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cherche place tout de suite dan s
bon café corame sommelière.
Certificato et références à dis-
position . Faire offres sous chif-
fres T. 315 Si aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.

On cherche à piacer pou r Ja
saison, ime

«Jenna lille
13 ans, forte , parlant altemand
et francais.
S'adresser au bureau du journal qui

Bonne filie
est demandée tout de suite dans
commerce pour travaux de mé-
nage et. s'occuper d'un enfant.
Bons traitements, vie de fa-
mille. Boulangerie A. Es-
toppey, 2 Place de la Gare, Re-
nens.

GAIN
lucrati f chez soi, par collabora-
tion commerciale. Demander
instructions et échantillon à
Case-gare 10380, Lausanne.

cuisinière
On cherche, pour hotel de

montagne, ime bonne
¦ a a «

de café, robuste. Bons gages
8'adresser au bureau du journal.

On demande a loner
lout de suite, chambre meublée,
bien ensoleillèe. Indiquer prix
par écrit sous chiffres 8302 Si
aux Annonces-Suisses S. A.,

flpparteraenis
A LOUER

Un de 3 chambres, cuisine,
lout le confort et de si tua tion
exceptionnelle.

Un de 4 chambres, cuisine,
eau, gaz, électrici té. Entrée de
suite ou date à convenir. S' a-
dresser aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.

A louer
ioli logement pour aoùt. 4 piè-
ees, chauff. centrai. S'adresser
sous chiffres G. 8359 Si aux
Ann onces-Suisses S. A., Sion.

On cherche petit
ppartement

de 2 chambres et cuisine.
S' adresser ast bureau du journal

On cherche
chambre meublée au soieil dans
les environs de la gare. S'adres-
ser sous chiffres Q. 2363 U. à
Publici tas. Bienne.

Le généraux parfum du cacao
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émane de tou! bon chocolai. - 01
s'exhale à profusion du G h o e m e I ,

mélange de chocolat au lait, de miei suisse
et d'amandes. 9réparé aoec un cacao de pre-

jk mier choix, éminemment apprécié des gourmets, le

, . ¦ i

est une spécialité délicieuse

A REMETTRE
agréable petit commerce avec ou sans arrière magasin, atte-
nant, gagne-pain à dame ou demoiselle. Pour traiter s'adres-
ser Case postale 4947, Sion .

A LOUER
cave meublée. S'adresser Tarelli
coiffeur, rue de l'Eglise, Sion.

A VENDRE
ou éebanger une jeune vache,
contre une fraiche vèlée ou
prète au veau .

S'adresser au bureau du journal

On achèterai
le foin de 1 secteur 1/2.

S'adresser au bureau du journal.

ruissante torpido SPA
pour la montagne, à vendre.
Machine en parfait état mécani -
que et esthétique. RéelJe occa-
sion. S'adr. Ranque de Genève,
rue du Commerce, GENÈVE.
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PARC AVICOLE, SION
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5°lod'escoiiie au celili
Dès maintenant achetez dans tes magasins faisan t partie du

Service d'Escompte Mani
inslitué par l'Union Commercia le Valaisanne.

En payaii t comptant vous recevrez cles timbres à coller dans
un carnet, crai une fois rempli vous vaudra un A vendre

1 voiture Meroédès, frs. 4,500
1 voiture Benz » 3,000

Occasions uniques.
Faire offres sous chiffres F.

860 Si aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.

Escompte de IO Francs

uniWMà Manne
Dans la liste des membres de la Ville de Sion il a e té o

mis le nom de
Madame Franzé Emilie, rue die Conthey

qui doit ètre considérée conraie membre fondateur.

Orfé - Boulangerie
A vendre dans village du dis-

trict de Morges, joli immeuble
comprenant café, boulangerie,
belle cave, cuisine, 6 chambres,
étables à porcs, jardin , etc. Si-
tuation excellente. Soieil. S'a-
dresser au Notaire A. R ATTAZ
à Morges.
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Le Mur ilR Lll i
ancien assistant à l'Hòpital cantonal de Fribourg et à l'Hòpital
de Sierre, ancien assisterai volontaire à la Clinique infantile
d'Heidelberg et. à la Maternité de Lausanne

_a_E_A venire
jeune JUMENT

franche et sage
Vve Tavernier, chàrbons, Sion
*mkw-&m* -̂4>m*aa-+*Mm *-*pmamoouiia son gemi! i oonsofìafions

le 21 juin 1927, à SION , Place du Midi , Maison Pini
Médecine interne, médecine infantile , accidente du travail

Gynécologie, Accouchements

Pouesieterre
du pays

à vendre à fr. 20 les 100 kgs.
PARC AVICOLE - SION
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Pour tout ai*ticles de Kermesse,
Tombola - Lots - Billets et
Enveloppes - PRIX SPECIAL

S'adres. chez Pierre CASTIONI Fils, Pianta, SION
llllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll

MODES
Mi™» Rossier-Savary, Sion

Grand-Pont , 5 
Occasion — Prix fin de saison

Chapeaux depuis frs. 8

••••••••••••••••••loume lire
RATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT, SION
Tel. 13.

C'est le remède efficace pom
combattre les vers de la vi-
gne.

En vente au Magasin Etienne
Exquis ,' Sion.

en balle pressée pour écurie,
poulailler (porc, chèvre). Deman-
dez prix-courants à la ' FÈDE-

r^™™^™»«a„„. mwMMwmwmmmm
f i  Augmentation de notre Bilan : '
y 1923: Fr. 46,258,654.—

1924: Fr. 50,061,839.—
1925: Fr. 58,615,849.—

1926 : Fr. 67,435,827.—
Nous émettons des

Parts Sociales a Fr. 1fOOO.—
de notre banepe, dénoncables en tout temps

Dividendo des dernières années

S'1|Ì2 0|o
B ' Statuto et Rapports à disposition

I Banque Cooperative Suisse
•Sierra MART IGNY Brigue
| St-Gall, Zurich, Appenzell, Au, Fribourg, Olten, Rorsehach, Schwy tz, Widnau .
-

Attention
Si vous voulez acheter du mobilier bien fini et dópenser peu

d'argent, adressez-vous chez

Widmann Frères
Fabrique et magasins de meublés GTOlVrPrès du Tempie protestant. Olv/Xl
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ARAC- • DU M|Q|
SE

IH 
Ouvert ?|||

il joor et nuit liffi
le di manche Ili Il i
Téléphone No 79 11 lift

•jlllla||lll«lllllv |||»lllll«IIIIM ^

I FABRI QUE DE MEUBLÉS J. ITEN |
fi Tel. 125 et 381 SION Tel. 125 et 381 ss__ Actuellement en magasin grand el beau choix de meublés 2
== en tous genres. Salons, Chambres à eoucher. Chambres à S__ manger. Bureaux américains. Prix avantageux. Facilites de ==
_F payements "%
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Il ENGAUSTIQUE & SCIURE GRASSE
(Résil)

uMerveiiie"
pour parquets, linoléums et mosai'ques

J. Parlier — LAUSANNE — Tel. 9756

miiimimiiiii

Elia, fllespu, Sion
se recommande à son ancienne
et fidèle clientèle pour tous tra-
vaux de tapisserie, ritorto, dé-
coration, répara tions en tous
genres. Échantillons de Lapis,
de rideaux, tissus .pour ameu-
blements à disposition des
clients.

Atelier de
Tapisserie et Décoration

Téléphone 175 
Rue des Portes-Neuves, à coté

du Café Tavernier

mnnnmmni

en vente prix special
aux magasins du

W*T P IANOS D'OCCASI ON

Krisgelstein,
palissandre fr. 700.—
Bord
noir 900
Oetzmann
palissandre 1000.—
Wohlfart
noyer 1200.—
Bluthner (
noir 1400 —
Ibach
noir, à queue 2500.—

A. EMCH, MONTREUX
19, Avenue du Kursaal , 19



LETTRE DE PARIS • S1tné à quelques trois heures de son lieu de
domicile, Frei s'éloigna quelque peu de ses
compagnons et depuis lors ne reparut plus.
Les recherches entreprises par la police de-
meurèrent infructueuses. On croit que délicat
du coeur, il aura été atteint d'une attaqué
et qu'il est tombe dans un endroit escarpé.

La Situation Generale
Le Conseil de la Société des Nahons vient

de se réunir à Genève pour la 43e fois, à
l'ordre du jour de cette session, rien d'impor-
tant si ce n'est la question des forteresses de
Prusse orientale que rAllemagne dit avoir
démantelées sans vouloir permettre aux atiiés
d'allei- sur place constater oet état de choses.

Mais les conversations que les ministres des
princi pales puissances auront autour du Con-
seil seront, par contre, des plus sérieuses
car elles porteront sur l'ensemble des problè-
mes européens qui, en oe moment, ne lais-
sent pas d'ètre preoccupante.

'La question rosse les domine tous.
L'Angleterre a rompu avec les Soviets et

elle a joliment bien fati. Mais par le truche -
ment de l'Allemagne, Tchitcherine espère ob-
tenir epe les choses se raccommodent, cai
la Russie a besoin aussi de crédits exté-
rieurs et qui lui en donnera, si ce n'est nous
et l'Ang leterre. Nous espérons bien epe M.
Chamberlain ne se laissera pas tenter, mais
nous sornmes moins assurés epe M. Briand ne
se monti-era pas dispose à accorder à la
Russie rouge l'aide financière ep'elle deman-
de. Souhaitons cp'il n'en fasse rien, d' abord
par égard pour l'Angleterre notre alliée et en-
suite parce que la demande des Soviets , si
elle étail. exaucée, consoliderai!, ce regime ab-
ject qui , sans cela, pourrait bien ne pas sub-
sister bien lóng temps, ce que nous devons
lous désirer, dans l'intérèt de l'humanité et
pour que nos communistes de l'intérieu r nous
laissent enfin la paix.

D'ailleurs rien ne peut. se décider à Genève
où il ne se trouve pas, au surplus, de repré-
sentant des Soviets et où la question peut
tout au plus donner lieu à des échanges de
vues entre M. Briand, M. Stresemann et M.
Austen Chamberlain.

Le problème russe ne se présente pas seu-
lement sous cet aspect financier. U v a  aussi
le grave ineident qui vient d'éclater entre tes
Soviets et la Pologne au sujet de l'assassinat
de Vojkov, le ministre soviétique de Varsovie.
Nul doute epe les ministres alliés ne donnent ,
à ce propos , de bons conseils à la Pologne.
Sans doute, il lui faut. se montrer conciliante,
mais elle aurait tort. de s'aplatir devant Mos-
cou, car l'arrogance des commissaires du peu-
ple n'en ferait que croìtre. Déjà , la Pologne
a eu tort de céder sur un point capital . Les
Soviets exigent un prompt. et sevèro chàti-
ment du coupable. La Pologne n'avait qu'à
répondre epe Kowerda serait jugé d'après les
lois polonaises et cp'il ne lui appartenati pas
de se substituer, en la circonstance, au pou-
voir judiciaire. Òr, elle a acoepté que te jeu-
ne meurtrièr monarchiste fut déféré à un tri-
bunal extraordinaire et jugé sommairament.
Peut-ètre mème est-ri entendu qu'on l'exécu-
tera. La Russie, d'ailleurs, ne s'en tient pas
là. Elle veut aussi l'expulsion de toutes tes
associations antisoviétiques existant en Po-
Jogne. Cela encore ne la regardé pas. C'est
pourtan t encore une exigence epe la Pologne
a satisfaite. Qu 'elle prenne garde d'augmen-
ter ainsi par sa faiblesse les insolentes pré-
tentions des bolcheviks. Noel Marty .

SUISSE
UNE CHUTE D'AVION A LA BLECHERETTE

M. Max Studer, chef-pilote de l'aviation ci-
vile à la Blécberetle (Lausanne), faisait , jeu-
di soir, au-dessus de l'aerodromo de la Blé-
cherette, un voi d'entratiiemeiti avec l'avion
C.H.42. A 19 li. 25, pour une cause qui n'est
pas encore établie, ti a fai t une dante près
de la Petite Tuilière (Plaines du Loup). M. Je
Dr. H. Paschoud lui a donne les premiers
soins et l'a fait transporter à la clinique
Mont-Riant, à l'avenue de la Gare. Il a une
plaie profonde à la tète et le sterrami enfon-
cé. Sa vie, toutefois, ne parai t pas en dan-
ger.

L'appareil epe conduisait M. Studer n'est
pas un des avions faisant le- service postai
quotidien, c'est un avion sportif appartenant à
M. Messerli, garagiste. M. IVLesserli lui-mème,
qui est un élève de M. Studer, venait de foi-
re avec ce mème appareil cinq vote et cinq
atterrissaes très réussis. C'est au cours d'u-
ne vrilte suivant un voi en spirale, que M.
Studer a fati sa chute.

Le pilote souffre d'une fracture du ster-
mini, d'une fissure du cràne et de plaies
multiples. M. le Dr Paschoud ne peut pas en-
core se prononcer sur les blessures; il crauti
une fracture de la colonne vertebrale.

L'appareil est détruit
COLLISION DE TRAINS SUR VEVEY
Le train Vevey-Chàtel , No 453, qui cir-

cule seulement tes mardis, samedis et diman-
ches, ayant, mercredi, 18 minutes de retard ,
le chef de gare de Saint-Légier a expédie sur
Vevey, sans l'attendre, le train No 304 Blo-
nay-Vevey, qui devait te croiser à Saint-Lé-
gier. Les deux trains se soni rencontrés à la
courbe de Clies, à 1800 mètres de Vevey. Neuf
pérsonnes ont. été légèrement blessées ou con-
tusionnéess. Un conducteur a été coupé au
visage par des éclats de vitres. La circula-
tion n'a pas été interrompue. Les dégàts sont
évalués à un millier de francs.

Deux Sédunois se rendant dans la Gruy ère
M. Otto Brunner et sa sceur , se trouvaient.
clans te train au moment cte la collision.
Mite Brunner a été légèrement. blessée à la
tète , tandis que son frère en a été cpiitte avec.
une émotion bien eompréhensibte.

ENCORE UN DISPARU
On signale la dispartitoli depuis dimanche

dernier d'un ouvrier marie nommé Arnold
Frei, à Wald. Parti avec sa Temine et
un ami ' faire une éxcursion à Daegelsberg

Canton dn Valais
BRACONNIERS SURPRIS

Deux gendarmes du poste de St-Maurioe,
en tournée de chasse au pied des Dents du
Midi , ont surpris, il y a quelques jours, deux
braconniers cpi venaient de tirer plusieurs
coups de feu.

Se voyant découverte, chassés à teur tour
par les représentants de la loi, Jes bracon-
niers abandoraièrent sur place un volumineux
sac de touriste et s'enluirent d ans la forèt
voisine. Comme ils avaient étè suffisamment
identifiés et que, d'ailleurs, leur poursuite
n'avait aucune importance, les gendarmes
s'emparèrent du sac, qui contenait trois mar-
mottes fraìchement tuées, lesquelles onl
fourni un excellent civet à quelques amateurs
de St-Maurfce, tandis que les chasseurs au-
ront à répondre du délit de braconnage en
temps prohibé.

UNE IMMENSE EXPLOSION
(Inf. part.) Ce matin, entre 7 h. et 8 li.,

à l'endroit tiri Piesse-Chèvre, au-dessus de la
route de Morcles, on a fait sauter un rochei
formant une galerie de 15 m. de long. Oette
opération, qui dura deux minutes environ, a
nécessité 1800 kg. de poudre et elle a parfaite -
ment réussi. Une immense gerbe de pierres ,
représentant 800 m3 de matériaux a été pro-
jeté en l'air. Us serviront aux travaux du
Bois-Noir, notamment à l'arrochement du
Rhòne emporté par une crue il y a 15 jours.
De nombreux curieux ont, suivi les diverses
smof cj itrapuay -uoisoidxa aqioo ap sasnqd
la route de Morcles sera fermée à la circula-
tion.
COURS DE GYMNASTIQUE

POUR INSTITUTEURS

M.
SOCIÉTÉ CANTONALE D'HORTICULTURE

Nous nous permettons d'attirar l'attention
du personnel enseignant sur le cours pour
la gymnastique de garcons que la Société
suisse des Maitres de gymnastique organisé
à Monthey, du 25 au 30 juillet prochàin.

Le programme de ce cours — cpii sera
donne par M. Wicht , inspecteur de gymn. du
Canton de Fribourg et M. Bertran d, prof , de
gymnastique, est spécialemen t aclapté aux
conditions du Valais.

Nous engageons donc vivement les institu-
teurs valaisans à prendre part à au dit cours
et à s'inserire à cet effet, jusqu 'au 20 juin ,
auprès de M. P. Jecker, prof., Soleure.

Les membres clu Comité de la Société se
font un devoir de porter à la connaissance
des sociétaires le geste généraux de leu r dis-
tingue président , M. le Dr H. Wuilloud qui ,
en souvenir de sa mère décédée récemment,
a fait don de frs. 100.— à la Société.

Que M. le Dr Wuilloud, auquel la Société
est déjà radevable du brillant développement
qu'elle a pris ces derniers temps, veuille
bien agréer les plus chaleureux remerciements
de tous les amis de l'Horticulture.

C.A.S.. SECTION MONTE-ROSA
La Section Monte-Rosa du Club alpin suis-

se a temi son assemblée de printemps di-
manche à Bri gue. La séance eut lieu à la
salle Ricca, sous la présictenoe de M. le Dr
Dutoit. Cinqu ante membres environ étaient pré -
sente ; cette partici pation relati vement faible
vu l'importance numeri que de Monte-Rosa ,
est due en partie à l'éloigriement du lieu de
la réunion.

La séance fut dose à 11 h. 30; elte fui sui-
vie d'un banquet à l'Hotel Victoria . Y assis -
taient le préfet de Brigue, M. Amherdt et uh
représentant de l'autorité municipale. La so-
ciété de musique la Saltina de Brigue a don-
ne aux convives une aubade qui a fort più.

Après te dìner , les Monbe-Rosien s sont
partis à Viège et de là à l'Ackersand, où ils
visitèrent les superbes installations de l'usino
électri que s,ous la conduite de M. Peter , di-
recteur de Ja Lonza , qui offrit à ses visi-
teurs un lot de bouteilles qui furen t, haute-
ment appréciées...

A Stalden, but terminus de la promenade,
une chaleureuse reception attendati les clu-
bistes," attention due au groupe de Brigue de
la section Monte-Rosa. La partie familière,
dirigé'è par l' avocat. Gaspare! de Stockalper ,
fut excessivement gaie ; l' on y entendit, de
nombreux discours. L'Harmonie municipale cte
Stalden avait gracieusement prète son con-
cours et ses productions furent très goùtées.

PRESSE VALAISANNE
Dans sa réunion du 11 juin à Sion, l'As-

sociation de la Presse valaisanne a constate
avec regret epe les Comités de Presse, dans
tes fètes d'ordre general et national, sont sou-
vent présidés par des presonnalibés n'apparte-
nant ni de près ni de loin à la profession ,
et elte émet le vceu formel ep'à l'avenir on
veuille bien faire appel , pour ces sortes de
manifestations , à un cte ses membres, confor-
mément aux décisions de l'Association de la
Presse suisse. (Communiqué)
SUR LA ROUTE LES VALETTES-CHAMPEX

Le Conseil d'Etat a établi un règlement
concernant la circulation des automobiles et
véliicules à moteur sur la route Les Valettes-
Champex.

L,a circulation n 'est autorisée, à titre pro-
visoire, epe clans yn sens uni epe conformé-
ment à l'horaire ci-après :

Descente: sur te troncon Champex d 'En -
Haut-Les Valettes, la circulation à la des-
cente est autorisée seulement: de 7 li. 30 à

10 h.; de 12 h. 30 à 15 h.; de 17 h. & 18
h. 30.

Montée: sur le trongon Les Valettes-Cham-
pex d'en Haut, la circulation à la montée est
autorisée seulement: de 5 h. à 7 h. 30; de
10 h. à 12 h. 30; de 15 h. à 17 hj ; de 18
h. 30 à 21 h. -\

seruice d'Escomimi valaisan
Un som par frane

Le Valais romand est dote d'un service d'es-
compte organisé par l'Union commerciale va-
laisanne.

Cette institution existe, prosp ère et rend de
grands services aux consommateurs et. aux
négociants dan s la plupart des cantons suis-
ses; jusqu 'ici te Tessin et le Valais n 'avaien t
pas de service d'escomp te; Tessin est. main-
tenant seul.

Partout où l'on a org anisé le service d' es-
compte on a vu au débu t se former deux
camps: tes partisans et les adversaires. Mais
partout le nombre de ces derniers ne tarda
pas à diminuer tant. Ies avantages sont ma-
nifestes . à plusieurs égards. Les mèmes faits
les mèmes ,confroverses se produiront en Ya-
Valais. ' " "., '

Qu'est , ari fond, le service d'escomp te?
Chacu n sait. que dan s les affaires de Ban-

que celui cpi tarde à payer une ledevano?
voit. s'ajpuler à celle-ci un intérèt; si on l' ac-
quitte au jour fixé . c'est . Ja somme exacte
qu'il ' faut rlébourser. Mais si l'on a de l' ar-
gent. mi gnon à disposition et qu 'on paye à
l'avance, la Banque fait. un escompte dont
la valeur est cléduife de la sonarne due.

Dans le commerce, on voti, souvent aussi
que l'on offre deux modes cte paiement: au
comptant et. le prix global est. par exempte
de frs. 500, ou par acomptes mensuels el
la somme total e dépassera sensiblement les
500 frs. Dans tes transactions journalières
entre citoyens, il arrivé aussi que Fon fasse
ce contrat orai ou écrit: « Si tra me payes
comptant tu me devras 875 frs., mais si
je dois attendre des mois ou des années, ce
sera 950 frs. Cela se conerai: les deux con-
traeteli ts ont, un avantage direct à ce que
la dette soit li quidée au plus tòt; te vendeur
a besoin de son argent et Pachebeur est sa-
tisfait si te marche conclu, il peut se li-
bérer de sa dette tout en déboursant une
somme moins élevée.

Ces princi pes ont été mis en prati qué dans
te commerce cte détail. Et partout on a été
satisfait. ¦

Il est des ménagères qui par habitude, par
irégligence ou , hélas, par nécessité fon t leurs
achats sans payer; on fati inserire au car-
net , la dette grossit chaque jour en mème
temps que Jes soucis et Fon paye . au mois
au trimestre ou à l'année, ou pas du tout.

Cette facon d'agir , si elle est parfois dic-
tée par les circonstances, présente néanmoins
de multiples inconvénients : on ine sait pas
exactement où ;l'on en est dans ses affaires,
on achète souvent plus qu'il n 'est besoin,
l'argent. dont on peut clisposer est parfois
dépense mal à propos et quand on a employé
une partie de , ses ressources à s'accordei
du superflu on n'a plus assez de francs pour
payer le nécessaire. C'est alors te malaise
dans le ménage, la mauvaise humeur dans
la famille, te début de la crise chez soi, ete
la méfiance autour de soj , et si l'on ne rea-
gii, pas c'est la déchéance ou la misere.

Mais voici le service d'escompte. Pour lout
achat cpie vous^ payez comptant , le négocian t
vous remet des estampilles dont la valeur
correspond . à un, deux ou trois sous près ,
au montant de l' acliat. . Vous collez ces tim-
bres dans un carnet, qu'on vous remettra en
mettant autant ' que possible des timbres de
mème espèce sur la mème page. Quand vo-
tre carnet èst rampli il vous est remis dix
francs en espèces, l'escompte de la dentière
page, soit. 50 cts., représente votre cotisation
à la Société dont vous retirez des avantages;
notez que tes commercants participent aussi
par des taxes spéciales à la marche de l'en-
treprise, ce n'est que justioe puisque ache-
teurs ei. vendeurs sont. également intéressés.

Ainsi , chaque fois quo vous- ferez, au
comp tant , uri achat dans un magasin fai-
sant. partie du service d'escompte, vous re-
cevrez les timbres, soit en somme un bon
vous donnan-t droit au remboursement de
5o/o de la valeur de vos achats.

: C'est là un encouragement à l'épargne et
aux paiemeiits ,jau comptant. On ne tarderà
pas à comprendre qu 'en procédant ainsi on
se libere peur sài pewi-ou brusquement ctes
achats à créditi Tout te monde s'en trouvera
bien ; on verrà plus clair dans sa . còmptabili-
té, on assainit sa situation financière; 011
supprime la chàìne qui vous sonde au bou-
let des dettes; on relève la tète, on apprend
à mieux compier et à établir ses dépenses
d'après ses ressources.

Ces biehfaits - ont été enregistrés partou t
où existent cles Services d'Escompte. On les
constaterà aussi en Valais.

Union Commerciale Valaisanne.

après la Fètes des Musiciens suisses
On nous écrit:
Le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »

a, marcii dernier, annonce epe les journalis-
tes valaisans avai ent décide, dans leur as-
semblée du samedi précédent, de ne pas pu-
blier de compte-rendu de la réunion de l'As-
sociation des Musiciens Suisses, à Sion, par-
ce qu'au cune annonce payanbe n'avai t été
donnée àux journaux.

C'est par ce ¦ communiqué que le Comité
d'organisation de la Fète a été informe que
les journaux exigeàient une annonce payante
pou r cette manifestation. Avant. ce soir, au-
aucun journal, aucun rédacteur n'a jamais
fati la moindre allusion à cette question.

Une agence de publidté, par contre, invita

le Comité à lui transmettre une annonce. Le
Comité, qui n'avait à faire qu'aux rédacteurs
et administrateurs de journaux, ne donna pas
suite à cette demande, en faisan t remarquer
qu'il ne s'agissai t pas, en l'occurence, d'une
affaire lucrative. Les artistes cpii ont joué à
Sion ne recevaient aucune rémunéra tion.
Seuls les frais de déplacement et de séjour
leur étaient remboursés. Corame ils étaient
au nombre de 21 et cp'ils venaient de Bàie ,
Berne et Zurich , ces frais sont considéra-
bles.

Le Comité avait prévenu l'A.M.S. que lem
reception laisserait à Sion , comme ce tilt te
cas, un découvert assez important , et l'A.
M.S. s'était engagée généreusement à cou-
vrir le déficit prévu, bien loin de retirer te
moindre bénéfice cte cette matinée.

Le Comité locai n 'a pas clierclié au tre clio-
se qu'à préparer à des hòtes si eminente une
reception agréable , qui leur laissàl cte Sion
et du Valais un souveni r attediarti, et. fit ,
gagner de nouvelles sympatlties à notre pays.
Les articles parus sur celte manifesta tion
dans une quantité de journaux des plus im-
portante de la Suisse, ont lous fai t l'éloge,
en termes très flafteurs , de l'hosp i talité ' sé-
dunoise, el de la grandiose cérémonie catho-
lique de Valére. Ce fait prouve cpre le bui
recherche par le Cornile et pou r leque l il
avait demandò l' aide de toute la population ,
qui le lui a largement octroy é, a été at-
teint.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, etc.
Le Comité d'organisation : Georges Haenni ,

Franzen Ad., P. de Riedmatten , P. Kuntschen,
Amez-Droz , André rie Rivaz.

N. de la R. — La décision de ne point
insérer de comptes-rendus au sujet cte la ma-
nifesta tion des musiciens suisses a été prise
par l'Association de la presse valaisanne à l'u-
nanimité. Elle avait ses raisons qu'elle ex-
priraera sans doute par la voie de son comité.
En attendant , nous nous dispensons d'exposei
des commontaires personnels.

&JponÌ£j ue
j n focate

TRIBUNAL MILITAIRE
Le Tribunal militaire de la Ire division siège

aujourd'hui toute Ja journée à l'ancienne sal-
to de l'Hotel de Ville pour examiner trois cas.
Le Tribunal est compose comme suri: Grand-
juge : lieut.-colonel Capt , Lausanne; juges : Jt. -
coionel Boleslas, Genève ; major E. M. Or. Mo-
rand, Martigny; capitatile Turin , La Tour de
Peilz; fourrier Felix Bonvin, Sion ; sergent
Rossier , Lausanne; apporitié Trottet, Genève.
Audi teur: major Petitmermet, Vevey ; greffier:
ler lieut. Roten, Sion .

La première affaire est celle du mitrailleur
Maut'ice-Jules G., domicilié à Eison, St-Mar-
tin , IV/88, qu 'on accuse d'un voi cte car-
touches. Le défilé des témoins s'est poursuit
durant. la matinée entière, tes plaidoiries ti
le jugement auront lieu cet après-midi. Nous
reviendrons sur les détails dans notte pro-
chàin numero. Le Tribunal devra se pronon-
cer encore sur deux autres cas : celui de Pi'.
Cyrille , Cp. I/Il , Sierre, accuse de fraude
et celui de Jean P., sergent-major, garde des
forts , à Dailly, qui parait pour une affaire
de lésions corporeltes.

DISTRIBUTION DES PRIX
La distribution des prix aux élèves des é-

coles de la Ville de Sion aura lieu le diman-
che 19 juin , au théàtre.

Les écoles y clonneront la représentation
traclitjonndìe et. l'Harmonie municipal e re-
haussera de son concours , la cérémonie sco-
laire .

La Commission scolaire avise .le public que
les prix ne seront plus remis à l'avenir aux
élèves qui, sans excase vaiatile, manque-
rateiti d'assister à Ja distrilration des prix.

(Corani.)
ACCIDENT SUR LA ROUTE

(Inf. part.) Mlle Marie-Louise Sterro, àgée
de 27 ans, employée à l'Orphelinat etes Filles
de Sion, était allée, lundi , avec une compa 1
gne, faucher dans un verger à Champsec.
Quand le char fut rempli ei. epe l'on voulut
se remettre en route , le liceuf attelé au char
partit avant te signal , la faucheuse fri rat
croche-p ied avec les rènes, fut Intinse à ter-
re .une certaine distance et les roues du char
passèrent sur elle. Elle eut une épaule et
quatre còtes cassées. Malgré la gravite de
l'accident, la brave fille ordonna à sa com-
pagne de partir avec l'attelage, et elte resta
étendue sur la route à attendre du secours.
Bientot survinl. un véhicule allan t de Bramois
à Sion , le conducteur obligeant prit la bles-
sée dans sa voiture et la transporta à , l'Orphe -
linat. Le docteur mandé fit conditile la jeune
fille à l'hopital . Détai l à noter: malgré la gra-
vite des blessures. Mite Sterro eut le courage
de monter, et de descendre du char sans se
faire aider, ainsi que pour gravir les escaliers
de l'Orphelinat et ensuite de l'hopital à son
lit.

LA FETE-DIEU
Les éléments atmosphéncpes en fune, tou -

te Ja semaine s'étaient soudain calmés jeudi
et. un soieil splendide preluda à la procession
de la Fète-Dieu.

Pour ce grand jour, le Nonce apostolicpe
à Berne, Mgr di Maria avai l. ponti fi é à la ca-
thédrale. Après la grand'messe, à laquelle a-
vaient assistè Jes autorités cantonales, muni-
cipales et bourgeoisiales, un peloton de gen -
darmes en grande tenue et rendant les hon-
neurs au moment de la Consécration, les c.a-
pucins, les sceurs de l'Hòpital, etc, la pro-
cession commenca.

Notre ville est réputée au loin pour la so-
tennité avec laquelle elle célèbre la Fète-Dieu.
Les étrangers viennent nombreux à pette oc-
casion. Et, en vérité, 011 peut dire que ceibe
année elle ne le cèda en rien, tant pour la
décoration des rues epe pour la beauté des re-

posoirs et la magnificence du cortège.
voyant défiler tour à tour, les anges 1gnons, les jeunes vierges vètus de la bl
cheur symbolique, les étudiants, les bo
scouts, les gendarmes dans leur tenue arci
epe, un peloton d'offi ciers, de soldats, Bj
monte municipale, etc, nous nous sorm
senti fier et heureux de voir notre pa
célébrer avec faste la fète du Maitre de
Création.

Disons encore, à l'honneur des musica
que selon une jolie coutume , l'As qu'on -Ri(
a joué, ;i l'aube, la diane pour annoncer
te grand jour avait fui. Le canon s'est ai
chargé, du reste, eie l'apprendre, un peu l
bruvamment mème.
UNE EXPOSITION DES

TRAVAUX SCOLAIR
C'est avec plaisir que nous avons vis

l'exposition des travaux scolai res, à 1%
le des filles. Toutes tes classes étaient rep
sentées, depuis l'école enfantine juscp'j
plus élevées: celle de l'école ménagère,
l'école de commerce et des élèves de lani
allemande, (' ette profusion de travaux à 1
grulle et au crayon donne un apercu cornj
de la besogne accomplie durant l' année
l'on est. étoimé de tant de patience et. de 1
goùt. Si les ouvrages des plus grandes
élé appréciés pour leur valeur artisti que
prali que, les essais des toutes petites ni
ont charme par leur naivetó. Ces dessins
Iiabiles où Iransparaìt l'observation si sa
ce des enfants nous onl arrèté longuemi
Il y ava i l  là des li'ouvailles rlignes d'un
moriste , et telle ou Ielle Ève tentatrice
tai t un vrai rogai. De mème, des scènes d
lérieur, une potipée dan s un lit , bàcleVe
cpiel ques I rails sont quekfue chose d'ininrag i
ble. Les peintres modernes rpii cherclient
cocasse peuvent s'insp irer ici : avec leur
telli gence trop cultivóe,,, leurs préjugés à (
et leurs recherches ils n 'égaleront pas
caratelli- ces fillettes et leurs ceuvres.

Felécitations sincères à leurs maìtresses i
laissent aux imaginations les moyens de s
manci per et. epi font, ainsi rèver les grani]
pérsonnes devant des riens cpii nous cravrt
ctes fi mes.

PISCINE
Pour cause de netoyyage, la p iscine st

fermée lundi , 20 juin. fi e,st rappelé aux t
mes qu'elles peuvent uttiiser la piscine
dimanche matin jusqu 'à 11 h.

LA THESE DE M. JEAN GRAVEN
Nous recevons aujourd'hui la thèse cte

Jean Graven. Nous nous réjouisson s de
parcourir et, d'en parler à nos lecteurs, car
en dit gran d bien.

AU THEATRE vu
— Papa, venez donc, dimanche, au thè

Ire , avec maman et moi.
— Qu'est-ce qu'il v a, dimanche, au thè

tre?
— Mais c'osi, la « distrilration cles ,prix

et 011 va jouer une jolie pièce.
— Oh! 011 connati cai de petites comédil

et c'est tout!
— Mais non , celle année 011 jou e un drac

en trois actes : « Le dernier des Mo,h,icans
Ah! si vous saviez comme les aefeurs so
bien habillés! Ce sont des Indiens , de,s,Peau
Rouges avec ete grandes plumes, des are
des haches , de beaux habits!....

— Et que font tes Peaux-Rouges?
— Us ne peuvent que se faire la guei

Je vais vous dire le commenoement de l'I
loire. La vaillante tribù des Mohicans, co
mandée par Chingagook et Uncas, s'était.
Jiée à celle des Delavvares pour les entrai
ses guerrières. Pendant une expédition ci
tre la tribù des Hurons, les ..Chingagook
vaient fait cles prisonniers panni lesquels 1
gua que les Delawares adoptèrent et qui 1
vint bientot un de leurs chefs. Pqussé par
jalousie, Magua souleva les Delawares con
les Mohicans cpi furent massacrés à l'exo
tion de Chingagook et d'Uncas epi échappèr
Ceux-ci cherclient à se Venger et paraiss
dans le camp mème des Delawares. Ce si
tes péripéties de cette "luffe auxqueltes ve
allez assister. ' '

— Quand j 'avais treize ans comme
j 'armate aussi les aventuras d'Indiens,

— Et vous cpi aimez tant le chant, vi
assisterez encore à l'exécution cte cpia
chceurs, sans parler de la musiepe!

— Ah! si c'est ainsi , 011 ne manquera |
d'y alter. A quelle heure cela commenoe-t

— A 14 heures. SfeÀ
— C'est entendu, à 13 h. 30 on sera

théàtre. Va, vite porter la nouvelle à mam
mam D A N S  LES S O C I É T É S

Chceur mixie de la cathédrale. — Ce s
répétition generale porti- la sortie annuelle.
8 li. 30, très précises, causerie avec proj
tions de M. le chanoine Werlen, sur Kipf
Prière instante aux membres qui participi
à la soirée* d'y assister pour avoir les nera
gnements nécessaires.

<+ PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 19 juin : de Quay .

FOOT BALL
Montreux-Juniors-Sion II

Pour terminer une saison epi fut magnil
cpie pour le club locai Sion II recevra dima
die i'excellente équipe des juniors du F.
Montreux, champion romand 1923, 192
1925 et finaliste du championnat suisse de 1
catégorie, après avoir batta Servette par 4
Lausanne 5-0, etc, etc Pour son seul' mah
dispute en Valais, cette équipe a. dispose d'm
première bas-valaisanne par 12 buts à 0

Faut-il encore ajouter epe ce onze est «
trine comme pratiquant un jeu très scienti



qae pour mieux exphquer tout ce qu'une è- d'un blàme public et cela suffirait sans doute.
quipe de classe inférieure peut prendre de le- je crois avoir été modérée dans mes pro-
cons à son contact? La conclusion de telles p0s, cette fois-ci, et j'espère que vous les pu-
rencontres est louable à ce point qu 'elles con - blierez, car plus d'une jeune fille pense com-
tribueront à améliorer la facture du foot- me moi et plus d'une grande personne aussi.
ball pratiqué par une équipe qui devra bien- Yvette.
tót-défendre ses couleurs contre les premières N. de la R. — Vous voyez bien, Mite Yvette
de force éminemment supérieure. epe vous pouvez vous expliquer' sans grand

Il sera également intéressant de voir évo- tapage , il suffit de réfléchir un peu et de
Juer un onze jeunes éléments soi gneusement rhoisir tes mots. Nous publions votre article
entrainés par un professionnel qui a la tàche avec plaisir et nous espérons que l'on vous

,de des maintneir dans-teur forme actuelle en
attendant que le temps leur donne la force
physique nécessaire pour rajeuni r tes cadres
des grands clubs. Et de voir aussi ce que
fera notre seconde contre ces jeunes cham-
pions du ballon rond.

Afin que tous puissent assister à l'exhibi-
tion des champions romands, le match a été
fixé à 16 heures. M. Henri Calpini a bien
voulu accepter d'arbitrai- oette intéressan te
rencontre.

L'equipe de Sion a été composée comme
suit:
Dumont. Lorétan Sierro André Favre

Antlianmatlen Cristmann Vadi
Due Crettaz

Deslarzes
Remplacant: Bertelleto Michel . V.
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répondra , car nous savons ep'effectivement
plusieurs lectrices partagent votre idée. Com-
me vous le dites vous-mème, les mesures pri-
ses par le clergé sont naturelles : aux audaces
de certaines pérsonnes il fallai t répondre pai
une réaction énerg ique et ne plus tolérer qu'on
afficha de l'impudeur dans les eglises. Il est
possible ep'on n'ait pas toujours frappé . les
vraies coupables , en voulant, punir les excès
mais nous ignorons jusqu 'à quel point l'on a
pu se tromper. Toutes ces questions sont ex-
trèmement déJicates , il faut pour les résoudre
beaucoup de tact et de doigté , vous verrez
bien ep'on en aura. Ne vous révoltez pas,
Mite Yvette, reconnaissez plutòt. que le monde
est anime d'espri t paién et qu 'il est juste
cru 'on te coinlialte .

*
Parlons-en sérieusement...

Si la toilette fémmine actuelle denoto une
extréme liberté , je ne la crois point immorale.
Elle reflète très bien les idées de ce siede
affaire où tou te chose inuti le est supprimée ,
où tout est réduit au minimum.

Beaucoup plus belle epe celle de jadis, la
nouvelte toilette fémmine s'est trouvée beau -
coup plus hygiénicpe, obligeant la femme mo-
derne à cultiver ses formes physiquies, a bit-
ter contre toutes espèces de eléformations im-
possibles à dissinraler malgré les effets con-
jtigués du couturier , clu bottie r, clu coiffeur ,
el. si vous voulez , du parfumeur. Ces agents
de trahison ne parvenant , pas à masquer cer-
taines tares physiques — je ne veux pas
dire qu'on les délaisse, bien au contraire —
mais on fit appel à là gymnastique, aux ex-
cursions dans les montagnes, au tennis,, à la
danse, etc, pour développer; tes muscles un
peu liarmonieiisement et arriver v à: posseder
un physicrue agréable. -

Beauté et sauté marchent. ainsi de pai r, et ,
à mon humble avis, la morale aussi. Le sen
trinent de bien-ètre qui se degagé après un
exercice de culture ph ysique, la joie intime
d'ètre « à la mode », la confiance en soi epti
s'ensuit, tout cela n 'a rien d'immoral.

Quant à l'effef produit sur les hommes...
mon Dieu ! ce n 'est pas la vue de jolis mol-
lets, de muscles bien découplés ou de bras
nus qui réveillera en eux tous leurs mauvais
instinets.

Oui , vraiment, je ne pense pas que la mode
actuelle soif. immorale. Si parfois noii s la trou-
vons ridicule , exagérée, indecente, cela pro-
vieni tou jours de cas très personnels: demoi-
selle pénétrant clans une église en robe cte
soirée sans manche, tenue qui passerait ina-
percue dans un autre endroit. mais qui, dans
le Lieti Saint , vous clioque, blessé votre sens
cles convenanoes ; jeune dame cte 40 ans, qui
s'est fati remettre le visage à neuf et qui croit
qu'en coupan t ses cheveux et en mettato
cles robes très courtes et décolletóes elte sera
rajeunie eie 20 ans... Pauvre elle ! quel air
aura-t-elle quand le vernis sera parti ? J' aime
mieux ne pas la voir.

Quant à la longueur de la robe , il me sem-
ble qu'elle doit dépendra essentiellement de
l'àge de la personne cpi la vét. Dans aucun
cas, elle ne devrait laisser Jes genoux à dé-
couvert, car quels motifs aurait-on de te
faira?

La beauté? Regardez oette jeune fille dont,
J' ourlet de la robe n'ose effleurer ses genoux ;
ce n 'est plus « Foie bianche » 'de jadis , cela
ressemble plutòt à certain de ces échassiers
cpi'on voit souvent représentés scrutato les
fonds d'un marécage. Òli ! non, ne me partez
pas de ce profil. Serait-ce le bien-ètre? se-
rait-elle mieux à l'aise, plus libre dans ses
mouvements? ielle seule peut le dire. Mais
à voir tes diffi cul tés qu'elle éprouvé dès cp'il
s'agit de monter, surtout si la jupe est étroi-
te, on a peine à te croire. Regardez-là assi-

„iDode actuelle '
L'article d'Yvette..,.

Monsieur le Rédacteur,
Vou s avez bien fait de supprimer mon pre-

mier article, car j'avoue cp'il n'était pas très
gentil. Que voulez-vous, on ne devrait ja-
mais ecrire quand era est en colere , mais on
n'y pense pas toujours! Maintenant que me
voilà plus sage, me permettrez-vous de reve-
nti à la chargé et de vous dire oe que j' ai
sur le coeur? J'espère le faire assez modéré-
ment pour mèri ber votre bienveillanoe et poll i-
ne pas me voir fermer la porte au nez une
seconde fois. Si je vais trop fort , vous me
retiendrez , n'est-oe pas, et je vous permets
mème d'adoucir mes expressions ou de sup-
primer les phrases qui paraìtraient choquan -
tes. Avouez que je suis bonne fille et ne
soyez pas trop sevère.

J'aime la mode actuelle parce qu 'elle cor-
respond aux exigences de la vie moderne.
Les robes courtes ne sont pas indécentes
quand elles ne montent, pas trop haut , le
décolleté n 'est pas mdécent quand il ne des-
cend pas trop bas, quant aux bras nus je
ne vois pas en quoi ils pourraient offusquer
les gens sérieux. De gràce, rue voyons pas
du mal partout , sinon il sera facile d'en dé-
couvrir dans les choses les plus anodines.
L'habillement est une question de tact et de
bon goùt, il fau t reconnaitre que beaucoup
de femmes pèchent. de ce coté, mais il ne fatti
pas en faire supporter les con séquences à
ceJJes qui sont "honnètes. Dernièrement , te
clergé de noire ville a sevi contre Jes abus <?n
interdisant l'accès de l'é glise aux dames et
jeunes filles doni les toiletbes étaient ju-
gées indécentes. Celle mesure est très na-
turéile et. chacun sail qu 'on ne va pàs à.
la messe cornine au bai. Malheureusement,
l'application de celle mesure n 'a pas toujours
été heureuse. Une de mes amies , une jeune
fille de bonn e educa tion a été cliassée clu
lieu saint parce epie sa robe n etati pas con-
venable. Eh bien! Monsieur, je l'ai vue sa
robe, elle n'a rien d'outrageant, je vous as-
sure et ne se distingue pas de celles ep'on
remarqué d'habitude. Ma petite amie a été
très peinèe de l'affront qu'on lui a fait de-
vant tout. le monde, d'autant plus qu'elle est
lionnète, je vous le répète, et qu'elle ne pen-
sati pas à mal. Avouez que la punition a do-
passe la faute. On m 'a cité d'autres cas clu
mème genre et j 'ai profité de volre enquète
pou r les soumettre au jugement de pérson-
nes imparti ales. Si les femmes vont parfois
trop loin dans leurs audaces, n'estimez-vous
pas qu'on pourrait les rappeler à l'ordre de
facon moins moftifiante pour elle et pour
leurs parents. On leur- ferait une remarqué
à elles seules tout en leur épargnan t la honte

La Simiacine
p ar H. Setton Merriman

— Ah! Et les jour naux à la mode onl une
préféreiice pour un croissant en diamante?

— Oui , ce bijou , a l'art de réunir invaria-
blement lous leurs suffrages.

Il salua gravement et continua à regarder
jouer au polo avec un intérèt digne d'un
jeune homme.

— Le monde attencl-il encore autre chose?
demanda-t-il mi peu plus tard.

— Non , je ne crois pas, répli qua lad y Can-
tourne avec un sourire distrait , pas pour le
moment.

— Vous me préviendrez en temps oppor-
ton.

— Certainemen t, dit-e lle en le regardant.
• — ..Te vous en sei-ai reconnaissaiit, conti-

nua-fàl.
Le croissant en diamante arriva en temps

voulu.
— C'est vraiment gentil de la part du

vieux ! telle fut l'impression de Mabel.
Elle fit miroiter le bijou sous des jours dif-

férents ; elle ne mettait pas en doute que ce
ne fut le plus beau bijou qu 'elle eut recu; il
avait été envoyé directement du magasin du
joaillier avec une simple et froide carte de
visite. Elle ne comprit. pas l'ironie de oette
facon d'agir. Sir John n'avait pas espéré
qu'elle comprendrait, il s'en amusa lout seul
comme il s'amusait ou souffrati de tout. La
dy Cantourne examina le croissant avec cu-
riosité.

— Je n 'ai jamai s vu d'aussi lieaux dia-
mante! dit-elle simplement.

IJ y avait d'autres présente à dépaqueter
et à examiner, car, les invi talions n'ayant
pas encore été lancées, beaucoup de pérson-
nes. payaient. largement d'avance le privilè-
ge d'ètre ci fées parmi les conviés. Ce n 'est
que lorsque les invitalions .soni envoyóes epe
les cadeaux diminuent, paraìt-i l.

Mais , ce matin-là, les autres présente n'eu-
rent aucun suceès. Mabel Ies remarqua à
peine; elte ne pouvait se décider à replacer
le croissant dans son écriii. Il y a cles gen s
qui mettent de leur personnalité dans une
lettre ou clans le plus léger cadeau. Sir John
commencait à avoir cette influence sur Mabel;
elle ne pouvait se défendre d'un sentiment
de gène quanti elle pensati à tiri.

Elle était en quelque sorte inquiète de l'ad-
hésion hautaine qu'il donnait à la situation
actuelle. Elle avail. toujours impose sa volon-
té aux hommes, jeunes ou vieux, par une
gracieuse insistance, une flatterie soutenue,
une manière habile de p laider sa cause. Mais
sir John avait repoussé toutes les séductions
d'un sourire sceptique et froid.

Il ne voulait pas se déclarer ouvertement
en eiraemi, ce qu elle aurait trouve bien plus
aimable de sa pari. Il restait l'ami de sa
tante. Il ne sortati pas de oette réservé con-
templative. Elle ne pouvait. deviner où il vou-
lait en venir, corame elle disait. Il ne l'accu-
sati jamais. Mais elle sentait que sa désappro-
bation était l'effet d'une longue et perseve -
rante étude, et, au fond de son cceur, en dé-
pit de tous les raisonnements contraires, elle
pensati cp'il était peut-ètre dans te vrai.

— Je me demande, diteelle à mi-voix en
reprenant le croissant, pourquoi il me l'a
envové.

se, elle n!a pas besoin de croiser les jambes
j l'une sur l'autre pour avoir une position que

j'appellerais volontiers indecente. D'ailleurs,
elle doit ressentir la mème impression. Com-
bien de fois dans les réunions de sociétés, ne
surprenez-vous pas des mots comme ceux-ci,
chuchotés à mi-voix: « Tire-moi en bas la ro-
be — Cache-moi ! » et. n 'en voyez-vous pas
d'autres tenant continuellement leurs deux
mains sur les genoux pour les masquer un
peu ?

Ce sont là des exagération s ridicules que
toute femme bien élevée ne comraet jamais.

X., ami des femmes.
*

La guerre ouverte !
Avec toute la galanterie qui le caractéri&e,

« Grincheux » baisse la main de oes Dames
et... d'emblée leur déclare la guerra !

Je vois une fois de plus, que le beau sexe
se défend dès qu 'il s'agit d'un sujet qui lui
tient à coéur, et quel sujet lui tient plus à
cceur epe « Dame la Mode »!? Qu'elle soit
ridicule, racommode, tout ce que vous voudrez
peu importe, elle l'adora.

La jeune fille, ou jeune femme d'au-
jou rd'hui, mème la plus coquette, ne cherche
plus ce qui lui convient, mais une allure
uniforme, masculine et fort monotone. Elte
porte la jupe très courto,' sans souci des bou-
clins, échalas ou cercles. qu'elle expose!!!

Combien je regrette de n'ètre hunioriste afin
de montrer, d'un coup de piume ou crayon te
ridicule de certaines silhouetbes.

Heureusement qu'il y en a quelques-unes de
charmantes qui consolent, , Grincheux.

A LA RECHERCHE DE L'OISEAU BLANC
M. Georges Trousseur, garde-forestier, a dé-

daré au fonctionnaire provincial chargé de
l'administration des forèts de Pouillot, dans
le district du lac de Saint-Jean (Canada), que
le soir du 9 mai il a entendu un avion voler
au-dessus de la rivière Marguerite. L'appareil
était invisible par suite du brouillard ; le mo-
teur ne fonctionnait pas normalement.

Cette déclaration donne du corps à l'hypo*
thèse que les aviateurs francais ont pu at-
terrir dans cette région, bien qu'il y eut à
ce moment dans le district d'autres avions
faisant partie d'une expédition d'arpentage.
Mais on a établi ep'aucun de ceux-ci ne vola
le soir du 9 mai. (

On mande de Chicoutini , province de Que-
bec, epe de nouvelles informations suivant
lesquelles des lumières mystérieuses ont été
apercues dans les montagnes du N.-E. de la
rivière Saguenay, ont été recues à Chicoutini .
Elles ont été transmises par des pérsonnes
employées par les propriétaires de forèts.

Les recherches pour retrouver les deux a-
viateurs ont. été reprises.

Un détachement d'une cinepantaine d'hom-
mes charges d'effectuer des recherches in-
tensives pour tenber de retrouver vivante tes
aviateurs Nungesser et Coli, est parti dans
les forèts de la province de Quebec, à environ
1,000 kilomètres à l'ouest du Havre de Grà-
ce à Terre-Neuve, dernier endroit où l'on
aurait signale le passage des aviateurs.

Les recherches dureront plusieurs jours.
Il se pourrait que les aviateurs aient ren-

contre une colonne d'Indiens se trouvant dans
ces parages et qui tes auraient escortés.

Les autorités de la province de Quebec
enverront fora hydravion pour participer aux
recherches.

ÉTRANGER
LE PROCÈS DE L'ASSASSIN

DU MINISTRE DES SOVIETS
Le procès du jeune étudiant qui tua à

coups de revolver le ministra des Soviets à
Varsovie, a commencé. Au cours de son in-
terrogatorie, Kowerda a fait les déclarations
suivantes :

. — Lorscp'éclata la revolution bolchéviste,
j 'étais élève du gymnase de Samara et fus
témoin des actes (erroristes ' commis dans
celle locatile. > '•¦¦

tón 1919, je suis rentré en Pologne et toni-
bai dans xin milieu de communistes où j 'eus
l'occasion d'apprendre à connaìtre lés còtés
dangereux de l'idéologie bolchéviste.

Dès ce moment, l'idée me vin t de bitter con-
tre le bolchevisme. Je voulais rentier à Mos-
cou de facon clandestine, mais voyant epe
je ne réussissais pas à mettre mon projet
à exécution, je me vis contraint de deman-
der un passeporf , qui me fut refusé.

En guise de protestation , je résolus de tuer
le ministre de l'U. R. S. S. en Pologne. .Te
regretté vivement. d'avoir commis mon aebe
en Pologne, car je n'a vais pas du tout l'inten-
tion de créer des difficultés à la Pologne
qui est ma ' seconde patrie. Je ne suis pas
monarchiste, mais bien démocraie. Toutefois
en ce qui concerne Ta Russie, je préfèrerais
voir n 'importe quel autre regime que le bol-
chevisme. Je n'ai pas tue Vojkov comme mi-
nistre, mais bien comme « Kominter ».

Le jugement. a été rendu jeudi. Kowerda, le
meurtrièr de M. Vojkov , ministre de l'U.: R.
S. S. à Varsovie, a été condamne à la peine
tle réclusion sans indication de durée et à la
perle de tous ses droits civiques. La Cour de
justice a demandò au chef de l'Etat que la
peine soit coriimuée en 15 ans de réclusion.

BOTTECCHIA EST MORT
Le coureur Ottavio Bottecchia, qui deux

fois gagna le Tour de Franoe, est mort à Ge-
nuina, à l'hop ital, où il avai t été transporté
après la terrible chute qu 'il avait faite en
s'entraìnan t sur la route.

Il est mort des suites d'une meningite, qui
s'était. déclarée ces jours derniers. Depuis
quelques jours , les médecins désespéraient. de
le sauver.

Coìncidence tragique, c'est sur cette mème
route qne, quelques semaines avant l'acci-
dent, le frère de Bottecchia trouva, lui aus-
si , la mort , au cours d'un accident. d'auto.

Lady Cantourne, qui écrivai t des lettres
avec une rapidi té vertigineuse, leva vi-
vement les yeux ; elle commencai t à pressen-
tir cpie la terreur secrète que sir John inspi-
rati à Mabel croissait en mème temps que
l'amour de sa nièce pour son fiancé.

— J'aurais été bien plus surpri se, dit-elle,
qu'il- ne vous "donvtat rien l J -:  ni . - « .-,:,

Il y eut un silence, seulement rompu pai
te bruit eie la piume d'oie de lady Cantourne.

— Aussi, s'écria subitement la jeune fille
pourquoi me déteste-t-il? Vous le connais-
sez depuis lóngtemps, vous devez savoir la
cause de son aversion pour moi.

Lad y Cantourne haussa tes épaules.
— Je suppose, continua Mabel avec une

certaine exaltation , qu'on lui dit du mal de
moi , des choses riorribJes, fausses, epe je
suis une coquette, ou quelque chose d' appro -
cliant. Certes, oe n'est pas vrai!

Lady Cantourne écriyatt une adresse sur
l'enveloppe d'une lettre et ne répondit pas.

— Vous a-t-il dit quelque chose, tante Ca-
roline ? demand a Mabel d'urne voix peinée.

Lady Cantourne cessa d'écrire.
— Non , dit-elle lentement, mais je crois

cp'il y a{ des choses cp'il ne s'expli que pas.
— Des choses?
Sa Seigneurie la regarda fixement.
— Guy Oscar , par exempie, dit-elle; moi

non plus, je ne m'explique pas Guy Oscard ,
Mabel !

La jeune fille s'impatienta. Elle détourn a
son visage, car, à ce moment méme elle a-
vait dans sa poche une lettre de Guy Oscard ,
lettre encore pleine d'exaltation . Joseph a-
vait rais cette lettre à la poste die Msala ,
deux mois auparavant ; elle avai t fait partie
d'un paquet de lettres place dans le malelas
de Jack Meredith et était ainsi descendue

L'Arrestatili de Leon Daudel
M. Leon Daudet, directeur de l'« Action

francaise », s'est refusé à répondre à l'invi-
talion du Palais de justice de se rendre à la
prison de la Sante pour y purger une peine
de cinq mois de prison, prononcée à la suite
du procès du chauffeur Bajot. Le chef des
royalistes francais s'était réfugié dans l'im-
meuble de l'« Action francaise » et étai t pro-
tégé par des oentaines de rigueur. Le préfet.
de police a tout. de mème réussi à faire incar-
cerar M. Daudet. Nous donnerons, dans no-
che prochàin numero tous les détails relatifs
à cette arrestation qui fut émouvante .

La mère du directeur de l'« Action francai-
se », la veuve de l'illustra aubeur des « Contes
du « Lundi » et des « Lettres de Mon Mou -
tin » a adresse au président du Conseil la
lettre suivante:

« Monsieu r le Président,
» Ainsi, ajoutan t une nouvelle ini qui té aux

iniquités précédentes, vous avez fait arrèter
mon admirable fils.

» Il n'y- a pas lóngtemps, je . relisais la
lettre émue et pleine d'affection pour moi et
les miens epe vous m'adressiez après la mort
de mon mari et, me reportant à oetbe epoque
où , jeune ministre, vous étiez l'ami de no-
tre maison, je ne peux pas croire possible
ejue ce soit vous, le mème, qui ayez fait cela,

» Mon expérienee de la vie — et la inton-
ile iest bien longue déjà — m'enseigne que
l'injustice est un déséquilibre:- elle entratile
tòt ou fard dans son mystérieux rétablisse-
ment les hommes qui Font déchaìnée. Puisse-
t-elle ce jour-là épargnér ceux que vous ai-
mez !

» Croyez, Monsieur le Président, à mes
sentiments.

» Madame Alphonse Daudet. »
En réponse à cette lettre epe l'« Action

francaise » a publiée, M. Poincaré communi-
epe le . texbe de la réponse qu'il a fai te et
dont il a donne connaissance au Conseil des
ministres:

« Madame,
» Votre lettre m'émeut profondément, mais

elle n 'éveille en mòi aucun remords. Le jour
où votre malheureux petit-fils a été reconnu

du plateau de la « Simiacine ».
C'était une lettre écrite de bornie foi , par

un homme dévoué et. lionnète, à la ferrane
cpi'il considerati déjà cornine son épouse. Une
lettre qu'aucun fiancé n'aurait. désavouée,
mais qu'au cune femme n'aurait dù recevoir,
à moins d'avoir l'inten tion d'épouser celui
qui I'avait écrite. . . . .

Mabel avait reto cette lettre phrsieurs fois
elle l'aimai t parce qu'elle la savai t sincère.
On y sentait battre le cceur d'Oscard à cha-
que ligne. Elle avait, oe matin mème, pris
cles informations au bureau de poste, au su-
jet du courrier africain: elle avait besoin de
l' excitation causée par une seconde lettre
semblable.

— Ohi Guy Oscard ! répondit-elle pourtant
avec ingérarité à lad y Cantoume, cela n'a
pas d'importance.

Lady Cantoume garda le silence et continua
sa correspondance.

XXX Vili
Il y a des endroits dans le monete où trae

malédiction semble planer clans l'air. Msala
en était un. Peut-ètre ces endroits sonl-ils
inaudite à cause des drames cpi s'y sont pas-
sés, qui sait?

Si les arbres, les deux gigantesques pal -
miere qui s'élevaieiit. aux bords de la riviè-
re, avaient pu parler, ils auraient sans doute
raconte l'histoire de cotte petite station où
personne, ainsi epe Je disait le fondabeur du
hameau, ne savait ce qui se passait . La pe-
tite colonne, qui battati en retraite, arriva
sans encombre jusqu 'en vue de Msala. A ce
moment, la flotti Ile fut attaquée par trois
hi ppopotames. Un canot sombré et qual re au-
tres furent tellement endommagés qu'ils ne
purent rester à flot charges comme ils l'é-

a Lanboisière, j'ai recu la visite de M. Allard ,
de M. J. Bainville et du Dr Lucien Besnard,
qui venaient de la part de votre fils me prier
de faire en sorte que te corps put ètre rame-
né en secret à la maison. Le Dr Lucien Bes-
nard m 'a dédaré que l'enfant était atteint de
la maladie de la fugue qui, m'a-t-il dit, con-
duit presque fatalement au suicide . J'ai fai t
le nécessaire pour que votre petit-fils fut
transporté chez ses parents. Depuis lors, nul
n'a souhaité plus ardemmen t que moi que
toute la vérité put ètre établie sur les cir-
constances de la mort. Tout récemment en-
core, c'est en plein accord avec moi que le
Garde des sceaux a introduit une instance en
revision malgré l'avis contraire de la com-
mission competente.

» La condamnation étant devenue definiti-
ve, j' aurais désiré qu'il fut possible de ne
pas l'exécuter. Je l'aurais désiré par égard
pour un pére cruellement éprouvé ; je l'aurais
désiré aussi à cause des abominables calom-
nies epe votre fils a cru pouvoir , depuis
quelques années, déverser sur moi et sur
les miens et qui m'ont. montre à quel point il
était è gare par la douleur. Mais, en présence
des attaques que votre fils a diri gées contre
la magistrature et cles défis cp'il a adresses
au Gouvernement , le cabinet, a estinte epe for-
ce devait rester à la loi. L'accomplissement
de oe devoir a été aussi pénible pour mes
collègues epe pour moi et noug avons fait
le nécessaire pour que votre fils fui traité
avec tous les ménagemenls possibles.

» Veuillez agréer, Madame, mes bommages
respectueux.

» Poincaré ».

I^è Ayfjs / c n / n  ef u/ s esf specialisée dans les
L.a IV/a/OUfJ articles de pèche

E. Remhardi Sports, Sion
Rue du Rhòne Téléphone 381 et 200

I m a  Pendant les cb al eurs,
':' a buvez votre apérltif

ÌIY COCKTAI L
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avec un peu de slphon ou d'eau minerale
DISTILLERIE VALAISANNE S.A., SION j

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Tefniurerie moderile
Massoni Boghi - Sion

Grand-Pont — .:— Tel 225
SIERRE MONTHEY

Avenue de la Gare Avenue de la Gare
—0^0—

Pour tout ce qui concerne la
TE1NTURE ET LE LAVAGE CHIMIQUE

Bji ¦¦¦ H _,_¦ in ¦affi; il
AVIS

adressez-vous de préférence à des pérsonnes
expérimentées dans le métier- , . - •l einture en toutes nuanoes nouvelles

Nettoyage à sec perfectionné
Deuil en 48 heures

Nettoyages livres dans la semaine
Détachageet coups de fer instantanés

Glacage à neuf des faux-cols et
manchettes — Exp. par poste

Lj&s militaires qui ont fait tem-
iti avec le Grùtli soni priés de
retirer teur livret au Café Fros-
sard , derrière la Maison de Vil-
le, au plus vite.

Le Comité.

€H?AN©.B A Vim "
17 juin

demande offre
Paris 20,25 20,50
Berlin 123.— 123,50
Milan 28,70 29.—
Londres 25,20 25,30
New-York 5,17 5,22
Vienne 73— 73,40
Bruxelles 72,10 72,50
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taient.
Il fallut donc installer ma camp à Msala

et attendre que les ouvriers eussent réparé
tes avaries des canots.

Les murs de la maison de Durnovo étaient
encore debout et ce fut là epie Guy Oscard
s'établit avec tout. le confort aucpel se pré-
tèrent les circonstances. Il fit piacer un toit
provisoire de feuilles de palmier sur tes pou-
tres carbonisées et il installa ses meublés
rastiepes de campement dans la chambre
principale, dans celle-là mème où les trois
organisateurs de Ja grande entreprise de la
« Simiacine » avaient jadis arrèté leurs plans.

Oscard était un voyageùr et un explorateur
de trop grande expérienee pour se laisser
influencer par c:e repos force. Les Jiommes a-
vaient liien travaille jusqu 'ici et c'était pres-
que un exploit digne d'un general en chef
epe oe retour à travers un pays sauvage,
d'hommes non entrainés à la marcile, insuf-
fisamment approvisioraiés et désorganises par
les événements précédente. Aucun acciden t
n'était survenu, aucun réel retard ne s'était
produit , mais le voyage étant forcément lent
six semaines s'étaient écoulées depuis qu'Os-
card et ses hommes avaient pour toujours
lourné te dos au plateau de la « Simiacine ».

Tout. danger i niminent était passe: ils é-
taient rentrés en pleine civilisation. Oscard
étail. satisfait. Quand Oscard étai t content,
il fumati sa pipe plus lentement, regard ant
chaepe bouffée de fumèe s'evaporar dans l'air.
11 fumati très lentement, ce soir-là, le troi-
sième de leur campement à Msala. Il avail
fortement più toute la journée et. les lourdes
gouttes tombant sur le feuillage des tropi-
tpes emplissaient la morale forét d'un long
ìnuimure.
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Séjour en montagne
A vendre, à 800 mètres d'altitude une cons-

truction en pierres avec eau et chauffage
centrai . Situation très ensoleillée. Prix: 50°/o
du coùt de construction.

S'adresser à Ed. Bonvin, SIERRE.

Les nouvelles Marcrues de la Maison

Fred. Varone. Sion
s'imposent par leur qualité parfai te

FENDANT « SOLEIL DU VALAIS »
MOLIGNON « VARONE »
DOLE « VALERIA » cuvée réservé E
JOHANNISBERG « GOUTTE D'OR »
MALVOISIE « AMOURETTES »

Dans les bons établissements

cdmmercantsjndustriéis
Faites vos transports par camions rapides

Chàssis FIAT 503 F. chargé utile 800 k.
» FIAT 507 F. » » 1200 »
» SPA-FIAT 25 C. 10 » 2000 »
» SPA-FIAT 25 C. 10 ER. 2500 »
» SPA-FIAT 30 3000 »

pour références, catalogues . etprix , s'adresser aux agents pour
le Valais:

Salon de l'Automobile, Sion
B r a i l l i  ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

S La ìanie Populaire de Sierre I
recoit des dépòts aux

HT meilleure taux du jour
en compte-oourant à vue

en cais*e d'Epargme , autorisée par l'Etat et
au bénéfice de garanties spéciales

sur
Obìigations eu en comvtes bloqués

COMPTE CHÈQUES POSTAJJX Ile 170
BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE

In&iniments da mnssìaua
ÌWÈÌW

m. H. HALLENBARJTER . SION JW
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I Fers de constructions _-_ .!
1 Tuyaux pour canalisation !
j Tóle pour couverture st
! D1LAL0YI & JOUAT, SIGI f
? Dépositaires de la Matoon Tavoli! & Bruno , S. A., Nyon 4

ATELIERS DiE CONSTRUCTION

Bucher-Guyer 1
NIEDERV fENINGEN-ZURICH
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Pianos neufs et d'occasion, Harmoniums, Gra-
mophones de salon et appareils de voyage
des meilleures marques. Grand choix de dis-
ques.

Faneuaes a fourches MeulflS à aiguiser
avec nàti tuhulaire acier

«Stabile» «Picolov» à bras et à m°teur
à 6 fourches à 5 fourc _.es véritable grès de Saverne

Fmieiiie ireifjslée joiiuelle-iinainaie"
La marque du . jour. Nombreuses références

Eprouvée e' t chaudement recommandée
par la S ,tation d'essais « Trieur »

Faucheuse
transfoi nnable en une '/¦ heure en

Moissonneuse
RATE/ iU A ANDAINS « PARFAIT »

Rateau-fane

Dniversel
Paralièle

la meilleure
machine

combinée 3
grandeurs

AGENTS POUR LE VALAIS:
DEL ALOYE & JOLIAT , Agence agr., SION
Ad. MA«SMUNSTER-GENOUD , MONTHEY
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S. A., A S I O N  

recoit des dépòts sur

OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'EPARGNE 41L°|o

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

COMPTES-COURANTS 31 2°o
A VUE

P R É T S , C H A N G É
'La Direction

m
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nuK Transpons seaunois
Transports en tous genres —::— Service de transport pour les

déménaoements des mayens de Sion el des vallees
Transports pour Sociétés, garantis par assurance speciale

Nouveau garage route de l'Hòp ital ouvert jour et nuit
Courses — Grand Tourisme

aa Simplon — Glacier du Rhòne — Grand St-Bernard
HUILE — ::— BENZINE

A. Follonier & L MarlM
Téléph. 3,80 

-¥Ag^"a~A¥A-A--VAVAVA-A"AVayA-^W_V--aW-^aya,"aT»-

Mesgiwèsdakm
le sang martèle souvent les artères
Une douleur, méme la plus légère,
devient insupportable.

Maux de téie ei migraine»
tourmentent l'homme, rendu plus
sensible. Quelques

et les douleurs disparaissent rapi-
dement. On reconnaìt les véritables
Comprimés „®ny(*" à l'emballage
d'origine avec la vignette de Régle-
mentation et la croix Bayer.
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Nifl̂ CEi-1̂  frix par lube Frs. ì—
Cn venie iculemenl dona lu pharmedu,

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
SION

Agences: à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice
et Monthey.

Comptoirs : à Champéry et Salvan.
Représentants : à Ritzingen, Lax, Mcerel, Zermatt, Loè-

che, Nendaz, Chamoson, Bagnes et Orsières.
Capital de dofation : Fr. 7.000.000
Réserves : 1.225.000

— Garantie illimitée de l'Etat du Valais —

I 

Toutes opérations de banque , Correspon-
dante en Suisse, à l'étranger, dans les pays d'outre-mer

Prèts hypothécaires, prèts sur billets, sur cédules
Crédits en compte-courant
Dépòts à vue et à termes

Lettres de crédit
Caisse d'épargne

Escomptes
Changé

— Chambre forte, géranoe de titres, location de cassettes
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Dans lavieilIeMSe
une lasse af e bon caf é est
un réconf ort. Addi iionné
de véritable Francie de <si
vieille p éputaiion, le caf é
$a$ne en f orce ef en saveur

mais que ce soif de la
F*ranekSp eciale

A RETENIR!!! ¦*-£ Jft ja
L'apertiti de marque « DIA- ! % *e Wf %  fl I 1* lOC I w l â l I C V lC

BLERETS » pré paré aux p ian-  ¦ VUI B ^b*«_9 1 H ¦UU^.IflO
tes des Alpes, est un apertiti ^_ ^^ _—_
sain. Il peri i ètre consommé (\Pj \  N'oubliez pas que vous trouverez toujours A Q.
sans crainte et convieni aux ^-

^^ 
chez 

^^estomacs les plus délicats. _^ _ miuaìviuwu *m* AI**

k vpnf.rp © EUO- COnSTAIITIil, Sion ©
il lUUUl O /f©>v Place da Mid i  Télép hone 307 /fj \

une madrine à coudre , une bai- ^_^ To„g 
leg 

artictes de ménage. Batterie de cui- 
^Jgnoire en zinc, une armoire, etc. ^. sine complète amsi que Potorie — Faience A&ì.

S'adresser au bureau du Journal. {Vgj . parcelairl€ _ Verrerie. - Nouveau choix \VJ
Q "p ^^^ 

de toile ciré , dessins modernes ***
¦¦ tS33vli 1S__) 'W Baisse de pr ix .  Exp édition par  poste (W)

système américain, bassin gra- ^  ̂ ^r

&J? Sa. L __£. 1 i__H§Hg)<©)© © (__^(__tf_$©
C. Défayes, avoca t, Martigny-V. ^*mw ̂ *r ̂*r ̂ m**XoT ^*T ̂ p^ ̂  ̂̂ a*"**̂  ̂ a*

On cherche à acheter

Etonnant,
une vache fraiche vélée. S'a-
dresser à M. Pralong, Sous le
Scex, Sion.

quelle saveur exquise mi filet d'Arome Maggi

donne instanLanénienl. aux so-upes et sauces

fades !

LE TOUT 510 ir
1 lit bois, 2 places, 1 sommier
1 matelas, 1 duvet, 1 armoire 2
portes, 1 canapé-lit, 1 table
ronde, 4 chaises, 1 table de
nuit, 1 table sapin, 4 tabourets.
On détaillerait. Franco. Pochon
frères S. A., 13 Grand-St-Jean,
Lausanne.

Chareuterie

vificulfeurs !
Lard maigre fumé, le kg. 4.—
Graisse fondue rognon de bceuf

Ire qual., le kg. 1,50
Gendarmes bien secs, garanti

porc et vache, la paire, 0,50
Rabais par quantité

Expédie toujours contre remb. PRO SULFUREUSE ARSENICALE SEBASTIAN, efficace contre
A. Vuillemin Produits en gros cochylis, l'eudémis, le mildiou et l'oi'dium.

Eaux-Vives, Genève

insecticide

Pour lutter contre les vers de la vigne, employez la CU

Le meilleur marcile des produits similaires.
Dosage en arsenic metalli que garanti correspondant à celui
arseniates vendus séparément.
S'adresser à Mme Francey, maison Kohler ou aux dépòtj
les principales communes viticoles.
Aux mèmes adresses : Cupro-sulfur e-use ordinaire et soufrol

La iiiìSF
G. LAMI

à Thoune, expédie viande de
boauf (bouilli et roti) première
qualité, à frs. 2,80 le kg. con-
tre remboursement. A partir de
2 kg. franco.

IJ âHl4ÌSSE_S_^B_H_S_J__]aafa9l_Qa^BVa%àaBHB'̂ B_9BDHllHnlfflli f̂¥fai fflna~aMfiÌaTMHflllP '™ '" ¦ i*aaraaTa~Ki—BBaMaaaajBat

Fabrique de Draps
____ Ŝ__p__________________ - (Aebi &. Zinsli) à SENNWALD (Ct. St-Gall)

Guérison complète du fournit à la clientèle privée des exoellentes étoffes pour
a f̂li'TiatlL" e^ des Dames et Messieurs, laine à triooter et Couvertures
Hi ll | amWL nri j Prix réduits. On accep te aussi cles effets usagés de laine et de¦M1WI ? lBaBa- Ij lanaeS la laine de moutons. — Échantillons franco.
par notre friction anti-goitreu
se « Le Strumasan ». Seul re
mède efficace et garanti inof
fensif. Nombreuses attestations
Flacon, fr. 5, i/2 flacon fr. 3
Prompte expédition par la Phar-
macie du Jura , Bienne.

Maladies urinaires -B--r ^ _-̂V68SIB HEINS 11 Al) Aff  1TAÌ1 A #
Vous qui souffrez de ces or Me ' j |j SOf M ~f a » N p « a 

^  ̂
M

ganes ou de aaiadiea secrètes. Wj ra V \ 
 ̂
|j \ì H w B . W& 'ù K m a _^%récentes ou anciennes, prosta _f Ĵj? ^H.J_i%#___f _f %Jp &_L a_aW ¦

tés, douieuxa et envies fréquen-
tes ci'uriner, pertes sémtnales,
faiblesse sexuelle, diabète, IAJòU- part iciper à une bonne oeuvre et en méme temps avoir des
mine, héinorroldes, rhumatismes ohances de réallaBr un beau gain
tvrogaerie, obésité, goitre, timi-
ditè, maigreur, etc, demandes ACHETEZ DES BILLETS DE LA
en expliquant vofre mài, au Di- m . ¦,/» .¦ . .¦• •¦¦ .recteur de l'Institut Darà Es LOierie de I ASlle deS VlGlllaifdS
port Case Rive, 480, Genève, 0E LUCERNEdétana sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr WUli*ma, de gp- EN VENTE AU BURE AU DU JOURNAL 1*L<?adr*8.
-"— Chacpie acheteur de 10 bil lets recoit en outre 1 bon qui lui
B_B 3SLnfì©S IB®* permetta de participer au lo tissement de 10 primes extraordi-
i . _. „ ., ,. . ' naires de 500 frs. chacune.Retards, Conseils discreta par

Casa Dan, Riva 430, Genève. Prix du billet: 1 fr. 

$gF, On peni voir immédiatement si l'on a gagné un lot

¦̂ -"-̂ ¦¦aF* Tirane irrduocoblemenl
Timbres en caoutchouc et •-_, __- - -j  _*-_ «-_ —.en metal en tous genre w IO 25 SOUt 192"7 ~*&

âT

T-.MPON8

Sfare «KNSLER, Sion

L'HUILE ANGLAISE

pour moteurs, par sa quali té, jouif . d'une ré-
putation universelle. Exigez-la de votre four-
nisseur, ou demandez-la aux

Représentants généraux pour ta Suisse:

BORRE & Cie, ZURI CH
--temwmm *Mmmmmie%mmmwMm >mà
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