
ESgaré
On a égaré, dans le jardin du

Pensionnat des Dames Blanches,
fe,Sion, une fourrure brune;, à l'in-
térieur laine de mouton (chauffe
pieds) ; la personne qui l'aurait
retiiée est priée de la rapporter
au Pensionnat des Dames Blan-
ches, contre bonne lécompense.

OFFRES A DEMANDES
«D'EMPLOIS

Servante
sachant faire la cuisine est de-
mandée dans ménage de 2 per-
sonnes.

S'adres. à Mme Dr. Rey , Sion.
. -- ¦ *-**— -Ammammmmmmm

On cherche
pour de suite une fille forte
pour faire la cuisine et qui s'oc-
cuperait des travaux du rnónage.
Gage 50 à, 60 frs. par mois.

S'adresser avec références et
certificats à la boulangerie
Wyden rue du Rhóne, Sion.

A la méme adresse, jeune
fille aimant les enfants, rem-
placant la mère auprès de deux
enfants.

madame A. Goetz Nig-
gli, Zurich 6 Villa Sonnegg
aliasse 73

cherclie

iiiNHeiine Alle
catholique, pour le ménage. Bon-
nes références exigées. Occasion
de se perfectionner dans la cui-
sine et d'apprendre l'allemand.
Gage 40 k 50 fr. par mois.

Attention
On cherche

représentant
ponr propre compte

pour un article pour l'agricul-
ture très important, patente,
n'ayant pu ètre fabrique
faute de matières premières,
mais dont la fabrication peut
se faire maintenant. Il est
indispensable à chaque agri
culteui et se vend à F*s. 34—
env. Il s'agit d'un article tout
à fait prati que, promettant u-
ne forte vente et un grand
bénélice, vu qu'il est acheté
volontiers pour chaque agri-
culteur. La vente exclusive
est cédée par districi ou par
grandes communes. Offres
sous chiffre Z G 1382 à
Rudolf Mosse, Zuricb

A louer
un magasin ou bureau, bien .ex-
posé, ainai îjii'un atelier et sous-
BOl.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera

A louer
à de bonnes conditions, un joli
maga«in dans centre indus-
triel. Vreie situation d'avenir.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui' indiquer*.

On achèterait aux envi-
rons de SION (de pnàférence rive
gauche) un petit

Commerce
Café ou Magasin

Faire offres en indiquant le
prix, sous chiffre 20 M. S., au
bureau du journal.

JMA KiIACSAf Jtó
Veuf dans la trentaine, avec un

enfant, désire faire la_ connais-
sance d'une demoiselle ou veuve
Sérieuse. Adresser les offres avec
photo à A. G., chez M. Givaudan
à Vernier, près Genève.

GLA ERE
A VENDRE excellentes gla»
cières, intérieur marbre, avec ap
pareil frigorifique.

A la Fabrique de gla-
eièrcs R. Ledermann,
Eausanne.

Souliers
fraìch'ement ressemelés, en bon
état, de toutes grandeurs pour
Dames et Messieurs. Marchandise
garantie bonne qualité.

Envoi par poste, contre rem-
boursement. On echange les arti-
cles s'ils ne conviennent pas.

Frit-e SETZ, Tàgerig
(Aargau)

or J'OFFRE
à celai qui verserà sur mon
compte de chèque II 1587, frs.
1.05, 12 des plus récentes cartes
sur

GUILLAUME II
Comptoir artistique,

— Lausanne —

Volailles
ponr la ponte
Les m e i l l e u r es

pondeuses.
Prix-courant gratis
MARCHAL

Mejrlc», a. HorAtC"*Ì_3A,

IINCES
potagères et f ourragères

P4RC AVICOLE, SIOIV

r "\
¦ Oeufs entiers ¦
¦ s-iécli éfss» |

IiriM «U i»r*n

' BAISSE ?
¦ l'ticnf: 22 et».v /
fccnaias

Mélézc extra
par toute quantité.

PARC AVICOLE, SION

INDUSTRIE ROMANDE
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Première fabrique de

Café de Pigues
en Suiase

H. Piguet, Renens
Fabrique d'Essenee da
Café — Café de Malt „ Al-
bert *

^
Jj--*=\ 175 francs

l̂ SÈ^®  ̂Bicyclette
àb^JSy^, Touriste
moderne et solide, avec garde-
boue, frein, selle cuir, sacoche
et outils , complète sans pneus, fr.
175.—. Avec pneus Michelin-
Soly, la, 225 fr. Avec roue libre,
2 freins, 250 fr. Bicyclette de
Dame, 270 fr. Militaire noire,
260 fr. Enveloppe Michelin ou
Soly la, 15.50 et 16 fra. Cham-
bre à air id., 8 fr.50, 9 fr. et
0 fr. 50 la. Catalogue gratis. —¦
Atelier de réparation. — Louis
ISCIIY, fabr., Payerne.

I [AGENCE 6ÉNÉRALE |
1 D'AFFAIRES f"«. Oscar Mariethod J -
aM S I O N  ÌA

I Rue du RhÒDA.. TI". 181.Bg

\\ A vendre | -J
! petite machine I I
1 à écrire 1 |

Foin et regain
bottelé, a, vendre de suite.
S'adresser à Paul Jordan,

Cbessel prèts Vouvry .

'MIJU".
Pommes dn lem
de semences et de table
PARC AVICOLE, SION

t t ì  Ui *
Seul le traitement pai
les plantes peut guérir ies
maladies. chroniques.

Envoyez vos eaux au Doc-
teur RORERT ODIER &
GENÈVE, spécialiste des
secrets de la Médecine
ancienne.

Bois
de chauffage

ecié st coupé
Reaux f af ots sec» k 70 cts.
quantité au-deesus ds 100 pièces
5 °/o d'escompte. Conduits è, do-
micile.
Sciage facon en tous genres

Ss recommandsnt : Bracbes
A Bérard, successeurs de Za-
nella et Pini, Scierie de Ste-
Marguerite, Sion.

Le 2me tirage pour lee
gros lots, de fr. 12.ooo ,
S.ooo, de la Loterie de l'Hòpital
de l'Oberhasli aura lieu en
Mai prochain. Les billets à 50
centimes seront bientót tous
vendus. Alors se suivent les

ds la Loterie en faveur de la
CROIX-ROUGE SUISSE

On sait de suite si lss billets sont
gagnants.

Gros lots:
Fis.lo.ooo, 4.ooo, ste.

Envoi contre lembouraement
par l'Agence centrale à
Berne Passage de Werdt, N»
199

AD. CLAUSEN , Rae de Lausanne SION

Liquidation totale
©t cessatiou <le commerce

anciens Magasins Mine. Bee^er-Mnller, Sion
Vente d'un grand stock de helles marchandises soignéee, CrOnsistant ea

Tissns de laine noirs et couleur» pour robes et costumes ds Dames
Velours et soies

Tissns de coton ponr robes, blouses, tabliers ete.

Confections pour Dames
Blouses, Manteaux, Jupes, Jupons et Jaquettes

ToUes pour draps. Cretonne* .Schirting, Lingerie, Corsete

Agencement de Magai
mr mr

A vendre un agencement neuf, complet,
chène fumé poli mat, avec glaces argentées,
glaces roulantes, pendule, banque, dessus en
giace, conviendrait pour rayon de Tabac,
Bijouterie, Ganterie, M ercerie, Optique, Epi-
cerie fine. JL. l'Usine Ledermann,

.IjanNannr*

CONSTRUCTION
¦•̂ AÉROPLANES

En<_ eignement par correspondance
Connaissances exig 'es: bonne ¦*¦ «truction primaire. S'adresser

à la direction de

l'Ecole d' 1 nsénieurs-d' Aéronautes
de LAUSANNE (Batiment LémaniaJ

Programme et règlement gratis sur demande

¦AVAV __VAV_.VAVAVAVAV__VAVA__
ATELIER DE RÉPARATIONS

nouveUement ouvert

Cycles aSf a Motos
Gustave BOLL

MÉCANICIEN

RUE DE CONTHEY — SION
¦?ATATATATATATATATATATATH

Se recommande,

Je livre aux revendeurs, i) des prix sans concurrence :
mr Cervelas 1* piècs 40 Cte.am- Scbubling la paire 90 Cts.
•nr Gendarmes la paire SO Cts.
«ar Wienerli la paire 50 Cts.
itr Salami le fcgj. 9.50 Fr.

am Saucissons de Francfort le kg. 6,— Fr.
mar Saucisses bernoises aux langues le kg. 7,50 Fr.
Demandée «echantillons IVàléphòne N° 14, Schdtz.

Moritz FREY, charcuterie, Schòtz (Lucerne)
VAVÀVATAVAVATAVAVATATATATaWATATATATATAVAVATAVAVAtJA

CulMurs
Valalsais

Pour vous assurer de
vos cultures aebetes les
graines séleetionnéas de
la maison

LECERF & LANODX
a GENÈVE

Rue Vallin 3 Téléphone 8870
Catalogue franco sur demande

LA SUISSE
SIÈGE SOCIAL

!« A U S  A N N E
SOCIETE

D'ASSURAltTCES
SUR LA VIE
ET CONTRAE LES
ACCIDENT»

FONDÉE EN 1858

VIE — ACCIDENTS — RENTES
RESPONSABILITÉ CIVILE

«Agence Generale: Albert Roulet à Sion

J^OUKJEfc^CAr Ŝ-S
Etant données les circonstances accuelles qui nécessitent raffoura-

fcement avec les foins de faible qualité, pailles, racine», tubércu-
les, déchets de grains, etc., pauvres en substances minérales, par-
ticulièrement en sels calcaires, l'emploi du

,,Oalei na6*
est indiqué comme complément de la nourriture.

Demandez prospectus à CALCINA Flach & Peytrignet, Lausanne
7 bis, Avenue de la Gare.

Cabris! Cabris i
Le soussigné ast acheteur de cabris gras, avec la peau, tués

proprement. Toutes les quantités possible journellemeht pendant les
mois de mare et avril. — Téléphone 3951 ZURICH (Selnau)
F. A. Hedinger, boueber ,Schlacbtbof, Zuricb.

E PI  CES
Poivre en grame. - Salpétre. - Coriandrse. - Macia en poudre. - Mar-

jolaine. - Thym. - Epices mélangées (4 épicesj
chéz O. LEGERET

Epicerle — MONTREUX — DrogaeHe
DVpositAaire du produit « CALCINA »

GRAINES POTAGÈRES ET DE FLEURS
FREDERIC ENNING

Rue Nenve 1 — LAUSANNE
Grand choix de graines pota gères en tous genres. Petite oignons

hi piantar. Oignons à fleurs. — Les jours de maicttl  ̂bene sur la
Kiponnes. Téléphone 23,58. I. 1076 L.

Rod. Forney, Lausanne
— CHARCUTIJER —

expédie par colis postai de 5 kg. :
Lard maigre fumé, bien sec, du pays à fr. 10 le kg.
Lard gras fumé, bien sec, du paye, à fr. 10 le kg.
Lard à fondre frais, sans cuenne. a fr. 10 le kg.
Marchandises soignéee. Spécialité de pttés froids

I I
Fabri que : Telt.pkc.ie 35 Magasin : T^épkMe 105

FABRIQUE DE MEURLES

KRI ICIEN BACI 1=
A Cie., S I O N

2 AienMeients complets en tons genres
I ponr HOtels. Pensions et Particuliers

I Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
»W Devi* ior demande Venie par aeoinpte*

==== Il I' !
mmmmmmamm mymmmmmmmmmmaammmmmammmmmmmmmmmmmm^

I Chaussures
SOULIERS TRAVAIL or. bon>

mes, quei, garantii Fr. 88.—
SOULIERS MILITAIRES, à souf-

B0TT1NXS MILITAIRES à souf-
flfcts,, tsansae chitone Fr. 45.—

Fr. 84.—

Le méme articte arte fensge
montagne Fr. 49.—

BOTTINES pour Messieurs, «*Boreali ou resu cieé Fr. 38.80
Beau choix ea soultets montants et bea, pour duees, fitV

lettes et «fante à prix très avantageux
Seeejaee peur homme*, femmes et eafaate an

plas bas prix



LETTRE DE PARIS

La isiiuaiion mmk
Les alliés ont remporté un succès: les délé-

gués allemands, convoqués à Bruxelles, ont
cède une fois de plus devant le ferme lan-
gage qui leur a été tenu, au nom du Con-
seil suprème de l'Entente, par l'amiral Wey-
myss ; ils ont consenti à livrer leur flotte
marchande qu'ils avaient refusé de céder lors
des pourparlers de Spa. En echange, les al-
liés ravitailleront l'Allemagne. Naturellement
ces piovisions seront payées par l'ennemi ;
des garanties ont été prises à, ce sujet.

La flotte que l'Allemagne s'est engagée à
livrer immédiatement va servir non seulement
à, son ravitaillement mais à celui de toute
l'Europe. Quant à l'emploi de cette flotte, il
est bien entendu qu'elle ne sera répartie que
pour gérance entre la F rance, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis ; il ne s'agit pas d'un
partage. Chaque gouvernement allié est in-
vesti d'une mission provisoire dans ce sens;
le pavillon qui flotterà sur tous les navires
ennemis sera le pavillon interallié. La Fran-
co aura la responsabilité de gérer 600,000 ton-
nes de cargos et 75,000 à, 100,000 tonnes de
grands paquebots longs courriers.

Les Allemands ont également repris les né-
gociations de Posen qu'ils avaient brusque-
ment interrompues, de sorte que les pourpar-
lers pour le trace de la frontière occidentale
de la Pologne pourront étre repris et peut-
ctre menés k bien.

Entre temps, le président Wilson est reve-
nu en F rance et il a repris sa place à, la
Conférence de la paix. Une importante séan-
ce a eu lieu lundi, au cours de laquelle Ies
clauses militaires, navales et aériennés de
l'aimìstice définitif qu'il s'agit d'imposer à
l'Allemagne ont été examinées d'ensemble et
adoptées.

Cet armistice n'aura pas le caractère de
préliminaires de paix, bien qu'il doive en
réalité en tenir lieu. On lui laissera la for-
me d'un armistice en raison des complications
et des retards qu'entraìnerait la ralification
des préliminaires de paix par les Parlements
ctes différentes puissances de l'Entente. Pure
question de forme avons-nous dit, et qui n'est
pas encore définitivement tranchée.

«Lorsque l'Allemagne aura avalé ces con-
ditions qui lui imposent notamment une ex-
trcane limitation de ses arnements, on pourra
dire que la paix sera devenue proche; les con-
ditions financières et territoriales du traile
resteront cependant à fixer. Mais l'Allemagne
ne se fait plus aucune illusion à ce sujet.

La Commission des responsabilités de la
guerre a dresse une liste de 30 chefs d'accusa-
tion contre l'ennemi . Ce n'est là, qu'une partie
de sa tàche ; il lui reste encore à designer les
coupables et à proposer une procedure qui
puisse les toucher tous et leur faire payer
leurs crimes ainsi que l'exige la conscience pu-
blique.

Enfin , la Conférence de la Paix devra metlre
au point le projet de Société des Nations qui
doit atre retouché, mais qui "fera partie inté-
grante du traité de paix.

Quant aux conflis multiples que soulèvent
les questions territoriales entre l'Italie et Ies
UTougo-Slaves, les Serbes et les Roumains, les
T< hèques et les Polonais, les Ukrainiens et les
Polonais, il faut espérer qu'on trouvera le
moyen de faire accepter aux intérèssés des so-
lutions équitables. Et puis, il y a l'énigme
rusici Vraiment, la Conférence a encore du
pam sur la planchel J. 3..

Concessions francaises
Ensuite des conversations qui ont eu lieu

entre MM. Wilson, Clemenceau et Lloyd Geor-
ge,, la France aurait fait des concessions impor-
tantes en vue de faciliter l'accélération des
p.rf*liminaires de-paix.

Elle aurait notamment renoncé à, l'idée de
former une république indépendante sur le
Rhin. destinée à fonctionner comme Etat tam-
pon entre l'Allemagne, elle aurait retiré son
« veto » à l'entrée de l'Autriche dans la Con-
fédération allemande et elle serait, en outre,
disposée, en ce qui concerne le bassin minier
de la Sarre, a, se réserver la production mi-
nière a, titre d'indemnité pendant une pé-
riode d'années, sans insister sur l'annexion
du districi. Le « Manchester Guardian » croit
que cette décision peut ètre attribuée à l'in-
fl ti enee du président Wilson, qui aurait réussi
ìi persuader le gouvernement francais que l'o-
pinion publi que américaine refuserai! sa sanc-
tion à une politique d'annexion. A la suite
de cotte décision du gouvernement francais,
l'accord serait complet entre les Alliés en ce
uui concerne les conditions de la paix pré-
liminaire

MM. Wilson , Clemenceau et Lloy d George
sont tombés d'accord sur les deux points
esbentiéls suivants :

1. La nécessité de terminer a href délai la
convention qui dévra étre imposée à l'Allema-
gne et qui' comprendra, outre les clauses mili-
taires, navales et aériennés, des clauses tern-
tcrales et financières, ainsi que des clauses
relatives à la Société des nations. (

2. La nécessité de préparer en mème temps
la convention qui delimiterà les frontières
ne l'Italie.

Le conflit ilalo-yougo-slav e

•

Le "onflit entre l'Italie et la Yougo Slavie
au sujet de la Dalmatie s'envenime chaque
jour et le congrès de Paris aura beaucoup de
mai à l'aplanir.

Mercredi de la semaine dernière, au coura
d'une manifestation organisée à, Milan en fa-
veur de l'annexion de la Dalmatie à l'Italie,
on a lu un message du poète d'Annunzio,
dans lequel on lit entre autres:

« Ce sont des jours de rescousse comme ceux
de la Piave. Et celle-ci en est une aussi con-
tro la perfidie et contre la trahison, contre Pi-
gnorante et contre la làcheté, contre la mol-
lessc et contre la cécile_.. «Le bord de la qua-
trième rive (l'Adriatique) est sensible en nous
comme le bord d'une blessure qui ne peut
ètre guérie que par la justice.

>¦ Misérables ceux qui aujourd'hui ne sen-
tenl pas souffrir en eux cette plaie ouverte I
Tri .tes Italiens, ceux qui séparent dans lem*
amour cette patrie de ce morceau de patrie. »

D'Annunzio parie ensuite de la bète croate
«•qui souillait et empestait notre jardin. »

" Quand la bète était au-delà. du Piave, nous
avions nos armes dans le poing, et nous é-
tions certains de la rechasser; mais aujour-
d'hui elle est là-bas — dans une terre moins
douce et non moins chère — et, par la pusilla-
mmité qui nous gouverne, nous sommes em-
pèchés de traiter ces gens comme des vain-
cus. Et nous sommes contraints à une an-
goisse impuissante, à une attente exteauante,
à rester spectateurs lointains d'un jeu qui se
joua autour d'un tapis vert et où rhypocrisie,
l'arteriose!erose et la vanite se sourient a-
vec une aisance fardée de céruse wilsonienne.
Qui entrerà , à, la fin, dans la salle tapissée
de tiède ouate pour jeter sur la table le ca-
davre gris? « Messieurs, voici l'unique mesu-
re!» Voilà, ce qu'il faudrait crier aux vieux
temporisateurs balkanisés.

La réunion s'est 'terminée par le vote d'un
oi dre du jour presque aussi lyrique qUe le
message du poète. En appuyant sur les rai-
sons stratégiques, historiques, d'une civilisa-
tion supérieure à, celle d'un peuple barbare,
en. affirmant que, « contre le droit de l'Italie,
le nombre des Slaves vivant en Dalmatie n'a
pas de valeur », il reclame « que Fiume, les
ìles et toute la Dalmatie soient restituées et
réunies "à l'Italie». Il somme le « gouverne-
ment de l'Italie de ne pas prendre la respon-
sabilité de renonciations qui ne seraient pas
tolèrées du peuple italien ».

En. Serbie et dans les pay s slaves de l'an-
cienne monarchie autrichienne, l'opinion est
également très montée.

Dimanche, le prince Alexandre a ouvert à
Pelgrade le premier parlement yougo-slave,
et i: s'est montre très énergique. « Nous ré-
elamons, a-t-il dit , notre droit sans oondition »
1 e président du Parlement. a surenchéri. « Nous
demandons notre intégrité nationale, a dit M.
Pavlovitch , ne reconnaissant pas les traités
de Londres, de Bucarest où des traités quel-
eonques. A bas l'impérialisme italien 1»

Le Parlement a applaudi avec enthousiasme
ei la foule a manifes te dans le mème sens.
Partout , à Belgrade, à Serajevô  à Zagreb et
à Laibach . les manifestations hostiles à l'Ita-
lie se multiplient.

SUISSE
M. Calonder a Paris

M. le Conseiller federai Calonder, chef du
dépai tement politi que, est parti mardi pour
Paris, accompagné de M. Alfred Frey et du
Prof. Max Huber, pour prendre part ainsi que
M. le prof. Rappart aux délibérations de la
commission de la ligne des nations.
L'ex-empereur Charles en Suisse
D'après le « Journal de Genève » le Conseil

federai a pris mardi matin connaissance d'une
requète de l'ex-empereur Charles d'Autriche,
qui demande l'autorisation de séjourner en
Suisse. Comme M. Balfour l'a fait savoir, les
Alliés ne s'opposent nullement à ce séjour.
L affaire a été renvoyée pour étude au dépar-
tement politique.

La neutralité suisse
L'« Italia», apprend de Paris qUe M. Wil-

son paitage le point de vue du Conseil fede-
rai sur le maintien de la neutralité; suisse, com-
patible avec la Ligue des nations.

Soldats américains en Suisse
Le general Persliing, commandant en chef

des troupes américaines en Europe, ayant dé-
cide de permettre à ses officiers et soldats de
visitei divers pays de l'Europe, les sociétés
suisses de développement et l'Office du tou-
risme ont pressenti le general Pershing, afin
de savoir s'il autorisera ses soldats à ex-
cursibnner en Suisse.

Dans l'affirmative, quarante à soixante mille
Yankees seraient ainsi nos hòtés pendant quel
que temps.

Les semaines sans viande
Le Conseil federai propose à. la Commis-

sion de neutral i té l'introduction d'une pre-
ti ière semaine sans viande au commencement
d'avril.

Transit télégrahique
La direction des télégraphes a vu son ser-

vice augmenter dans des proportions énormes
ò, la suite du transit des dépèches à destina-
tion de la Pologne.

Victoire féministe
Dans sa séance de lundi après midi, le Gd-

Coiii-eil neuchàtelois s'est prononcé »sur le
princi pe de la réforme féministe. Par 60 voix
contre 33, il a adopté un nouvel article cons-
tilutionnel accordant aux femmes le droit de
vote et d'éligibilité.

Cel article sera prochainement soumis au
vote populaire.

Charbons
f-urant la première moitié de mars, 39,413

tonnes de charbon ont été importées. Sur celte
piantile, 28,500 tonnes provenaient des ré-
gions occupées de la rive gauche du Rhin ;
3900 tonnes de la France; 3300 tonnes de
Belgique, 3100 tonnes d'Angleterre. Ce fait

que les importations allemandes sont à l'heu-
re actuelle presque devenues une impossibi-
lité, ressort que 355 tonnes seulement nous
ont été expédiées de ce pays durant le méme
Iaps de temps ..

Retour au pays
«.nardi dernier, un train special de Roumains

a quitte la Suisse via Zurich, Vienne, Butta-
tesi. , ;

Vendredi prochain, ce sera le tour des fiul-
guies qui quitteront Berne en passant pour
rentrer dans leurs foyers, par Munich et
Vienne.

Locomotives electriques
On nous écrit :
Une locomotive électrique, construite par

la maison Schuckert en Allemagne vient d'ar-
river en Suisse pour ètre mise au service
de !a ligne Berne-Thoune.

Vu Ies excellents résultats des machines sor-
ties de nos établissements suisses « Maschinen-
fabrik Oerlikon» et « Brown, Doveri Baden »
on se demande, s'il est nécessaire de faire
paivenir des locomotives étrangères.

P<-.ut-ètre s'agit-il d'Une locomotive alleman-
de commandóe par un pays scandinage, mais
refusée par ce dernier t\ la suite d'une faute
de construction ; : .i j_  V- * '¦

Une explication officielle {seule pourra éclair-
cir la question. , Le secrétariat centrai.

de la Semaine suisse
Deux Suisses à la recherche

de prisonniers
Deux de nos compatriotes, le Dr. Jules Ja-

cr t-Guillarmod , qui entreprit, il y a une di-
/aiune d'années, la palpitante ascension de l'Hi-
malaya , et le Dr. Georges Montandon, dont
1 exploi ration en Abyssinie est encore dans
toutes les mémoires, viennent d'ètre engagés
par la Croix-Rouge internationale pour recbJer-
cher en Sibèrie 500,000 prisonniers autrichiens
expédiés là-bas par l'ancien gouvernement rus-
se et dont on a perdu la trace. Le départ s'ef-
fectuera le 21 mars.

Pour émigrer aux Etats-Unis
L'Office federai de l'émigration communi

que -
-< Nous venons d'ètre informe officiellement

que jusqu'au moment où l'armée américaine
sera rapatriée et complètement démobilisàe,
e est à. dire dans quatre ou six mois, les pas-
soports pour l'entrée aux Etats-Unis ne seront
plus visés aux personnes voulant se rendre
dans ce pays pour y améliorer leur situation
économique. Dès maintenant les passeports des
voyageurs pour les Etats-Unis ne seront vi-
dea qu'à ceux dont la présence y est absolu-
menl nécessaire dans l'intérèt de l'Etat, du
commerce, de l'industrie ou de cause huma-
nitaire. Cette nécessité sera eXaaminée dans
chaque cas par les consulats américains.»

Fourriers suisses
L'Association romand e des Fourriers suis-

ses, forte de 200 membres, tiendra
son assemblée generale annuelle à Lausanne,
Café Noverraz, Grand Chène 14, le samedi
29 mars, à 2 b. de l'après-midi. Tenue mili-
taire autorisée.

Les fourriers ne faisant pas encore partie
de 'a société et qui désirent prendre part a,
l'assemblée sont priés d'adresser leur. adhésion
d' ici au 25 courant à M. J. Blanc, Président,
Chemin des Rosiers, Lausanne.

Navigation sur le Rhin
La commission du regime intarnational des

pr«rts , voies d'eau et voies ferrées, a recu une
demande des délégués suisses désirent ètre
entendus au sujet des vues du gouvernement
federai quant , à la question de la navigation
pur le Rhin.

Les délégués suisses, MM. Vallotton, juris.
te è. Lausanne, Gelpke, membre du parlement
helvéti que , et Collet, ancien chef du service
des eaux , ont été présentés par le ministre de
Suisse à Paris. Ils ont expliqué les raisons lé-
. tìes et techniques qui induisent la Suisse
à réclamer une participation dans toute con-
vention relative à, la navigation sur le Rhin.

A près le départ des délégués suisses, la
commission a continue l'examen des clauses
concernant le trafic par voies ferrées, clau-
ses qui devront ètre Mnsérées dans les prélimi-
naires de paix. «,...,. .

Draps populaires
La vente du drap populaire va commencer

ces jours. Alors bien méme qu'elle survien t
un peu tard , personne n . saurait prétendre que
«ette mesure n'a plus sa raison d'ètre.

La forte hausse des etoffes qui se produisit
en particulier dès 1918, avait. suscité de très
nombreuses plaintes du coté des consomma-
(purs. Les autorités fédérales s'étant émues
de la, situation , décidèrent alors de créer une
institution qui, dirigée par des hommes du
métier, serait à, mème de fabriquer de bonnes
etoffes à un prix relativement bas. Actuel-
lement, la fabrication se trouve assez avan-
c _ pour que la vente puisse commencer im-
médiatement.

Il existe deux types de drap. Un drap mi-
laine et un drap entièrement laine. Ces deux
f ypes s'obtiennent dans toutes les couleurs
et nuances. Un certain nombre d'habillements
ont été confectionnés avec les etoffes en
questioni Quoique l'h'abillement mi laine soit
pltilCl considère comme un habit de travail , il
peut , ainsi que l'habit de laine, tenir aussi
hier lieu d'habit de sortie.

Les prix des etoffes et des habillements
nnl pu, gràce aux facilités accordées par
l'fpdustrie et au procède de vente simp lifié,
ètre fiaXés assez bas, pour tenter le consom-
inateur. La 3.. de Lucerne qui, sous les aus
pices de la Confédération, a été appelée à
assumer la vente du drap populaire, cèderà les
etoffe s et habillements à, leur prix de revient
aux détaillants, aux administrations municipa-
le" , aux organisations professionnelles, aux
associations agricoles, aux syndicats et offi -
ees d'assistance, etc, soit les étolfes mi-laine
fr 19.r— le mètre ; celles de laine fr. 28-
le mètre ; l'habillement en mi-laine fr. 105;

celui en laine fr. 140, franco à la station du
destinataire. Celui qui fait la commande de
vra toutefois acheter une pièce entière de
drap ou un assortiment de 18 habillements.

Le con-jommateur aura, en s'adressant «aux
administrations municipales, organisations pro-
fessioni! e Ies, associations agricoles, syndicats
et offiees d'assistance à payer tout au plus,
Irs. 20.— le mètre de drap mi-laine et frs.
30— le drap de laine; frs. 110.— pour un
habillement de drap mi-laine et frs. 145.—
pour un habillement de laine. En se servant
chez le détaillant , le consommateur aura à pa-
yer fr. 0.50 de plus pour le mètre d'étoffe
et frs 5.— de plus pour l'habillement.

Les noms des détaillants qui vendront et
prendront des commandes de drap et d'habille-
ments populaires seront portes à la connais-
sance du public. %

Mais l'achat des draps et habillements en
question presenterà d'autres avantages encore
pour le consommateur que celui du prix a-
vauf.ge.ix. Tous ces articles se trouveront
soumis à un contròle sevère, tant pour ce
qui a trait à leur qualité que pour leur fa-
con, si leur fabrication n'est point conforme
aux exigences requises ils pourront ètre ren-
voy és. Les etoffes et habillements Jui auront
été cent .Mèi seront pourvus d'une piombe et
d'une étiquette portant la marque du drap
populaire.

CANTON DU VALAIS
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat homologue:
1' l'acte du 30 décembre 1916, R. Lorétan,

notaire, par lequel MM. J. Ribordy à Sion,
ot Ch. Girardet , à Loèche-Ville, traiisfèrent à
la Société du chemin de fer de Loèche les-
Bains, la concession des eaux du Làmmerbach
depuis sa source jusque et y compris le Dau-
liensée, concession «qu'ils tenaien t de la com-
mune de Loèche-les-Bains.

2) l'acte du 23 octobre 1917, 0. Kluser, no-
taire , par lequel M. Joseph Escher, avocat à
Brigue , agissant pour Mme Hélène Hecht,
ayant-droit de M. Felix Hecht, transféré à la
Société d'électricité de la Lonza, S. .A. à Gam-
pel, la concession des eaux du Mundbach, que
M . Hecht avait acqui.se de la commune de Na-
ters par acte du 5 mai 1906 ;

3) l'acte du 23 octobre 1917, O Kluser, no-
taire, par lequel M. Joseph' Escher, avocat à,
Brigue, agissant pour Mme Hélène Hecht,
ayanl droit de M. Felix Hecht, transféré à la
mème société la concession des eaux de Mund-
bach, que M. Hecht avait acquise de la com-
mune de Mund par acte du 7 février 1906.

—¦ Il accordé les permis de coupé ci-après :
1) à, la bourgeoisie de Monthey, pour en-

viron 250 m3 de bois de service et 187 stères
do l-ois de sapin et bois de feu dans diverses
lorèts bourgeoisiales ;

2/*"à la bourgeoisie de Bovernier, pour 450
mètres cubes de bois de chauffage dans les fo-
rèts de Pian de l'Eau et Bartet.

— Il décide de radier la Société d'Emboutis-
sage a Fully du registre des établissements
soumis à la loi sur les fabriques.

— Il approuvè :
1) le règlement de fabrique de la Rhone-

schmiede (Imhof et Cie) fabrique d'outils a-
gricoles à Brigue ;

2) le règlement de fabrique du chantier de
corrtruction de barques Christib et Carraux,
k St-Gingolph';

. !e règlement de fabrique de Menuiserie et
Charpente, Voeffray Joseph, . Vernayaz;

4) le règlement bourgeoisial de la commune
de Bandogne sous réservé de la suppression
des articles 21 et 24.

—' Il accepté avec remerciements pour les
services rendus, la démission donnée pour
raison de sante, par M. Antoine Torrione com-
me membre du Conseil d'administration de la
Banque cantonale.

— Discutant l'application de la décision de
l'Office federai de l'Alimentation du 6 mars
1919, concernant le ravi taillement du pays en
pommes de terre, le Conseil d'Etat décide de
Iai?ser le commerce de ce produit libre dans
le canton.

— M. Périllard, ingénieur de la Compagnie
du chemin de fer Martigny-Orsières est dé-
signié comme export de l'Etat et président de
la commission chargée d'estimer la valeur des
dégàts causes à la ligne du chemin de fer Mar-
tigny-Chàtelard par les travaux de recherches
minières exécutés par adirne Julie Friedlander.

— Il est accordé à la commune de Fully
l'autorisation pour la prise de possession im-
mediate des terrains expropriés en vue d'a-
raéliorer la distribution d'eau potable au vil-
lase de Vers l'Eglise.

—¦ bur la proposition de la Commission can-
tonale de l'enseignement primaire, le Conseil
d'Etat décide que, à l'avenir, pour les exa-
mens des élèves de l'Ecole normale, dans Ies
branches qui comportent à la fòis un examen
orai et un examen écrit, les notes se combi-
neront dans la proportion d'un tiers pour les
rotes de l'année et d'un- tiers également pour
chacun des examens écrit et orai. Dans les
branches, qui ne comportent qu'un examen
orai , les notes de l'année et celles de l'examen
entrent en parts égales.

—¦ Le Conseil d'Etat décide de piacer l'ate-
l'er de pierristes Jean Travelletti, k Vex, sous
le regime de la loi federale sur les fabriques.

— La Société de consommation de Guttet
est nommée débi tante de sels au dit lieu.

Défrichement de terrains
Le Département de l'intérieur avise Ies in-

tnVessés qu'il recoit aux conditions suivan-
tes des demandes de subsides pour défriche
thement de terrains incultes, à, exécuter en
1919.

ly Les demandes doivent parvenir au Dé-
partement de l'intérieur avant la mise en
chantier des travaux, et pour le 15 avril pro-
chain, au plus tard.

2) Elles mentionneront le nom du parchet,
la surface el l'état actuel du terrain à défric'hèr,

ainsi que l'adresse exacte de son propriétaire.
Le Département fer», les démarches néces-

saires pour obtenir, comme en 1918, un sub-
side federai en faveur des défrichements prò
jetés. (Communiqué)̂

Cours de fromagerie
Le Département de l'intérieur organise le

24 mars à Granges, un cours de fromagerie
d' une durée de 15 jours. Peuvent ètre admises
ò, ce cours sur leur demande, les personnes
àgées d'au moins 17 ans et sur presentatici!
d'uue attestation comme quoi elles ont déjà
prati qiié dans un alpage ou une laiterie.

Le Monument du Centenaire
1814—1914

—o—
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Nou s avons toujours pensé que Ies projets
d'aménagement pour l'érection du Monument
du Centenaire valaisan auraient un jour La
faveur d'ètre présentés au public, soit dans
une exposition, soit dans un rapport détaillé
de la part des autorités préposées à l'exécu-
tion. j i  '¦¦:.. • '

li n 'en est rien ; c'est fort regrettable dans
une démocratie où les citoyens ont le droit
d ètre renseignés sur toutes It*s questions;
aussi bien esthétiques que politiques.

Tous ces projets, éloignés des regards pro-
f.anes, ont été élaborés à l'ombre des commis-
-ions et d'un jury au son magique de « can-
tona l et federai ». Enfin , après cinq ansd'attente , le Haut Conseil d'Etat décide
l'érection du Monument pour le mois de mai.
« Boum l enfin , ca y est, Catherine montren
son nez»!... Où?.. Comment?... Grand mys-
b re.

Mais il faut le croire, le projet nous arri- .
I ien pondu pour s'étre fait désirer si long-
temps et pour se payer le luxe d'.àtre erige
dans une période où les prix des travaux de
constiuction atteignent le maximum! Hélas!
le coeur nous serre : ces jours passés, un
gabriiit se dressai t en lisi .re du trottoir, au
sommet de la Place d'armes; des chars y amè-
nenl du gravier ; certains, a, grands gestes,
vous parlent d'une grande terrasse, de grand
escalier, de surélévation du sommet de la
Pianta ! Que l'on avance de pareilles idées
cela se comprend , mais que l'on en décide de
sang froid l'exécution, c'est l'aberration du
sens du beau, un soufflé! au bon goùt.

Est-ii donc abandonné le beau projet d'é-
Iever. la statue au jardin public à l'endroi t
du ridicule bassin où s'empilent un tas de
pierres gluantes en été, cauchemaresqUes ea
Uivei- i On y avait dresse le gabarit il y a
quatre ans. L'emplacement he pouvait. ètre
mieux choisi ; il s'imposait à cette place pour
tout morte! au goùt simple ou raffinò, au ju-
gement tant soit peu exeroó dans les ques-
tions artisti ques et d'urbanisme.

Le sculpteur Viber t creali une oeuvre Afe-
corative avant que symbolique. Il donnait à
son oeuvre la matière, la forme, la proportion
exigées par les données du problème plasti-
que ; le but et la destination de l'oeuvre, l'am-
biance et l'harmonie du lieu, les traditions
locales ; ajoutez à cela les qualités requises
do beauté: la vérité, la force, la vitalité», le
calme, la gràce et l'échelle; ensuite te matériel
choisi ; ce sont les grandes lois de l'architec-
fute et de toute ceuvre de beauté, cristallisées
dans les chefs-d' ceuvre de la Grece antique,
du Moyen- A ge, de la Renaissance et du XVIII**'"siècle, principes oubliés et souillés dans la
seconde moitié du XIX1**6 siècle, mais que
Fècole nouvelle des Rodin, des Hodler, des
Vihaert, va remettre en honneur dans des me
thodes et moyens nouveaux.

Dans toute oeuvre plastique, distinguons
deux sortes d'objets : l'ceuvre d'art, de genre
ou représentative et l'oeuvre d'art decorative :
la première a pour objet principal d'exprimer
la beauté dans un geste, un sentiment, un
état et son but est de créer une émotion de
l ame ; son usage décorati f n'est que secon-
da le. Tel n'est pas le cas pour l'ceu\ _ e d'art
essentiellement decorative ; celle-ci, dans son
expression du beau, a pour but d'exciter l'ad-
miration des yeux et s'adresse à, l'esprit avant
que de toucher le coeur.

Nous citerons comme exemple pour le pre-
mier cas : les statues, copies d'antique qui
ornent les jardins de Versailles ; ces statues
par leur disposition, leur nombre, forment un
motif décoratif, mais trouvent leur adaptation
aussi bien dans un cadre de verdure «pie
sous la voùte d'un tempie.

Regardez ces statues de saints et de «héros
dos ĵrlises gothiques, airachés de leur m'ehe;
leurs fi gures deviennent piteuses, tout leur
ccips s'allonge, se contorsionne démesurément
et fon t pitie à voir, alors que dans la pénom-
bre de la cathédrale ou le long des frises,
leur taille sty lisée fait chanter la piene ct
lui donne une vie émotionnanle d'exaltation
divine I

De méme pour notre Monument du Gente
nane qui est une partie decorative de la cité.
Le jardi n au haut et à l'écart de la place
de foire, offrait le tapis de verdure, la gar-
nitore de feuillage, l'atmosphère de tranquilli-
té tout désigné pour « recevoir la statue », éle-
vée dans l'axe du College et du Palais de
l'Evéché dont les lignes calmes et horizon-
tales accentuaient avec contraste, le relief
de l'objet.

Dans cette harmonie de gràce et de discré-
tion (car domimant la ville se dresse non loin
la majestueuse Valére dont les accents tu-
bienl de toute l'histoire d'un peuple amo*J-
reux de son sol et jaloux de ses franchisesj
apparaìt la « Catherine » reconnaissante et gra-
cieuse ; elle off re sa guirlande tissée des fleurs
des alpages et des champs, à la Confédération
des Républi ques suisses, dansi un geste tout
de simplicité et de confiance ; elle veut colla-
l orer avec toutes ses sceurs au maintien des
Iraditions et des libertés de chacune.

C'étai t «là » qu'elle devait vivre ; ce ne
pouvait ètre que pour ce décor que l'artiste



favai! sculptée dàa&lg granit rose du Sim
plon et lui donnait la JxuTiTè^ t̂ylieé^d'une fem-
me empreinte de santo morale et physique, ex-
primant la beauté de cette nature forte et gran-
diose, la beauté de la Patrie valaisanne I

Beaucoup n'ont jamais été voir la statue et
avec d'autres, par snobisme ou inconscience,
l'ont bètement bafouée. Vue dans l'état actuel,
un jugement est difficile à étre établi au point
de vue de l'effet décoratif; cependant la tech-
nique de l'oeuvre peut ètre jugée partiellement.

. Nous aimons cette ceuvre pour son style et
son svmbohsrhé" nous l'aimons d'avantage au-
jou rd'nui que le goùt ignare et stupide l'a ri-
diculisée et que les pouvoirs publics vont
lui faire subir sur une terrasse dominant la
grande place, le martyre de « l'étalage éter-
nel».

Pauvre citél tes enfants inconscients n'ai-
ment. plus ta gràce antique de petite capitale ;
ils ne savent plus aimer ton caractère plein
dlionnèteté, de bonhomie, et de fierté„ ils s'a-
cbi rnent à ton visage aimé pour te donner Ies
faux traits d'une sous-préfecture de province
au goùt de bourgeoise « prétentieuse » !

Il s agirait donc d'eriger le Monument sur
une terrasse longeant le grand terrain vaque
de la Pianta i et cela au prix d'un effort é-
noime, pour obtenir un resultai navrant et dé-
truire l'harmonie locale.

Quoi, une gaffe !
C'est le geste grossier du « gros bour-

geois » qui , dans le seul soUci d'épater le vi-
siteur , arbore dans son salon (et «quel salon)
l'armoire à giace qui fait pàmer sa « bourgeoi-
se»; c'est le geste du « parvenu » piqué de la
folie des grandeurs, qui ne sait dìsposer ses
meubles et ses cadeaux avec goùt et suivant
leur destination, ne songe qu'à» les « étaler»!

Excusez ces exemples triviaux; ils feront
comprendre à plusieurs ce que notre pauvre
piumje est impuissante à écrire et le cri de
tous les cceurs qui veulent conserver beau et
vrai, le « visage aimé 'de la patrie.»

Othmar Curiger, archilecte.

FAITS DIVERS
¦¦¦ *¦ ¦ ¦
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Votation a Fully

Pa. 195 voix contre 150, les électeurs de
Fully ont refusé, pour la deuxième fois, la
vente. à l'Etat des terrains du Grand Blettay
pour une école d'agriculture et une station
d'arboriculture federale.

Reurre saisi
La police a saisi à la poste de Martigny, en

vertu d'un ordre supérieur, une certaine quan-
tité de beurre et de fromage venant de l'En-
tremont et destinée à d'autres cantons.

Autour d'une démission
On nous écrit :
Notre président, M. A. Pannatier, a pour

raison de sante, présente au Conseil d'Etat,
?a démission de membre et de président du
Conseil communal, fonction qu'il ne revèt que
depuis 2 ans seuiement.

Une enquéte faite par un délégué de l'Etat
donna un résultat contraire k la déelaration
,'léhvrée par un disciple d'Esculape, d'où dè-
mi ssfon, heureusement refusée, amendée ce-
pendant par trois mois de congé-

Nous souhaitons prompt rétablissement à
notre cher Maire, quelle que soit la maladie
dont il souffre et espérons que sous peu, nous
aurons à nouveau le bonheur d'entendre sa
parole chaude et persuasive.
' Son départ aurait brisé l'essor de Verna-
miège. Un administré

au nom de plusieurs.
Tribunal militaire

Un soldat de la compagnie de pare 2-1, qui
s étail- .rompo quant à son incorporation et qui
avail été renvoyé devant le tribunal militaire
pour avoir fait défaut au service de relève
oe son unite en 1918, a été purement et sim-
plement acquitté.

Un autre prévenu, Valaisan, qui a également
faut défaut «à, la relève de 1918 du bataillon
12,a| (été de mème libere, parce qu'il n'a pu
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LA DISPARITION
DE MISS SINCLAIR

li i ¦¦¦'¦« I a —

L'ACCIDENT
Une procession, presque ininterrompue de

camiot' .. et d'autos descendait du nord, du
sud, de l'est et de l'ouest de Londres. L'air
retentissail du choc des sabota et de la tré-
pidalion des moteurs. Des lumières s'allu
maient ca et là,: rouges, bleues ou blanches
dans le crépuscute. Toute cette agitation diver-
tissait May Sinclair, une jolie brune élancée,
aux yeux de gazelle. Ce spectacle n'était pas
nuaveau pour la jeune fille, et cependant ce
so'r, elle contemplai! avec des yeux différents.

Au sortir de l'atelier de MM. Ackermann et
bental , le jeune mannequin se sentait, dans
tette cohue, plus seule encore que d'habitude.
Ne venait-elle pas de quitter son amie, Ruby
Miller, devant un petit restaurant, où Ruby re-
trouverait Philippe, son fiancé?

May, elle, n'avait p«os d'amoureux.
Par moment, un grand camion automobile,

ebargré, de tommies — on était un printemps
de 1915 — dévalait à, grands fracas, ou bien
•ine somptueuse Rolls-Royce, conduite avec
létnén'l'-. par un de ces messieurs du Corps-Vo-
lani, louvoyait au milieu des taxicabs, pour
s'éioigner silencieusement vers Regent-Street.

Le flot humain coulait intarissable, et May

rentrer de la Haute-Savoie à "cause de la
fermeture de la frontière et de la grippe.

Mais ayant negligé de faire renouveler un
congé, cet homme est renvoyé à ses chefs
pour punition disciplinaire.

Retour du froid
Les premières journées de mars avaient été

v raiment printanières; le temps tiède et nu-
mide commencait à éveiller la végétation;
mais ce ne fut pas de longue durée; une pé-
riode froide et brumeuse a suivi arrètant ce
premier essor. Les agriculteurs n'en sont d'ail-
leurs pas fàchés, car ils ne savent que trop
à quelles calamités les exposent le gel' lorsque
la végétation est trop precoce. Par contre ceux
qui n'ont pas le souci de la campagne sont
plutót fàchés que le printemps déjài si court
soit encore gate par le mauvais temps.

Bteiiwt eédunoist
¦¦¦¦ m mmmammm

Les bouchers de Sion en grève
Mardi matin désagréablè fut la surprise des

rr.'r'nagères sédunoises en constatant que les
boucheries étaient fermées.

Que s.'était-il passe? La municipalité avait
fixé le tarif de venie à, frs. 5,30 le kg. Les
bouchers demandaient 6 francs et déclarèrent
ne pouvoir accepter le tarif municipal.

Cependant cette grève d'un nouveau genre
tut de courte durée. Vers le soir, les bouche-
ries se rouvrirent et les Sédunois purent de
r.onveau s'approvisionner, mais au prix fixé
par fes bouchers.

On. nous informe que le Conseil municipal
s'est occupé de cette question dans une séan-
ce tenue mardi soir. 11 a modifié le tarif de
fr. 5.30 à fr. 5.50.

*
L'Administration municipale nous écrit :

Monsieur le Rédacteur,
Nous avons l'honneur de vous adresser

sous ce pii la copie d'une circulaire du ! er
mais courant du Département de l'intérieur
an .sujet des prix maxima de la viande, circu-
laire qui est parvenue à notre administration
le 4 mars.

Voici' quelques explications complémentaires
pour le cas où vous recevriez des Communica-
tions relatives à l'incident avec les bouchers
'te notre Ville:

Dès la reception de la circulaire du Départe-
ment de l'intérieur , l'autorité communale a
-'Indie l'exécution des dispositions légales sur
Ies prix maxima de la viande. Vu le texte for-
me! de l'arrèté federai du 25 février dernier
et l'absence de toute demande de la part
des bouchers, ceux-ci ont été invités à affi-
eber les nouveaux prix et à s'y conforimer.
A cette invitation les bouchers lépondiivent
par un refus d'accepter les prix maxima et
«me demando d'autorisation de vendre la
viande aux prix suivants :

Bouilli le kg. frs., 5.50
Roti' 6.—
Aloyaux 8.—
Filet 10.—

Etan t donne l'obligation incombant aux au
lori tés communales a. teneur de l'arrèté sus-
mentionné, le Conseil communal, en séanoe
du 15 mars a décide l'application des prix ma-
xima, majorés du supplément de 30 centimes
par kg., dont l'oetroi éventuel est laisse aux
Communes, suivant la circulaire. En portant
celte décision le Conseil a épuisé toutes les
compétences qui lui étaient attribuées en la
matière. Il n'a fixé aucun prix mais n'a fait
que s'acquitter d'une obligation qui lui était
imposée par les autorités cantonale et fede-
rale.

Veuillez agréer, etc.
H. Leuzinger, président,

Harmonie municipale
L'assemblée generale de l'Harmonie muni-

cipale est fixée au lundi 24 mars, avec l'ordre
du jour suivant : Nomination du comité; ap-
probation des comptes; propositions indi-
vi duelles

Les membres actifs et passifs sont priés
d'y assister.

perchée sur son petit refuge de Piccadilly au
pied de la fontaine «que surplombait le Mer-
cure de bronze, se sentait plus perdue qu'en
une ile deserte.

Une tentation la prit : se jeter dans le tour-
billon , se m|è. ©«¦*« à toute cette vie, s'abandonnei
au courant. Mais où l'entraìnerait-il ? Les re-
gards admiratifs qui se levaient vers elle la
laissaient indifferente.

— Des roses, achetez-moi des roses, jeune
dame ! fit une marchande. Je vous donnerai
le toul pour six pence, parce que c'est vous
et pour finir ma corbeille 1

Ce prix était encore bien exagéré ppur le
mince budget de la jeune fille — le grand cou-
turier d'Oxford Street ne se ruinait pas pour
ses employées — mais elle n'eut pas le cou-
rage de resister à la tentation. Ces fleurs a-
douciraient un peu .sa sollicitude et donne-
raienl une illusion de joie.

May ópingla le bouquet à sa ceinture, puis,
abandonnant son refuge, traversa la place et
s'engaqea dans Piccadilly.

Les boutiques exhibaient des étalages de «bi-
joux, de chapeaux et de victuailles. May se
demanda ce qu'elle pourrait bien offrir à Ruby
pour son cadeau de noces.

Bah ! Elle lui confectionnerait, sur ses veu-
lées, une jolie parure pour son trousseau.
De nouveau," elle soupira. Que Ruby se paràt
poui plaire à son fiancé, rien d'étonnant 1 Mais
à quoi rimait le soin qu'elle, May, prenait de
sa personne. Qui donc se souciait qu'elle fut
jolie ou laide. Sa vie inutile s'écoulait dans
le salon de MM. Ackerman et Dentai. Qu'é-
taiI-elle de plus qu'une honnète poupée perfec-
tionnée, un mannequin vivant chargé d'exhi-
ber de belles toilettes pour l'édification et
la coquetterie d'autres femmes?

Un jubilé
M. le chanoine Meichtry , vicaire capitulaire

ae Sion a célèbre lundi le cinquantième an-
niveisaire de son ordination.

Cinématographe
Nous apprenons avec plaisir qu'il vient de

se fonder à Sion, une société Valaisanne de
Cinématograpbes.

Une première représentation aura lieu de-
main samedi sioir. à 8 h. i/2 au Théàtre de Sion.
Dimanche, 2 reprèsentations, une en matinée
à 3 heures et l'autre, le soir à 8 h. %.

Au Programme « Quo Vadis ». Merveilleuse
et incomparable vision d'art en 6 actes recons-
tili-ant la persécution des Chrétiens sous le
règne de Néron. Le piano sera tenu par un
premier prix du conservatole de Genève. Spec-
tacle de famille. Pour prix des plaees voir
aux annonces.

Emblavages
Le mamque de place nous obhge à, renvoyer

au prochain N° un communiqué sur les em-
blavages dans la commune de Sion, en 1919,
et diverses autres Communications.

ÉTRANGER
¦HMIUHM

Le ravitaillement de l'Allemagne
D'après fes prescriptions de l'accord de

Bruxelles, l'Allemagne, dès que ses bàtiments
de commerce seront prètes è, prendre fa mer
et que Ies paièments pourront ètre effectués,
doit recevoir 270,000 tonnes de denrées. D'au-
tre pari , elle a le droit d'acheter chaque mois
à l eti anger, soit dans Ies pays ennemis, soit
danis Ies pays neutres, 70,000 tonnes de grais-
se el 300,000 tonnes de céréales panifiables
et autres denrées alimentaires. Les importa-
tions de poissons et de fégumes ne sont pas
compii ses dans ces chiffres, et Ies restrictions
à fa pèche. dans la Baltique soni Ievées. Tou-
les ics livraisons sont payahte:: d' avance.

Le. .«eux rives do Rhin sereni ravitaill.es
de fa mème manière. L'Allemagne autorisé
le passage ,de eonvois pour fa Tchéco Slova-
qute et pour l'Autriche. I«es paiements ne doi-
vent pas ètre effectués en marks allemands,
mais en valeurs diverses et en or jusqu 'à con-
currence de 200 millions de marks. Les Al-
'"> ».s ne s'engageant à fournir que 270,000 ton-
nes de vivres, l'All emagne devra en acheter
chez fes neutres. Le gouvernement allemand
se iéclare prèt à opórer à Bruxelles un dépòt
de onze mill ions de livres sterling .en or afin
quo fes livraisons puissent commencer im-
médiatement.

On constate donc que Ies Alliés ne s'enga-
gent pas ù , fournir eux-mèmes Ies denrées a-
limentaire»*, mais qu'ils autorisent l'Allemagne
k impeller chaque mois 370,000 tonnes de
vivres. Comme Ies valeurs allemandes à l'è
tranger ne peuvent cOuvrir que la moitié envi-
ron du coùt des importations, l'Allemagne de-
vra faire son possible pour développer ses
exportations de matières premières et de pro-
duits industriels.
Mort tragique d'un

general allemand
Le generai von Armin, qui commanda une

armée dans les Flandres, lors de l'offensive
allemande de mars .1918, et qui résidait en
dernier lieu au chàteau de Sophienreuth, près
d'Asch (Bohème allemande) ayant tire sur des
paysans qui vòlaient son bois, une foule en
fune a envahi le chàteau qu'elle a pillé et
a assommé à coups de bàton le oomte Armin,
qui était àgé de 76 ans.

Les biens des Hohenzollcrn
La fraction socialiste indépendante de l'as-

semblée nationale prussienne demande au gou-
vemement de rendre possible l'oetroi aux oom-
munes des immeubles de la famille des Ho-
henzollern pour dés buts d'utilité publique.

La police des airs
Fn prévision du prochain développement des

transports aériens, les Anglais vont organiser
ime police spécialement chargée de la sur-

gonreusement de terre et déposa à cète de

Un sentiment soudain de lassitude ploya ses
épaules. A quoi bon irìener une existence pa-
leillè? '!

Perdue dans ses réflexions moroses, May
eff/èura .de son chapeau, le cheval d'un cab
et, réveillée par l'apostrophe véhémente du
cocher, fit un bqnd en altière. Mais &, ce
moment un autobus ràpide dévala droit sur
elle. May hésita, perplexe. Un homme sur le
tiottoir lui cria d'avancer, tandis qu'une fem-
me voyant le daniger, póussait une clameur d'ef-
froi.

La jeune fille perdit alors la tète et se lan-
va en avant, si bien qu'ìl s'en fallut de peu
qu'e.ae ne ròulàt soUs les roues d'une auto
militaire, lancée ò. toute allure. «Alors, éper-
due, elle ferma les yeux croyant sa dernière
fi cure venue..

Le conducteur de l'auto freina brusquement
dans nn grincement rauque et, se penchanj
par dessus la carrosserie, il passa son bras
autour de la taille de May qu'il souleva vi-

lui sur la banquette. Tout ceci en l'espace
d'une seconde.

Déjà pour ne pas exposer sa voiture, entrer
eu collision avec d'autres autos qui arriv-aient
à, fond de train, le conducteur remettait sa
machine en mouvement.

Toute cette scène s'était déroulée si rapide-
ment que May fut toute étonnée en reprenant
ses esprits de se retrouver saine et sauve, con-
fortablement assise sur la banquette de cuir
dans fétroif baquet, auprès de son sauveur !

Un rassemblement s'était forme sur le trot-
toir et déjà uh policeman s'avancait vers eux
leni et digne ; ce que voyant, le conducteur
donna un tour de volani. Des silhouettes,
terrifiées s'écartèrent et l'auto, bondissant en

ve .ance des aéroplanes, de leur contenu et
ae Teurs passagers.

Une partie de cette police sera stationnée
dans les aérodromes qui seront aménagés en
divers points des ìles britanniques et mis à la
disposition des aviateurs civils. Elle rempla-
cera les douaniers, examinera les papiers des
voyageurs venant de l'extérieur, visiterà les
appareils pour savoir s'ils ne contiennent pas
d'armes ou de denrées de contrebande, et
ìnOiouera . aux pilotes la position de divers aé-
rodromes.

Une autre partie de cette police sera montée
sur des avions armés. A ceux-ci incomberà
la tàche de surveiller les routes de l'air pour
empècher le vagabondage d'appareils peu sou-
cieu 'x de la sécurité des terriens. Cette police
de l'air devra, notamment, défendre l'acoès
des zones interdites qui seront celles renfer-
mant des usines de produits chimiques ou d'ex1-
plosirs . On a reconnu, en effet, qu'une simple
pomme tombant d'un aéroplane sur une usme
d'explosifs ou une poudrière peut y provoquer
une terrible explosion.

En mème temps, la police des airs devra
fnstituer toni un système de signaux qui, de
]Ou. ou de nuit , permettront aux aéroplanes
d'atterrir aux plaees qui leur seront réservées.

Les policemen de l'air porteront un unifor-
me special qui Ies fera distinguer de leurs
congénères chargés de la police sur terre.

L'Italie présente sa note
La «oommission chargée de l'établissement

des dommages causes par l'ennemi a termine
ses travaux. Actuellement la commission e-
x.amine la violation du droit des gens par le
traitement des prisonniers italiens en Autriche
et en Allemagne. L'Italie demanderà à l'Au-
triche-Hon grie 115 milliards d'indemnité, dont
5 milliards devront sire payés en espèces et
ie reste en cinq ans moy ennant des livraisons
de fer.

Le congrès de Paris
Le conseil suprème de guerre à, Paris, a a-

dopté définitivement les conditions d'armisti-
ce, navales et aériennés, qui seront imposées
•ì l'Allemagne. Il est sérieusement question
de présenter ces conditions comme des préli-
minaires de paix et pas seulement comme la
base d'un armistice définitif.

Le conseil s'est occupé également de la
question du canal de rvjel au sujet duouel deux
manières de procèder ont été défendues : l'un
consistant à en laisser la propriété à l'Allema-
gne à la condition que les fortifications soient
démantelées ; l'autre internationalisant le ca-
nal.

La situation de la Pologne a également fait
l'objet de délibérations. Il s'agit de réclamer
l'exécution de l'armistice entre Ukrainiens et
Polonais; de faire parvenir en Pologne les
troupes du general Haller qui sont en France.

Une sommation
Le conseil suprème des Alliés a somme Ies

Ukrainiens et les Polonais qui combattent à
Lemberg de conclure une trève. Cependant,
le Conseil a entendu M. Jules Cambon expo-
ser par quels moyens il est possible de fiiire
de la Pologne un Etat viable et réellement
indépendant. La première des conditions est
d'assurer au nouvel Etat un débouebé sur la
mer en lui octroyant un large couloir de part
et d'autre de la Vistule jusqu'au port de «Dan-
tzi'g.

T H É A T R E  DE S I O N
Samedi 22 iVatàars, à 8 h'. Vg du soir.. Dimanche, à 3 heures et 8 h. }f o soir

Kiepréseiitationis eiiiÓMiatograpliicjiAes
organisléjes par

la première Société Valaisanne de Cinématogtaphés, Sion
au Programme :

QUIO VADIS?
Merveilleuse et incomparable vision d'art en 6 actes, reconstituant la persécution des

Chrétiens sous le régno de Néron
Prix des plaees : Réservées 2 frs. Parquet : 1.50 — Galerie de face

1 f r. — Galerie còtés 0,80.
balle chauffée en cas de froid

Le piano sera tenu par un premier prix du Conservatoire de Genève
Projections par un P uthé dernier modèle

avant dans le champ laisse libre fila à, tou-
te allure.

Aiutine par cet imprévu, May ne retrouvait
plus l'usage de la parole. Une fois le danger
passe, elle s'épouvantai t du risque couru.
Q'uelle imprudencel Elle avait frisè la mort
do près ! Comment tout cela était-il arrive et
par quei" miracle était-elle dans cétte belle
auto qui l'emportait comme dans un rève ?

Elle remit d'aplomb son chapeau qui avait
quelque peu souffert de ces acrobaties, puis
eie défripa sa jupe et secoua la poussière
de sa jaquette. Enfin , elle reprit longuement
haleine et leva timidement les yeux sur son
sauveur.

11 portait un uniforme de lieutenant : deux
étoiles d'or brillaient . sur sa manche. Sa grande
tailfe, ses cheveux noirs, sa large bouche,.
son menton volontaire et ses yeux d'un bleu
profond lui conféra ient une gravite séduisan-
te. Un bonnet kaki, liseré d'un ruban noir, le
coiff ait. Elle se souvint avoir entendu dire que
ces bonnets étaient l'apanage distinctif des
aviateu rs du corps volani de la Royale Re-
serve Navale.

Elle voulut parler. Son émotion la trahit et
May reprima à grand'peine le tremblement de
ses lèvres.

Un nouveau tour de volant et l'auto bifur-
qtia vers une petite rue paisible et silencieuse.
La vitesse se ralenti!, puis il y eut un arrèt
définitif.

Alors, le conducteur làcha la direction et
May remarqua ses mains, de grandes mains
brunes, non gantées, élégantes et énergiques.
Rien d'étonnan t à ce que ces mains eussent
soulevé de terre la jeune fille avec tant
de facilité

--- Tteirì! Vous l'a'-e". échappé belle ? dit l'of-

ficier avec un rire jeune.
Sa voix musicale avait la fraìcheur d'une

rafale de vent sur la mer.
Rassurée, May Sinclair cessa de trembler

et contempla le jeune hbmme sans crainte.
Mais ses joues toutes roses: cLécelaient son
troul le intérieur.

-- Je crains de vous avoir donne une fa-
mense secousse, avec ma brutalitó, reprit le
jeune homme. Mais je ne pouvais agir autre-
ment dans votre intérèt. Votre imprudence ne
me laissait pas l'embarras du choix: vous
passer sur le corps, ou voùs hisser dans ma
voiture. Vous étiez prise entre deux feux. J'ai
priféié choisir la seconde alternative, malgré
son incorrection. Sinon, je crois qu'à cette
heure... { .

Il fit claquer ses doigts d'une facon signifi-
cative.

— Excusez-moi aussi de ne pas nfètre ar-
rèté tout de suite, après vous avoir recueil-
lie, mais il se formait déjà un attroupement
ridiente, sans parler de l'indiscret policeman
qui' s'apprètait, carnet en main, à nous deman-
der nos secrets de famille. Vous n'étes pas
bfessée, au moins? Je ne vous ai pas fait
de mal ?

— Mais non, vous m'avez tout simplement
sauvé la vie.

L«a grande bouche se fendit en un large
scurire .

— C'est encore gentil k vous de me dire
cela après que j'ai failli vous écraser. Mon .
nom est James Easton, lieutenant au corps
volani de la Royale Reserve Navale. Je m'en-
traine, avant de partir au front. Mais, pour
l' instant, j'ai vingt-quatre heures de pennis-
sion, ayant dù amener un amiral ài «Londoes,
dans ma voiture.

Cà eiiivrej.

DER NIÈRE MURE
——¦ ¦¦¦ !¦

La livraison de la flotte allemande
BERLIN , 20. — Un groupe de gens de mer

extrémistes a reclame des armateurs une aug-
mentation de cent pour cent sur les tarifs du
traité de Paris.

Si cette exigence n'est pas satisfalle, lès
vaisseaux allemands ne pourront pas partir.
La li gue allemande des gens de mer cherche à
empècher les hommes qui veulent travailler
de le faire. Des meetings ont eu lieu à Hiani-
bourg et à Brème.

BERLIN , 20. — Plusieurs journaux annon-
cent que l'Union allemande des employés de
transport , section des marins de Hambourg, a
èdite une feuille volante, dans laquelle elle s'é-
lève contre la décision des marins de Ham-
bourg et dit que tes marins, malgré le pavillon
interallié qui flotte sur leurs navires, se trou-
vent sous le pouvoir de "la loi et du commande
n.ent allemand.

BERLIN, 20. — Gomme suite à, la décision
priso hier par l'Union des marins allemands
à H ambourg, deux navires qui devaient ètre li-
vr '-s et qui se trouvaient prèts à partir, ont
He arrètés.

La « Gazette de Voss » écrit à ce sujet : «Le
procède des gens de mer est une nouvelle ma-
nifestation du droit du plus fort et de la ré-
volte de parties de l'Allemagne contre l'ensem-
ble du peuple. C'est une monstniosité que de
petits groupes soient en état de saboter des
traités «qui ont été conclus au nom de l'en-
semble du peuple allemand. »

La rupture de Posen
POSEN, 20. — La rupture des pourparlers

qui s'est produite sur une question seoondaire,
afórs que tout semblait termine, est unique-
ment due à des menées dilatoires du gouver-
nement et du haut commandemlent allemands.
Bis les premiers entretiens, l'opposition des
délégués militaires, en désaccord avec le pré-
sident de la délégation allemande Reichen-
berg, apparut nettement. Au début de la se-
maine dernière, les divergences entre les mi-
litaires et Reichènberg s'accusa davantage,.

Après le voyage du general Dommes et de
Reit'hénberg à Berlin, les négociations fuiient
reprises, le samedi api(ès-midi et pouvaient fe-
tre considirées lundi soir comme terminées,
lorsque de nouvelles instructions de Berlin
vinrent encore une fois remettre en question
un point de détail au sujet de l'application
de l'armistice germano-polonais. Suivant oe
communiqué, il s'agissait d'une nouvelle de-
mande d'Erzberg'er, tendant è, introduire un
membre désigné par tes neutres dans la com-
mission supérieure de Posen, appelée a, résou-
dre les conflits entre les Allemands et l'es Po-
lonais. Cette proposition était inacceptable,
puisque la commission interalliée avait admis
que ce choix fùt confié ài la commission ih-
leinationate d'armistice de Spa, comme la dé-
lésration allemande l'avait suegéré,.

La mission interalliée, considérant le refus
de la ralification du protocole comme une
rupture des pourparlers, la délégation alleman-
de quitta Posen à 20 heures et la mission al-
liée parti t à Varsovie. Avant son départ, Rei-
chènberg eut une conversation directe avec
Berlin qui n'amena aucun résultat.
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en tous genres, (lames pour plancher- ;, lames à mouchettes.)

& Z& rs l ' '' ¦¦'; Poteaux et traverse* imprégnés au ..Relllte-Neuf"
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PROCHAIN TIRAGE 31 MARS
Le pian des 50 tirages comprend: 14 prime** & fr. 2o.ooo ; 32 à fr. lo.ooo ; 8
A fr. 5,ooo; 120 ù fr. l.ooo ; un grandnombre à fr. 500, 100, 50, etc, rembourse-
ment minimum par titre fr. 10.
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plus de -ljO"" ^""" remboiirsements
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BANQUE SUISSE Di VALEURS A LOTS
G E N È V E  20, Rue du Mont-Blanc

A^^^: Charrues Brabant doubles
^^gJ^g^-. Nouvelle charme

reversible „Scorplon" robuste et légère remplacé avan-
tageusement une charrue Brabant et convient surtout au labou-
rage des 'jardins, etc.
ROULEAUX A prairies et A champs ..Simplex" à, m
3 cylindres, poids fixe ou réglables.

IIERSES A prairies et a champs
CULTIVATEURS - RUTTOIRS. SCIES CIRCULAL

RES - CON CASSE IR - APPLATISSEI'RS
HACHE-PAILLE.

Pompes A purln, à, moteur et à bras, des systèmes les plus
peifectionnés.

MACHINES DE FENAISONS
Toujours grand stock.

Demandez prospectus gratis et franco à.

Fabrique de machines BDCHER-MANZ
— .Viedervreningen (Zurich) —

Représentant : J. CHAPPUIS-REY, LAUSANNE.
Téléphone 4900 Chemin de Mornez 17.
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Procurt-z-vou» de» Illllllllllll liBl l Hi
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autorist'ss par la loi. —
Chaqui» oblisation est rem-
bours<*e, »"it par un grò.

lot de

Fr. 200.000 ou 80.000
soit par fr. 175 au moim

Prochain tirage 31 Mars 1919
Pour la somme minin.e »ie
de fr. o.— , l'acheteur s'a-
quiert des chances de gain
uniques et j ent gagner «in
d'es gros kit s ci-dessus. Nou*
» dre-sons gratis et sous pii
ferme un puspectus détaillé
A quiconque en f.-it la de-

mando
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DEYIS

SDR
DEMAHDE

V

J. ROD ¦ LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61

K. Ochsner, Bàio 198
Baiane d'Obligatiom à prime",

Sage-femme
91 me. RURRT-VIC

il, Croix. d'Or, «ENEVE

GRAND CHOIX DE
C otiflserie, bonbon», Chocolats fine
PÀtiuserie, Traaches, Potita-fourr.

PA tés froida et chauds sur commande
Gàteaux ani pommes

lae magasi!- est lermé [M uiar'li par suite «le J'arrèté fedirai

CARRELAGES ET |{ E VéTEMENTS

DEYIS
SUR

DFaMAKDE
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\ OFFRE SPECIALE
( DE BON MA RCH E
> ES B A S

DA A  pour Dames, mousseline, brnn, jolie / \ \  75

B* 1 C » ôur âmes. mousseline, brnn, qua- PT 50
<tO litó supérieure 6.50 *J

Orto pour Dames, soie blanc, ft 90
1-AIO.O depuis 5̂
DQQ pour Dames, soie, noir, qualité extra IO?5
lmJ <X.& forte 14.50 l«fc<

T^aQQ COi0n blanc pour Dames 075
jOCLlO depuis O

ma DQQ pour Dames, coton noir, fin, facon moi- 025
 ̂

«DCAO let, qualité sitpi'-i. Reclame ««--i
2 13 Q Q P0111" Dames, coton noir, fin, fac. mollet, O90
W OCriO qualité recom. Reclame 8.25 £*••
m% "O r% o vciur Dames, extra-fort, coton noir fin* O50
 ̂

Od?"*. fa?on mollet 8.90 O
-*9 C3 r\ _-. pour Dames, mousseline, noir, jolie A 90
2 DdS qualité . *±
a* "D Q Q  pour Dames, mousseline, noir qualité PI 50
a\ 1->CXÒ isiipérieurè forte 6.90 O

i> Grand choix en Bas
<  ̂ pour enfants, còte 1X1 ct tu'eoté cète 2X2

ai Prix avantageux
 ̂ ™_=_.=U_ _=_________-_________

2 Société Anonyme
a* aff imi rg_TI B_aM msam

l G ROSCH & GEEI F F , M ONTREUX
AVAVAVAVAVAVAVAVATAVAVAVA TAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV

MUSIQUE

P T3 Q Q PoxlT Dames, en noir, faijon mollet fin. 190
.a «DClo Reclamo 1

pour

etr *IOIIN expedions eontre rem
bonrsement et reprenons la mar
chandise ne eonvenant pas.

HARMONIES , FANFARES
ORCHESTRES

ET CHORALES
o o JMt fi: i> i B m

FflETISCH PS?
t\ LAUSANNE (Suisae)

id et & PARIS, 28, Rue de Bondy
| J| Demander les catalogues
mm.(* •> SV? . -UT *— -«iW ; sur . »f aT»Jlg-- -̂ î1i? A _̂_l.

Placez un TAMIS^Placez un FILTRE
a\ rentré» da *troa Voies respiratoirea

en mettant en bouche

UNE PASTILLE VALDA

MÈRES t*E FAMILLE.

tootM tee Me qae voi*» vtmr. à oraiadre
tee daagwe da PnÀd, d» CHumidité, dea
aPiM îeVes, dM Mieroòet, de te Contagio».

«pprax» su -ArMras
à mmlaaammWr par OS A9&g m aambitUAÌ

de la mtHrnm Vmmvm» efftoaclté dee

PASTILLES VALDA
A m o *  ENFANTS qui pancat «a
promeiwd*, <m ta ooBèg» ; à vos

VIEUX PARENTS qui root prtwdra l'air
à votr»» MARI qui tort poor ses aJTaires,

tasti— am poeta quelques

PASTILLES VALDA
niiWaSHiieiul -aa lMS d'es fcÌN uà usage Mquesl pesr

óviter os posr combattre
Rhumes, Maia de Sorga, Laryngitss, BronchRea

aripp . MhMoa, Asthme, Emphysèmt, otc.
"¦*¦ Mais asrtout, ajea «bieo soie de e'eoheUr que

Les Pastilles VALDA véritables
|. venduee Molement en BOÌTES ds 1.7S
B. pox-tamxxt Xm nom A

VALDA

Demandez à votre médecin : Le meilleur remède contre lei
maladies résultant dea refroiuissements et lea catarrhe* des
intestini, est le '

chauffe-ventre
Calora

chauilé à l'électricité. Demandez prospectus et renseigne-
ments à une usine électrique, à votre électricien, pharmacien
ou rn.iPTi «j.m H'art 'rli»<À «s.-initairp.s. I

FRITZ MARTI Soc. Anon., BERI
— Dépòt A YVERDON —

II1SIS ARTÌCOLÉES A ANCRES
pour prairies

AVANTAGES : Jamais obstruée. Dfents tou-
jours exemptes de mousse et
de débris de plantes. Travail
parfait et surprenant -:- •:• I
Grand rendement de foia. \

Représentant : Fr. RICKEI, Martigny-Bourg.

J 

MANDOLINES
GUITARES
ACCORDÉONS
CITHARES
FLUTES

ACCESSOIRES

CHOIX IMMENSE -:- GARANTIE

CATALOGUE 83 GRATIS

' Ili & fi? - BAU
MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1807

ammm &Èf a #®s a&a »$f a -̂ gf* aSh atk
aaamBmmmaamiaimiKmammhmm mmammaumamamm —e— tam maama ¦nm mmmwmmmaaaa wmmaaimmaaa&BaiamBHà

(IRA»DES PìP . IIIEHES
A. HOGfiAlS

Petit-Saconnex • GENÈVE - Petit-Saconn ex
¦¦¦ 

Grandes cultures d'arbres fruitiers en tous genres
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beau choix én :
Abricotiers tiges Unissi et aatrss

Pommicri tiges Canada et antrss
Pmniers Reine-Claude et aatres

Prnneaaliers Eelleniberg et antrss
Poiriers • Cerisier s - Xoyeri tiges, etc.

Péchers • Abricotisrs et Cerisiers espaliers
Poiriers nains de 1, 2, 3 ani disponibles es
qnantité, en Daehesse» Uonise-Bonne, Beur-

re Giffard, DÒyeiiné de juillet, et autres
variétés de marche. Beurré-William

grande quantité

Belle collection de conifères, d'arbres et arbustes d'ornement !
Demaniei les cstalogiei A m * Demandfx les i-atalogo*-'

Anvoyé- fram'u I flflK __H _B eavojés irasce !
étrEr ̂ ì \Zm —


