparition tie Matteotti
et qu elles recherchent activement les autres
complices direets ou iiodirects. M. Mussolini
a annonce la démission de M. Finzi à propos
de laquelle le président du conseil dit cpie
les raisons furent déterminées par cles mo-
tifs qui n'ont absolument aucun rapport a-
vec la disparition du député socialiste. (?!)

— La police a arrèté à Rome le Dr Naldi ,
directeur de l'ancien journal « Il Tempo »,
accuse d'avoir favorisé la fuite de l'avocai
Filipelli. Colini , le chauffeur  de l'avocai Fi-
li pelli , qui , le 9 juin , se servii cle l'auto-
mobile dans laquelle l' ut , t ransporté le député
Matteotti , s'esl constitue prisonnier  à Home.
La police a arrèté près de Lecco Albino Vol-
p i , indiente comme l'auteur de la disparition
de Matteotti.

En outre, la police a arrèté à Gènes l'a-
vocat Fili pelli , ancie n direcletir du « Corriere
i taliano », accuse d'avoir determinò d'autres
individus à s'emparer de la personne du dé-
puiés socialiste .

UNE COLLISION EN MER
Les bateatix-poste «Haakonjare » et «Hon-

gharold» soni entrés en collision le 16 juin au
large de Westfjard , district cle Norlantl. Le
« Haakonjar » a coulé immédialemeiit . Une
vingtaine de personnes, la plupart eles fem-
mes et eles enfants, ont péri.

Le brouillard était très intense, le «Haa-
kongjar» était arrèté lorsqu 'il fui aborde à tri-
Lord par l' autre paquebot qui avancait à une
vitesse réduite. Le paquebot abordeur n'a que
des avaries sans importance mais le paquebot
aborde a coulé dans les cinq minutes. Les
deux navires avaient mis leur chalotipes à la

mer. La première chaloupe du «Haakong
jar» a ebaviré.

UN LANDRU ALGERIEN
Une sène de crimes hornbles, commis

dans le eourant de 1920, à Tan tali (Egypte )
et rappelaiot la manière de Landra, vieni d'a-
voir son épilogue devant la Cour crimiioelle
du Levant, siégeant à Aix.

Cette juridiction vient cle condamner aux
Iravaux forces à perp etrate un Al gérien, su-
jet francais, Mohanoed-Djellooil, dit. Gallo, 45
ans, demetirant à Tan tali qui , avec des com-
plices , al l ira il dan s des coupe-gorges des
personnes possédan t de l' argent et des bi-
joux , des femmes priiici palemetti, versaient
des stupéfiants dans des boissons cpti leur
étaient offertes , puis les dépouillaient aprè s
les avoir étran glées.

Le Landra égyptien cousait ensuite les ca-
davres dans des sacs et, aidé de ses compli-
ces, les jetait dans le canal de Tantalo. C'est
ainsi que l'on retrouva à 60 km. de cette
ville, Inti gnali! dan s l'eau , les corps de six
femmes adultes et celui d'une fil lette de ' 12
ans.

A l'audience, Gallo a farouchement nié les
faits incriminés , mais les révélalions « in ex-
extremis » d' un autre bandii , qui fui  pendii
en Egypte, aitisi que l'enquète, ont été as-
sez probantes pour entrafner sa condamna-
ti on.

QUERELLE DE GOSSES

Le « Lokal Anzei ger » apprend de Witten-
berg qu'une écolière a élé tuée à Rosenbof ,
dans les environs de Werdeit sur l'Elbe , par
un garcon de 10 ans . Celui-ci , qui depuis
lon gtemps dc *j;i était en dispoole avec la fil-
lette, l'arrota au moment où elle longeait trae
digito de l'Elbe , la frappa jusqu 'à ce qu 'elle
s'affaissàl , puis , prenant la courroie cle son
sac, l'étrang la.

L'ACCIDENT DE TRAMWAY d'ISERLOHN
Les causes de l'accident de tramway sur-

venu à Iserlolin sont encore absolument . in-
connues. La Société wesphalienne cle che-
mins de fer à voie étroite à Iserlolin cher-
che à les établir , mais son enquète est ren-
dite très difficile du fait que le conducteur
du wagon démoli a été tue. On admet gei
néralement que le trolley de la voiture mo-
trice est sorti du fil pendant la descente de
la rue, de sorte epie le conducteur ne fut plus
en mesure tle mettre les freins en action. Des
70 à 80 personnes cpti occupateli! la voilure,
pour la plupart cles employées, tra seul gar-
con a rèussi à se sauver en san tant de la
voiture. 43 personnes blessées grièvement
ont été transportées dans trois infirme-
ries. Plusieurs d'entre elles viennent de suc-
comber à leurs blessures. On compte jusqoo'à
présent 20 morts.

Le président du Reich a adresse au bourg-
mestre d'Iserlohn un lélégramme le priant
de témoigner atix familles cles victimes sa
plus vive sympathie et aux nombreux bles-
sés ses vceux sineèrés de prompte guérison.

LES ETATS-UNIE ET
L'IMMIGRATION JAP0NAISE

Le gouvernement américain pubhe sa ré-
ponse à la note japonaise concernan t la nou-
velle loi sur l'emigra tion. Ce document, as-
sez long, s'efforce d' adoucir le mécoiotenle-
ment des Japonais par des assurances d'a-
ratile et ti'adnoiration. 11 rappelle des faits
et des textes cpti montrent erae la décision du
Congrès est inattaquable.

Il y est dit aussi epoe, personnellement, le
président eùt pretóre un vote différent; epte,
d'ailleurs, il y a de nombreuses exceptions
à l'exclusion, en faveur de certaines catégo-
ries d'individus et que, dans la prati que, il
n'y aura que peti de ehangement.

UN TRAIN TAMPONNÉ PAR
UNE LOCOMOTIVE

A l'entrée de la gare de La Roche-sur-Fo-
ron, coté d'Annemasse, un train arrivant à
cette gare à 10 h., a été tamponné par la
locomotive d'un train cjui rentrait au dépòt.

Le choc fut violent. 15 voyageurs ont été
plus ooo moins fortement contusionnés ou
blessés par des éclats de verre.

i i
i
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BIBL.IOGRAPHIE 
CROIX-ROUGE SUISSE

Le XXIXme Rapport sur la Croix-Rouge suisse
pour l'année 1923 vieni de paraitre. C'est une volu-
mineuse brochure de 113 pages, comprenant la liste
des membres des différents organes de la Direclion
et do l 'Administration , un tableau de l'alliance suisse
des Samaritains 1923 et de la Société militaire sa-
ni ta i re  1923, des extrails des comptes de 1923, un
rapport des vérif icateurs  des comptes et. les rapports
des sections , enfin l'état des membres suisses et é-
trangers.

BIBLIOTHEQUE NATIONALE
Nous avons reiju le 23me rapport de 1923, présente

par la Commission de la Bibliothèque.
Pendant le dernier exercice , la Bibliothèque s'est

enrichie de 12857 volumes ou unités. La statisti que
de la fréquentation et du prèt va loujours croissant.

On a enreg istré 16,931 entrées à la salle de lecture,
contre 16,643' en 1922. Le chiffre  des livres comuni -
ni qués a passe de 37,623 à 38,153. Sur ce nombre
14825 ont été consultés à la salle de lecture , 14670
prètés en ville , 8523 en Suisse et 135 à l'étranger.

Le nombre de volumes parus en Suisse et vendus
eu librairie a été, en 1923, de 1504 contre 1419J
en 1922, dont 354 en francais, 1035 en allemand, 42
en italien , 7 en romani-Ite, 14 en langues étrangères
et langues mortes et 52 en plusieurs langues (surtout
francais-allemand).
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de toute nature sont guéris rapidement et
avec succès au moyen de la friction éprou-
vee Rheumatol. Frs. 2,50 dans toutes les phar-
L U G A N O  Adler Hotel" Grd. Jardin. Cham-
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assurez vos titres, vos bijoux ei
votre argenterie , en les déposanl
dans les cassettes mises à dis-
position des clients par la

Banque Cantonale du Valais
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Location depuis fr. 1.— a frs . 5
—:—:— par mois —:—
Nouvelle instal la t imi  de cabines
spéciales garantissant la discré-
tion la plus absolue. —.— — :—

1PEKJ3TJ
une montre-bracelet de dame ,
en argent. La rapporter contre
ròcompense à l'Hote l du Cerf ,
à Sion.

S Perdu
jeudi 19 eourant , entre la Mu-
raz et St-Germain, 3 chambres
à air d'automobile 815/105 et
une corde avec deux mottsque-
tons.

Prière de rapporter contre ré-
compense à l'Hotel du Cerf.
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20 Juin 1924
demande * of f r i i

Paris (chèque) 30,20 30,70
Berlin — .— — .—
Mila (chèque) 24,30 24,70
Lodres 24,40 24,55
New-York 5,60 5,70
Vienne (le million) 79,80 80,30
Bruxelles 26,10 26,60
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Banque Cantonale du Valais, Sion
Capital de dotation Fr. 7,000,000.— . Réserves: Fr. 772,000

Garantie illimitée de l'Etat du Valais
Repoit des dépòts sur Carnets d'Epargne; Titres à 3 et 5 ans; Comptes bloqués a 6

mois et plus; Comptes-courants à vue; Cartes d'Epargne postales, le tout à des taux avan-
tageux.

Prèts hypothécaires; Crédits en Comptes-courants , avec garantie par hypothèque, nan-
tissement de titres ou cautionnements ; prèts sur Billets et sur Cédules; Escompte d'effets
de changé, aux meilleures conditions.

Se charge de toutes opérations de banque; achat, vente et gérance de titres; encaisse-
ment de coupons; transactions avec l'Etranger. Changes.

Location de Cassettes dans sa chambre forte. Cabines spéciales à disposition des
cliente, garantissant la discrétion la plus absolue.

L ' E X I S T E N O E  DE V O T R E  ÉinH NOUS aonnons GRATIS et sans aucun engage-
"" ment pour vous renseignements et devis

Ĵ SI  ̂ FAMILLE 8 ! 
UlTI ii Compagnie d'Assurances

ylPv^ìl^J'vS JP 11 ¦ ¦ " ¦* sur la Vie , a Zurich

Il il PI man est "elle vraiment M ' Agence generale pour Vaud et, Valais:

yìlaRIII ll&Wr A COI i n r^C ^t *fules Gmtz > Bei-Air 2, Lausanne

^•af lll lll 
"00*Jri*.C. || Agence princi pale pour " le Valais :
en toute circonstance mm Phrn» Dubuis , Sion.

Nouveautés Nouveautés
VOILES BRODÉS et COURONNES DE MARIÉES
LAYETTES D ENFANTS — :— BONNETERIE

Foulards et Tabliers de soie assortis
Tous articles pour Ire Communion
Grand choix de fleurs artificielles

Sceurs CRESCENT1NO, Sion
JV PRIX TRÈS AVANTAGEUX ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT

120.000 FRANCS DE PRIX
POUR UN NOMBRE LIMITE DE BILLETS

ler prix : une superbe villa de
2e » une auto King, grand luxe
3e » une auto La Buire
4e » une vetturette Maximag
5e » un side-car Condor
6e » un chronomètre Pochelon

7, 8, 9 et lOmes prix , bicyclettes Cosmos et Condor el
chandises, cle 100, 50, 20 et 10 fran-s.

C'est oe que vous offre

50,000 frs.
28,000 frs.
14,000 frs.
5,500 frs.
3,750 frs.
1 ,400 frs.

. 1200 lots en bons cle mar

LA LOTERIE DE LA PRESSE
PRIX DU BILLET: 1 FRANC

La date du tirage sera fixée sous peu

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

sement. Compie tte chèques f 579. Téléphone Stanti 0,740.
Envoyez-moi billets

pochette de 5 billets
Nom : 
Adresse : _ 
Locatile 

Baile ShttCM
j ĵme -̂ 7-ve _^ij l>e"l"t REGl.ES MENSUEIJLES

Sage-femme diplòmée Remèdes régitiateure contre les
Rue Chantepoulet No 9, Genève retarda mens^^-
Consulta tions — Pensionnaires Eenre à H. NALBAN, pharm.
Prix très mod. Tel. 63-56 M.-Bl. 3, rue du Stand, Geaèive.

ISpécifiqU' < ulnéraue pour tou-
tes les plaies en general! ni
cérations, brulures, varices el
jambes ouvertes, hlemorrbioi-

«.B«-aoauaHO uipavaani.. «des, affectiOnS de tif p6«U, dar
~ ! "--~ Place du Port, 2, Genève (tres, piqùres, coups de soleil.

"¦I* O^mf^^ "fi - Pensionnaires - 
Soins médicaux Se trouve dan s toutes tes pliar-

» , 77 ! r t 
¦ Prix modérés — Téléph. 42-16 macies. Dépót general PHARMA-Retards, Conseils discrete par CLINIQUE SUR FRANCE CIE ST-JACQUES. BALE.Case Darà, Rive 430, Genève WAWAWAWAWAWA ._.._..a_.._.

B|B Prix Fr. 1.75
m de C. T nudili min, pharm BAI

Direction Brigue
40
Oxsmìbus

55
Omnibus

Direction Lausanne
44 4-1 13 4 L Z
Omnibus Omnibus

Pourquoi
l'Apéritif de marque « DIABLERETS » a-t-il toutes les faveurs
des consommateurs? Parce que la ratine de gentiane et diverses
autres plantes aromatiques cpti en forment la composition en font
l'apéritif sain par excellence.

RJÌMRL avantageuse
j j ^^^^^i^i est celle pour la consti uctior*. des

MJtt^̂ ^W  ̂Eoli ses d'Ayer et

Primes: Total
Frs. 30,000.- Fr* 280,000.-

» 20,000.— D . , . . . .
» 5 000 x sène a
R l 'ooo"  ̂num*^ros: 

fr. 
* u-—

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

*BT Un gagnant par sèrie MT Résultat immédiat
Les commandes sont recues par la

BANQUE DE COMMERCE ET DE CREDIT
GENÈVE

20, rue du Mont-Blanc

JN OUS expédions par colis postaux
beau bouilli à 2,50 le kg.; roti de boeuf , à 4 fr . le kg., poitrine

mou ton , 2,50 le 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.

BOUCHERIES A. FAVET
77, rue de Carouge — GENÈVE

A. SUTTER, OBERHOFEN (Thurgovie)

La Creme stm Ce n'est pas un dire, mais un fait:
V La crème «RAS » contieni de la graisse pure,

Ij j  
La crème «"RAS » brille comme nulle autre,

** La crème « RAS», qni assouplit le cuir, doublé
la durée de la chaussure.

Dès le 15 avril, mes
, Pour boìtes seront pourvues d'uncnaussures sysleme patente d'ouverture. ^

Fabri ques de produits chimiques-techni ques

Protógez le commerce du Pays
Facilitez-vous votre tàche. Ne chercluez pas au dehors ce qiue vous
trouve/. dans te canton. La "Maison Boghi, Sion. Télé-
phone 225 et ses succursale? Siene et Monthey, Tel. 125 se
charge cte tous travaux de Teinture et Lavage Chimique k des prix
défiant toute conourrenoe.

— Blancihissage et repassage —
— Glacage à neuf de fialux cole et rruancheltes —

Il ne faut
pas attendre
que le mal
vous rende
impotent

Carton vert fr. 2.50; Carton jaune (sans lithine ) fr. \W/2 —  (pour 10 litres) ^r
Dans toutes les pharmacies ou au dépòt general Pharmacie Cairota , Haenni , succ. Genève

29
Omnibus

11
Omnibus
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Aux premiers symptòme s 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

J-'I —

L1THINÉESVICHY

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

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

_^B
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ci-devant F. Widmann A Cie
Fabriqué de Meubles - Sion

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

j JMT Avant de faire vos achats demandez nos nouveaux prix *W
|***S>3SS*5SlfS5eHf6!*II55!*l«aaa ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

tTCótels ! ef testaurants
Pour vos provisions

EN FRUITS. LÉGUMES
Cerises, Fraises, Oranges, Citrons, etc.
adressez-vous en toute confiance chez

Ernest Pfefferlé
Expéditions fran co Fruite et légumes

Téléphone 70 — SION 

?AVAVAVAV.4VATATAT.4VAV.4TA'

Pour les Mayens
Vous trouverez au Magasin Mugnier, Sion

tout ce qu'il vous fau t pour votre cuisine, à des prix incrc*'
yables de bon marche.

Articles en email, aluminium , fer blanc, ter battu , faience,
porcelaine, poterle, 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

AVAVAVAVAVATAVA¥AVA¥A¥AfA

Nos 30/35 10,5»

soufflet, ferrage de Ire qualité Bally Fr. 21,50
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

Envoi franco contre remboursement à partir de 10
Demandez notre catalogue illustre

Sabots peau cirée, non fourrés, 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 militaires pour garcons, doublé se-
melle, bon ferrage, Nos. 36/39 15,90

Souliers militaires doublé semelle, bon fer
rage, No 40/46 Fr. h7,80

Souliers militaires tiges hautes, langues à

Grande Cordonnerie J. K UHTH , Cours de Rive , GENÈVE
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillliH
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C. MUSSLER
Ing. SION

Renseigne, Conseille, vend
Installo, Répare, Dépanne

15
Oniuibni

41
Omnibus




