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«Tenne fille
présentant bien est demandée
dans pension-famille, pour tous
les travaux du ménage et ser-
vir à table. Gage 50-60 frs.

Mme Cot-ier, rue de Lausan-
ne 35, Payerne. 

On demande
un bon domestique de campa
gne. S'adr. à Felix Morex, Bex

OH demande

à Brigue. 

Monsieur sérieux

ane très bonne sommelière , sa-
chant l'allemand et francais,
très bonne place.

S'adresser au Café National .

d'un certain àge, rompu à tous
les travaux de bureau cherche
emploi dans entreprise, com-
merce, industrie, transports pr.
n'importe quelle branche. Ex-
cellentes références et au be-
soin garanties. Entrée imme-
diate ou à convenir. S'adres-
ser à Publicitas, Sion, sous P.
5001 S

nous cherchons toujours
pour l'Engadine et les Grisons:

filles de salle ,
femmes de chambre,
repasseuses,
personnel de cuisine,
oulsinières,
portiers.

Bureaux de Plaoement Helvetia
Davos-Platz
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Vendredi 3 et Dimanche 5 juil.
à 20 h. 1/4 précises

Dans le Programme

L'Evei
Drame en 5 parties
de M. Gaston Roudès

avec Mlle France Dhelia
et M. Georges Lannes

UN R È V E
Drame en 4 parties

LA PRISE DE TROYE
Grand film historique

Grand rabais
pour fin de saison
sur tous chapeaux

Mlle H. HAEFLIGER
32 Rue du Rhòne — SION

Bicyclette
a vendre

S'adresser sous P. 3178 S
Publicitas Sion.

Avis
pensions et restaurants

du Valais
Nous expédions par colis pos-

taux, à partir de 5 kg. franco
de port, marchandises de pr.
choix, en bceuf, veau, mouton
et porc, charcuterie, jambons à
manger cru extra sec, le tout à
des prix très bas. Expeditions
soignées et des plus rapides.
Demandez nos prix courant.
Grandes boucheries A. FAVET

Genève 

Dr. Joseph Germanier
Sion

a b s e n t
J_|T jusqu'au 8 septembre

fluì, de concours
La Municipalité de Leysin

met au concours tes travaux de
proteetion contre tes avalan-
ches, à exécuter en Riondaz et
Géteillon. Le Cahier des char-
gés et les formulaires de sou-
mission sont déposés au Gret-
te munieipal et chez l'inspec-
teur forestier Ed. Andreae, à
Aigle. Les soumissions devront
ètre remises au Greffe pour le
16 juillet à 11 heures. Elles de-
vront porter la mention: « Tra-
vaux contre les avalanches ».
L'ouverture sera faite en pré-
sence des intéressés le mème
jour à 11 h. i/g-

Leysin, le 30 juin 1925.
Greffe Munieipal.
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A louer à Sion un

Appartement
1 chambre et cuisine, galetas,
cave, eau et lumière; prix a-
vantageux. S'adresser à Morand
Pierre, cordonnier, Sion.

A louer
Joli appartement 3 chambres,

cuisine et dépendances.
S'adresser a* bureau du journal. I 14 heure s

Sion 
Étabiissement remis complètement à neuf

La vente aux enchères aura lieu dimanche 5 juillet , dès

A*. t x>TJ_h_:_Er
un appartement bien ensoleillé,
4 chambres, cuisine, galetas et
cave. S'adresser chez Emile Ma-
choud-Chevressy, magasin A-
venue du Midi , Sion.

apparteitient
de 3 chambres avec balcon et
cuisine, cave et galetas.

S'adresser à Charles Due, rue
du Rhóne, Sion.

Oli c_be_ro_be
du 25 juillet au 15 aotìt, au Va-
lais, sur hauteur près forèts sa-
pins (préférence région Finhaut)
2 chambres meublées et cuisi-
ne. Offres à Norbert Smite, Au-
vernier (Neuchàtel).

A louer de suite jolie

Chambre
S'adresser à Mme Defabiani ,

Pratifori, Sion.

Altitude 1300 m
à proximité d'un joli village
(poste, télégraphe et téléphone),
à vendre un beau mayen, avec
promenade ombragée, eau de
source, sup. 21,000 ro.2. environ.
Vue ideale. Prix et conditions
avantageux auprès de l'Agence
d'Affaires Emile Rossier, Sion.

Chambre meublée
A louer

S'adresser au bureau du journal

Appartement
de 4 chambres demande pour
fin septembre.

B'adreiter au bureau du jo urnal.

AVENDRE
Forpédo Dlon-Bouton , 4 places
écl. électrique. Prix 1800 frs,
Boucherie Rue Pierre-Fatio 8,
Genève. Tel. Stand 1439.

On Alerone a acheter
1 lit complet, 1 armoire, 1 lava
bo et 3 chaises.

S'adreettr an bureau iu journal.

Sciages
A vendre 2 wagons billes-mé-

lange, hètre, frénè, piane, éra-
ble, noyer, mi-sec, 45-50-60-80
mm. Prix intéressant. F. Ré-
guin, charpente, Blonay.

-mayens de Sion (UaliliS)
HOTEL ROSA-BLANCHE

Du 13 au 18 juillet

Cours de vacane., little
Conférences sur des questions sociales. Exercices pratiques de
présidence, de discussion, etc.

S'adresser à Mlle Dutoit, Mousquines 2, Lausanne.

Viticulteurs !
Pour vos derniers sulfatages employez la Cuprosulfureuse

Sebastian. Très efficace contre te mildiou et l'oidium. Traite-
ment simple et bon marche.

S'adresser Mme Francey, Maison Kohler, Sion, ou aux dé-
positaires des prineipales localites viticoles du canton. 

CHIPPIS
Dimanche 12 juillet

Grande Kermesse
organisée par la Fanfare Municipale

Nombreux jeux et attractions diverses

Ancien caimani des Trois Couronnes

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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Baissé de prix des poudres

Uichu-sport f§"po^ Liinées
La marque de plus ancienne renommé e

Procure une eau minéralisée de table toujours fralche, désalté-
rante et agréable au goùt. Soulage les douleurs des articulations.
Dissout l'excès d'acide urique. Guérit les maux d'estomac et
facili te la digestion.
Le paquet pr. 10 1. d'eau minerale (avec ou sans lithiné) 1,75

Dans toutes les pharmacies ou au dépòt: Pharmacie Cairo ta,
Genève.

1 

Avant de partir pour les §̂
Mayens, mettez vos ti- WÈÈ
tres, vos bijoux et votre Wm
argenterie en sùreté, dans ||||
la chambre forte de la ÉR
BAR QUE CAIÌTOIU.LE DU VAL AIS ¦
Location de cassette depuis fr. 1 à 5 par mois

Discretion absolue

| iii tii iii itlà !
? William Mehlhorn ?
¦è 3_5" Ouverture ler juillet 1925 "*PE ?
4 SION — Avenue de la Gare — SION è

Porlralts en tous genres — Famille, Mariage, Sociétés
Spécialité : Tableaux pour Sociétés

Fournitures et travaux pour amateurs
Photos industrielles — Photos à domicile

LE/ MEUBLÉ/
foigrpicf et e/c ao/s.
goùt <3/'/a//' que tout
ce qui coQ.cer/ste Jb=
=n .̂euS/e/7s.e/5.tt/ac&'
'te/al l epJufava&
-• tageu/enGLero.t ode?

I^EICHENBACH wmf *0
/ION

ee ee

|| Profitez-en ! ! ! Il
ee Demain Samedi et jours suivants S©

9 Grande vente .pedale |

•• pour Je

il Robes et Blouses ilee ee

1 Occasions uniques |
e 9 Tissus et coloris derniers genres Je
•e Prix d'un bon marche incroyable ee
Je fjSir Examinez nos vitrines, ee
J® elles vous convaincront ee

jj E. GEMEI 8 HLS, SION p
HkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeÉV

I ™~ A louer ~™™~~j
de suite ou date à convenir, grand locai avec agencement,
convenant pour commerce de tissus, bonneterie ou autre, aux

abords immediate de la gare de Brigue. Loyer dérisoire.
S'adresser sous M. 24754 L à Publicitas, LAUSANNE.

Henniez Lilhiiiee
Eau minerale
par excellence

Dépót general pour Sion et
environs

"iiniBiiiii»!. *

C.O.II.Y FRESE. Cidre' Téléphone 222

1 9 1 1 H I I ___ ___ I 1 H H B ___ B I litres au moins
à 35 et. le litre par fùt de 50

Essayez ~*pf
le camion CHEUROLET de l'k ionne

sur les plus fortes còtes du Valais
et vous l' adonterà/

Chs. PAOLI , Garage Si-Georges, Sion
Téléphone No 3

(Essais sans engagement)
Occasions exceptionnelles en tou tes marque?

Giche*

ne se produisent pas
avec des chaussures
cirées soigneusement

au

vf eiecf a
C. MERMOD. produits chimiques techniqiics

Carouee-Genève

Commercants
Fruits

avant la saison faites é-
tablir votre service d'a-
chats et d'expéditions en
harmonie avec la compia*
bilité organisée par la .

Fiduciaire Romande
1

8 G. Dupuis, Martigny
Téléphone 136 |

A VENDRE
A prix convenable et avan-

tageux quelques wagons de
planches sapin , delignées pa-
rallèles dans les épaisseurs de
25-30 et 40 mm. et d'une lon-
gueur de 4 mètres.

S'adresser à U. Germanier,
seterie de Balavaud , Vétroz.

VITICULTEURS

lais: GUSTAVE DUBUIS, SION

Sulfatez avec la « Renommée *.
de la S. A. AGRICOLA, à Bus-
signy. 25 ans de succès. Sécu-
rité, facilité, economie. En ven-
te dans toutes les localites vi-
ticoles. Agent general pr. le Va-

UinS étrangers
Rouge , depuis, le lit Fr. 0,80
Blanc , depuis le 1. Fr. 1,10

à l'emporter
AU PRIX DE FABRIQUE

Ch. Darbellay, Sion

Foin - Faille
Engrais

Avoine, Mais, Tourteau x
Bommes de terre

Robert GROBÉTY. VALLORBE
l'offre

BEAU LARD
maigre au prix de fr. 3.60 le
kg. Par 50 kg.: 3.40

H. Magnenat, Charcutier, E-
challens (Vaud).

3arcon ! !
Un « DIABLERETS » et vous

aurez un apéritif de marque,
sain, délicieux dont vous res-
sentirez les effets bienfaisante.

PARC AVICOLE, Sion

Charcuterie (ive Bnrnier
5, Palud, 5

— Lausanne —
expédie ses délicieux :

Jambonneaux , fumés, kg. f. 2,80
Bajoues maigre fumé, 3.—
Lard gras 2,50
Marchandises du Pays,

Ire qualità

Charcuterie bon marche

NOUVELLE
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Saucissons pur porc, le kg. 4.—
Saucisses pur porc, » 3,50
Lard maigre » 4.—*-
Saucisses mélange » 2,20
Gendarmes, la paire —.60

Expeditions à partir de 2 k.
et par retour du courrier.

Leon Rossier — Lausanne
24 Grand St-Jean Tel. 40,98

BOUCHERIE NEUEN8GHWANDER
Avenue du Mail 17 - GENÈVE.

Téléphone Stand 19.94
expédie par colis postaux:
Bceuf à ròtir le kg. fr. 2.80
Boeuf à bouillir 2.30 à 2.40
Graisse de rognon 1.50

Veau — Mouton — Aloyau
Prix spéciaux pour hòtels, res-
taurants.

Se recommande



La situation politique
en Allemagne

Les dettes européennes
envers l'Amérique

En Italie

Faits divers

1 DISTILLERIE VALAISANNE SA SION
IllllllllllllllllllllllllllllWIIIIIIIIIIIIIIIIIM

M. Luther évitera-t-il un nouveau conflit entre
populistes et nationalistes?

Les milieux politi ques et parlementaires
sont préoccupés des débats politiques que dé-
sirent provoquer au Reichstag les populistes
afin d'éclaircir leur situation et d'obli ger tes
nationalistes à déterminer leur attitude à l'é-
gard de la politicale extérieure du gouverne-
ment d'empire.

Il est probable que ces débats auront lieu
dans te courant de la semaine prochaine.

On dit que l'initiative populiste est aippu-
yée ptar les démocrates, te centre et tes so-
cialistes- les nationalistes par contre, lente-
ront d'éviter un débat general afin de n'ètre
pas obligés de se prononcer d'une facon po-
sitive sur l'ordre du jour de confiance de
M. Stresemann, que tes populistes se propo-
sent de déposer.

Le conflit entre tes populistes et tes na-
tionalistes interesso fortement tous tes autres
partis politi ques en raison des graves consé -
quences intérieures qui peuvent en résulter.
Les nationalistes paraissent estimer que les
possibilités de négocier dans la question du
pacte de garantie n'existent pas actuellement
et qu'il faut avant tout les créer.

Il en résulte que non seulement le plus
fort parti goùvernemental n'approuve pas l'o-
rientation suivie par te gouvernement dans
les plus importantes questions politiques,mais
qu'il la combat formellement et désire réser-
ver sa liberté d'action.

On se demande dans les milieux politiques
si M. Luther, qui est déjà parvenu une fois
la semaine dernière à rétablir l'unanimité au
sein du cabinet, réussira à nouveau à éviter
mie crise immediate, mais on admet que cette
crise ne peut ètre qu'ajournée et non pas ré-
solue dans te sein du maintien du Caibinet
d'Empire dans sa composition actuelle.

A la commission des affaires étrangères
La commission parlementaire des affaires

étrangères s'est réunie le ler juillet pour exa-
miner tes principaux problèmes de politi que
extérieure et notamment ceux du désarme-
ment et du pacte de garantie .

Après un long exposé de M. Stresemann ,
tes représentants des différents partis ont
successivement fait connaìtre leur point de
vue.

La commission s'est prononcée par une
importante majorité en faveur de la politi-
cale suivie par te Reich.

Les raisons qui ont motivé l'ajournement
de la conférence italo-américaine

L'ajournement de la conférence pour la
consòlidation de la dette italienne a été mo-
tivée par le désir des délégués italiens d'ob-
tenir de Rome des données complémentaires
relativement à la capacité de paiement de l'I-
talie. Il était devenu évident qu'il était im-
possible de formular des propositions concrè-
tes sans connaìtre tous tes détails de la situa-
tion éoonomique et financière de l'Italie.

Le sentiment officiel du Trésor était que
tes négociations devaient se poursuivre sans
interruption avec te délégués italiens. Les
Etats-Unis désirent que l'Italie soit pleine-
ment informée de toutes les phases de la dis-
cussion et qu'elle sache qu'elle n'entame pas
des négociations doni le succès puisse ètre
douteux.

La commission belge à Washington
Le gouvernement de Bruxelles se propose

•d'envoyer prochainement aux Etats-Unis, pour
y négocier le remboursement des dettes de
guerre belge, une commission des dettes.

Elle sera présidée par M. Theunis, ancien
premier ministre.

A la commission des affaires étrangères,
la question des dettes américaines a donne
lieu à un intéressant échange de vues au
cours duquel on a rappelé notamment que la
Belgique avait adhéré au traile de Versailles
à la condition nettement formulée qu 'elte se-
rali libérée de ses dette s de guerre.

Le ministre de l'Intérieur Federzoni a ex-
posé au conseil des ministres la situation du
pays cali est absolument tranquille. Les élec-
tions municipales ont eu lieu récemment dans
plusieurs villes et furent un succès pour les
listes fascistes.

La situation dans toute l'Italie est excel-
lente. La situation financière a été l'objet
d'un sérieux examen du conseil.

MM. Mussolini et de Stefani , ministre des
finances , ont fait ensuite un exposé sur la
situation du changé. Ils ont relevé que la
chute de la monnaie italienne n'est pas jus-
tifiée par des raisons d'ordre politi que, car
les récoltes agricoles s'annoncent bien, dans
les industries, on travaillé normalement, et
le chòmage est réduit à un chiffre insi-
gnifiant: 101.000 ehòmeurs; l'ordre social est
parfait. Le gouvernement , après avoir consulte
tes directeurs de la Banque d'Italie et te di-
recteur des Instituts de changé, a pris des
mesures posilives pour la défense de la lire.
Il ne manquera pas d'appliquer tous les mo-
yens nécessaires pour frapper tes spéculateurs
et ceux qui répandent la pani que.

M. Mussolini a dementi le bruit d' après le-
quel le gouvernement i talien aurait l'intention
d instaurer la lire-or.

Ce propos avait déjà couru une premiere
fois, il y a plusieurs semaines. On avait de-
menti alors officieusement. Cette fois , c'est
M. Mussolini lui-mème qui le dément , en ajou-
tan t que des sanctions seront prises contre
ceux qui le répandent.

SUISSE
COMMERCE ET INDUSTRIE

Dans son assemblée generale du 27 juin
1925 à Lausanne, l'Union Romande des Négo-
ciants en céréales et produits fourragers , a-
près avoir entendu et discute les divers rap-
ports qui' étaient à son ordre du jour, a pro-
cède aux nominations statutaires, fixé le mon-
tant de la cotisation annuelle de ses membres
et vote la résolution suivante :

L'Union Romande des Négociants en céré-
ales el produits fourragers , convaincue que
l'avenir économique du pays et que sa puis-
sance d'expansion tant intérieure qu'extérieu-
re sont intimement liés à un abaissement du
coùt de l'existence, émet à nouveau le vceu
que toutes les taxes des administrations fé-
dérales (postes, chemins de fer, télégraphes
et tóléphones), taxes qui pèsent lourdement
sur notre vie éoonomique, soient pour un es-
sai d'un an diminuées de 30<>/o.

L'Union Romande constate avec angoisse
que la nouvelle loi postale non seulement
consacre, (a l'exception des journaux) l'aug-
mentation provisoire des taxes de 1921, mais
les majore encore sur 16 positions dont tes
prinei pales sont: La taxe man quan te pour
les affranchissements est portée du simpte au
doublé, les imprimés à l'examen payeront 5
cent, de pius, Ies commandements de payer
10 cent., tes recouvrements 10 cent., les rem-
boursements 5 cent., dès fr. 5., les actes ju-
diciaires 70 cent, au lieu de 60 cent., les co-
lis de 5 kg. 0.90 au lieu de 0.80, les mandats
posteux de fr. 20 à fr. 100: 0.30 au lieu de
0.25, etc, etc.

L'Union Romande croit de son devoir d'at-
tirer l'attention du public et du monde indus-
triel et commercial sur l'aggravation des frais
généraux qui en résultent el d'insister sui
la nécessité d'une lutte énerg ique dans le
sens d'une réduction defini tive de toutes les
taxes fédérales.

PETITES CAUSES, GRANDS EFFETS
L'autre matin , un court-circuit a interrom-

pu pendant un quart d'heure la circula-
tion des trains sur la ligne St-Moritz-Coire -
Landquart-Klosters. L'accident avait été pro-
voqué par un couple de corbeaux qui, fati-
gues sans doute par un long voyage, s'é-
taient posés sur te cable à haute tension des
Chemins de ter rhétiques, Inutile de dire que
tes deux bestioles furent tuées net et carbo-
nisées. D'autre part , le cable brùla et se
rompit près de Cazis. Bien qu'entourés de
flammes et d'étinceltes, tes voyageurs en ont
été quittes pour la peur.

LA CONDAMNATION DU FAUX PRINCE
A Lugano vieni de se clòturer le procès

inten te au faux prince canadien par la com-
tesse Khevenhuller. Un nombreux public se
pressali à la dernière audience. Laplante a
été condamné à une année de prison, sous
déduction de la prison preventive, à 800 frs.
d'amende, au paiement de 1 frane pour les
frais de justice, et la partie civile obtient
pour la comtesse Khevenhulter la restitution
de 6400 francs. Le jugement prescrit en ou-
tre que Laplante sera extradé pour ètre juge
en Italie. i

RETRAIT DE BILLETS DE BANQUE
Les billets de banque suivant, mis en cir-

cu'ation par la Banque nationale sont appelés
à ètre retirés.

1. tous les billets de banque de la Bainque
nationale suisse de fr. 50, 100, 500, et 1000
portant la date de 1907, type conforme à ce-
lili employé par les anciennes banques d'é-
mission mais muni au recto, dans l'angle droit
supérieur, d'une rosace avec la croix fede-
rale sur fond rouge.

2. les billets de la Banque nationale suisse
de fr. 100 avec la reproduction de la tète de
« Teli » dans le médaillon gauche au recto,
et la reproduction du massif de la Jung frau
au verso.

Ces billets sont acoeptés en paiement par
la Banque nationale suisse et par toutes les
caisses publiques jusqu 'au 31 decembre 1925.
Passe oette date, ils perdront teur qualité de
moyen léga! de paiement.

La Banque nationale suisse, par contre , a
l'obligation de rembourser ou d'échanger ces
billets jusque et y compris le 30 juin 1945.
Les billets qui ne seront pas présentés jus-
qu'à cette date perdront tonte validité el teur
contre-valeur sera versée au fonds suisse des
invalides

A coups de revolver. — A La Chaux-de-
Fonds, un nommé Frésard a attaqué à coups
de revolver un de ses amis nommé Bourquin
dont la main a été traversée de part en
part. Frésard a été écroué.

Pour un tas de fumier. — M. Joseph Ruegg,
à Grellingen , qui avait été blessé dimanche à
coups de couteau par un Joseph Lachat, a-
vec lequel il était en dispute pour l'emplace-
ment d'un tas de fumier , est decèdè à l'hó-
pital. Il laisse une femme et deux enfants.
Le meurtrier a été écroué.

Un avion tombe dans un lac. — L'aviateur
Zimmermànn, qui faisait un voi d'essai au
dessus du lac de Zurich , est tombe à l'eau.
Le pilote, légèrement blessé, a été repèché.
L'aippareil a été fortement endommagé.

Les vipères. — Près de Crono , un enfant
de 13 ans, ayant pose te pied sur une vipere
fut cruellement mordu à la jambe par te
reptile. Grà oe à la prompte intervention d'un
médecin, qui lui injecta du sérum anti-ve-
nimeux, l'enfant put ètre sauvé.

UNION SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS
L'Union suisse des arts et métiers, qui

groupe la majeure partie de la petite indus-
trie, des métiers et du commerce de détail
prive, vieni de publier son 45me rapport sur
l'année 1924. Cette puissante association cen-
trale comprend 254 sections locales et 78 as-
sociations professionuelles suisses, soit au to-
tal 115,000 membres environ. Le rapport si-
gliate l'intense activité déployée par le Comité
centrai , la Direction et les différents organes
de l'Union pour sauvegarder los intérèts spé-
ciaux de l'artisanat et du petit commerce,
notamment dans les domaines de la forma-
tion professionnelle, de la réglementation de
l' appren tissage, des soumissions, des ques-
tions douanières, de l'assuranoe-chómage, de
la prévention ctes accidents , des examens de
maitre d'état, etc. L'Union suisse des airts et
métiers a acquis l'« Artisan et CommerQfin t »
qui est devenu son organe officiel de lan-
gue francaise; de nombreuses sociétés d'arti-
sans et de commercants y soni déjà abon-
nées et te cercle de ses lecteurs augmenté
sans cesse. Le rapport renferm e hi liste com-
plète de tous les groupements affiliés avec
les adressés de chaque comité-directeur , ain-
si que la liste de tous les journaux profession-
nels paraissan t : entièrement ou partiellemenl
en francais. Enfin les bureaux de conseils
d'apprentissage et d' orientation profession-
nelle, tes instituts de formation profession-
nelle en Suisse romando soni aussi mention-
nés.

Ce rapport annuel est appelé à rendre les
plus grands services à tous les groupements
professionnels, aux autorités et aux indus-
triels, artisans et détaillants. On peut se te
procurer au secrétariat romand de l'Union
suisse ctes arts et métiers à Berne.

Canton dn Yalais
• a****** * |— |

UNE VISITE DE M. MUSY A ST-MAURICE
M. Musy, président de la Confédération , a

rendu visite, à St-Maurioe à l'occasion de
son passage dans le Bas-Valais. Il a été re-
cu par S. G. Mgr Mariétan, qui hii fit les
honneurs du oqllège. Le président de la Con-
fédération a rappelé en oette circonstance
que lui aussi a passe quelques années à
St-Maurioe comme étudian t, et il a remé-
moré quelques souvenirs de oollégien. La fan -
fare du collège a joué quelques-uns de ses
meilleurs morceaux.

M. Musy a quitte St-Maurice, te soir, pour
rentrer à Fribourg, enchanté de sa visite et
se promettant de la renouveler. .

CONFÉRENCE DES CHEFS DE L'INSTRUC-
TION PUBLIQUE DE LA SUISSE ROMANDE

Le 29 et le 30 juin s'est tenue à Sion, sous
la présidence de M. te Conseiller d'Etat Du-
buis, Chef clu Département vaudois de l'ins-
truction publique et des Cultes, la conféren-
ce annuelle ctes Chefs des Départemenls de
l'instruction publi que de la Suisse romande,
à laquelle partici paient également la Com-
mission du Glossaire romand et celle de l'An-
nuaire de l'instruction publique. Notre can-
ton était représente à cette assemblée par
M. le Conseiller d'Etat Walpen, accompagné
de M. le prof. Mangisch. MM. Troillet , pré-
sident du Conseil d'Etat et Kuntschen , pré-
sident de la Ville, voulurent bien honorer
la Conférence de leur aimable présence.

Dans son rapport sur l'Annuaire, M. J. Sa-
vary rendit hommage à la mémoire du très
regrette M. Rosier, fondateur de cette im-
portante publication qui a repris aujourd'hui
son format d'avant-guerre, gràce à l'augmen-
tation du subside lederai, et qui tient lieu
de revue pédagogique romande, tant par tes
chroniques scolaires qu'elte renferme que par
ses articles de haute valeur scientifi que.

A son tour, M. E. Savary, chef de l'en-
seignement primaire , à Lausanne, exposa le
projet de revision du Cours de langue fran-
caise de Sensine, faisant suite au manuel Vui-
gner, et qui s'est attiré des critiques assez
fondées, notamment en ce qui concerne tes
textes, jugés trop difficiles , et la partie gram-
maticale, trop touffue . Ensuite des réserves
qui ont été formulées au sujet de. cette re-
vision, aucune décision n'est intervenne ce
qui, pour l'avenir , nous laisse champ libre
en vue clu choix éventuel d'une autre grani-
maire, mieux adaptée à nos conditions.

Il se fit encore ctes échanges de vues à
propos de l'augmentation clu subside federai
à l'école primaire , de la restriction des collec-
tes dans les écoles, de l'adop tion éventuelle
d'un livret scolaire romand, etc, etc.

Les participants assistèrent enfin à une au-
dition de disques gramophologiques, par M.
le prof. Gauchat, au cours de laquelle il leur
fut donne d'entendre des dialogues, des ré-
cits et des chansons oomposés dans nos di-
vers patois romands et qui obtinrent le plus
vif succès.

Toute la oonférence, animée d'un esprit
sincère d'amicale collaboration, témoigna de
la sollicitude que les Chefs romands de l'ins-
truction publique vouent à l'accomplissement
toujours plus parfait de la noble et haute
mission dont ils sont investis.

VIÈGE — *J* M. Joseph Imboden, avocat
M. le juge cantonal Imboden vient d'ètre

éprouvé dans ses affections les plus chères.
Son fils Joseph est decèdè à Viège, mard i
à l'àge de 27 ans. Il venait de terminer avec
succès ses examens d'avocat et de notaire
en janvier dernier. Trois jours après, la ma-
ladie qui devait l'emporter se déclara et brisa
une carrière qui s'annoncait feconde. Le jeu-
ne avocat avait fait ses études aux collèges
de Bri gue et de St-Maurice, ainsi qu'aux Uni-
versités de Fribourg et de Berne. .

Nous compatissons au chagrin de sa famil-
le à laquelle nous présentons nos sincères
condoléances.

ACCIDENT DE MONTAGNE
On nous téléphone:
M. Arthur Waeffler, de Bàie, àgé de 55

ans, faisait mardi 30 juin, accompagné de
deux guides de la vallèe de Saas, une ex-
cursion aux Roussettes, dans la région des
Aiguilles Rouges d'Arolla.

A un moment donne il voulut s'accrocher à
une des aspérités d'un rocher, celui-ci cèda ,
et écrasa une cuisse du touriste, lui faisant
en outre ime large blessure à la jambe.

M. Waeffler a été transporté par ses guides
à Arolla. De là, il fut condui t aux Haudè-
res puis, toujours suivi de ses compagnons,
conduit par l'auto de M. Henri Métrailler ,
à la Clinique de Sion et remis aux soin s du
Dr Eugène Ducrey. L'état du touriste esl aussi
satisfaisant que possible.

Mme Waeffler et sa fille sont arrivées de
Bàie, hier jeudi , rejoindre le blessé.

LA DÉMENCE D'UN SOLDAT
On nous écrit:
A Zinal, où cantonne l'école de recrues

d'artillerie de montagne de Sion depuis quel-
ques semaines, on remarqua l'agitation anor-
male d'une recrue du nom de Elelekofer Otto ,
des Grisons. Elle dut ètre transportée à l'Hò-
pi tal de Sion. Le cas s'aggrava bientòt et de-
genera en folie furieuse. On dut ligotter l'hom-
me qui fut transporter immédiatement à l'a-
sile de Malévoz.

Déjà l'an passe, à une école de recrues, on
avait remarque des symptòmes de démence
chez ce soldat et il ' avait été force d'in-
terrompre l'école.

ACCIDENT DE MOTO
M. Arthur Muller, à Lausanne, qui roulait

mercredi dans la direction de St-Maiurice,
s'est jeté, vers 16 h., contre te parapet du
pont de St-Maurice. Dans sa chute, il s'est
brisé un genou. C'est la femme du gendar-
me vaudois qui s'est apercue de l'accident ,
a relevé te blessé et a mandé un docteur.

LE FEU A MONTHEY
Un violent feu de cheminée a éclaté, à

Monthey, dans un bàtiment près de l'Hotel
du Cerf. Le . corps des pompiers s'est rendu
sur les lieux et après avoir lutté pendant
une heure, est parvenu à se rendre maitre
de l'élément destructeur.

Heureusement que les secours sont arrivés
à temps, car le vent s'étant leve, l'ineendie
monacai t de s'è tendre.

POSTES ALPESTRES
Les courses d'automobiles postales ont été

réouvertes pour les routes franchissant les
passages alpestres à partir du 20 juin. La
route du Grand Saint-Bernard verrà la cir-
culation des automobiles postales à partir
dn ler juillet.

NOMINATION POSTALE
Mme Vve Clara Ebner à été nommé bura

liste postale à Blatten.

UN JUBILÉ
La section valaisanne « Monte-Rosa », du

C. A. S., a fèté dimanche te 60me anniver-
saire de sa fondation.

Environ 200 membres du Club s'étaient
rendus au Grand Saint-Bernard , (patron des
touristes) pour cette fète.

Le Prévòt du St-Bernard , M. le Chanoine
de Courten , M. Ruedin, de Sierre, président
de la Section , ont pris la parole tour à tour.

M. Ruedin a rappelé , entr 'autres , que c'est
le Pape Pie XI qui a donne St-Bernard com-
me patron aux touristes.

La fète a été .pleine d'entrain et chacun a
apprécié te charme de la montagne.

LE DÉPART DE LA REINE DE HOLLANDE
La reme des Pays-Bas qui, depuis une se-

maine, était descendue avec la princesse Ju-
liana et une suite de 20 personnes à l'hotel
Mont-Cervin, à Zermatt, est partie jeudi , di-
rectement pour La Haye.

UN CUISINIER CONTHEYSAN
A L'HONNEUR

L'assemblée des délégués de l'Union suis-
se des cuisiniers a eu lieu le 30 juin à Ber-
ne. De nombreux délégués étaient venus de
toutes les parties de la Suisse. Bàie se re-
tire comme vorort. M. Henri Germanier, chef
de cuisine à l'Hotel des Bergues, à Genève
a été nommé président centrai de l'Union.

M. Henri Germanier, ori ginaire de Conthey,
est. depuis de nombreuses années chef eie
cuisine à l'hotel des Bergues à Genève. On
se souvient qu 'il avait remporté, dernièrernent
un premier prix à l'exposition d' ari culi-
n ili re.

UNE FÉTE INTERNATIONALE DE
SAUVETAGE A St-GINGOLPH

Dimanche prochain 5 j uillet, aura lieu à
St-Gingolph la fète internationale du sauveta-
ge. La manifestation sera rehaussée de la
présence de plusieurs hautes personnalités,
tant valaisannes et vaudoises, que francaises.

Dii. Iìvieuse affaire a monthev
La population de Monthey est en émoi pai

suite d'événements graves qui viennent de
se produire . Dimanche malin, un médecin de
la place était appelé à constater le décès d'un
d'enfant , Emile Monnay, àgé de .13 ans, ha-
bitant avec sa mère dans la banlieue. Dame
Monnay, àgée de 45 ans, est mère de qua-
tre enfants ; elle passe pour une personne
très autoritaire . Veuve depuis le commence-
ment de l'année, elle s'était remariée en avril
dernier. Son premier mari avait succombé de
facon mystérieuse et déjà 'l'on racontait sur
cette mort d'étranges histoires.

L'enfant, auprès duquel te docteur était ap-
pelé, portai t une piale à la tète et paraissait

avoir succombé à une fracture du cràne. A-vec des explications embarrassées la.mère dé-clara avoir trouve son enfant, mort, devant
la maison, et qu'il av£.it dù tomber "atfeiden-
tellement d'une fenètre, d'une hauteur de 5 à6 mètres.

Avant d'établir l'acte de décès, qu'on luj
demandait , le médecin tint à contròler minu.
tieusement les faits. L'autopsie qu'il prati qy
sur l'enfant démontra combien il avait raisn
de sa méfiance à l'égard des déclarations fai.
tes par la mère sur tes causes de l'accident
Une autre découverte, sensationnelle, celle,
là, devait confirmer de très lourde facon les
graves soupeons pesant sur dame Monnay.
Le bruit courait aussi que la mère dénatj.
rèe avait déjà tenté de se défaire de soi
cadet. Un ouvrier de campagne, notamment,qui avai t travaillé durant plusieurs semaines
chez dame Monnay, aurait été sollicité, ao-
yennant forte somme de s'acquitter de cette
criminelle besogne.

Uetrouvé, l'ouvrier campagnard , un honnè.
te homme, finit par reconnaitre qu'il avail
été l'objet de ces scili citations,. mais il et
fut si effrayé qu'il quitta aussitòt la place

On donne les raisons suivantes . à la ver-
sion d'un crime. Le jeune Emile Monnay é-
tait assuré auprès de différentes compagnie!
pour une somme de 15,000 francs. Le pére
du gargonnet, mori, lui aussi, de facon my.
térieuse, était assuré pour une vingtaine de
mille francs, somme que toucha la veuve
à la mort de son mari .

Au vu des graves présomptions qui pèsenl
sur la femme Monnay, celle-ci a été arre,
tèe mardi soir et conduit à la preventive
de Saint-Maurice. Elle a été soumise à m
interrogatoire très serre, mais nie avec obs-
tination et se refuse à tout aveu.

Le mari actuel de dame Monnay doit cér
tainement ètre étranger à toute "cette mys-
térieuse affaire.

On donne encore les .renseignements sui-
vants au sujet. de cette grave affaire.

11 se confirme que dame Monnay est main-
tenant accusée d'avoir tue son enfant en se
servant d'un gros mailtet. L'attitude cynique
de la mère, pendant les heures qui ont suivi
la mort de son enfan t autorisé toutes les
suppositions. Cesi elle-mème qui oonduisil
avec son char, le oorps de son garcon à
l'infirmerie de Monthey- , il était au fond, re-
couvert d'une bàche. En cours de route elle
rencontra un de ses voisins, allant à pied
et l'invita à prendre place sur son véhicule,
sans l'informer de la présence du cadavi.
sur celui-ci. L'homme eut l'impression que
c'était un sac contenant des pommes de tene

La femme Monnay, qui en réalité s'appelle
Genollet ensuite de son dernier mariage, "s'ar-
rèta à mi-chemin pour boire, laissant SOD
char au bord de la route.

Nullement émue, la mère dénaturée tini
à ce moment des propos ré voi tante : « On nt
dira pas que je l'ai empoisonné celui-là il
Elle faisait allusion à certaine lettre anonyns,
que la société d'assurance a recue au mo-
ment du décès de son premier mari. Il pa
rait qu'elte aurait vivement insistè pour qui
Genollet pri t lui aussi une assurance, mai
que Genollet refusa.

On dit aussi que la femme Monnay avai
déjà été condamnée, il y a plùsieur^ année
pour complicité d'avortement et pour avo!
fait dispara.tre l'enfant dans une fosse à pu
rin. La police de sùreté procède actuelleme.
à une sérieuse enquète sur ces faits ancien.'

COURS DE VACANCES)DE L'ASSOCIATIO
SUISSE POUR LE SUFFRAGE FÉMININ

Aux Mayens de Sion
Pour la 7me fois, l'A. S. S. F. invi te à 9

rencontrer les personnes désireuses d'en
ployer une partie de leurs vacances à se ii
créer tout en se préparant mieux à .teur tra
vail social, et le succès remporté par ce
cours, année après année depuis 1919, prou
ve chaque été à nouveau leur urilité et leu
raison d'ètre.

Leur but est, en effet, de fournir à de
femmes et à cles jeunes illes l'occasion di
s'instruire et de se développer théoriquemen
et prati quement, afin d'ètre mieux à mème d<
contribuer au progrès du suffrage fémi
nin dans notre pays. Les exercices de pR
sidence et de discussion famìliarìsent les pai
ticipantes avec les différentes fonctions né
cessaires à la vie des associations femminei
et alternent avec des conférences de naturi
à les instruire des principaux problèmes sa
ciaux et politiques de l'heure actuelle. &
outre, teur compréhension nationale s'élargi
par la connaissance d'autres mentalités, e
le sentiment de leur responsabilité de femme
en recoit un salutaire essor.

Le cours laissera, corame loujOurs, à s<
participantes suffisamment de temps libi
pour des promenades en commun, dés pieni'
nique champètres, des hai tes sous les mèi
zes : ainsi, de ces réunions entre femmes v
nues de différentes parties de la Suisse '
préoccupées des mèmes questions, naissei
des relations personnelles qui sont pour chi
cune un précieux enrichissement.

Enfin, la beauté du paysage valaisan,
centre d'excursions que constituent 1<
Mayens de Sion, teur proximité des sites fc
plus renommés de la région, engageront san
doute, ,en facilitant les projets de voyag*1,
et de séjour d'été, un nombreux public fém 1
nin à y partici per.

Le cours s'ouvrira à l'Hotel de la tlof
Bianche, le lundi 13 juillet et durerà jusqu'»
18 juillet. (Voir aux annonees).
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Pélérinage du Diocèse de Sion à Rome
Sous la direction et le Haut Patronnage de S. G. Monseigneur Dr Bieler, Evéque de Sion

Appel de Sa Grandeur Monseigneur
l'Evèque de Sion aux Fidèles de son Diocèse

Il n'y a certainement aucun pape qui ait
aussi bien connu notre pays et qui ait eu
pour lui autant de sympathie que Sa Sainte-
té Pie XI glorieusement régnant. Lorsqu'il
était préfet de la Bibliothèque de Milan, il a
souvent gravi nos montagnes, et plusieurs de
nos stations alpestres, Zermatt, Saas, Evolè-
ne, ont eu l'honneur de sa visite. C'est pour
cela que, lors du pélérinage suisse à Rome,
au mois de mars dernier, Sa Sainteté me de-
manda où étaient les Valaisans. Malheureuse-
ment, je ne puis alors lui présenter qu'un bien
petit nombre de pélerins du Valais. Depuis,
oa a, de divers còtés, exprimé le désir d'a-
voir, pendant l'Année Sainte un pélérinage
du diocèse de Sion à Rome.

Bien volontiers, j 'accède à ce désir, car
un pélérinage à Rome entretient la foi des
fidèles et les enrichit de nombreuses con-
naissances. C'est pour cela que j'ai chargé un
comité de préparer et d'organiser le premier
pélérinage du Diocèse de Sion à Rome.

Nous irons donc à Rome au mois d'oc-
tobre prochain afin de saluer le Souverain
Pontife et lui présenter l'expression de notre
filial attachement. Nous irons à-Rome pren-
dre part aux grandes gràces de l'Indulgence
du Jubilé. Nous irons à Rome, vénérer les
nombreuses reliques des martyrs, qui par a-
mour pour te Christ ont généreusema^fcet
joyeusement fait le sacrifice de leur M fc-
restre et passagère pour obtenir la vV ¦ RT-
nelle et les joies infinies du ciel. NoirlS***'l_*r___ s
à Rome ranimer en nous l'esprit de sacrifice
à l'exemple des martyrs. Nous irons à Rome
voir comment l'Eglise est sortie de Catacom-
bes et s'est propagée dans tout l'univers.
Nous visiterons la riche exposition des Mis-
sions qui dorme une idée de la prosperile et
de l'importance de la vie des Missions.

Que les personnes qui peuvent disposer du
temps et des moyens nécessaires et désirent
voir la Ville Eternelle avec toutes ses splen-
deurs, ne tardent pas à annoncer leur parti -
cipation au pélérinage.

Je suis persuade que chacun en reviendra
heureux et satisfait.

f Victor, Évèque de Sion.

Organisation du Pélérinage
Direction spiri bielle: S. G. Monseigneur Di

Victor Bieler, Évèque de Sion.
Comité du Pélérinage : Président : M. le Cha-

noine Delaloye, Rme. Vicaire general; Vice-
Président: M. le Chanoine Dr Imesch ; Secré-
taire: M. le Chanoine Dr de Courten; Caissier:
M. Rey, Directeur de la Banque cantonale, à
Sion; Membre: M. le Dr Perrig, Secrétaire de
la Chambre valaisanne de Commerce.

Programme du Pélérinage
Le voyage sera effectue à l'alter et au re-

tour dans des wagons suisses.
Départ. — Vendredi 16 octobre, dans la

matinée. Le train special s'arrètera à toutes
les stations de St-Maurice à Iselle-transit.

Arrivée à Rome : dans la matinée du 17 oc-
tobre.

Le séjour à Rome durerà du 17 au 23 oc-
tobre. Pendant le séjour, on a prévu entre au-
tres, l'audience du Saint-Pére, la visite des
basiliques, des Catacombes, des divers sanc-
tuaires et des rnusées, sous la conduite de
guides expérimentés.

Retour, A — Le départ de Rome est fixé
au vendredi 23 octobre. Le train special s'ar-
rètera dans toutes les stations d'Iselle tran-
sit à St-Maurice. L'arrivée est prévue à St-
.Maurice pour te 24 octobre dans l'après-midi.

Retour isole, B. — Les pélerins qui vou-
draient prolonger leur séjour à Rome ou visi-
ter au retour l'une ou l'autre ville ou les
sanctuaires d'Italie, recevront un billet spe-
cial contre payement d'une surtaxe. Ce bil-
let sera valable pendan t trente jours à comp-
ier du j our du dépar t soit le 16 octobre.

Ce billet permet: a) d'utihser pour l'alter
le train du pélérinage, b) de prolonger le sé-
jour en Italie; e) d'utiliser pour le retour les
trains ordinaires, y compris les trains direets
des grandes lignes italiennes de Rome à la
station valaisanne de départ.

L'horaire du train special sera communiqué
en temps voulu.

Prix du voyage. — Le prix des billets des
stations valaisannes à Iselle transit est éta-
bli comme suit:

Station IIe classe III0 ci.
St-Maurice 14,50 10,05
Evionnaz 13,90 9,65
Vernayaz 13,55 9,40"
Martigny 13,05 9,05
Charrat-Fully 12,65 8,80
Saxon 12,20 8,50
Riddes 11,80 8,20
Chamoson 11,65 8,10
Ardon 11,25 7,85
Sion 10,55 7,35
St-Léonard 10,05 7.—
Granges-Lens 9,60 6,70
Sierre 9.— 6,25
Salquenen 8,45 5,90
Loèche 7,95 5,55
Tourtemagne 7,55 5,25
Gampel 7,10 4,95
Rarogne 6,70 4,70
Viège 6.— 4,20
Brigue 5.— 3,50

IL Iselle transit Rome et retour et séjour k
Rome:

lime classe A. 250 frs. Voyage en chemin
de fer en lime classe, logement et pension à
Rome dans des hòtels (chambres à un ou
deux lits).

lime classe B: 180 frs. Voyage en chemin
de fer , en lime classe. Logement et pension
à Rome à l'hospice Pio XI. (Chambre de trois
à cinq lits).

Surtaxes à payer pour le re tour individuel:

He classe A et B. : de St-Maurice, 29 frs.,
de Sion, 28 frs., de Brigue, 26 frs. 50.

llle classe A. 160 frs. Voyage en chemin
de fer en Illme classe, logement et pension
à l'hospice Pio XI, (chambres de trois à 5
lits).

Rie classe B., 130 frs. Voyage en chemin
de fer en troisième classe, logement et pen-
sion à l'hospice de Sainte-Marthe, (dortoirs).

Surtaxes pour retour individuel, llle clas-
se A. et B.: de St-Maurice, 21 frs., de Sion
20 frs., de Sierre, 19 frs. 50, de Brigue, 19
frs.

Les billets à partir des stations valaisan-
nes seront procurés aux pélerins par les
doins du Comité.

Les personnes qui ont des billets d'em*
ployés ou des abonnements généraux pour la
Suisse ou l'Italie pourront en faire usage,
il leur sera fait une réduction correspondan-
te au parcours effectue avec ces billets ou
abonnements.

Les pélerins auront à s'occuper eux-mèmes
de leur nourriture pendant te voyage. Le co-
mité procurerà cependant le peti t déjeuner à
l'alter, te 17 octobre, et au retour le 24 oc-
tobre.

La répartition des pélerins à Rome dans
tes divers établissements est réservée au Co-
mité. ,

Les pélerins qui reviennent individuelle-
ment auront à s'occuper eux-mèmes de leur
logement et de leur pension à Rome après
le départ de pélérinage.

Si par suite de circonstances extraordinai-
res et imprévues, les prix du voyage, pen-
sioni et logement, etc, devaient ètre majorés,
oette majoration sera supportée par tes péle-
rins.

Prestations du Comité de pélérinage
Le Comité fournira aux pélerins les pres-

tations suivantes:
1. Le voyage en chemin de fer de la sta-

tion de départ à Rome et retour.
2. La carte de légitimation (Tessara), l'in-

signe, le livret de pélérinage, la carte de tou-
riste qui sert de passeport pour l'entrée et
le séjour en Italie.

3. Le logement et la pension à Rome pen-
dant toute la durée du séjour dans la Ville
eternelle.

4. Le peti t déjeuner à l'alter et au retour
(17 et 24 octobre).

5. Le transport par automobile à Rome de
la gare à l'hotel ou l'hospice et de l'hotel
ou l'hospice à la gare ainsi que pour la' visi-
te des basiliques et des catacombes.

Les honoraires des guides à Rome, le pour-
boire en cours de route et à Rome, l'entrée
aux galeries et rnusées du Vatican.

7. Une assurance-accident de 5 mille frs.
en cas de décès ou d'invalidile totale, une in-
demnité de 5 frs. par jour pendant 360 jours
au maximum en cas d'invalidile partielle.

8. L'assurance des bagages jusqu 'à concur-
rence de 500 francs.

Inscriptions
1. Les inscriptions devront ètre faites sur

le formulaire imprimé. Ces formulaires se
trouvent dans chaque paroisse ou peuvent è-
tre demandes à Sion à M. le Révérend Cha-
noine Imesch pour la partie allemande, ou à
M. te Révérend Chanoine de Courten pour la
parile francaise du diocèse.

2. Chaque pèlerin indiquera sur son formu-
laire : a) la classe eboisie; b) le lieu du dé-
part, e) le mode de retour (individuel ou a
vec te train de pélérinage), d) les désirs é*
ventuels relatifs aux compagnons de voyage
ou de pension à Rome.

3. Les formulaires, dùment remplis, seront
retournés au plus tard pour le premier aoùt
pour la par tie fran caise, à M. le Chanoine de
Courten, et pour la partie allemande du dio-
cèse, à M. le Chanoine Imesch, à Sion.

4. Le nombre des places à Rome spéciale-
ment pour la llle classe B est limite. Si les
demandes dépassaient le nombre des places
disponibles dans une classe, le Comité se ré-
serve le droit d'exiger que le pèlerin choisis-
se une autre classe ou mème, cas échéant,
il ne pourra ètre admis à participer au pé-
lérinage.

Les personnes qui se sont annoneées les
premières ont un droit de préférence. La da-
te d'arrivée du formulaire fera règie.

5. Si une personne inserite ne pouvait,
pour des raisons majeures prendre part au
pélérinage, elle devra immédiatement en avi-
ser le Comité. Elle aura dans ce cas à ver-
ser une indemnité de dédit de frs. 3.— . Le
prix du voyage sera remboursé sous déduc-
tion de frs. 3.— .

6. Il ne sera en aucun cas permis de remet-
tre à de tierces personnes la place que l'on
a arrètée.

7. Avec les formulaires d'inscription , cha-
que pèlerin devra envoyer une photographie
« non oollée » pour rétablissement de la car-
te de touriste.

Si plusieurs personnes de la mème famil-
le prennent part au pélérinage, il suffira d'en-
voyer une seule photographie sur laquelle
ces personnes se trouvent réunies. Ceux qui
sont en possession d'un passeport personnel va-
lable pour l'Italie, n'ont pas besoin d'envoyer
teur photographie. Il faudra l'indiquer sur le
formulaire d'inscription.

Payement du prix du voyage
Après reception du formulaire d'inscription

on enverra à chaque pèlerin un bulletin de
versement. Le payement devra se faire immé-
diatement, ou dans tous tes cas au plus tard
pour le 15 septembre, au compte de chèques
postaux ouvert à cet effet. (Comité du pélé-
rinage à Rome, Compte Ile 790, à Sion).

Le retard apporté dans le payement peut
entraìner l'exclusion du droit de partici per
au pélérinage.

Communications diverses
1. Les pélerins sont priés de mettre leur

adressé sur leurs bagages.
2. Les dames qui prennent part au pélérina-

ge porteront pour l'audience du Saint-Pére
un voile noir qu'elles pourront se procurer à
Rome. Les hommes auront si possible un vè-
tement de couleur sombre et une 'eravate
noire.

Les billets, tes livrets, etc, seront envoyés
en temps voulu à chaque pèlerin.

La pension et le logement à Rome seront
assurés par les soins du Comité. On ne re-
cevra pas dans te train special des personnes
qui se chargent elles-mèmes de leur pension
et de teur logement. On ne pourra admettre
le changement de classe en chemin de fer
ou de pension et logement.

Sion, le 29 juin 1925.
Le Comité.

j m  ̂ hronicj w
J^^p^ocale ,
Suicide d'un vieillard

désespéré de quitter l'Asile
Ce matin, vendredi, à 9 h., un vieillard

àgé de 69 ans, du nom de Constantin Jean-
de-Dieu, originaire d'Ayent, hospitalisé depuis
quelque temps à l'asile des vieillards de Sion,
devait réintégrer sa commune d'origine.

Accompagné d'un agent, il s'était rendu au
poste de police pour aller ensuite prendre
place dans la voiture postate faisant te ser-
vice à Ayent.

En attendant l'heure du départ , il prétexta
devoir se rendre aux W.-C. du premier étage
de l'Hotel de Ville. Après quelques secon-
des, on entendit soudain retentir une forte
détonation. Les agents se précipitèrent et trou-
vèrent dans le locai le malheureux qui s'é-
tait tire un coup de revolver dans la tempe.
La mort a été naturellement instantanée.

Le Tribunal a procède aux constatations
légales et M. le Dr Fr. Ducrey a établi le
constai de décès. Le oorps a été ensuite
transféré à la morgue de l'Hòpital .

A ses camarades de rasile des vieillards,
Constantin, qui avait été pressenti de son
prochain départ, avai t déclaré, n'ayant plus
de parente ou d'amis, ne pas vouloir retour-
ner à Ayent qu'il avait quitte il y a plus
de 40 ans. Rien cependant, dans son attitude
au poste de police ne faisait prévoir une
aussi funeste détermination.

Bonnes captures
L'arrestati on d'un cambrioleur

Mercredi matin, te sergent de ville Jost fai-
sait sa ronde de nuit. Arrivé au haut du
Grand-Pont, à 3 h., il se disposali à inserire
son passage à la montre-contròle. Son atten-
tion est soudain attirée par les allures suspec-
tes d'un individu qui desoend la route de St-
Georges. S'abritant derrière un angle de mai-
son, l'agent se met en observation. L'homme
se dirige à pas prudente vers la porte princi-
pale du Tempie protestant. Ayant essayé de
l'ouvrir et constatant qu'elle est fermée, il
introduit dans la serrure une fausse-clef qui
ne joua pas. Alors l'homme fait le tour du
bàtiment, penetra dans la cour du Tempie
par la porte située sur la route cantonale
et se dirige vers l'appartement du concierge,
M. Schalbetter.

L'agent de police fila adroitement te lou-
che personnage. Il le voit essayer d'ouvrir
plusieurs portes à Faide de son passe-partout.
La tentative n'ayant pas abouti, il revient
sur ses pas.

Suffisamment renseigné sur les intentions
du noctambule, l'agent de police découvre a-
lors sa présence, lui met la main au collet et
le conduit au poste de police.

Interrogé, il déclare ètre mi ouvrier des u-
sines de Chippis, devant prendre son train
à 4 h.

Mais les agents de police sont des gens
incrédutes. Pas du tout convaincus par les
histoires raoontées, ils déballent te sac à dos
du chemineau et font des découvertes édi-
fiantes : trousseau compiei de passe-partout ,
pince-monseigneur, limes, bougies, etc, bref
le matériei complet du parfait cambrioleur.
De plus, te sac abrite un réchaud à esprit-
de-vin, une casserete et des provisions hété-
roclites : chocolat en poudre, sucre, saucis-
sons, viande sèche, une bouteille de vin , etc.

Sans ajouter foi aux explications données
sur la provenance du contenti du sac, tes
agents écrouent l'homme:

Prévenu, te brigadier de la sùreté, M. Favre,
cuisine habilement le maìfaiteur qui ne tarde
pas à dire la vérité. Il avoue avoir pénétré
durant la mème nuit dans la cave de M.
Emile Brunner, caissier d'Etat, à St-Georges,
et s'ètre emparé du morceau de viande sa-
lée ainsi que de la bouteille de vin.

Son identité est également révélée. Il s'agit
d'un nommé Nussli Heinrich , 59 ans, orig i-
naire du canton de Zurich. Il a déjà subi
12 condamnations (excusez du peu!), dont
deux en Valais, purgées au pénitencier de
Sion pour vols dans les régions de Sierre et
de St-Maurice.

Nussli, corame on peut le constater, est
un professionnel du voi. Bien que se bornant
à de petites opérations, il n'en est pas moins
un individu dangereux.

M. te juge-instructeur Sidler l'a fait com-
paraitre, jeudi matin, devant te Tribunal du
district de Sion où il l'a soumis à un premier
interrogatoire.

Il convient de féliciter la police locale pour
sa capturé. Elle nous débarrassera pour long-
temps, espérons-le, d'un de ces aigrefins qui
profitent de la saison estivale pour visiter
les endroits moins fréquentés.

Ajoutons, pour terminer, que M. Brunnei
n'avait pas entendu de bruit suspect chez lui
durant cette nuit et qu'il fut fort étonné d'ap-
prendre la visite faite à sa cave.

On trouve 500 frs. sur un mendiant
Originaire de Bovernier, Casimir Michaud est

un individu qui affectionne particulièrement
la mendicité et plus particulièrement encore
notre bonne ville de Sion. Reconduit à main-
tes reprises dans sa commune, il nous re-
vient régulièrement au bout de quelque temps
pour exercer son métier qui est, paraìt-il,
lucratif.

Courbé sous le poids des ans, (il en a 72),
la barbe embroussailLée, l'air miséreux au pos-
sible, Michaud a bien l'aspect d'un homme
fai t pour inspirar la pitie. La générosité pu-
blique doit volontiers s'exercer à son égard.

Il deambulai! mardi matin, par le haut de
ia ville, lorsqu'il fut repéré par un agent de
police et oonduit au poste. Son maintien gène
fit conoevoir quelques soupeons. Invite à ex-
hiber son avoir, le « pauvre diable » sortii
de ses poches quelques objets et de la me-
nue monnaie. Les agents, observateurs et cu-
rieux, remarquent cependant une poitrine par-
ticulièrement développée pour un aussi mai-
gre corps. Après lui avoir fait enlever sa
veste, ils firent une découverte très intéres-
sante : dans des poches spéciales, se trou-
vait une sèrie de « bas », non pas de « lai-
ne » mais de colon, de la grandeur du pied
d'un enfant; a ceci rien d'anormal, si ce
n'est qu'ils étaient.... remplis d'argent!

Mais si Michaud est un heureux mendiant,
il est aussi, il fau t le reconnaitre, un homme
d'ordre et très econome! Un des bas conte-
nait deux pièces d'or de 20 francs, et tes
autres des pièces d'argent, toutes soigneuse-
ment triées. Au total pour une valeur de
500 francs environ !

En attendant son retour au pays natale,
la police a mis à l'ombre, mais séparément,
l'octogénaire et son argent mignon.

A tout malheur quelque chose est bon.
Heureusement pour lui, le père Michaud est
tombe dans les bras de la police, car si,
sur la grand'route, il avait rencontré le cam-
brioleur Nussli, dont nous relatons ci-haut
les exploits, c'en était certainement fait de
ses petites économies!....

PREMIERE TRAVERSÉE LAUSANNE-MILAN
PAR LA TRANSALPINA

Mercredi matin, à 6 h., un avion « C. H.
85 », piloté par l'aviateur Nappez, a survolé
Sion à une très faible hauteur. Il s'agit d'un
avion de reconnaissance du service aérien
transalpina Suisse-Italie, de la ligne Genève-
Lausanne-Sion-Milan.

L'aviateur Nappez était accompagné de M.
O.-A. Schaerer, vice-président de la Transal-
pina. Il avait quitte la Blécherette, à Lausan-
ne, à 5 h. pour atterrir vers 9 h. à l'aéroport
de Taliedo à Milan, après une traversée par
un temps superbe.

L'atterrissage prévu à Sion n'a pu ètre ef-
fectue à cotte course, car le terrain d'a-
viation n'est pas totalement termine. Le pas-
sage de la frontière s'est fait à une très
grande hauteur, au-dessus du Simplon.

Ce voyage est le premier d'une importante
série de vols destinés à mettre au point un
trafic définitif reliant l'Italie au reste du ré-
seau européen.

MM. Nappez et Schaer comptaient rentrer
par la voie des airs, le méme jour, mais
des formalités douanières tes ont retenus.

Nous espérons que la question des subsi-
des des cantons et des communes intéressés
à la ligne aerienne sera bientòt résolue et
n'entravera pas la réalisation de cette im-
portante entreprise.

UNE MÉDAILLE AU VÉTÉRAN
Après le dernier concert de ia saison, don-

ne samedi au jardin du Café de la Pianta,
l'Harmonie s'est réunie en mie soirée inti -
me.

M. Philippe Tavernier, l'actif président, a
remis à M. Emile Géroudet une médaille de
vétéran avec dédicace. En quelques paroles,
il a rappelé le dévouement dont M. Géroudet
a fait preuve dans notre corps de musique;
oelui-ci lui en doit de la reconnaissance.

M. Géroudet a remercie et a assuré en
termes émus de son attachement indéfectible
à l'Harmonie municipale.

>f> Mlle Julie DENT
On a conduit mardi à sa dernière demeu-

re, Mlle Julie Dent, ancienne couturière, bien
connue en notre ville.

C'est la première personne qui a été ense-
velie dans le nouveau cimetière.

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE
La Bibliothèque populaire sera fermée du

13 juillet au ler aoùt. Les lecteurs sont priés
de rendre les volumes empruntés, jusqu'au
12 juillet. Le bibliothécaire : C. Gribling.

COURS PROFESSIONNELS
A la suite de la liste, publiée le 24 juin ,

des élèves ayant obtenues tes meilleures no-
tes au 2me cours de Fècole professionnelle
pour apprenties, il y a lieu d'ajouter Mlles
Mathilde Luciannaz et Elise Mariéthod, de
Sion.

ETAT-CIVIL
Mois de juin
NAISSANCES

Muller Roger, d'Atexis, de Reckingen. De-
lavy Marcelle, de Jules, de Vouvry. Challamel
Gilbert , d'Ernest, de Fribourg . Reichenbach
Maurice, de Joseph, de Sion. Tarelli Hortense
d'Alexandre, de Valduggio. Tiessoz Jean, de
Charles, de Conthey. Métry Elisa, de Joseph,
d'Albinen. Tissières Michel, de Joseph, de St-
Léonard. Pfefferlé Jean, d'André, de Sion.
Michlig André, de Pa.ul, de Belhvald. Knupfer
Jean-Charles, de Benoit, de Sion. Perrig Char-
les, de Walther, de Brigue. Gasser Elisabeth,
de Joseph, de Sion. Dubuis Gabrielle, de
Gustave, de Savièse. Fauth Jeanne, de Char-
les, de Sion. Papilloud Jean-Bernard, d'Oscar,
de Vétroz. Praz Albert, d'Eugène, de Veyson-

DECES
Consonni Jean, de Jean, de Russo (Tessin),

21 mois. Dent Julie, de Joseph, de Sion, 66
ans.

MARIAGES
Ulrich Ernest, de Jacob, de Altendorf (Cton.

de Schwyz) et Tobler Clara, de Jacques, de
Sion. Reynard Jean, de Germain, de Savièse,
et Stoller Emma, d'Albert dit Jean, de Fru-
tigen. Padrutt Georges, de Christian, de Pa-
gig (Grisons), et Stoller Sidonie, d'Albert dit
Jean, de Frùtigen. Mévillod Albert, de Jo-
seph, de Sion et Wenger Clementine, de Jo-
seph de Chalais. Gachnang Jean, de Jean,
de Fàllanden (Zurich), et Varonier Augusta,
de Leon, de Sion.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 5 juillet, de Quay

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, le 5 juillet

A la cathédrale. — 5 h. y2, 6 h. %, 7
h. 1/2, messes basses.* 8 li. 1/2 messe basse,
instruclion francaise. 10 h. grand'messe, ser-
mon allemand. 11 h. 1/2 messe basse.

Le soir. — 4 h., vèpres. Ensui te procession
du Rosaire autour de l'église. 8 h. bénédic-
tion.

ÉTRANGER
SEPT TOURISTES AUTRICHIENS SONT

RETROUVÉS GELÉS
Treize touristes de Vienne, de Graz, de

Linz, qui étaient dimanche en excursion dans
les Alpes du Tyrol, ont disparu depuis mardi.
Sept d'entre eux ont été retrouvés complète-
ment gelés sur la Planspitze; six autres, terri-
blement épuisés, ont pu ètre sauvés.

Parmi les victimes se trouve le fondateur
de la société d'alpinisme « Donauland » qui,
bien qu'ayant une jambe artificielle, faisait
tes excursions les plus difficiles. L'expédition
de secours a découvert à la Planespitze deux
autres touristes viennois, également gelés; u-
ne dame élait encore en vie, mais dans uo
complet état d'épuisement.

¦ 1

« La Bàloise », Cie d'assurances sur la vie
L'assemblée generate des actionnaires a,

dans sa séanoe du 27 mai dernier, approuvé
te compte-rendu des opérations du 60e exer-
cice de la Compagnie, présente par le conseil
d'administration.

Il ressort de oe rapport qu'un bénéfice très
important a été obtenu .

Bien que la situation économique en general
se soit très peu améliorée, la production en
Suisse a été plus forte que dans l'exercice
précèdent.

Le nombre des sinistrés a été normal et
en ce qui concerne tes assurances en cas de
décès, la mortalité a été, de nouveau, très
favorable.

La somme du bilan de fr. 164.700.000 a
passe à fr. 189.300.000. Ce chiffre comprend
les réserves suivantes: capital social de 10
millions de francs, dont 5 millions versés,
la réserve staturaire de 2 millions et la ré-
serve sociale de fr. 1.900.000.

Après avoir tenu compte des divers amor-
tissements, le bénéfice net s'est élevé à fr.
6,390,690 dans la branche-vie et à fr. 147.112
dans la branche-accident. Il a été attribue
aux fonds des bénéfices réserves aux assurés
de la branche-vie, ayant un contrai avec par-
ticipation aux bénéfices, une somme de 6
millions de francs. Ensuite de cette attribution
très importante, te fonds des bénéfices accu-
mulés et à répartir aux assurés, s'élève, dé-
duction fai te des dividendes payés au cours
de l'exercice précèdent, à fr. 23.700.000.

Les familles Genetti, S.rittmatter, Calpini
Traveletti, Tornay et Reymond, expriment
leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin leur ont té-
moigné de la sympathie à l'occasion du décès
de Mme Vve Virginie GENETTI.

Pas un jour de maladie

en trente ans. Le secret de ce bonheur ? Mo-
dération en toutes choses, spécialement dans
l'emploi de boissons narcotiques. Au lieu de
café pur je ne bois, depuis longtemps que
Virgo. Ce produi t est avant tout très sain,
d'un aròme très fin et très nourrissant. Exi-
gez les véritables paquets marque Kunzlé
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CIIAAGE A. V-J4.
(Court moyen)

3 juillet
demanda offre

Paris (chèque) 24.10 24.40
Berlin, R. M. 122.— 123.—
Milan 18.— 18.30
Londres 24,95 25,10
New-York 5,13 6,17
Vienne 72.— 73.—
Bruxelles 24.— 24,30
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T\s crai SIEIOIS S.A
I à SìERRE ei Agence a montana

Pour prendre part à cette distri bution, demandez à votre four-
nisseur le règlement très sim pie et le ticket de par ticipation
qui se trouvent dans toutes I es bonnes maisons.
Toute personne qui joindra à sa réponse 5 cachets de garan-
tie dont les produits « Odan il » sont revètus recevra dans
la Imitarne un cadeau et cela indépendamment du cadeau
qu'elle pourra obtenir lors de la répartition finale.

Fermeture de cette compé tition : 31 juille t.
Agents exclusifs : DROGUERIES RÉUNIES S. A., LAU-

au Capital Social de Fr. 1,000,000.—
prète aux meilleures conditions

et paye sur dépòts d'argent:

3V2°/o én compte-courant à vue;
4i/2 °/o en caisse d'épargne autorisée par l'E-

tat et au bénéfice de garanties spéciales
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OBLIGATIONS de 5 à S'U P|0
CAISSE D'EPARGNE 41|2°|o

S.A. __ S I O N  

recoit des dépòts sur

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

COMPTES-COURANTS 3 a IO
A VUE
P R È T S , C H A N C E

La Direction

ODANIL
La Grande Marque

de dentifrices et de savons distribue à tous

jusqu'à 5 1/2 °/o
sur obligations ou en comptes bloqués, selon

la durée du dépòt.

La Direction.
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Faites vous-mème votre mélange I

Faites vous-mème votre melange

de cette fapon , vous saurez ce que vous buvez. 4/5 de café de
malt Kathreiner-Kneipp , 1/5 decafé d'importation donnent un ca-
fé exquis, faible en caféine, café qui convient à tout le monde
et qui vous fait faire des économies. Faites-en l'essai.

Direction Lausanne
26 18

Omnibus il  ̂ ^A Omnibus
li -__ f ME Jusqu 'à
M *____ ____. St-Maurice

J'offre pour revendeurs
Lard de cótes, fumé, Ire qualité, frs. 3,20 le kg., « Cervelats »
et « Emmenthaler », 0,45 la paire. Saucisses de langues, ber-
noises, frs. 4,20.

Boucherie A. Diillmann , Belp, près Berne. 

Une pelure de fruii,
une glissade... crac... une
jambe cassée. Un accident
est vite arrivé et il coflte
toujours cher. Réfléchissez
et vous contracterez sans
tarder une police d'assu-
rances contre les accidents

à

.LI SUISSE "
Société d'Assurances sur la Vie

et oontre les accidents
LAUSANNE

Agence Generale pour le Valais:

A. ROULET
SION — Téléph. 105

Devis et renseignements gratuits

C'est avec cet avantage et la faculté do
renvoi sans conditions , en cas de non con-
venance , que je fournis ma» jumellat , de
première qualité , marque IRIS , en étui oulr
véritable el _ courroies bandoulières , cons-
truction elegante ct solide , avec 8 lentilles achro-
matl nues , objecllfs de 43 mm. de diamètre , produ Isa n t
uneénorme intensité lumineuse , un puissant
grossissementet un immense champ visuel.
Prix de reclame Frs. 25.-*-

Chèque juGi - llf  porto !--. mir _¦. _ ._ Je fabilqut
«t An timbre do si.r-.nt_c.

Un antiseptique.-. 
Véritable

EAU DENTIFRICE
du

Dr. M O N N I E R
Hygiénique et Antiseptique

se vend en fiacons
seulement en six
grand, différentes.

EN VENTE :
Pharmacie C. de Torrente Sion
Pharmacie Darbellay »
Pharmacie A. de Quay »
M. Reichenberger, coiffeur »
Mme Dallèves, coiffeuse »
M. Tarelli, parfumeur »
M. A. Puippe, droguiste Sierre
M. Steffen, coiffeur »
M. Jean Ebner, coiffeur »
Seul fabricant:
Norber t Schmidt-Bardet , Vevey.

22
Omnibus

mr LA BONNE CHAUSSURE A BON MARCHE 1_S

40-46 17,80
40-47 20.—
40-48 22,80
36-39 15,50
36-42 17,80
40-48 18,50
27-29 8,90
30-35 9,90

Soul. de Travail, bien ferré doublé semelle
Soul. Militaires, Peau cirée, sans couture, Bally
Soul. Milit., Ordonnance, VEAU souple, bon ferrage
Soul. Militaires, Peau cirée sans couture, pour garcons
Bottines Derby, Box, tal. mi haut., pour Dames
Bott. Derby, Box. noir, forte sem . p. dimanche
Bottines p. Garcons et Fillettes, Peau cirée
Bonne qualité Bally

Expédition franco à partir de francs 10.— Échange libre.
— Demandez notre catalogue illustre gratis —

Expeditions de Chaussures J. K U R T H  — ::— GENÈVE
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LE JVTAGAS TN _ k\j GOURMET"
Rue du Grand-Pont 

(à coté de la pharmacie Allet)
SALAISONS fraiches et sèches

BEURRE , centrifuge, depuis 5 frs. 20 le kg
CEUFS extra frais, 2 frs. la dz.

VOLAILLES et POISSONS
Dépòt: CHIANTI , Ire marque italienne

le fiasco de 2 litres, à 2 frs. 75
CRESCENTINO FRÈRES.
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BiCUttS "PEOBEOL
depiuis fr. 220.—

Seul représentant: Ch. Ba lma , mécanicien , Martigny.
Facilités de paiement. Téléphone 149

cai. non march.
à partir de fr. 1,90 la livre.

Autres sortes à frs. 2,20, 2,30, etc.
chez « Merou re »

coté de la pharmacie Zimmermànn , Sion

Baisse de prix sur tonte les sortes de charcuterie
« Gendarmes », Cervelats et « Emmenthaler » la paire 30 cts
Saucisses au cumin » 20 »
Saucisses à conserver à manger crues le kilo 4.— frs
Fumé, séché à l'air, à manger cru » 3.20 »
Còtes plates grasses, ainsi que lard » 2.— »
Cuisse ronde sans chargé, Ire qualité » 2.— »

Livrés oontre remboursement 
Boucherìe-Chevaline M. Grunder , 24 rue des Bouchers, Berne

Soyez prudents
dans le choix du depuratif dont vous avez besoin com-
me tout le monde. Prenez une préparation de premier
ordre comme par exemple La Salsepareille Model. De

goCkt agreable et d'un effet très salutaire, c'est un de-
puratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années
par des milliers de personnes. La Salsepareille Mo-
del se trouve dans les pharmacies ou directement fran-
co par la Pharmacie Centrale, Madlner-Gavin, 9, rue du
Mont-Blanc, Genève, au p rix de 9 frs. la bouteille
pour la cure complète et de 5 frs. la i/a bouteille.

HÓPITAL CANTONAL DE GENÈVE | Faldo.

Maternité " ° ,̂QuE . "
Une inscription est ouver te au bureau du Directeur de l'Ho- L6S nOSlSi 5

pital, du 15 mai à fin juillet 1925, pour 1<> ouverte à MM. les Médecins
COURS DE SAGES-FEMMES AooniiruriuciuTC __ACCOUCHEMENTS —

PETITE CHIRURGIqui commencera le ler octobre 1925. Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction de l'Hòpital.

Genève, le 14 Mai 1925.
95, route de Lyon — Gene

Téléphone Mt-Blanc 89,69
__

¦ DU 5 JUIN 1925

AU 30 SEPTEMBRE 1925

456
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Maladies urie airi
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces e

ganes ou de maladies secret*
récentes ou anciennes, prostai
tes, douleurs et envies fréquei
tes d'uriner, pertes seminale:
faiblesse sexuelle, diabète, albi
mine, hémorroldes, rhumatism*
ivrognerie, obésité, gottre, tira
dite, maigreur, etc, demande
en expliquant votre mal, au Di
recteur de l'Institut Darà Ei
port, Case Rive 430, Genèvi
détails sur la méthode du celi
bre spécialiste Dr Williams, d
Londres.

g« Dames 4-
Retards, Conseils discreti pi

Cast Darà, Rlv* 430, QM._

Méthode régulatrice, discré*
tion. Suppression infaillible da
Retards. Écrire Société Pari
siana , à Genève.

¦alarn e
DIJPASQUraB-BBO -l

S«»fge-fexrufifi** «_lpl6____|i
Piace du Port, 2, Ganèvi

Pensionnaires • Soins medicati
Erix modérés — Téléph. 48-1

CUNIOUE SUR FRANGE

SANG DE BOULEAU
Le seul remèd*

spécifi que, positi'
et naturel qui prò
cure une abondan*

te chevelure, guérit la chute,
les pellicules, la caivitie et pre-
servo le grisonnement. Plu-
sieurs milliers des meilleures
recommandations et nouvel-
les commandes. Grande bou-
teille frs. 3,75, Shampoing ao
sang de bouleau le meilleur
30 cts. Crème de sang de bou-
leau contre la sécheresse de
la chevelure fr. 3.— et òr
le pot. Savon de toilette »
l'arnica fr. 1.20. Se trouve
ds. beaucoup de pharmacies
drogueries, mag. de coiffeur**
ou à la Centrale des herbe s
des Alpes, au St-Gothard ,
Faldo.




