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ami .. A mola t mnl.
VBI»ìì et 8ui»ie . . . 7.60 l! 75 -..30
Etranger (enroi de» 3 no-

aéroi de la gemaine . 14— 7 — 6 —
Buroi par nn_«é'o . . 17.— 9.80 5.50

Jeune fille
forte et robuste, pour aidetr aux
travaux du jardin. S'adresser à
Mme HENRI VAUCHER, La Ro-
maz, sur Lausanne J.H.245L

bonne fille
sachant la cuisine et pour tra
vaux du ménage.

Pour renseignements s'adres
Ber au bureau du journal .

Jeune homme
Hctif et intelligent peut entrer de
suite comme apprenti-menuisier
chez Clément Defabiani à Sion.

•Tenne fille
sachant faire une bonne cuisine*

S'adresser à Mme Henri VAU-
OHER, La, Rosiaz,* sur Lausanne

mr ON CHERCHE
pour tout de suite, une jelune
fille de 14 à, 15 ans,, pour tra-
vaux faoiles de ménage. Via de
famille et bons soins assurés.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Mme SaJbèr,; Habsbui-gerst ,46,
Lucerne.

Sommes acheteurs
toutes quantités

pommes de cuisine
poireaux

choux
MAURICE GAY, SION

TffiKw -
quelques cents kilos à
vendre.
PARC AVICOEE — SION

?VAVAVAVAVAV
MORDASINI <fc Cie

Massenzia WATH «fc Cie.
mr Nous vendons aux condi-

_wr tions Ies plus avantageuses,
mr montres, bijoux, montres-bra-
mr oetets„ bijoux en metal, ar-
inr gent. or, platine, tous genres,
mr choix toujours disponible
mr aux conditions Ies plus a-
mr vantageuses.

Réparations très soignées pr
pièces ordinaires et compliquées.

Bureau, rue de la Tour-Mai-
tresse, 10, au ler, Genève.. .

Téléphone 8468.
RARARARIRARARA RARARARARA
£ Grand choix de $

S Nattes et Branches 5

s J. Ritter. postichenr

J Cheveux de première qualité^
*t Prix modéré. ¦*•
a\\ On travaille les cheveux %
+ apportés. £p- Se recommande %>

J EAUSANNE $
+ Av. Ruchonnet, 41 £
« or On achòte les dómèlures J

EN MONSIEUR
offre gratuitement de faire con-
HaS tre à tous ceux qui sont at-
teints d'une maladie da la peau.
tìartres, eczémas, boutons, dé-
taangeaisons, bronchites chroni-
iques, maladies de la .poitrinei, de
l'estomac, de la vessie et de rhu-
matismes un moyen infaillible de
se guérir promptement ainsi qu'il
l'a été radicalement lui-mème, a-
près avoir souffert. et essaye en
Vain tous tes remèdes préconisés.
Cette offre , dont on appodera te
but human itaire est la consé-
quence d'un vceu. Écrire à M.
Vincent, 8, place Victor-Hugo à
Grenoble (France) qui répondra
Gra tis et franco par courrier et
enverra les indications demand.

Orbane de publicité

Compte do c ieques Nr. 11

Apprenli tailleiir
est demande de suite. Exceliente
Occasion d'apprendre te métter
à fond.

S'adresser chez M. ALBERT
WUEST, md.-tailleur à Sion.
Cherchons quelques bons

bùcherons
pour exploiter coupé de bois en
Franoe.
Pour conditions, voyage, etc,
écrire sous chiffre Z. R. 992
& Rudolf Mosse, Zurich.
ON DEMANDE DE SUITE

Jeune Alle
propre et active, connaissant la
cuisine.

Bons gages.
Pour renseignements, s'adrea-

ser case postale No 13145 SION.

Pour parents
Jeunes .gens quittant l'écotej ,

peuvent apprendre sous Condi-
tions avantageuses, bonne partie
de l'horlogerie qui pourra lettre! ex-
ercée à la maison : travail régu-
lier et j ournée de fr. 7 à fr. 10
garantis. — S'adresser à LUTHY
et Cie, pierres fines, Pieterleuj
près Bienne.

Pour j eunes gens

W. HOCHULI à Bellerive-Sala

Quelques jeunes filles et gar-
cons, peuvent entree de suite ou
epoque k convenir comtoé apt
preritis dans la fabrique de piar,
res fines pour Thorloaerie' de R.

vaux. (Lac de Morat). Durée de
l'apprentissage: 18 mois pr gar-
cons et 12 mois pr filles. Cham-
bre et pension', ainsi que le bjan-
chissage„ 'sont à la charge du pa-
tron. Pour tous renseignements
s'adresser k l'adresse indiquée
cLdèssus. J. E. 30.734 C.

m

11=5.5=3

Mire Suisse de Lions

vivants
Prix des Places : Premières 1̂50; Secondes 1,20

Troisièmes 80 cent.

Arrache-Iampés Idéal
BREVETE

Prix par pièce, 9 francs, port
en plus.
Seul fabricant: ¦

Albert EIECHTI
négoc. PAYERNE télépb. 137

Coffres-forts
nicoiiibiistibles

depnis Fr. 75,—
murar dep. Fr. 60.
F. TAUXE

Mnlley-Lausanne

\®r—sr<srKsr **yy &r*zr_
SION mm.

Samedi 16 Mars à 3 h. après-midi, Représentation pour,
les Éooles. Prix 30 cent, pour las enfants.

Samedi 16 Mars à 8V4'"du soir GRANDS SPECTACEES
Dimanche 17 Mars k 3 h. après-midi, Représentation poun

tes familles. Enfants moitié prix.
Dimanche 17 mars à 8V-i' du soir Représentati >n de Gala

données par le fameux

et
Administration

Semences
Potagères

de la renommée Maison
VATTER de RERNE, an
PARC AVICOEE — SION

1—BMII——
G R A N Ò P H O N E S

avec et snns pavillon
D I SQ U E S

à simple et doublé Tace
Nouveautés et Occasiona

FCETISCH F?T
Lansanne, SencMtel et Vevey

CHAUSSURES

Adoip he Clausen
— S I O N

REE DE EAUSANNE

GRAND CHOIX ET* - - »
- CHAUSSURES FORTES
ET EN CHAUSSURES
EEEGANTES ET - - -

MODERNES

Tlmbm-Poito

D. Meystre

'
mZ^m_mì\ Vente " A°'hat

l ^^^M { 

Prix 
courant gratis

. IISK_______ SE_é1 et franco

13 Pré da Marche
I_AU»ANNE 

Maison fondVmTiSSS^<-__nn Ji/ui_n_n_ri_n *-r_**i /

de bàtiment commercial
à Sion

V vendre le bàtiment dit

l'Auberge des Alpes
k Sion, Boulevard du Midi, comprenant: 3 belles caves (meu.
bléos, a.ii liesoin) , — un grand sous-sol ' au-dessus, — Un café, une
salii; ìi manger et une cuisine au rez-de-chaus-.ee. — daux étages et
mansardes composés de 18 chambres et d'une glande salle au. pìief-
mier, — jard in d'agrément, buanderie et séchoir au midi . Au nortt
te Boulevard ; au levant, te grande route Sion-Bramois-Hérens.
Nendaz.

Immeuble susceplible de toute affectation commerciale ou indus-
trielle. Bonnes conditions da paiement.

S'adresser pour trailer à MM. Joseph de Eavallaz et
Dr. R. Burgener, avocat s à Sion.

G v a a a A a  
Potagères et de fleurs

8 3 H B S FREDERIC ENNING
rue Neuve 1„ (au 3mej) Lausanne

Grand choix de graines potagères en tous genres. Petits oi-ghons à planter. Oignons à fleurs. — Les joufs de marche, banc
sur la Riponne. Téléphone 23,58

L© Boeteur HEIM
ancien chef de clinique medicale

a ouvert son cabinet de consul tations Terreaux, 2, Eausan
ne. Téléphone 2342.
Diabètes et néphrites. Cceur. Poumons. Tu be digestif.

Consultations de 1 à 4 h v jeudi excepté.

9
Qui fournit de suite des quantités assez gran-
des de

Bois ile chauffage
•Offres sous chiffre OF 2669 Z à Orell Fussli

Publicité, Zurich.

I ¦
V Vu les prix élevés des chàu-ssuièls
M i] esf * avantageux pour vous de
j m  demander hotre catalogue illustre

Maison de chaussures : »g

H ItOD. HIRT & FILS, Lenzburg
_____!

Fourneaux * cuisine
W. AESCHEIMANN

avec grande étuve pour sécher tes fruita,
Fours de campagne

ti IH Constructeur, Montreux

A W T T f t R T P P f f  (Formoqninine)
H li 1 1 U li 11 T 111 Fr. 2.76 la botte de comprimés

Previen i et guérit Grippe, Influenza, Nevralgica, Migraines, et douleurs rhumatismales
PASTIEEES ANTOINE contre la toux (Fr. 1.50 la boi

te) 20 ans de succès dans tes sanatoriums. — Prép . par J. AN
TOINE, pharm. chim. des Établissements de LEYSIN. — En
voi e. rembours. DépÓts pour
SION : Pharmacies de QUAY et Pierre ZIMMERMANN.

VARICES
Ee bas Inex a été présente et recomunan

de par M. le Prof. Dind de Lausanne, à la
Société vaudoise de médecin© en 1909 et
1.910, et à un Congrès medicai à Lausanne
en 1917. Ee bas Inex est ordonné par tes
premiers spécialistes, tels que l'illustre chirur-
gien Roux. Ee bas Inex a soulagé et gué-
ri des milliers de petsonnes souffrant de va-
rices, phlébites, plaies variquetuses, jambes en-

flées, faibles, douloureuses. Ee bas Inex est fait d'un tissu en
caoutchouc, poreux, lavatole, d'urne durée de plusiaurs années.

S'adresser à Inex 14, pie d u Midi, Lausanne, fabrique de
bas à varices, ceintures, corset», sous-vètements, tona articles en
tissu hygiénique.

w mj
Qui fournit de suite

Bois d'industrie
Offres sons chiffre OF 2664 Z & Orell Flissli**
| Publicité, Zurich.

Achat de déchets
mr DE TOUTES SORTES

Chiffous, Os, Eaine, Crin; Métaux ; Plomb, Cui
vre, Etain, Assiettes et soupières, Channes, Théiè-
res, Marmi tes en metal, Chaudières ; Ferraille de

loutes sortes, Vieux cercles et vieilles marmites
en fonte ; Vieux fourneaux; Fonte de machines.

Je suis acheteur de toùs ces articles aùx jrius haute prit ds
jour pour l'industrie du pays.

A_. COMTE
PEACE DU MIDI

Anciennement le Russe

i^mmmmmmmmmmmmMmm m®
Melania Pignat * Bion

Rue de Lausanne En face de la Consommation
GANTERIE EN TOUS GENRES

Fleurs et couronnes urtil i ,  felice. — Voiles et couronnes Aa
mariées. — Articles d'enfants : capots, langes, brassiéres, bonnet*
— Frange» et galons or ponr eglises. — CoiiFurcs chenille noire.viercerie et passementerie.
ebus soie et foulard. — Fleurs et bouquets de baptéme et ponr
conscrlts — o— COURONNES MORTI 'AIRES avec on sans inaer.

Obaies, lainages, corsets, etc. — FI

Lorsque vous avez besoin de
Ohaiissiireis

veuillez demandeir te catatogue de la
Maison de chaussures

Briililniann d Cie, Winterthour
Service prtompt et soigné. 

!=_=! mZ____m
Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105

U 

FABRIQUE DE MEUBEES

nR EIC HENBACI P=
S. A„ SION

Aineilemenls complets en tons genresponr iteli. Pensions et Particuliers
Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente

nevls sur demande Vente par acomptes

Tentez la chance sans risquer la mise
en aj chtetant une ou quelques

Obligations à Primes à Fr. IO.—
de la

MAISON POPULAIRE LUCERNE
Tonte obligation sera remboursée au cours

de 50 tirages
soit avec une prime allant j usqu'à fr. 20̂ 000 soit au mini-

mum à fr. 10.

g£ Ptaobala Tingo SI Mars ^55Total des Primes * _~\_~ _ ]A_< d~\ A ___TW
et Remboursé- H ^k V^ MĴ %_V _ M Mments Frs JL,0<% • ̂OXIT

Eots principaux : Prix du titre : fr. 10 au comptant

14 à fr. 20.000 £LM_£.?1£ _?_ .__ 
mam ammm 2me fr' 5*50-

32 IO QQQ GrouP&  ̂5 titres payabteua JJ i^uMWV Gn 6 mensualités: fr. 52.50
*\ R Miti (lre h- 1̂ 60 etr 4 * 10>
0 „ WmUUW Groupe de 10 titres payaWefc

inn * mmHA en 10 mensualités: fr. 105120 „ LOOO <lre fr- 15- et 9 à ^" Jouissance intégrale anx tira-
ci un grand nombre de lots ges avec tons les titres
k fr. SOO, 100, 50 etc. dès le ler versement
La liste de tirage sera envoyée; k tous nos cliente.
Envoi des titres contre re|inboursement par la

BàNQUe SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Bachmann GENÈVE 20, rne dn Mont-Blanc



EETTRE DE PARIS

LesPiipillesdela Mion
mmaammmwm—mm

La France a adopté, par la loi du 27 ju il-
let 1917? les orphelins dont te pére, te mère
ou te soutien de famille a péri, au cours de
la guerre, victime militaire. ou civile de Pen-
nelli 1.

Deux catégories d'enfants sont fùnsi appelés
à beneficiar de cette loi ;* 1. les orphelins; 2.
Ies enfants ayant toujours leurs parente, mais
dont te soutien de temiate se trouve dans l'im-
possibilité totale ou partielte de gagner sa vie
par le travail, à raison de blessures ìe^ues ou
de maladie contractée 0% aggravée par suite
de la guerre.

L'adoption confère un véritable lien de dioit
entre l'enfant et l'Etat . Elle est prononcée par
>in jugement du Tributuiif civil. L'enfant adop
té est pteicé, jusqu 'à sa majorité, sous la pro-
tection et le patronage de la nation. Cela veut
dire que si le perei, la mère, le tuteur man-
que, pour l'élever, des ressources nécessaire^,
Ies subventions de l'Etat lui vlehdront en aide-
De plus, l'Etat veil_era, de concert avec tes fa-
milles ou à teur défaut,, à ce cfue l'enfant re-
<?oive l'éducation qui assurera sou avenir et
son développement normal.

Un ensemble de disposilions a été édictó
dkns ce but" De nouveaux organes ont été
créés au ministère de l'instructio n publique
et, dans chaque département. Ces offices pour-
voiront, dans teur ressort respaetif , à te' pre-
tection et à, l'éducatioii des pupilles et veitle-
ront à l'octroi des subventions nécessaires.

M. E. Audinet, professeur à la Faculté de
de Droit de Poitiers, a, étudié, dans la « Ga-
zette des Tribunaux », quelques unes des dis-
positions de cette tei; ii s'est surtout atfaché
à montrer en quoi ella dérogeait aux princi-
pes ordinaires du Code civil en matière de tu-
telle.

Les pupiltes de la, nation seront, en effet,
en tutelle. Mais oeux qui auront encore tem-
pere et mère re|steront sous la, puissance, pa-
ternelle, qui s'eixercqjra,- cornine par le passe,
intégratement et dans toute sa liberté, sans
ètre. soumise à la surveillance de l'Office dé-
pairtartental, sani en ce qui concerne l'emploi
des subventions^ 

pour qiie celles-ci ne soieni
pas détournées de leur destination.

Si le pére ou la mère sont morte, ou tous
Ies deux, la tutelle, est ouverte, elle peut ètre
dans ce cas déférép à l'Office départemental
ou constituée d'après Ies principes du Code
civil. Le juge de paix comvoque*ra le conseil
de famille dans "les quinze jours qui suivent
l'ouverture de lat tutelile,, s'il n'en a .pas été
requis par mi parent du mineur. A jléfaut de
parents, d'alliés ou de personnels connues pour
avoir eu des relations habituel les d'amitié a-
vec Ies parente défunts, te Juge appetterà , soit
tes membres de l'Office départemental , soit des
personnes agiréées par cet office . La loi per-
mei, mième d'écarler du conseìii de fami-Ile des
Pup illes de la lation, les parelnts incapables
ou indignes. Dans ce cas, te juge de paix
provoquera cette etxclusion qui sera prononcée
par te tribunal civil.

Par dérogatìon expresse à l'ancien art . 442
du Code civil, les femmes peuvent ètre nom-
mées tutrioes ; mais on sait qu'une loi du 2G
mars 1917 a modifié ledit article, avant que
la loi sur les pupiltes de la Nation devint de-
finitive, de sorte quej, désormais, quii s'agis-
gisse de ces pupilles ou bien d'une bxlelte
ordinajre ^, doute temane, mariée ou non , pa-
rente ou non du mineur, a le droit d'ètre tu-
txice* ou membre d'un conseil de famille.

L'Office départemental et le conseiltei* de
tutelle interviqndront dans le fonctionnemeni
de ìa, tutelle des Pupiltes de te Nation. L'Of-
fice survolterai, sans imposer sa volonté, no.
taiTitìient quand ii faudra choisir pour l'enfant
un etablissement d'enseignement, public ou
prive. D'ailleurs, on se conformerà, à la vo-
lonté du pére défunt, s'il a eu le soin de
l'e.xprimer.

En fait l'office départemental ne saurait
exercer par lui-mème une surveillance effec-
tive sur la tutelle dei tous tes pupilles de son
ressort,. Il se fera dono représenteir auprès
de chacun d'eux par un conseiller de tutelle,
institution facultative si la tutelle esf exercée
par le survivant des pére et mère, par un tu-
teur testamentaira ou par' un ascendant, insti-
tution obligatoire, au contraire, si • le tuteiur
nommé par te conseil de farai!te n'est pas un
ascendant.

Le ròle du Conseiller de tutelle est, d'ail-
leurs purement, moflajl. 11 assiste te tutauv de
son expérience, vej lle à ce que l'orphelin ne
soit pa;S laissé à l'abandon ; il s'assure que
tes sommes allouées par l'Etat et l'Office dé-
partemental sont bien dmployées à son en-
tretien, à son éducation ou mises en réservé
à son profit, mais il ne doit jamais s'immiscer
dans l'exercice de la puissance paternelle ou
de la. tutelle. *

D'au tre part, l'Office départemental, qui est
charge en principe de surveiller et contròler
la tutelle, peut an ètre investi lui-mème, s'il
n'existe ni ascendant ni tuteiur testament aire
ou si ceux-ci sont eXcusés de la tutelle ou
bien en ont été exclus.

La tutelle ainsi donnée à l'Office départe-
mental ressemble a, celle instituée par les lois
de. 1904 et. 1906 sur la, tutelle des assistés, a-
vec cètte différence que le dirtecteUr de l'As-
sistance publique ne sera pas te tuteur de
l'enfant; l'office départemeìital déléguera ses
pouvoirs soit à l'un de ses membres, soit
à telle autre personne qui resterà placèe sous
sa surveillance. L'Office départe(mental a
d'ailleurs la faculté de confier les pupilles de
la nation, sur la demande du tuteur, soit à dejs
établ issements publics, soit à des associations
fondations ou groupements, soit enfin à dee
particuliers qui aqq'uerront, aU bout de trois
ans, s'ils te désirent, la qualité et les droits
de. tuteurs officieux,, avec le oonsentement du
conseil de faraille.

Nous savons que des ceuvres puisspntes 86 se du lac de Constance. Arrive près de Cons
sont d'ores et déjà organisées dans ce but.
Combien nous les approuvons. De tons les
pupilles de te nation-, ceux dont te situation
est assurément la plus émouvanjìe, sont Ies or-
phelins, hélas,'si nombreux qui n'auront (ter-
rière eux ni parente, ni amis dévoués pour
assurer leur protection.

L'assistance publique, quel que soit le bien
immense qu'elle fait est fmpuissante à assu-
rer à ces petites victimes de la _ guerre l'af-
fection, ie chaud confort inorai de la famille,
Aussi, de tput cceur, nous souhaitons que tes
àmes j>énéreuses apportent teur concours aux
associations et aux ceuvres qui se fondefnt pour
que tes enfants de nos grands soldats atent
cet abri moral et affectueux qui remplacera
pour eux les douces émotions du foyer pa-
ternel. J. S.

tiance, ce grand avion essuya te feu de nos
postes. Il traversa ensuite' le tee, pfqua sur
Linden, cherchant sans doute Ies casemes
pour lancer des bombes. Il se dirigea ensuite.
vers Friedrichshafen à une allure Vertigineuse.
11 y eut alors une intensa fusillade de fa de-
funse aérienne mèlée au bruit des bombes lan-
cées par l'aviateur.

De Rorschach, la foule suivait des yeux l'oi-_.eau avec. sympathie. Séparé de son escadrille
l'avion s'était sans doute égaré.

Les événements
La seule action militaire notabte à enregis-

trer est l'entrée des troupes allemandes et
austro-hongroises à Odessa.

Pendant que des bataillons allemands se
sont avancés de l'ouest, l'avant-garde d'une
divisimi austro-hongiioise, oonduite par le ma-
jor-g énéral Alfred de Zeidlar, a penetrò dans
la ville par la. gare aux marchandises.

Une dépèche de Vienne dit que l'occupation
d'Odessa est considérée par les journaux com-
me un succès de grande importance aussi bien
pour l'Ukraine que pour ses alliés. Après la
capitale de Kiew, Odessa, glrand centre com-
mercial où de chauds combats se sont dé-
roulés pendant la revolution,, est tombée aux
mains du gouvernement ukrainien. Les alliés
s'assurant pai' l'occupation d'Odessa d un co-
té la plropriété des innnenses r'ésejiyes de vi-
vres qui y sont r,assemblées eit. d'un autre co-
té s'ouvrent, des votes de transport par terre
et paa* mer nécessaires pour tes transports de
ces réserves. Le blocus anglais est rompu par
l'occupation d'Odessa et. la politique anglaise
tendant à affamer les puissanoels centrales se
trouve de nouveaiu en défaut.

Odessa., fondée par Catherine II, était
un petit village de pècheurs tures du
nom d'Haiji-bey . Affranchie des dioitij de
donane pendant un demi-siècte, la ville ne
tarda pas à se développer et fut dotée de
beaux monuments par te duo de Richelieu,
grand seigneur, francais à te solde de la Rus-
sie. L'établissement dete chemins de fer et la
navi gation à vapeur, bien que la rade ne soit
pas des meilleur*, firent d'Odessa le centre
du trafic de la mer Noire eit le grand' entrepòt
des provinces méridionates leis plus tertiles en
céréales . En 1913, elle comptait 498,500 habi-
tants et occupait ainsi le quatrième rang des
villes russes. Ses r ues son t très bien bàties.
Une université y maintient la culture supé-
rieure, tandis que d'immenses minoterios, des
savonneries, des chantiers navals, des tan-
neries, des sucreries et des docks de toutes
les marchandises de la région font vivre et
enrichissent les classes industrielles et oom-
rncrcantes.

Odessa était avant la guerre en relations
maritimes actives avec Marseille, l'Angleterre,
Hambourg, Anvers, et Rotterdam. Les navires
étrangers venaient y charger les blés russes
qui alimentaient une partie de l'Europe et en
parti culier la Suisse, et qui étaient fort. appré-
ciés pour leur oomposition et teur rendement
eri farine. Ce trafic fui subiteimènt intèrroan-
pu lorsque la Turquie ferma tes détroits, sous
prétexte de neutralité,, puis s'allia avec VAl-
lemagne. La réoolte de 1914, qui était belle,
et celte de 1915, qui le fut enoore plus, res-
Lèr'ent en partie mutilisées ef entassèes dans
les silos et les entrepòts des minotertes.

L'Autriche commence à licieneier les anci'en-
nes classes ; c'est te résultat de la (in-de l'è-
ia! de guerre ave-c la Russie et la Roumanie.

L'empereur Charles vient d'ordonner ce qui
suit :

« J' ordonné que les militaires* nés en 1867
1868 et 1869 entrent dans tós services du
landsturm et ceux appartenant aux troupes
dujandsturm nés en 1.867, 1868 et 1869, ain-
si \ue tes militaires de ces années qui sont
entrés volontairement pour la durée de la
guerre dàns l'armée connnunei, rdans la ma-
rine de guerre ou dans la landwehr, pour au-
tant qu 'ils ne demandent p&s eux-mèmes à
continuer le service actif , à l'exception de
oeux ayant droit à une retraite, soient ren-
voy és du service comme suit : Les militaires
ci-dessus désignés de l'aninée 1867 entre le
15 mars et fin mai 1918, ceux de l'année 1868,
du ler juin ara 16 septembre 1918 et ceux
de l' année 1869, du 16 septelmbre au 31 de-
cembre 1918.»

*
Des conférences importantes viennent d'ètre

tenues à Berlin entre l'empereur, te chance-
lier et Hindenbourg. Il est permis de penser
qu 'on y a cause de la prochaine offensive et
de la situation des provinces baltiquets con-
quises par tes Allemands.

Nous avons annonce que la Coarlande a
demande à èrre réunie à l'Allemagne sous le
sceptre de Guillaume II.

A leur Jour,, les seignelurs de Livonie ont
télé graphie à l'empereur teur promesse de fi-
délité à, la patrie allemande .

SUISSE
MMH SI m—mma

Tue par un obus
Un ouvrier de l'arsenal de Woten,, àgé de

50 ans, nomine Hans Meyer, en démontant
un obus non éclaté, en a provoque l'explosion.
Il a eu le sommet de la botte cranienn?. em-
porté et a été tue sur le coup.

Combat aérien a Constance
M i .iedi soir , à 6 heures et quart, un a-

vion francate ou anglais a survolé la rive eiais-

Lhambres fédérales

Le Conseil nalional a continue mard i et
mercredi l'examen du rapport. sur les pteins-
pouvoirs du Conseil federai .

A la rubrique « affaires économiques » M.
Grimm (Zurich) développé un postulat visant
la, création d'un- office alimentane qui grou-
pe tous les services s'occupant de f'alimenta-
tion publique.

M. Schaer (Bàie) sigliate te fait que te dé-
partement militaire a édieté des règles pour
la fabrication du pain de, pommes de terre
puis, sans l'avisér. le département de l'eco-
nomie publique a interdit l'emploi de pom-
mes de ferra pour la ,fabrication du pain.

M. Kurer (Soleure) développé un postulai
analogue à celui de M. Grimm. L^, xfoncetn-
trat ion est nécessaire si l'on veut sopprimer
les inégal i tés actueltes de la répartition en-
tre les diverses régions du pays. Il règne au
commissariat un esprit contre lequel nous
devons lutter de toutes nos forCes.

M: Caflisch (Grisons) combat le postulat.
« Nou s ne voulons pas d'institutions nouvel-
les qui menacen t de devenir permanentes et
qui ajouteront aux tracasseries dont Ies pay-
sans sont aujourd'hui victimes ».

Après une intervention de MM. Schulthess
et Decoppet, oonsejilters fédéraux, le, Conseil
rejette par 40 voix contre 32 le postulat de
M. Grirtim, après quei M. Kurer retiré le sien.

On passe aux affaires économiques rele-
vant de la divisions de l'agriculture.
. M. Kuntschen (Valais) rapporte.

M. Rochaix (Genève) développé le postulai
qu 'il a depose en decembre en vue d'inten-
sifier la culture des pommep; de terre et d'y
intéresser les poputeitions citadines. >

M. Ody (Genève) développé le postulai sui.
vant :

« Le Oonseil federai est invite à, suspemdre
fes exporta*tions de fromage pendant l'année
1918 et à répartir ce produit entra tes eantons
proportionnellement au chiffre de teur po-
pulation.

» Le Conseil federai est, an- outre 'invite
à prendre Ies mesures nécessaires pour qué
fès prix maxima de vente pouf la viande de
gtos béteiil*. fixés par l'ordonnanee federale,
soient respeetés e|t pour approvisionner Ies
eantons suivant leurs besoins, dans la pro-
portion du bétail disponible ».

L'orateur se plaint que le CCnseì! federai
n'ait pas publié la statistique d'exporta-
tion des fromages qui lui a été demandée en
septembre dejmier.

M. Freiburg'haus (Berne) estimé que. M.
Rochaix est trop optimiste en ca qui con-
cerne Ies possibilités d'efictension de la, cul-
ture des p'Qmmes de; terre. Le club agricole
des Chambres considéré te relèvemenl du prix
du lait comme une nécessité absolue et fus-
tifiée par le renchérisselment des engrais,
Quant à la proposition de M. Ody, l'orateur
croit qu 'on peut avoir plus de oonfiance dans
la sagesse du département de l'economie pu-
bli que, qui n'a jamais sacrifié les intérets
cles oonsommateurs.

M. Grunenfelder sa plaint de la mauvaise
situation qui est faite à l'agriculture.

M. Moser (Berne) delmande que l'extension
de la culture des pommies de terre n'ait lieu
que dan s tes régions qui produisent , trop- pe|u
de tubercules ponr lejurs besoins. ,* .

M. Naine, socialiste, proteste oontre le ien-
chérissement du prix du lait - Il estima que te
prix actuel suffit a, couvrir les frais.

M. Naine demande que fon cesse tonile
exportation de denrées alimentaires, mème à,
titre de oompensation, qua l'on limite la con-
sonimation de la viande et d'u fromagtei par
uiie réglementation, et depose un postulat oon-
tre le renchérissetment et contre l'exportation
des produits laitiers. Le député Boschung (Fri-
bourg) demande que l'on n'èxige pas trop de
l'agriculture. M. Feigenwinteir (Bàie) se plaint
des dégàts aux cultures commis par les trou-
pes et M. Hartmann (Soleurel) demande de
limiter l'exportation du bois.

M. Schultess, conseiller federai', rìópond d'a-
bord à M. Naine. Nous devons, dit-il, nous fé-
liciter de ce qua l'excédent des exportations
nous procure des capitaux et attenne chez
nous fes difficultés financières ; mais,, au
point de vue des compensations, la question
ne .se pose paŝ  oomme se l'imagine M.
Naine. Les puissances céintrales n'entrent pas
dans les oo.nsidérations de M. Naine ; ejlte s ju-
gent, les oonditions à leur point de vue- et
nous devons trouver un terrain da concilia-
tion. Nou s devons tenir aussi oompte du fen-
ei, du charbon. Les conditions internationates
dominent les conditions internés. D'autre part,
en limitant le prix des denrées, on décourage-
rait nos agriculteurs, ce qui conduirait à une
réduction de la production; ce serait une gra-
ve expérience. Dans la disette actuelle, 'te pre-
mier principe consiste £t pioduire' beaucoup ;
la, question des prix est secondaire. En " ce
qui concerne le benèfica des exportations de
fromages, tes critiques de M. Naine sont ten-
dancieuses.

C'est gràce k, ee commarce que la Confé-
dération a pu maintenir le lait bon niarché.
L'exportation des fromages diminua de plus
en plus ; cette annéet elle sera tout à fait
minime.

En 1917, on a exporté 20 wagons de ca-
seine ; ce n'est pjas là un dangejr. Touchant le
prix du laî  il faut q'ue tofutes tes catégorie-fi

de la population fassent un effort de solida-
rité. Répondant à M. Rochaix, M. Schulthess
déclare qu'il est difficile de développer davan-
tage la culture des pommes de tene. Tou-
chant la question d'une colonie,, il conteste
s'ètre occupe de l'Ukraine, où lés conditions
agricoles ne sont pas au point. Il resterai!
le nord de l'Afrique; mais ce serait. long et
difficile à organiser.

il. Schulthess a accepté le postulat Ro-
chaix pour l'étude. Il a répondu ensuite à M.
Ody qu'on ne pourra, pas supprimer l'expor-
tation du fromage et maintenir celle du lait
condense. Nous ne pourrions mettre fin à cet-
te dernière sans mqttre quantité d'ouvriers sur
le pavé. Nou s ne pouvons assumer la respon-
sabilité d'une telle politique..

Nos exportations de bois, dont vit toute
une industrie, dépendent d'accords passes a-
vec l'étranger. Mais une réduction est néces-
saire.

D'une manière generale, 011 n'exporte qu 'en
cas de nécessité absolue.

M. Rochaix (Genève) demande: qu'on auto-
rise nos agriculteu rs à compléter Ja culture
du blé d'automne par celle des pommes de
terre,, au lieu da celle, trop aléatoire, des blés
'te printemps.

Touchant la colonie, nous pourrions trou-
ver les cap itaux, dans les sommes que nous
dépensons aict.uelleinan l dan s l'achat de blé
k l'étranger.

M. Hurler (Berne) a suggéré la fixation d'un
prix dù lai t uni-forme pour tous et l'utiìisa-
tion du produit du prochain iinpót de guerre
a, couvrir la diffé rence entra les exigences des
producteurs et des consomiiiataiirs.

Le Conseil des Etats a rejeté à l'unanimi
té' moins une voix rinitiafive socialiste con
cernant l'intnoduction d'un impòt federai di
rect

CANTON DU VALAIS
—¦¦¦ —

Que devons-nous faire ?
Nous avons vu dans un précédent article

que notre situation alimentaira était des plus
précaires et que notre pays allait au-devant de
la, famine. Depuis nous avons eu l'occasion
de lire sur le mèi» sujet envisagé au point
de vue internaitional, das considérations émi-
ses par un p-rofesseur d'Economie politique
k\l'université de Londres,. M. Sidney Webb,
qui nous dépeignent sous un jour bien pluy
sombre enoore tes perspectives non seulement
de notre avenir immédiat, mais da celui pas-
sablement loin tain de l'après-guerre. Il n'y a
donc plus aneline illusici! à se faire ; il faut
se mettre à l'ouvrage, avec plus d'energie
que jamais, pour sauver notre Patria.

Pour cete:, 011 nous demande d'abbrd
d'augmenter les étendues de terrains consa-
crécs à la, culture des céréales et, des pom-
mes de terre. C'est. très bien,, mais il faut
songer à la fumine de ceìs terres, dont beau-
coup ne coiiiiiaisseni pas l'engrais ed n'en 011/
jamais connu les effets bienfaisants. En pre-
mier lieu, on utilisera le fumier de ferme dans
la mesure du disponibile. On se rappellera que
le, fumier frais convient surtout aux tarres
froides et Lourdes qu'il réchauffe par sa. fermen-
Haitìon, tandis qu'aux terres légères on réselr-
vera, les fumiers plus défaite e(t plus vieux.
Mais le fumier sera loin da suffire ; aussi de-
vra-1 -ion, une bbnne fois, en Valais, songeir
sérieusemeiil à la- fabrication des tas de com-
post, dont on pourrait produire des milliers
de tonnes dans le pays si on la voulait bien
ct si on savait se donnei* un pan de peine.
Qu'est-ce donc un tas de compost ? C'-ejst te
lamassis de tous les débite qui encombrant
les abords de nos maisons, traìnent dans les
ooins de nios champs, aux bord de HQS rou-
tes, et donnent à tant dei lieux cet aspect dé-
sordre et. malpropre qu 'un bon coup de pelle
ou de baiai permettrait de faire disparaitre
au grand profi t de l'hygiène, de l'ordre et
de nos cultures. Dans nos villages et dans
nos fermes, mous avons des valeurs incal-
cula bles de malières fartilisantes qui traìnent
et qu'on a te nég'ligence de ramasser. Eh
bien, tous ces débris qui poui-rissent épars
eia et là qai embourbent et qui malodorent
(passez cet euphémisme), ramassons-les, niet-
tons-I.es en tas, arresolis-ies dej purin, et bien-
1jò*t nous aurons là un engrais de haute valeur
qui, dans nos terrains produira des effets
surgi'oiiants. Le compost amèublit, an les di-
visant, tes sois compaets ; daiig Ies sojs lé-
gers et. secs, il apporta par oontre l'humus
indispensable à la. conservation de la fraìcheur
dont nos plants ont à un si haut degré be-
soin, sous notre ciel hrùlant Au compost
on mélangera les matières etxtraites des fos-
ses d'aisance, tes cendres, et on aura soin
d'apporter tous Ics jours Jes eaux du ménage
qui , ordinaireine iiit, uéoouteut das éviers et em-
bourbent les abords cles maisons. Et puisqu e
nous avons cité plus haut le purin,, Iaissez-
nous dire que c'est. une véritable vergogne
par tes lemps qui courent,, d'ap' voir encore
couler dans les rues de 1103 villages. Si nous
laissons perdre des milliers de tonnes de com-
post en Valais, que dire de's pertes provenant
du fajt que des centaines de milliers de, litres
cle purin transforment, en bourbiars la plupart
cles ruelles, quand ce n'est pas la rue princi-
pale de nos villages. Faisons un petit calcul
qui mettra vite tes chosas au point

Nous prenons un village possédant cent, Va-
ches.' Les cent vaches produisent dans l'an-
née environ (10X100X365) 365,000 litres de
purin soit perdu, ce qtuj n'est sans doute
ce purin soit perdu, ce qui n'est sane doute
pas exagéré, cela r.eprésènte 120,000 litres ou
kg. contenant, d'après tes analyses de la Sta-
tion federate de Lausanne, 324 kilos d'azote,
924 kilos de potasse et 12 kilos d'acide phos-
phorique. En évaluànt ces matièies à leur
valeur actuelle, on obtient une somme de fr.
2000, soit 20 fr. par vache. Ce n'est déjà pas
rien,. et nous avons calculé sur un minimum
de pertes.

On pourrait plus facilement estimar celle-
ci 50 o/o de plus et davantage méme dans cer-

tains villages. Contentons-nous "cependant decette nioyenne de 20 francs par vaclie, quipour tout le canton représenté déjà une peite de 160,000 francs au bàs mot,. Nous disonsau bas mot, car il y a des régions et des al-pages où la presque totalité des purins estperdile. Ce n'est déjà pas si mal que cettefortune qui se perd, surtout mainteiiiant oùles engrais som si rares et si chers1. Nous de-vons dom- prendre des mesures immédiatespour capter cette source de richesse que re-presente te purin et construiic " les fosses né-cessaires à ce but. Il a été établi, d'autre part(\raUus agricole 15 mais 1913) que fa cons-truction d'une fosse à purin constitué pourl'iigriculteur mi placement a. 1000 pour cent
et cela d'uno fac;on irréfutabto. Nous ne pou-vons revenir en détail sur la question ; que
nos agriculteurs veuillent seulement se met-
tre en bète cette conclusion et en tirer tesconséquences.

Les achats d'engi .iis chimiques pt-ésentaient
et-tte année, de grosses difficultés. Nous nous
plaison s à signaler que gràce aux très aqlives
démarches du Chef de Service du ravitaille-
ment au Département cte l'intérieur, notre can-
ton peni , envisager (es circonstances sans
craintes sous ce rapport. Le Valais a de l'en-
grais en suffisan ce, c'est maintenant aux a-
g'riciilteiu-s à savoir l'eniployer. Ainsi qu 'il a
élé publié dans tonte la presse. Ics intéressés
doivent faire teurs commandes auprès des
Offices eoninuinaux de ravitaiLleinant, qui les
D'ansmettront à l'Etat Nous insistons sur ce
ait qu 'il y a le plus grand avanlage à semer
ces engrais au plus vite poUr bien Mes en-
droits déjà , et, il n'y a plus de temps à perdre.
Il ne fau t pas attendre l'epoque des IaboUrs,
qui ne va au reste plus tarder. L'humidité
qui se trouve enoore à, la surface du terrain
contribué à solubiliser plus rapidement les ma-
tières fertilisantes de ces engrais et en assu-
rera l'action énergique. Nos agriculteurs con-
naissent trop les effets des engrais chimi.ques
pour que nous croyions nécessaire d'insister
là-dessus maintenant. Ite savent tou s qu'il .est
impossible de relireìr de ses terres le maximum
cle. rendemelii't sans leur concours ; or oomme
c'esl à. cela que tous nos efforts doivent ten -
dre, c'est le cas, plus que. jaiyais, d'employer
les engrais à fortes doses. Nos terresi doivent
donnei- tout ce qu'elles peuvent donner et c'est
aux engrais chimiques à, nous aider pinssam-
ment à, réaliser ce but. Il n'y a donc pas à
lésiner sous ce rapport ; employom^-les sur une
très terge échelle,, nous né pourrons .qu'ètre
assurés du résultat

Dans 1111 prochain article, nous parlerons des
cultures les plus recommaiiidéas en ce moment
Mais doies et déjà, nous voulons attirer l'at-
tention de nos agriculteurs sur la cultura du
mais, à laquelle nous les'prions d'assumi' une
large. plac/ ' dans les champs. Qu'ils réservent
pour cette culture tous las engrais de ferme
et compost, disponibles. Ils réduiront pour ce-
la, les quantité s réservées aux pommes de
terre et ie's rempìaiceront par des engrais chi-
miques. Quant aux semences, te Service du
ravitaill ement en est pourvu efe favon à pou-
voir satisfaire toutes les dèmandes du pays.

Wuilloud.

FAITS DIVERS
Tombe d'un train

Un ouvrier italien, du nom de Miorejnza, oc-
cupò à la construction du deuxième tunnel d;u
Simp loi*,, est tombe d]un train dê  servila en
marche, dans le tunnel, sans que, l'accident
fu i; remàrqué. Ce n'est que. beauooup plus
tard qu'il. fui relevé sans connaissance avac
de nombreuses blessures. Trangpqrté immé-
dia tement à l'hópital de districi^ à Brigue*, il
ne tarda pas à rendre la dernier soupir. Il
laissé une veuve et déux enfants en bas àga.

Route du Simplon
Après une dizaine de jours dia tj avaii in-

tense effejctué par une cinquantaine cl'iouvrier ŝ
la route du Simplon a pu ètre ouverte de nou-
vea u à la circulation jeudi jusqu 'au village de
Gondo; en sorte qu'après avoir été isolés du
reste du monde pendant quelques jours,, les
villages du Simplon et, de Gondo sont de nou-
veau reliés à la mère-patria.

Ajoutons que depuis un certain tefmps dé-
jà, la, poste du Simplon ne va plus 'jusqu'à
Iselle, elle s'arrète à Condo.

Chreniquo mémm®
H-nrtlSS_W

Charbons
La Municipalité de Sion dispose encore d'u-

ne certaine quantité da charbons valais-ins.
Les personnes qui an désirent peuvent s'ins-
erire au Service òonimunal du Ravitaillement
jusqu 'au 23 oourant.

Service communal du ravilaillement
Éclaireurs

. Une section d'éclaireurs (boy-scouts) a été
fondée à Sion et. compie déjà un nombre res-
pec table d'adhérents dans la jeunesse éco-
lière sédunoise qui se montré remplie d'en-
train et de zète. Les boys-scouts sédunois
son i, diri gés paa* M. E. Brunner^ adjudant-saus-
officier.

CHRONIQUE AGRICOLE

Ees tracteurs à. Vouvry
On peut voir fonctionner cette1 semaine, sur

te propriété des Lévaux,. corpmune de Vou-
vry, deux teicteurjs . Martij àttelés à des char .
rues bisocs et trisoes.

La ferme des Lévaux, d'une vingtaine d'hec-
tares de superficie* d'un seni tè__gment„ est si-
tuée dans l'angle droit que forma le Rhòne
en face de Vouvry. Par suite de l'exhausse-
ment du plafond du fleuve, ce terrain très
fertile autrefois,. — on y fit, il y a plus d?



vingt ans, de magnifiques récoltes de céréa-
les — était devenu peu à peu en partie ma-
récageux.

Le domaine, qui appartenait à une socié-
té immobilière genevoise-, vient d'ètre acquis
par M. J. Fomallaz, négoqant importai cu r à
v'verdon , qui possedè dans la Suisse romande
plusieurs chantiers de filière*, entr'autres ceux
de Roche, Vouvry et Saxon.

Le sol est horizontal, coupé par plusieurs
cunaux d'assèchement qui déversent leurs
eaux dans une tranchée plus profonde réunie
.au canài Stockalper.

Forme par un dépòt des alluvion s du Rhò-
ne , le terrain irès humifière, est argiio cal-
caire, riche en chaux et en potasse, mais pau-
vre en acide phosphori que. En certaines
parties, au lieu dit les Barges, partteu-
Jièrement, en rencontré à environ 40 cen-
timètres de profondeur. une couche argilease
très compacte, qui, malheureusehient retient
l'eau à la surface. D'autres parties sorit plu-
tòt sablonneuses (silico-calcaires).

I el esl. Je champ d'activité des deux ma-
chines mises à la disposition du proprietà!je
par la maison Marti à Berne. Toutes deux
sont de fabrication américaines . et mues à fa
benzine. L'une, de la marque « Case », raon-
tée sur qualre roues, conduit una charme tri-
soc. L'autre, une « Globe » ne possedè qu'
une seule roue directrice à l'avant. Il s'ensjuit
qu'on tourne sur un espace plus rastremi : qua-
lité préoieuse sur nos terres si morcelées.
Bien qu 'elle soit assaz torte poni* tirer un tri-
soc, son mécanicien préfère un bisoc; plussouple et plus rapide, eill'e parvient ainsi aégaJer la quantité de travail fourni par la pre-mière.

L'un at l'autre iracteurs soni d'allure) ro-
buste, ne craiguant aucunement les Recidenteile terrai n, et peuvent se tjansformer instan-
lanément en moteur"fixe pour lés travaux de
la ferme. Getta dernière qualité n'est guère
uppréciable chez nous qui jouisson s a un
prix avantageux de la fotoe électrique,, sisouple, si maniable.

Leur travail : normalement, ils avancent à
la vitesse d'un homme au pas, an ouvrant
trois sillons parallèles.

EZchos
Vapeurs insubmersiblcs

On annonce que les oonstructetars navals
des nations alliées ont entra tes mains "ac-
tuellement lejs pteus d'un type de navires qui
sera, à peu près complètement à l'épreuve des
explosions des torpilles ou deis mines et qua
la majorité do ces construpteurs ont déclaré
ne voir aiuoune impossibilité à la réalisation
do ces plans.

Le. « Naval and Military Record » annonce
q'ue le gjouvernejitienl, franpais a passe en di-
vers pays des ordres de construction d'un
nombre importan t de navires cle ce type,

Les expériencas faites ont démontré qu 'ils
peuvent, supporter sans couleur l'explosion de
3 torpilles. Ce résultat est attejint ' par te sa-
crifice d'un pan, cte vitesse et d'un certain pour-
oeii tage du tonnage total, portant sur l'espace
disponible. Il y a cgalement ¦augmentation
d'un dixièime sui* le prix. Mais oe sont, là, defs
inconvénients négligeahtes, alors qu'il1 s'agit
d'augmentjer le tonnaga des flottes commercia-
les alliées.

Impot sur le luxe
La Chambre franpaise, par 441 voix contre

2, a vote un impòt sur les objets de luxe. Ils
payeront le 10<y0 de le'ur valeur suivant teur
natura, ou le 10o/o à partir d'une valetor dé-
terminée.

Minulieu.se comme elle doit Tètre en pareille
matière, te loi divise fes articles de luxe en
deux catégories et an fait une énumération
complète : les articles dont on pefut se pas-
ser et ceux qui daviennent du luxe quand ils
excédent cerlains prix.

La civilisation a habitué les riches et pas
mal de personnes qui na le sont pas à tant
d'objets d'agrément que la nomenclature des
articles de luxe est. une haute lepon de mo-
rale et d'economie préparé© par des légis-
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LA MYSTERIEUSE AVENTURE
DE

Lessingham

Encore toute tremblantei, je me disais «Je
n'ai jamais loué cette maison parce qu 'elle
était en trop mauvais état, il ne fallait pas
le faire. C'est ma punition. Je me suis don-
née là, un joli voisinage; je ferai bien de
me tenir sur mes gai*ueS. »

Puis, je finis par me calmer an songeant
qu 'après tout, il avait payé son loyer et que
douze cent cinquante francs sont une som-
me. Je ne crois pas qua la maison, dans l'é-
tat où elle est, vaill'e davantage, et il ne peut
l'abtnier plus qu'elle ne l'est. Donc, je dé-
cidai de laisser alter lés choses et de von
comment elles toiirneraient Depuis ce mo-
ment, je n'ai pas adresse la parola à
ce monstre.

» Je l'ai vu entrer at sortir à tonte heure
du jour et de la nuit, toujours oourant cora-
me un dératé et cornine s'il avait la mort à
ses trousses. Il y a certainament un mystère
autour de cet individu-là, bien des gens ont
frappé à cette porte, personne n'en a jamais
franchi le seuil, j 'en jurerais, car je n'ai non
plus cesse de la surveiller. Souvent méme, la
nuit, je me releyais pour voir s'il ne se pas-

lateurs qui ont beaucoup réfléchi. Automobiles
canots de plaisance, chevaux de selle, chevaux
et voiture s de maìtres, billards, apparqils de
photographie, bronze ou menuiserie d'art , fu-
sils de chasse, liqueurs, lingerie de soie pine
ou mélangée, curiosités, antiquités, collec-
tions, livres rares, montres en or ou en ar-
gent tableaux, etc, etc, il est réconfortant
de penser que tant de choses inutiles paye-
ront leur place dang le tempie de la vanite,
du raffinement ou de la gourmandise. On a
songé au piano, mais pour l'épargne : il ne
payera que s'il est à qutìue ou si sa valeur
dépasse 1200 francs.

La. seconde liste, celle où Fon enumero les
objets considérés comme du luxe s'ils excédent
une certaine valeur, n'est pas mojns intéres-
sante. On y apprend à se contCnter de peu.
L'impòt frappe les abat-jour au-dessus de 10
francs, tes chiens au-dessus de 40, les acces-
soires d'ameublement au-dessus de 10 francs,
les chapeaux d'hommes au-dessus de 20 fr.,
ceux des femmes au-dessus de 40, L'enumerar
tion continue en un nombre de lignes inter-
minables,, tant il y a de choses où l'on doit
juger que nous dépensons trop .

iLa guerre
Déclarations d'un

aviateur allemand
Au sujet du Gotha abattu à Essonne, le

« Peti t Parisien » dit que le càpitaine alle-
mand ,! orsqu 'il fut degagé de l'appareil' en fau ,
s'enfuit à travers la plaine, lefe vétements en
feu .

Un soldat francais des E tapas accourut et
reeueillit le blessé, qu'il. fit transporter à l'hó-
pital . L'état de l'offici er allemand est jugé
desespéré. Les jambes, le bàs-ventre et les
mains , dont les ongles se détachaidnt de la
chair pendaient en lambeaux. Il étai t couvert
de brulures, mais se raidissait centra la dou-
leur et mionj rait une grande' fermate.

Le càpitaine allemand demanda qu'on Je
soignàt bien. Le genera! franpais lui répon-
dit: « Vous ètes Messe, et pour tes Franpais
un blessé est sacre. Nous voudrions ètre as-
surés que les nòtres sont aussi bien soignés
chez vous. Pour ne pas Vous faligUer. je
voudrais ne vous poser que quelques ques-
tions :

— Vous aviez une mission à remplir. L'a-
vez-Vous remplie ?

Le càpitaine répondit qu'il l'avait remplie
en etani alle sur Paris.

Le general lui dit : « Mais, malheureux,
vous avez tue des femmes el das enfants.»

Le càpitaine répondit : « J'en avais l'ord re.»
Une chose surtout paraissait préoccuper ce

capilaine allemand : c'était si on avait pour
lui les égà*rds que valait son grade. II répé-
tait : « Je suis offieier » et montrait des pa-
piers dans un potfcefeuille de cuir où pendali
encore l'éti quetta d'achat . C'est ainsi qu on
apprit qu'il était le càpitaine Schceb'Ier , Ba-
varois, né à Munich. Il portait au doigt une
bagne ornée d'une pietre noire montrée en
écusson. Il a déclaré encore ne pas pouvoir
dire à quelle ascadrilte il appar tenait, mais on
sait -T11'!! faisait partie de là troisième esca-
drille de la septième artnée.

Ee feu a Coblenz
Un télégramme d'Amsterdam annonce de

source autorisée qUe tes résultats du raid
britannique sur Coblentz ont été tenibles. La
ville est complètement isolée, personne ne peut
entrer ni sortir sans un passeport militaire
special.

On annonce que tes usines de munitions
brùtent et que las pompiers sont impuissants
l-H éteindre tes incendies,, en raison de la
grande -quantité d'explosifs qui éclatent sana
discon tinuer.
Saisie des biens allemands

aux Etat-Unis
Le Sénat américain a porte hier un coup

i un  commerce alleman d en votant ù l'u-
nanimi té la loi Palmer qui donne le droit de
saisir lous les biens possédés ou oontròlés
par les Allemands aux Etats-Unis.

sait rien d'extraordinaire. Une chose qui m'a
souvent. surprise, c'esl d'entendre le bruit qui
se faisait parfois dans cette maison . Un si-
lence de mort y régnait pendant plusieurs
jours , puis, tout à coup, une nuit c'étaient des
liurlenients, des glapisseknenis, des cris aigus,
corame on doit eu pousser en enfer. Et corame
si ce n 'était pas assez du feru.it intérieur, Une
quantité i'abuleuse de chats, qua cet homme
semblait avoir altirés, car avant sa venue, il
n'y en avait pas dans te voisinage, mèlaient
leurs miaulements éperdus au concert de l'in-
térieur. J'ai passe giace à eux des nuits en-
tières sans dormir.»

X^VII

Nous écou.tions maintenant avec intérèt ce
que nous racontait la vieille bavardo; notre pa-
tience allait sans doute avoir sa récompe-ise,
et cornine elle s'était ariètée un instant, je
me hasardai à piacer un nìot afin de l'ame-
ner plus rapidement au but.

— Je suppose, miss Coleman, lui (Jis-j^ qne
vous avez observé également ce qui s'esl pas-
se aujourd'hu i dàns la maison.

Elle, serra plus étroitement sa màchoire en
forme de casse-noisettes et me regarda avec
dédain.

— Si vous me laj ssiez parler tranquil lement,
jeune homme, vous verriez que j'y arrive I
On n'ainie pas à ètre bousculée à mon àge.

J'étais rappelé impérativement au silence.
— Durant ces derniers jours, reprit-elle ,il

y eut de singulières alléeb et venues sur la
route, je veux dira qu'elles furent encore plus
extraordinaires qne d'habitude. car Dieu sait
que rien n'avait l'air d'ètre naturel dans cette
inaison. L'Arabe s'était montré agite corame

Les propriétes allemandes qui vont ainsi ètre
confisquées dépassent la valeur de 5 milliards.
Ces propriétes comprennent de nombreuses
brasseries, établissements de constructions et
nolamment les fameux decks de te. Hambuì*g-
Anierika Linie et dù Nord Deutscher Lloyd à
lìoboken .

Ees Anglais en Palestine
Le bullette anglais annonce : Nos troupes

se trou vani à l'est de Jérusalem, à Naplouse,
ont réussi de nouveau à avancer légèrement
leurs lignes au cours de la journée du 12
mais. Dans te secteur de la còte, nos iroupes
oni. attaqué sur un front d'environ 18 kilo-
ii .Ctres, avancanl sur une profQndeurJ de plus
ite 4 kilomètres, capturént les villages de Ben-
tis el Lubbaii, Deir-Dallut, Medjel-Jale et El-
Mirr, sur les deux rives de; l'Abu-Lejja et du
Deir-Ballul , que nos troupes travelrsèrent au
cours de leur avance. L'annerai opposa une
résistance opiniàtre à Deir-Ballut et à El-Mirr.
Nos avions cooperali! aux opéra tions disper-
sèrent les troupes anneratesi à l'aide de bombes
et du feu des ìnitrailleuses.

E'interveution japonaise
L'intervention du Japon n'est pas ancore

définitjvement décidée.
Ainsi qu'une dépèche nous l'annonpai t hier,

te débat a été soulevé sur celta question à la
Chambre des députés du Japon mème par un
député de l'opposition.

M. Motono ministre des affaires étrangères
et M, Teranchi, président du conseil, se sont
bornés à répondre que tes alliés n'ont pas re-
quis l'envoi de troupes nipponas en Sibèrie,
que te Japon n'a pris enoore aucune décision
touchant cet envoi et qua te gouvemenienf
userà en celta affaire de la plus grande cir-
conspection.

En Armenie
Un communique ottoman apprend que tes

iroupes turques viennent de réoccuper de leur
coté Erzeroum, te capitale de l'Armenie. Les
troupes russes ' l'avaient abandomiée1 il y a
quef ques semaines déjà. Une armée nationale
arménienne s'était constituée pour défendre
le pays, et elle a resistè le mieux qu'elle a pu
devant Erzeroum. Mais l'insuffisance des mo-
yens l'a obligée à céder. Las Tures disent
qu'en se retirant elle a incendie te ville. Il
faut plutòt y voir te résultat du feu de l'ar-
tillerie ottomane, si non davantelga.

L'Armenie retombe ainsi oomplètement sous
le joug des Tures et des K|urdes.

DERMIERE HMRE
Ees automobiles

BERNE, 15. — Jeudi s'est réunie au Burgelr-
hans, sous te présidence de M. J. Bucher, de
Lucerne, te sous-commission pour la réparti-
tion de l'essence aux automobiles. Plusieurs
représenlants des corporations industrialles et
des grands clubs assistaient à la séance qui
a: dure tonto la j ournée. La sous-j iomraission
a décide de proposer à te commission pléniè-
re qui se réunira te semaine prochaine à Ber-
ne,, la reprise de la circulation des automo-
biles sous certaines conditions.

Explosion
FRIBOURG, 15. — Hier après-midi, en ma-

ni pulanl du phénol, un jeune ouvrier ah la fa-
brique cle. produits chimiques de la, Neuve-
ville à. Fribourg, a, provoque un incendie sui-
vi d'explosion. Le malbeureux a été atroce -
menl brulé sur tout te oofps. Son état est gra-
vo. Bien qae l'incendie ait pu ètre rapidement
inailrisé , les dégàts matériels causes par l'ex-
plosion sont importants.

* E!offensive d'occident
LONDRES, 14. — Les journaux apprennent

d'Amsterdam que le kaiser, le kronprinz, Hin-
denbourg et Ludeiidorli sont atiéndus à Bru-
xelles, d'où ils iront sur le fron t das Flandres.
(In croit que cette visite est en rapport a-
vec l'offensive attendue.

Suivant te correspondant du « Morning
Post » à Amsterdam, le general von Falken-

un possedè. Je l'avais vu entrer e't sortir plus tjer se traduit toujours par une mesure in
de vingt fois dans la mème journée. Ca matin.. complète de "sa marchandise.

Lessii-ghanì ayant fait un mouvement en a-
vant , comma pour saisir plus vite les paroles
qui allaient tomber des lèvres de là narratrice,
elle s'arrèta net e[t lui dit d'un ton sevère :

— Ne me regardez pas comme pa,, jeune
homme : pa m'énerve at je perdrais le fil de
mon disoours. Et puis, pas de questions, je
répondrai à celles que vous me poserez quand
j'aurai fini.

Lessinghani n'avait pas ouvert la bouche
ju ^que-là,, mais on aurait, dit qu'elle devinait
son impatteii! désir de l'interrogar.

— Ce matin donc, cornine je yous l'ai dit,
quand l'Arabe rentra chez lui, il était environ
sept heures, ja pujs le certifier , car le laitier
venait, justement de m'apporter mon lait. Il
est exact, mon laitier ; il sait que je ne plai-
sante pas. Pendant qu'il remplissait ma pinte,
il me dit : « Tenez, miss Coleman, voilà vo-
tre ami qui arrive I » quei ami ? deìmandai-
je, car -je n'ai pas d'amis par ici, pas plus
que d'ennemis, je l'espère.

» Je jetai un coup d'ceil sur la route et
j'aperpus mon Arabe arrivant à fond de train.
Son vilain bUrnous flottali au vent, il avait
Ies bras étendus devant lui.

— Tiens, m'écriai-je. Je na serais pa__ é-
tonnée qu'il soit poursuivi pour quelque mau-
vais ooup. Est-ce la fapon de marcher d'un hon-
nète honune?.,--

— C'est bien' certain qu'il a l'air d un cri-
minel, répondit le. laitier. Sa sente vue fait
tourner mon lait.

Et ramassant vivement son seau, il s'éloigna.
— Je n'étais pas trop contente qu'il eùt

appelé cet individu « mon ami », et puis j'ai
remarque que la mauvaise humejur d'un lai-

— Maintenant, j 'arrive à l'après-midi.
Nous échangeàines un coup d'ceil significa-

ti! avec Lessingham, qui voulait dire: « At-
tention ! » Mais pour rien au monde, nous
n'aurions cherche à, presser cette 'vieille in-
traitable,. .. .

— Il pouvait ètre trois heures ou trois
heures et defmic^ lorsque je vis arriver deux
hommes et une fejmme. L'un de, oes hom-
nres était votre amj. Ohi je me dis, voilà
du-nouveau. Je me depiande ce que ces gens
qui ont .l'air convanables, quoique ^ vlous le
savez, vCtre camarade na me platee pas, vien-
nent faire ici ? Votre ami conùnence à frapper..
Naturellement, pe|rsonne ne Iiìi répondit. C'est
l'habitude de mon locataire, et pourtant il é-
ta.it chez lui.

Je me hasardai à interrompre la narratrice.
— Vous ètes certame qua l'Arabe était "dans

la inaison ? lui'deuiandai-je.
Elle accueillit mieux cette question que je

he l'espérais. Je n 'aurais d'ailleurs pu me re-
tenir cle la poser, tant la chose avait d'impor-
tance pour nous.

hayn, anivé récemment au grand quartier gé-
général , serait pourvu prochainement, d'un
commandement important sur le front oueet

Ea paix roumaine
BERLIN, 14. — Les pourparlers avec la

Roumanie se poursuivent favorabtement dans
les commissions. Les pourparlers en séance
plénière von t reprendre incessamment. Les
représentants de te Roumanie étant rentrés
à Bucarest. 

Pour la Pologne
BERLIN, 14. — Les partis de la majorité du

Reichstag ont discutè sans engagement te
question polonaise et ont établi un programme
doni les bases, d'après une communication du
« Berlin er Tageblalt », confirmées par . la «Ger-
mania » sont tes suivantes :

Le nouveau royaume de Pologne doit re-connaitre expressément les frontières qui le
limitaieiit. à l'ouest, avant la guerre. La pos-
sibilité doit cependant lui ètre donnée, dans
te sens du droit des peuples de , isposerd'eux-mèmes. de s'étendre vers l'est , dans tedirection de la Russie occidentale, vers le ter-nlioire de Minsk. En outre, te Pologne doitse joindr e à Palliane» de l'Europe centrale.
Par contre, tes partis de la majorité du Reich-slag sont décidés à s'opposer à toute annex-
ion de territoires polonais par l'Altemagne, et
demandent en particulier que la question de
la fixation da la frontière entre la Pologne
et l'Ukraine soit résolue en tenant te plus pos-
sible compie des intérets polonais. Un autre
point du programme demande te mise en ac-
tivité la plus rapide possible de toute l'ad-
ministration de l'Etat polonais, pour autant
(pi e, cela, est possible pendant ìa guerre.

Avions allemands abattus
PARIS, 14. — Rien à signaler en dehors

d'une légère activité de l'artillerie de part et
d'autre en Champagne, dans la région des
monte dans tes Vosges, à l'est de Sain^-Diéet dans te région du Hartmannsweilerkopf.

Au cours de la joUrnée, trois appareils alle-
mands ont été abattus par nos pilotes. Il se
confirme que, dans la journée du 9 mai-i, te
sous-lieutenant Madon a abattu deux avions
allemands. — .

Notre aviation de bombardement a effectue
plusieurs sorties, Neuf mille huit cents kilos
de projectiles ont été lancés sur deis gares.

Combats de patrouilles
ROME 14. — Au nord-ouest de Bezacca,, de

forts détachements ennemis qui descendaient
le Val de Conoei, pour tenter de capterei* Une
de nos patrouilles d'exploration, ont été mis
en fuite en désordre.

Sur le Pasubbio', une puissante mina que
l'adversaire a fait exploser n'a cause auefan
dommages à nos positions.

Près de Laghi (Posina), une de nos patrouìl.
tes a provoque une viVe aterine dans Ies li7
gnes ennemies,, puis est rentrée indamne1 dans
ses . positions. Au haut du torrent d'Ornio, mie
autre patrouille dressa une embuche à deUx
patrouilles ennemies et réussit à Ies captu-
rer, Nos batteries ont disperse des détache-
ments de soldats et da travailleurs dans le
cirque d'Asiago et des colonnes en marche au
fond du vai Brenta et dans le Val Sèren.

L'artillerie enneimia fut active, par mo-
ments, dans la haute Valteline et sur la Pia-
ve moyenne. Elle a, atteint à Bassano un hò-
pital qui portait très visiblement Ies insignes
da la Croix-Rouge. .
Ees Anglais réussissent

un coup de main
LONDRES, 14. — Des coups de main exécu-

tés la nuit dernière sur les tranchées alleman-
des, au sud-est d'Epehy, noius ont permis de
ramener des prisonnieirs. Des tentatives de
raids ennemis au nord de la voie ferree Y-
pres^Staden ont échoué. Activité des deux
artillei-ies au sud-oUest da Càmbirai. Recrudes-
oence-de l'aicitivité de l'artillerie allemanda
dans le secteur da, Neuve-Chapella et de Faiu-
quissart. — —LONDRES, 14. — Au oours dun engager
ment entre Austraitetns et une forte patrouille
ennemie vars te caiiial Ypres-Comniines, nous
avons fait, te nuit dernière, 27 prisonniers,
ne subissant que des pertes léglères.

— Si j'en suis certame? Bian surement que
j'en suis certaine, puisque je voUs dis qua
je l'avais vu rentrer à sept heures et que
depuis ce moment, j e navate pas quitte la
porte de l'oeil. Où donc aurait-il été, s'il ne
in- se trouvait pas là-dedans?...

Elle continua :
: An lieu de s'en alter cornine tout le monde

quand on a irappé et qu'on ne vous répond
pas. ''!*- iirent tous les trois le tour par der-
rière. et ite entrèrent, hommes et femme, par
la fenètre de la cuisine. Tout à coup, le store
de te chambre cle devant fut arraché par ce

Vii homme prévenn en vaut denx
Il faut bien reconnaitre qu'en maintes

circonstances, soit insoucìance, soit ignorance,
nous ne profitons pas des avertissetmentf
qui nous sont donnés quand quelque événe
ment fàcheux nous menace.

Que de gens, par exemple, soni, atteints
par la maladie pour avoir negligé certains
malaises d'apparence benigne qui étaient ce-
pendan t autant de signes ceirtains d'un dé-
règlenient de l'organisme.

Si vous voulez nous en croire, ne témoi-
gnez pas , en ce qui vous concerne, de fa mè-
me négli gence. Ne traitez pas par le mépris,
comme on dit ^es légères incjispositions, les
maux cle téle, les maux d'etetomac, Jes sensa-
tions de lassitude qui vous prenneht et qui
vous laissent pour vous reprendre ensuite
avec plus d'insistance. Ces indisposilions;,, ces
malaises ont une cause qui résida dans l'af-
faiblissement des deùx éléments qui assurent
notre equilibro physique, c est-à-dire du sang,
et du système nerveux, affaiblissement qui a
lui-mème pour origine le surmenage, les ex-
cès, tes oommotions morales et, aussj, Ies
intempéries et les changements de saison. Pre-
nez garde qu 'en s'accentuante cet affaiblisse-
ment du sang et des nerfs ne provoque . des
troubles plus sérieux dont vous aurez ensuite
bien du mal à vous débarra «er. HeureRise-
ìnent que, pour conjiirer la, : mce, vous a-
vez le mOyen très simple q consiste, dès
que vous vOus sentez an mauvais état ou,
mieux encore, à, cliaque changement de sai-
son, à faire mie cure da Pilules Pine doni
l' action recensìituante et tonique aura jwur
effe t de reiiidre à votre sang: sa vigueur el
sa, pureté amoindries, de rejtxempér vos nerfs
ot. de stimuler éneigiqueinant toutes vos fonc-
tions organiques. Vous verrez aters^ corame
par enchantement, disparaitne malaises et las-
si tude et vous retrouvarez toute votre vita-
lite

Les Pilules Pink sont en velnte dans toutes
les pharmacies et àu dépòt pour la Suisse :
MM. Caxtier et Jòrjn , droguistes, Genève. Fr.
3,50 la botte.

Commune de Sion

vente de fumier
La OomttiUne de Sion met en vente par1 lots

d'une toise, environ 50 toisels de fumier lui
provenant du dépót de chevaux.

Les oonditions de venta seront luels ò, Vou,-
verture des enchères qui sa tiendront aiu graf-
fe municipali te lundi 18 mars couilant à 4
heures du soir.

L'ADMINISTRATION

AVIS
mr Le Département. de l'intérieur dispose

d'une certaine quantité de rapina et de
paille de lève. Les propriétaires de vi-
gnes qui désirent couvrir JipUrs besoins doi-
vent faire teurs commandes par J'entremtee
des Offices communaux de ravitaillement, jus-
qu'au 25 courant.

DÉPARTEMENT de L'INTÉRIEUR
RAVITAIEEEMENT

A vendre
une ..partili" aux Potènces.

S'adresser chez Mme Vve Der
claz. Sion.

On demande
à louer

pour 2 personnes, ohainble men
blée à deux lits, cuisine avpc
eau, electricité.

Offres avec indication de prix
an bureau du Journal.

jeune homme, votre ami. Je le vis un instant,
nettement, debout devant la fenètre.

« Bon i me dis-je, les choses commencent
à se gàter, car quels que soient ces gens-là
mon loca taire n'est pàs capable del se laissel
trailer oomme pa , chez lui, sans rtetn dire.
Et je m'attendais à entejndre le b'mit d'une
bataille ou tout au moins d'une queièilè..^.
Mais, non i tout resta calme 1 Je n'y compro
nais plu s rien. Au bout de cinq minutes peftit-
ètre, un des deux hoiniiies ouvrit la. porte.
Pas votre ami , l'autre. Il franchit la grille et
enfila la route au pas de course. Sur, ses talons
airi-.- - votre 'ami; il regarda le fuyard corame
s'il ne oomprenait rien à ce(tte sortie. C*est
bien, me dis-je ; ils se sont dispùtés, el ils; se,
séparent

v. Voire ami resta sur le pas de la porte,
s'ag itai!!, avant l'air de ne pàs savoir ce qu'il
devait faire ^t causant avè|c la jeune femme
qui l'avait rejoint . Au moment où colui qni
s'enfuyait alla.it tourner fé coin, vot*qe( ami
sembla se décider à lui courir aprtès e|t il par-
tii cornine une fiòche.

« La jeune femmtei resta sente. Je pensate
voir revenir les de|ux homnies, car celle-ci pa-
raissait les attendre, mais ii a de la sorte
ne se produisit. Lasse prob***.bletmjpnt de guet-
ter, elle rentra dans la maison; je l'a vie de-
vant la fenètre,, puis elle revint à Ila grille
regardan t toujours dans la direction des fu-
gitifs. Au bout de cinq minutes, ella rentra
de nouveau et jé ne la revis pjus.

— Avez-vous continue à surveiJl-^r la mai-
son ? lui dis-je.

— Je n'aurais pas voulu m'en distraire ponr
un coup de canon; je devinais qua qnelque
chose d'extraordinaire se p^ssait et je nfétais
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Une machine agricole modern e rain qui . es* P*  ̂ Pour
— l'idéal de l'agriCUltenr — rensemencejnenl après

un seul passage mème
dàns les terrains lourds.
Cette htersei est donnée
à l'essai aux intéressés
sérieux. — — — --
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!&£¦£¦-• / <-. ~~"\ ^"S* m\* pation aux bénéfices

~(ti_Ì __tì\ Assurances combinées
r, U ŜS f̂flp l̂ t -e vie et acxidents
°CIéTé D. z^^^^^sun i> V Assurances indiviiiuelles

ET^Nm^
N_£cio«*TS contre les accid6nts

LAUSANNE Assurances
Fondée en 1858 ^ PBSponSablllte ClVllG

vis-à-vis de tierces
_ . ~ _ . personnesRenseignements sans frais par _—-_—

ALBERT ROUEET R o n + <a C
Agent general ntJIlLtJ C»

sion viageres
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""Offre les meilleurs 1
POÈLES POTAGER3 A §BS
GAZ ET A CHARBON ggg
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Widmann SL die
FABBIQUE DE MEUBLES

(près de l'église protest.) S I O N  (près de l'église protest.)
¦ ¦¦ 

Ameublements completa d'hòtels, pensions, villas
restaurants , etc.

Grand choix de mobilier de chambre à coucher
salon, chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne
coutil, crin animai et vegetai .

Sa W Marchundlse de choix Prix avantageux *" *̂ g

_ Lep~; & Cie, Renens (Vani) -
Ateliers de Congtruction^ Méeaniqnes ..Precisia" m

¦ 
Spéeialités : jl

mmm UNIVERSELS ¦
¦ D1YISEURS UNIVER SELS ¦
¦ APPAREILS A DESSIM.lt STANDARD I

pour le dessin technique
Construction de toutes machinj es sur de. \:%

vis et plans, travaux de tournages, fraisagès, Vj
£$ rabotages, prix à, fapon ou à forfait . Exécu-

L

tion prompte et soignée. rg
wm MB ¦¦ aa ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦

Fourrages
Remplacez les fourrages par: Farine de canne de mais k 72 fr

les °/o kg. et fleur de trèfle à 56 fr.

10.20

lite il

Avant de faire vos achats , consultez mes prix avantageux !
GatalODUe iUustré de ™0I,tres i chaines, bijouterie , régulateurs, réveils, sur de-ll mande gratis et franco. Envoi à ehoix sani) engagement pr l'achetenr.

Montres pour Dames
accompagnées d'un bulletin

de garantie pour 3 ans
N° 203 Remontoir cylindrê
boite aeier oxydé 9.35
N° 213 Remontoir cylind.,,
botte argent Mane ou ga-
lonné, 6 rubis 13.75
N° 215 Remontoir cylindre,,
biotte argent galonné̂  cuvet-
te, argent, 8 rubis 17.—
iN° 214 Remontoir cylindre
forte boite argent galonné,,
euvette argent,, mouv. soi-
gné, 10 rubis 19.25
N° 212 Remontoir cylinidre^très forte boite argent ga-
lonné, cuv. argent- mouv.
soigné,, 10 rubis 22.—

Envoi contre Réveils de précision
remboursement Pa,ranljs 3 ans. av. forte eonnerie,.̂ bEchange aduna al)Solument stìF) yon m<Ja7 > ta.

'H _^s&^ dran lumineux
N° 244 1 cloche ti
N° 245 1 grande clochê
avec ou sans portrait lu
«General Wille»

7.95

N° 263 Pimlico, 4 cloches 10.95
Montres ponr Hommes

a-coompagnées d'un bullette, de
garantie pour 3 ans.

N° 201 Remontoire ancre^botte méta! Mane 6.35
N° 207 Remontoire ancre*botte méta! Mane, à secon-
des, qualité I. 12.50, qua-

N° 107 Remontoir attere de
précision, mouvement, soi-
gné. 15 fu bis, botte metal
Mane 19.25
N° 209 Remontoir cylindre,-
boite argent galonné, euvet-
te argent,, mouv. soigné, 10
rubis 19.25
N° 217 Remontoir ancre de
précision,, forte botte arg-
gal.,, cuv. arg., mouv. très
soigné, 15 rubis 27.50

Ehxir
pntibaeillaire
Prescrit avec sucoès dans les
Sanatoriums, par les médecins
spécialistes pour les affections
des voies respiratone».

GUÉRIT : toux rebelle, bron-
chite mème chronique, rhumes
¦légligés, catarrhes, influenza.

Le flacon fr. 3,50, les six, 80
fr., franco.
Seul depositane pour la Suisse 1 IMBRES EN

EN TOUS GENRES POUR
BUREAUX, SOCIETES, etc

Maison Monthoux & Cie., Lausanne, Fion

Guérison de l'anemie en 10 jours

SUCCES GARANTI

par la 
E1QLEER TQNIQUE DU Dr MARCHAE

à base de Quina-Cola-Goca et des glycérophosphates de chaux,
soude et fer.

Gràce à son emploi* on voit disparaitre rapidement tous les é-
tate de langueur, d'amaigrisse ment et d'épuisement nerveux. —

Pnx : 1 flacon Fr. 5.— ; 1 doublé flacon Fr. 9.— (cure com-
plète) ; rendu franco de port et d'emballage à dom icile.

Adressez-vous directement au dépót general pour la Suisse :
Pliarmacie du Jura, Dr. A. Bajliler A Cie Bienne

PHARMACIE 
- - - INTERNATIONALE

MONTANA-VERMABA
Laboratoire d'analyses

chimiques et bactériologiques

T fiAOUTCHOUC m
Exécution prompte et soigrée
IMPRIMERIE GESSLER. SION

Orthopedie - Bandage
Corsets de redresaement pour toutes diffonnités,

solides, les plus recommandés. Jambes artificielles.
Pilons — Bras et tous tes appareils ortbopédiqlies.

Bandages* très grand choix et sur mesure. Spé-
cialité garantie pour chaque cas.
MAURICE VOGT, Grand'Rue 83 MONTREUX

Bandagisteorthopédiste.

Beante ravissante
en 5 ou 8 jours

Pour obtenir un teint frais et
d'une puretó incomparable, uti-

€?aforis
On demande ài acheter pour

la( vente sur te marche de Genève
100 cabris entiers avec peau. In
diquer prix par kilogr. et quan-
tité disponible, k Louis IVteyor,
18, rue de Lyon, Genève.

v iano.es
eie ii*e quelite

à 1.40, 1.60 et 1.80 la Irne
1.70, 1.90 et 2.— **»Réti de bceuf

Belles tétmes fraìches et salées à fr. 1.30

3.60
3.50

Beau bouilli

Boeuf sale extra 1.40, 1.60 et 1.80oceui saie extra L.wt ì.ou ei I.BU »
Belles tétines fraìches et salées à fr. 1.30 »
Graisse de Boeuf è fondre à fr. 2.90 »

mr Quartiers ponr saler
Itevant à fr. £.80 le kg. Derrière à fr. 3.20 le telo

Poids moyens de 60 à 100 kg.
o C H A R C U T E R I E  o—

et 2.60'la livre

à fr. 3.50
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tous 

9Sires
adiètenttfendent

et reparent
S E R E N A

Après quelques jours d empieî
effet est surprenant,, le teint de-

vient éblouissant et la peau ve-
loutée et douce. SERENA fait
disparaitre rapidement les impu-
retés désagréables de la peau,
fcomme rousses, rides, cicatriceB,
feux, taches jaunes, rougeurs du
nez* éruptions, points noirs, etc.

Préparation aosolument inof-
fensive et d'une efficacité sans
pareille.

En vente à Frs. 4.50

POKCHET & HEFTI
Téléphone 196. EAUSANNE Telreaux 18 bis

Produits pour le bétail et Pagri-
culture. — Seuls fabricants de la Pou-
dre suisse. Becommandée à tous les
propriétaires de : Chevaux, Bétail à cor-
nes' Porcs etc. Le paquet 1 fr. 70; le

_ W___\\l_ \ kilogramme 3 fr. 80; les 5 kilos 18 fr. 50
MABQUE DéPOSéE Expédition contre reeiboursemient.

Machines agricoles de tous systèmeis et de toutes marques,
Graisse de char. Graisse pr sabots. Graisse à traire

Agente généraux pour la Suisse' romande del'« Arberit », te mei!
leur produit pour l'etntietien des arbres.

DOUORE SUISSE
I T. B. _

àfr .  2Petit sale de porc
Cotelettes de porc furnées
Beaux j ambons bien fumés
Saucissons vaudois très secs
Saucisses au foie et au choux à
Saucisses à ròtir et à frire
Boudin et Leberwurste
Cervelas à fr. 0.30 la pièce ou fr
Viennerli à fr. 0.40 la paire.
Pieds de porc à fr. 0.80 la pièce

Mme Dupanloup-Lehmann
rue du Mont-Blanc, 20 (près de la
gare) GENÈVE, téU 34j87, i«K?oit
ftes pensionnaires. Consultationa
Boins médicaux. Discrétion. Prix
modérés. Man spricht deutsch.

-̂ ^^Tondeusespp Coiffeur»

-̂ Tt Rasoirs diplomés

Â\ f̂  ̂ e* famUlej»
<«**̂  ̂ coupé parati tie, il mmfr. 7.50 3, 7 mm f r 8.— , 8. 7 et LO nus.

Ir. 8.50 Soienée ir. 8.—. Pom chevaux
fr. 6.50. Soignée 0 51.

garantis.5 ana fr. 3.50, extra Ir. 5,50
Luxe fr. 6.60. De sùreté ir. 4.75 à filames Fr. 8.—. Couteaux ds table,cuisine dep. fr. 0.70. Boucher dep. 1.80
de poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 4.50
Oiseaux Dame dep. fr. 1.50, Sécateurs
ir. 4.50 Réparations et aiguisage. on
tous genres. — Catalogue pratia.

SUCCES GARANTI
Grande parfumerie

EICIIENBERGER
Rue de Bourg,, 21, Lausanne

Au dehors, envoi disciet par
poster franco

Règles mensuelles
Remèdes régulateurs, contre

les retards mensuels. Écrire à
II. Nalban, Pharmacien dipff
Petit-Eancy, Genere

GOITRE
et des GEANDES

par notre FriCtion antigoì-
treuse. Seul remède efficace et
tnnofensif. Succès garanti mime
dans les cas tes plus opiniàtres.
Nombreuses attestations. Prix:
1 flacon fr. 4 ; 1/2 flaco 2.60.
Prompte expédition par la
Pharmacie dn Jura,
Bienne

Travaux d impression
e» tous genresSalon de coiffure Mme Joseph Erné

Spécialiste ma .nn> .«Te.
Vente de TEau Paradis
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(à suivre)

me, repri t, la vieille. Le paquet n'avait pas
du tout la forme d'un oorps. Je cr|ois plutòt
que mon locataire déménageait à la cloche
de bois,, ce qui m'était bien égal, puisque j 'é-
tais payée d'avance, .le lui aurais donne leis
matériaux de la maison avec,, si ca lui avait
fail. plaisir.

Au méme instant, on frappai! à la fenOtre.
Atherton nous criait :

— Venez, venete, i'ai . des nouvelles.

XAVIII
LE SERGENT de VILLE et te CAB

Miss Coleman se levant, corame une bom-
be, alla à, la porte en courant .

— Je ne veux pas dei Vous dans ma. maison,,
jeune homme. Je ne veux pas de vous, gron-
dai telle.

Et se retournant vers nous:
— Ne lui laissez pas mettre* le pied ici , je

n'en veux pas.
— Ne vous agitez pas, miss Coleman, lui

dis-j ê  c'est nous qui allons nous retirar, a-
près vous avoir retiiefciée des renseignements
que vous nous avez donnés.

— C'est boni c'est ca. Allez-vous-en aus-
si.., voilà assez de trouble pOur moi.

Elle entrebàilte, la porta, juste assez pour
nous laisser passer l'un apij&s, l'autre et. la
claqua derrière nous.

Sydney nous salua d'une vigoureuse excla-
mation qui, si elle parvi nt jusqu'aux oreilles
de celle qui nous avait iekyus, ne dut que
médiocrement tei flatter:

— Je suppose qne vous en àViez assez tofis

les deux d'entendre miauler cette vjcij le chat-
te V Pendant que vous l'écoutie;*̂  j'ai l'ai t. Une
enquète de mon oòté.

Et nous mon trant un policeman doni il étail
accompagné :

— Ecoutez maintenant ce que ce brave hom-
me a à vous dire.

Celui-ci, tes pouees passes dans sa cein-
ture souriai t complaisamnient en nous rtìgar-
dant. Il avai t l'air de trouver Sydney très a-
musant. Il se decida enfin à parler d'une voix
qui paraissait sorti r de ses bottes :

— Je ne sais pas très bien. ce que ce gen-
tleman veut que je \'ous dise.

— Attendez l attendete I reprit celui-ci, je
vais déblayer le terrain.

E^ s'adressant à nous.
— Lorsque j'eus fourré mon nez dans cha-

que trou de cet inferirai repaire. sans rien
recueillir d'autre que de la poussière, des toi -
les d'araignées et une odeur nauseabonde, je
m'apprètais à chercher querelle au cocher, his-
toire de passer le temps. J'aper^us. alors ce
noble défenseur de la société 1 Je le regardai.
il me regarda, et lorsque nous nous fumea
suffisamment admirés l'un l'autre, il me "dit :
« Est-ce qu'il est parti ? »

— Qui? lui dem^ndai-je, flairant déjà, une
source abondante de renseignements.

— L'Arabe I me rèpondit-il, comme si le
personnage était de nos amis communs. Je
l'ai rencontré dans la Grand'Rue, il y a trois
quarts d'heure environ, et vous' voyant ici,
devant la maison ouverte, je me demandala
s'il était parti pour tout de bon.

— Comment savez-vous que l'individu dont
vous parlez est l'hàbitant de cette maison?
lui ^dis-je, faisant de paon mieux pour rester
calme.

— Quand on l'a vu une fois dans sa vie,
je vous assuré qu 'on ne peut, après, faire
erreur sur sa. personne.

— Où allai t-il ? interrogeai-je de plus en
plus anxieux.

—- A ce mouieiit-Ià il parlait à un cocher
do fiacre. 11 portait sur la tète un enorme
paquet qu 'il s'o'bslinait à vouloir mettre dane
l'intérieur, tandis que l'automédon s'y refu-
sali, disant avec raison gue sa j_Iace était
sur la galerie. C'est à, ce point, du récit, s'in-
forromp it Sydney que je me suis dit que ce
que j 'entendais ne pouvait manquer de vous
intéresser enoore plus que ce que vous ra-
contait oette vieille hargneuse, que le ciel
confonde ! J'ai alors entraìne oomme un éclair,
en le prenant par le bras,, le digne homme
que voici.

Le policeman élait un gaiilard d'environ six
pieds qualre ponce,* , dt largte à proportion.
Nous oomprimes donc son scurire, à la fois
ironique et suffisant,, en attendant Sydney ra-
conter qu 'il l'avait « entrarne "» comme un
éclair.

Néanmoins, tes nouvelles étaient a^sez im-
portantes et le temps trop précieux pour nous
permettre de rectitier cette exagération.

— A mon tour , je questionnai l'homme
de police. ;

— Voici ma carte, constable, lui dis-je. Au-
jourd'hui méme. une plainte très grave sera
déposée contre l'individu qui habitait cette
maison. Il est donc urgent qu'une active eur-
veillance soit exercée dans la l'pcalité et que
l'arrestation soit opérée. Dites-nous bien tout
ce que vous savez, eit d'abord, vous n'avez
aucun doute sur l'identité de l'homme que
vous avez rencontré dans Broadway?

Profitez avant la hausse!
SAVON

mou, jaune, extra, à 2 franca
le kg, en cuveaux de 25 et 65
kg., minerai mx. 300 gr. à fr.
30 la caisse de 100 morcj franco
gare contre remb.. rab. pr or-
dres imp. Adres. com. k Ernest
Zintgraff ngt k Neuchatel.
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ifociétédusocet de
matières brute I

Téléphone
1223 Sterne

itua'-iemme diplómée

MfCni l fL^ Relour infaillible
litflJMIftì-* df toUS retards

iar la méthode mensuelie régu-
latrice. Catalogue gratuit.

Ecrirc : 80CFETE PABI8IANA Genève
Es. ISCIIY, 'fabr. Payerne

Poudre noire EKUHA.
Le dentifrk-e classiquc,

blanchit tes dents^ gnérit
les maladies des dents et gen-
cives ) purifie llmteinej déveèoj n
pe de roxygène dans la bou-
che. Préparée par le Dr médecin
Preiswerk, Y verdon. En vente
partout à fr. 1.25.

Mine. R. ENNING
SAGE-FEMME

diplòmée des maturités ^e Lau-
sanne et de Gehève, rue Neuve
No 1, Lausanne, repoit pension-
naires. Soins conciencieux, con-
fort. — Téléphone 23 - 58.

Guérison complète dU

8.20
3.20
1-30

3.50 la douzaine

MAISON
HENRI HUSER
GARE DU FLON LAUSANNE TÉLÉPHONE 31.BC

Expéditions par retour du courrier, oontre remboursement.
Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer le prix de la

marchandise désirée.
Les commandes de graisse seules ne seront effectuées qu après tea

commandes accompagnées d'un autre article.
lmprimeri e (Jessler
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péta nt : « On a assassine Majorie ; c'est elle
que cet homme etmportait.»

— Votre anni doit avoir raison , jeune h'om-

dit que je saurais ce que c'était. Je ne bou-
gead plus de la lenìt te où j'étais assise, jus-
qu 'au moment où vous avez frappé.

— Pourtant, cette jeune femme: que v.ons
avez vu rentrer n'est plus dans la maison!
s'écria, Lessingham ; c'est elle que nous "cher-
chons. Etes-vous ©tire qu 'elle n'a pu échapper
à, voire observation?

— C'est impossible. Je ne pourrais pas
comprendre comment elle aurait fait! Mais
si je ne l'ai pas vue,( elle, j'ài vu autre chose
ou du moins quelqu'un d'autre !

— Qui? qui? Dites vite!...
— Un jeune homme,
— Comment, un jeune hommè? Qui eni.nj*t

ou qui sorlait?
— Oui, un jeune homme. Je ne l'ai pas vU

entrer et . quant à vous expliquer comment
il se trouvait, là, c'est impossible. Toujours
est-il que je l'ai vu sortir.

— Pouvez-vous nous te dècrire ?
— Sa figure? Cela non ! car il portai! sur la

tèfe une sale viejille casquette qui fili entrait
jusqu'apx oreilles ; mais je te; reconnaitràis
n 'importe où„ à cause de son costume et de
sa marche.

—^ Qu'est-ce que cela offrail de particulier ?
— D'abord„ ses vétements étaient si vieux,

si sates, si usés, qu'un chiffonier n'en aurait
pas voulu,; ils n'avaient, certainement pas été
faits pour lui ; ils lui pendaient. autour du
oorps en tire-bouchon. On ne pouvait rien Voir
de plus ridicule; quant, à sa. fa^on de mar-
cher, c'était juste comme le premier qui était
parti : il s'avan<;ait la tète en l'air,, tes épau-
les en arrière ejt droit comme un baton.

— Est-ce que rien n 'attira yotre attention
entre la renti^ée dans la maison de cette j'eu-
femuie et tei sortie de oe gar?on? demandai-je.

La vieille hésita. un instant puis reprit:
— Vous m'y faites penser ; oui,, j'ai remar-

que quelque chose et j e l'aurais tou t à fait
oublié si vous ne m'aviez pas fait cette re-
marque ; mais c'est, votre faute,, il fallait me
laisser tout raconter à ma fa<jon„ .sans m'in-
terrompre. Vingt minutes environ après que
la jeune femme fut rentrée^ quelqu'un remi!
en place le sfora que votre ami avait arra-
ché : je ne pus pas voir qui faisait cette be-
sogne; car l'opérateur avai t élevé l'étoffa en-
tre moi et lui. C'est environ dix minutes plus
tard que l'espèce de tantoché que je vous ai
dépeint s'en alla.

— Et. puiŝ  qu'arriva-t-il ?
— Un instant après^ l'Arabe se montra sur

la, porte.
— L'Arabe?
— Oui, oui ! l'Arabe. J'en fus abasourdie.

Où s'était-il tenu ? qu'avait-il fait. pendant que
vos amis jouaient, àj Cache-cache avec lui dans
sa maison? Ce n'est pas moi qui vous le dirai,;
j'aurais pourtant, bien donne un shilling de
ma, poche pour le savoir. Toujours est-il qU'il
était là., portant un paquet enorme sur sa
bète. Vous ne vous seriez jamais imaginés que
ce vieux pan -in disloqué pouvai t supporter un
poids pareil. Cela le pliait presque en deux
lorsqu'il s'en alla en rampant corame un ser-
pent le long' de la route. Ah! il ne détalait
pas oomme à son ordinaire!...

Lessingham sursauta sur sa chaise en eh-
tendant ces demiers mots et s'écria en se lor-
da nt les mains cle désespoir.

— C'est le cadavre de Majori e qu'il emp'or-
teit.

— Cesi, tout à fait ìniprobable, lui dis-je.
Mais il ne m'écoutait mème pas et marchait

comme un fou de long en terge en ré-




