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Belles bouteilies

neuves, en bel étui cuir brun,
giossissement 6 et 8 fois. Prix
d'avantrguerre : H. Moret, hor-
loger, Martigny.

liordelaises. sont à vendre chez
F. Perriraz, 1, rue des Mou-
lins, NYON, J.H.33368C.

Sr Sacs militaires
en très bon état, à frs. IL—,
«Mitre remboursement. Prix spé*
ciani par quantités. Dépót Rue
du Jura 2, Lausanne.

Lia paix
ans le T>av-s

Oa demando dea représentants
pour leur propre compte pour
chaque commune otì pour chaque
district pour un' article patente
indispensable, bien éprouvé en
Suisse depuis 2 ana, étant sans
¦concurrence et se vehdant sous
(garantie. La représentation peut
se faire comme occupation acces-
soire et après les heures de tra-
vail, en assurant avec peu de pei-
ne un bénéfice de frs. 2 k 600
francs par mois. En prenant un
grand distrct on peut se créer
une existence. Capital nécessaire
Jxrar dépót de marchandises frs.
100 à 600. On donnera la préfé-
rence k des cyclistes.

Offres sous chiffre Z. W.
2472 à Rudolf Mosse, à
Zurich.

lille de cuisine
Jtour la clinique du

Dr Jacot-Guillarmod
La Suliaz s. Lausanne

Pour fin mai

BONNE SERVANTE
avec références, sachant fai-
re une cuisine simple mais
bea soignée, est demandée pour
Montreux, l'été k la montagne.
Gag-e 70-80 frs. par mois.

S'adres. au bureau du Journal.

Jolie

Chambre meublée
à louer

dans une famille tranquille.
» adresser au bureau du Jour

Mi qui indiqjuera. 

Fromage sans carte

Cassette de 20 pièces Frs. 7.50

Souliers

Frit* SETI!, Tagerigmp a)

Tommes de sérac en ration
• ite 100 grammes. Fabriquées avec
du boa sérac et l'huile fine. Avec
«I sans cumin. Marchandise sai.
ift et tres nourrissante. Conserva-
le. Joli emballage en papier ar-
feoté.
Cassette de 40 pièces Frs. 14.—

! A. Leuenberger, Av. Nes-
g  ̂*, Montreux.

L i  ¦ e

**mtìm à neof, en bon
¦**'» de toutes grandaure pous
• •̂s 

et 
Messieurs. Marclauidiss

fcrantis bonne quali»*.
Envoi f a x  poste, contre lem-

w-arsement. On échanfe les arti-
pg s'ils ne conviennent pa*.

THÉÀTRE DE SION

CASINO de SAXON)

DEUX GRANDES

Samedi 17 mai et lundi 19 mai a S1/» h. du soir
(les deux représentations du Dimanche 18 mai auront lieu au

«Représentations Cinemato graphipes *

PATHl
M. LU1
L'ECO

.a organisées par la
SOCIETE VALAISANNE DE CIXEM ATOGBAPIIES

! (Avec établissements à Martigny et St-Maurice)
¦o- —

L SUPREME, drame de l'Aviation en 5 actes, d'a-
ŝ la nouvelle de Valentin Mandetstamm, joué: par Mlle

brielle ROBINNE et M. CROUE, les deux, membres de la
medie francaise, et autres artistes. , - , "
'- - JOURNAL, actualités de guerre. ( * :- , .
'..i» Reporter improvisé, scene comique.'
LE DES MOUSSE», Film documentaire.

Malgré l'importance du spectacle, le prix ordinaire
des places ne sera pas augmenté

Prochainement LES MISERARLES de Victor Hugo
e*t JUDEX (Ire mission).

Avis ^*
Café des Alpes

J'ai ) l'honneur d'informer le public de SION et environs que
j'ai repris, dès le ler Mai, le •- * . .̂ i V l .

Par i un service soigné et des marchandises de tout premier
choix j'espère obtenir la confiance que je sollicite.

. , - : - i )  Se recommande , , .
. i Ed. Reynard. ; ¦

Chaudières à cuire
RASSINS D'ALPAGE

en tòle d'acier
de toutes dimensions.

Tschumy, constructeur k Yverdon

ff»
o3P@ets * - -orthopédiqiies

¦ I en tom g?nr«s et d'exécution^aoiBnée
«Srand choix de i

Oeiaiture® abdominaleu
de tonar systèmes.

Bas éla»tiq[ue«}
en tisana divera : soie, ili , coton

I M*» Hausmann sL Riie É Lion d'oc s Lausanne

AOBZCULT1TOS !
Poni obtenir un bon rendement de vos prairies,

seiuez elfi Grypse
produit recommande pour trèfie, esparcette et luzerne, très efficace
contre la maladie des pommes de tene et la vermine des jardins.
— Dépót chez Charles DUBATH, matériaux pour construction, rue
de la Plaine, Yverdon. . . , . .

à base de nicotine

„mTrossardine" |
de

„*Frossardor

I

les parasites de l'hortì culture et de l'arboriculture. ¦
Se vendent en fùts de 100 kg. et bidons I

de 50, 20, IO, 9, 2, 1 et i/2 kg. ¦
Fabriques par: J.H#3169C«H

| J. FROSSARD & C", PAYERNE 1

PAAllfU Ean ^ vie de fruits
H -̂  ̂̂ J M.ÌCT pu-,, ir© quelite k Frs. 4050

j ax. • _ Offra contre remboursement J

sont les meilleurs
S'emploient avec succès contre la Cochylis, l'Eudé-
mis et la Pyrale de la vigne, ainsi que contre tous

/:„_ • _ urne conile remDoursemenr. J .II «,1 ss» MJNZ-WEBER, Studen (Bienne)
PARC AVICOLE, SION Enroyez futailles, s. r. p.

Banque Cantonale dn Valais, Sio
i ,-—¦—«•? 

Agences à: Brigue, Yiège, Sierre, Martigny, Salvan, Monthey
— Représentants a:

Lai, Marel , Tourtemagne , Loèche , Nendaz , 'Chamoson , Bagnes, Orsières

Capital de dotation : Fr. 5,000,000
-— Garantie illimitée de l'Etat du Valais 

Se charge de tóuteu opérations de Banquet anx conditions les plus
avantageuses ";

PBETS HYPOTHÉOAIBJsS :.- DEP0TS DIVEES SUE 0ABHETS
¦m,™ OTTT> -n,TTT. m« D'EPARGHE, OBLIGATIONS ,PEETS SUB BILLETS :: :: BONS DE DEP0TS. LETTRES
0UVEETUEE DE 0EÉD1TS EN S^ilW*8* ..0?*™8

-1 0.?'.
00MPTES-TJ0TJBANTS garantis KAfl iB '* "
par hypothèque, nantissement on Oartea ds petite épargns avec tim-
cautionnements :: :: :: :: :: bres-poste :: - :: :: :: :: :;

, S'occupé de l'achat et de la Vente de Titres et de toutes Transactions avec
V Étranger. . '. . ? .  .

Location de cassettes dans sa chambre-forto
Gérance de titres •

I ALE. WOEST ;
I I

marchand tailleur
Rie dee Remparts

SIOIV
: '•: —«?— :

i !
I La plus haute nouveauté i
: :

en draperie anglaise
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L'élégance est un ffacteur :
eie reussite dans ¦

le monde

• Si TOUS voules étre bien :
S i . E
{ habillés, commande. TOS :
: complets sar mesure •
: chea .. . .. . 1

* FLORA *
La poudre de pressure

(pour faire cailler le lait)
Le meilleure et la plus avantageuae

est arrivée.
. ' Produit de fabrication Suisse'

POUR LE GROS ET LE DÉTAIL:
COMPTOIB AGRICOLE

Av. Univeraité 4, ROBERT PORCHE1, LAUSANNE, Tel. 196
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|| GRAND ABONNEMENT jj
Il DE MUSIUDE ET LITTÉRATURE MUSICALE :;

:¦
•. .

Choix consideratole - Conditions favorable.
• ¦ . ¦

j: Spéeialité : MUSIQUE DE CHAMBRE, trlos, etc. {
• • ¦ ¦y ¦:;:::::::::::: :̂::::::::::::::: ~:;:::::::::: ;:::;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _i

Grétaz, l^ojRiMiitt «fc JEeoffey S.A

ETERNIT

Vevey, Lausanne, Montreux,
Genève.

Carreaux céramiqties pour dallaflos
Faience pour reTètements

Produits réfractaires et isolante

Articles sanitaires pr. toilettes, bains. W.-C.
Exposition permanente à Vevey et LsasspBa

VAVAVAVAVATAVAVAVAVATATti V

^ Widmann & Cie +
5 FABRIQUE DE MEUBLES J
 ̂

(près de 
l'église protest.) SIOST (près de l'église protest.) 2

J - . ; : ¦ ¦ ; = - . , - ;; . I . - ¦¦¦ - ¦ 
2

2 Ameuplèments completa d'hòtels, pensiona, villas JW* restaurants, eto. \P
*t% Grand choix de mobilier de chambre à coucher m%
 ̂ salon, chambre à manger. t^mm Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 

^¦«w coutil, orin animai et vegetai. 
^

m\ mmW MarcHandlse de choix Prix àTantagenx "VB m̂
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I Meilleur marche qne les maisons d'expédition I
Tous t ouverez la chaussure de Ire qualité

AD. CLAUSEN , Kae de Lausanne SION

Prò. 31

Souliers 1
Rottines
Souliers!

Reaì

Souliers de travati pr. hom-
me, fernéi fort ou léger N° 40-
47 depuis : • Frs» 28.—

Souliers montants à souf-
flet, ferré, fort ou léger. N°
40-47, depuis Frs. 33,—

Bottines a lacer non ferie,
pour Dimanche. N° 40-47, de-

Bottines à lacer R. Box gar
"̂  ni fac. Derby, 40-47 dep,. B5«—
montants pr. Dame, N« 36-42, dep. Frs. 23.50
a lacer R. Box garnii N° 36-42 dep. Frs. 29.—
bas ài lajcer óu à brides pr dam. N" 36r42 19.—
ì choix en chaussures élégantes
ur Messieurs, Dames et enfants. }} ¦ ''<

_É__^ -̂HBW. j-(tMlaa__. __ ^m\

iiBi niiiie i iiiiiiìii
Pàtisserie Eelièr

SION in'»' .¦
¦ 

ii

ii ì I inai ie IBI II II in

Ss reconirnande à, son hbnorable clientele.
Malprò les temps très difficiles, elle est

toujours bien assortie en marchandises
de première fraìcheur.

Afln d'accorder à teua le repos laobdomadaire , elle maintient
la fermeture du magasin le lundi, excepté les jòùi-s de fète.

D. AlMfl-i,:̂ r̂jUÓp^
• | Faucheuses. Faneuses.

I I T̂CJ /PjS Bateaux a andains
st lLBfflAfìi f̂ Ràteleuses

•xJ t̂-^̂ Ŝ Ĥ/f 
"'Bateaux ' a mài'h""

. Jjj^Qy Ŝ- l̂f r̂ fti Elévateurs à foin.
m m Monte-f oin pour ebars entiers
¦W^̂ ì̂^̂ ^̂ ^ a» oa sys*̂ me 

 ̂ fourches
*~' Pompes et chars a purin

Charrues Brabant (deux et trois socs), déchiaumeuses, ài
mme de t^rre. Nouveaux cujtivateurs à dents flexibles. Bi&-
ches-herses. SEMOIRS. Herses à prés et à champs.

Moulins 4 os, spécialement pour aviculteurs

:—¦———————————_————-———_——__—________——_—_—__-___———-

CARRELAGES ET REYETEKEST S
: , ¦ ') : ' - . i i' ¦ ¦ ). • ¦ 

, - . y. ». -,') i

i ' ¦ '¦'. •[ ¦ ' :

DEYIS g!Ìy!|!!!!:Ìj !Ìi;;:|:iS Mns

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TÉL. r SS'.ei

' -- -- ' - ' "

Téléphone 183



LETTRE DB PARIS

La Belgique est mécontente
Une pénible nouvelle nous a été donnée ces

jours-ci : la Belgique n'a pas satisfaction à la
Conférence d? la Paix, elle est mécontente des
alliés.

Est-il possible qu 'après lui avoir fait tant de
solennell̂ s promesses les alliési aient ainsi
negligé la vaillante Belgique, à l'heure des
négociations ?

C'est possible et c'est vrai. Les laborieuses;
délibér-itibns qui se poursuivent au « Conseil
des Trois » avec les plénipotentiaires belges
ont produit chez notre alliée une pénible im-
pressi .>n : « La nation entière, écrit un Bel-
ge, a le sentiment qu'à l'heure du règlement
dea comptes, la Belgique héroi'que et martyre
est abandonnée par les alliés, sacrifiée à des
spi'culations politiques dont la valeur prati-
que écbiappe à la conscience populaire ».

. Ne l'oublions pas, la France, l'Angleterre, l'I-
talie, les Etats-Unis ont solennellement pris, à
rraintes reprises, l'engagement de ne pas met-
tre fin aux hostilités sans que la Belgique
soit rétablie dans son indépendance politique
et économique et largement indemnisée des
dommages qu'elle a subis.

Cet engagement, il faut le tenir. Mais se
peut-il que nous en soyons arrivés k dire cela,
que nous soyons obligés d'écrire un article
sur un semblable sujet?

La déception est grande en Belgique, non pas
puree que l'amour-propre de ce pays a été
froissó du fait du choix, par la Conférence de
Genove au lieu de Bruxelles comme siège de
do la Ligue dos Nations; la déception belge
provieni de ce qu 'il n'est pas fait droit a sès
revendications.

Celles-là ne sont pourtant pas bien exigen-
tes. Elles sont de deux ordres : territorial et fi-
nancier. * ' ¦ '" ":

Du point de vue territorial, la Belgique cher-
che, tout comme la France, à assurer sa sé-
curité. Rien de plus légitime. Or, à part le re-
tour aux provinces belges des cantons wal-
Ions de la Prusse rbénane, aucune décision
lenne n'a été prise jusqu'ici. Des négociations
sont engagées avec la Hollande et le Laxem-
bourg, tendant à la révision du traité de 1839,
mais elles n'ont pas encore abouti.

Du point de vue financier, la Belgique qui a
son industrie complètemènt paralysée, ses u-
sines vides de leur outillage et qui nourrit
750,000 chòmeurs et doit dépenser vingt mil-
liards pour la restauration de ses villes dé-
truites, de ses campagnes ravagées et de ses
ci tés industrielles saccagées, la Belgique, di-
sons-nous, obtiendrait seulement la ' prioritè
pour une somme de deux milliards et*'dèmi
sur les premiers versements à effectuer par
1 Allemagne, et d'autre pari, on la décharge-
rait éventuellement de sa dette, de guerre; d'en-
viron cinq milliards.

Quani à sa quote-pari dans les réparations
des dommages subis, aucune satisfaction ne
lui est accordée, pas plus qu'en ce qui con-
cerne l'échange des marks dont l'acceptation
au cours force de 1 fr. 25 a été imposée par
l'ennemi au peuple belge pendant plus de
qu<itre années d'occupation.

Les Belges demandent qu'on obligé l'Allema-
gne à leur reprendre tout le stock de marks
qu'elle leur a écoulé de force, au pair, et q'ui
est maintenant déprécié de moitié et plus de
sa valeur.

Du point de vue économique, les Belges
demandent qu'on leur fasse restituer par l'Al-
lemagne ce qu'on pourra retrouver intact du
matériel qui leur a été Volé. Comment? On
nla pas encore contraint les Allemands à opé-
rer ces justes restitutions?

• Les Belges demandent aussi des matières
piemières à l'Angleterre qui ne leur a envoyé
que des produits fabri ques.
. Nous le répétons: jusqu'à présent, toutes
les demandés des Belges ont été repoussées.
Si pourtant une nation avait droit à un traite-
ment privilègio de la part des alliés, c'était
bien la Belgique.

Nous ne comprenons pas et nous nous af-
fligeons qu'il n'en soit pas ainsi. J. S*.

SUISSE
aavaaMiaBaiaBB *

le  rétablissement des express
Suivant le « Bund » le nouvel horaire, ac-

tuellement en préparation, prévoit le rétablis-
sement de plusieurs express. La plupart des
grandes lignes seront dotées, de nouveau, d'ex-
press à surtaxe. Il est notamment fortement
question du rétablissement des express de nuit
aur la ligne Genève, Berne, ^uricb, Bàie et
vice-versa, ainsi que sur celle du Gothard.

Si l'amélioration des importations de char-
&on se maintient — dans la première quin-
zaine de mai, nous ajvons pu .en importer 38,000
trnnes — il sera possible de mettre eh vigueur
ce nouvel horaire le ler juillet prochain. Les
express circuleraient aussi le dimanche.

Grippe et mobilisation
Le régiment jurassien a été mobitisé mar-

di , à Tavannes. La grippe sévissant à nou-
veau avec intensi té, notamment à Tramelan et
à ^ aignelégier, de nombreuses dispensés ont
été accordées.

On sait que le régiment jurassien se rend à
Zurich .

Pas de bétail italien
La « Nouvelle Gazette de Zurich » annon-

ce au sujet de l'accord conclu par la Société
suisse des maìtres bouchers avec un consor-
tium italien pour la livraison de 10,000 piè-
ces de bétail de boucherie, que cet accord
na pas pu recevoir de conclusion, le gou-
vernement italien ayant refusé l'autorisation
d'exportation.

Les princes en exil
On annonce de Vienne que l'archiduc Ma-

xi milien, frère de l'empereur, est parti à son
tour pour la Suisse.

Il est àgé de 24 ans et a épousé en novem-
bre 1917, la princesse Francoise de Hohenlo-
he-Scbillingsfiirst, de Ratibor et de Corvey.

Les Suisses en Belgique
La légation de Belgique en Suisse com-

muniqué :
Des informations ont circulé dans un assez

grund nombre d'organes de la Suisse àléma-
nique at de la Suisse romande, d'après les.
quelles 38 Suisses auraient été arrètés en Bel-
gique. après le retour des troupes belges, à
la suite de dénonciations calomnieuses. Ces
Suisses auraient été l'objet de mauvais traite-
ments dans les rues àj Bruxelles. Ds auraient
été arrètés arbitrairement, internés et l'auto-
rité belge rie leur auraient point permis de
faire la preuve de leur nationalité.

Ces tàits doivent étre démentis de la facon
la plus eitégOrique. Renseignements pris, voi-
ci à quoi se réduisent ces faits.

Un arrèté-loi du 12 octobre 1918 accorde
au ministère belge de la justice le droit d'in-
tcrner et d'expulser. du pays les étrangers qu 'il
y aurait lieu de considérer comme suspeets à
raison de leurs relations avec l'ennemi. Une
deuzaine de Suisses furent arrètés en vertu
de cotte disposition legale, tout comme d'au-
tres étrangers, parmi lesquels des citoyens de
pays alliés, furent arrètés en vertu de cette
mème disposition.

Les faits mis à, charge des personnes ar-
rètées ont fait l'objet d'une information judi -
ciaire minutieuse, et dès que leur innocenco
hit établie, ces personnes ont été autorisées,
d'accord avec la légation suisse, à; quitter . la
Belgique pour regagner leur pays. Les Suis-
ses n'ont fait l'objet d'aucun traitement spé-
cial. Tout comme les autres détenus, belges
et étrangers, ils ont été internés pro-
visoirement . dans un locai à Bruxelles et
au " camp d'intemement d'Adinkerke.

L'administration des prisons et de la su.
rete publ ique n'a jamai s recu la moindre plain-
te au sujet du traitement des internés. Au con-
traile, plusieurs Suisses ont spontanément, a-
vant leur départ, exprimé leur grande satis-
faction pour le traitement dont ils avaient été
l'objet .

Évasion d'un criminel .
Un déserteur américain,1 Grix,. qui avait as-

sassine en automne dernier un déserteur ita-
lien près de Marly et qui , après avoir franchi
la frontière , avait été exlradó par l'Allema-
gne, s'est evade de la prison centrale de Fri -
bourg, en se servant d'un barreau de sa cellu-
le. Cri x s'est evade au moment où son com-
plice d'ans le crime de Marl y, un . déserteur a-
méricain également, nommé Nuntho Romèo,
était extradé par la France.

Charbon allemand
On mande d'Essen à la « Nouvelle Gazette

de Zurich : « q u'un nòuvél accord a été oon-
clu avec la Suisse au sujet de la fourniture
do charbon sur la base d'un prix moyen de 105
francs la tonne. L'Allemagne s'engage à four-
nir mensuellement ,30,000 tonnes de charbon ,
•20,000 tonnes 'de coke (dont la plus grande
partie de la région minière de la Ruhr) et
12,000 tonnes de bri quettes d'anthracite rbé-
nane. ;

L'occord entre en viguefur le ler juin. Il
est valable provisoirement pour six mois.

La question du lait
Le trafic en lait et en produits laitiers a

atteint durant le ler quart de l'année 1919
une dépression inconnue Jusqu 'alors*. Le fait
dr» 1 augmentation des terrains mis en eulta
re dans tout le monde, là diminution dei
contingents de vaches et le manque de four-
rages ont oonsidérablement dimirtué la - pro-
duction laitière. Les exportations qui ont pu
ètre faites par les Eta ts-Unis, le Canada et
d'autres pays producteurs ont été loin de conv
penser le déficit enregistré, de sorte que les
pnx se sont partout maintenu très élevés. Le
fait que nos paysans ont renoncé à "une nou-
velle élévation des prix, qui à maints endroits
-- affirme-t-ori — se justifiait par les' ciroons-
tances, laisse prévoir que nous ne sanrons
compier de si tòt sur un abaissémérit des prix
actuels, alors mème que l'affouragement en
foin frais déterminerait une augmentation de
la production.

Prix des pommes de terre
J s'offre abondante de pommes de terre des-

tinées k la consommation et aux semaillas k
détermmé un léger abaissémérit du prix ' de
ces tubercules; par contre pour les pommes
de terre destinées k l'affouragement qui sont
toujours très recherchées en raison du man-
que de fourrages, les prix ont été maintenus.
Il y a lieu de prévoir en outre qu 'après Ja
p;.-.uitation du printemps des , contingents im-
p ortants réapparaìtront enoore sur le marche
de sorte qu'on pourra s'attendre à ce moment
à un nouvel abaissement des prix.

Des surfaces aussi étendues que l'année
derrière devront, ainsi qu 'on le sait, de nou-
veau étre affectées à la culture ,des pommes
de terre. Une culture intensifiée des pommes
de terre ne manquera pas cette fois encore
d'ètre profitable aux agriculteurs, l'office fé
déral de l'alimentation ayant garanti au pro-
ducteur un prix minima de frs. 15 par 100 kg.

Elevage des porcs
On nous écrit de source bien informée : Il

e st Òi prévoir que différentes circonstances vont
délerminer prochainement un léger abaisse-
ment du prix des porcs. Ce fait serait attri-
buahle en première ligne à l'importation de
porcs italiens et surtout aux arrivages de vian-
de de porc américaine."

Si toutefois l'ort peut envisager que Ies prix
pour les porcs ont atteint actuellement leur
maximum et qu'une baissé graduelle doive dès
mointenant ètre prise en considération, c'est. à
tort que nos paysans s'imagirieraient que l'é-
levage des porcs ne sera plus désormais avan-

tageux pour eux, los prix des denrées d'af-
fouragement étant également en voie de su-
bir une baissé sensible, ainsi la Confédéra-
tion a pu conclure dernièrement un important
achat de mais. Ce contingent est actuellement
en route et pourra ètre livré 6, son arrivée
en Suisse k raison de frs. 55.— par 100 kg.
pour l' affouragement des porcs. D'autre part
l'affouragement On pommes de terre sera au-
torisé aussi ài partir de la nouvelle récolte.
Etant donne la grande superficie de terrain
de-s linee à la plantation de pommes de terre,
il y a lieu d'admettre qu'une grande partie de
ces tubercules pourront èrre utilisée pour l'af-
fouragement. Le paysan aurait tort pour ces
raisons de negliger l'élevage des porcs : cette
branche d'activité agricole ne manquera pas de
lui apporter encore des profits appréciables à
l' avenir.

Prix de la viande
On nous écrit de source bien informée :
Les prix de viande importée sont en voie

de determiner une réduction sensible sur le
prix de la viande indigène et il y a lieu de
prévoir que cette tendance continuerà plutòt k
s'accentuer. Le prix de la viande de porc ite-
liennè vient d'ètre abaissée de frs. 6.60 k
frs. 6.50 franco àv;la station de reception et l'on
attend d'autres réductions.. Il y a lieu de re-
marqiier ique'ce mbuVemerit se produit en sens
inv erse de la tendance generale des prix sur
Je marche internationàl, qui accuse plutòt un
mouvement asoendant. Tout le problème rela-
tif k la baissé des prix fera bientòt l'objet
de eommuniqués officiels. Il y a cepèndant
lieu de relever dès maintenant que la plupart
des denrées monopolisées sont livrées actuelle-
ment k la consommation au-dessous du prix
d'achat et que la Confédération supporto de ce
fir.it un important déficit.

Le colonel Sonderegger
: Le colonel Sondereglger qui succederà au co-

lonel von Sprecher en qualité de chef de l'état-
bajor general, entrerà en fonctions dès qu'il
aura réglé ses affaires personnelles.

Le colonel Sonderegger est né en 1868 à
Hérisau , où il a été! élevé et où il avait son
domicile jusqu'à présent. On sait qu'il était à la
iHe d'une importante fabrique.

Notre nouveau chef d'état-major a commen-
cé sa carrière militaire dans l'infanterie. C'est
en 1888 qu'il fut promu lieutenant. En 1896,
il devint capitaine d'état-major et, en 1901
il fui place en qualité de major à la tète du
bntaillon 94. Sa ' connaissance exceptionnelle
dos Langues contribua beaucoup à son rap ide
avancement, car il parie non seulement à Ja
pertectìon trois langues nationales, mais aussi
plusieurs idiomes, . étrangers.

. Voici ses autres états de service : en 1906
lieutenant-colonel à l'état-major, et chef d'é-
tat-major de la sèptième division, en 1910 com-
mandant du régiment 28, en 1912 colonel d'é-
tat-major et chef de l'état-major du troisième
corps d'armée. Ensuite, le colonel Sonderegger
commanda successivement la dix-septième et la
3me brigade d'infanterie. En 1917, il occupa
lo poste de sous-ehèf d'état-major general ' et
charge . du commandement de la quatriètme di-
vision.

Sur la personnalité du nouveau chef d'état-
major , on dit : e

. Petit, svelte, étonnamment jeune d'esprit et
d'allure , d'une intelligence extraordinaire l'a-
cide, h omme de décision, le nouveau chef d'é-
tat-major n'est cepèndant pas un militaire de
carrière , bien qu 'ayant été en service actif
d'uno facon presque ininterrompue ces der-
nières années. Il est fabricant de broderies à
Si-Gali , à la tète d'une très grosse entreprise
industrielle, et il est probable de ce fait qu'il
ne prendra pas ; irnméeiatement ses fonctions
c'est-à-dire pas avant qu 'une détente ne se
soit produite dans le domaine d'affaires qui
l'interesse.

Le colonel Soridéregger, qui a laisse les mèil-
lr-ur-*, souvenirs parmi les troupes romande?
est au surplus un causeur fort spìrituel et un
écrivain de valeur.

CANTON DU VALAIS

Face au socialismo
On nous écrit:
Un vent révolutionnaire commencé à souf.

fior de nouveau dans notre belle vallèe du
Rhòne. Est-ce que la tenue patriotique de
nos troupes valaisannes au mois de novem-
bre passe a eU le privilè'ge d'exaspérer par-
ticUlièremèrit les ennemis 'de l'ordre social.
F.st-ce que les socialistes espèrent quand mè-
me trouver panni nos populations un terrain
favori hi e à leurs doctrines de bouleversement?
Personne ne doit i gnorer le travail de propa-
gande socialiste intense, qui se poursuit en
en ce momerit-ci chez nous. Des meneurs qui
crai gnent la lumière du grand jour Se sont
donnés comme tàche de répandre en Valais
kurs théoiies mensorigères eJ destructives ; ils
ossayent d'empoisonner l'intelli gence de nos
populations. *"
, vous exagérez, me diront beaucoap" de bra-
ves j,cns dont l'uni qu-e souci est de prolon-
ger le plus possible leur doux sommeil. Eh
b ien , laissons parler les faits . Ces fa.its se char-
geront de vous convaincre de la grandeur et
de l'imininence du danger, d'une facon' irréfu.
table.

Un journal mensuel déverse périodiquement
ses affirmations gratuites, ses mensonges, ses
calomnies dans la tète de nos ouvriers. De-
vincz comment il qualifié cette campagne in-
fernale ? Il l'appelle oeuvre d'émancipation. Bel-
le oeuvre d'émancipation! Voyez plutòt. Il en-
seigne le bolchévisme russe et hongrois. Un ap-
pel aux ouvriers non syndiqués que signe «un
pionnier rouge »,se termine par cette conclu-
sion qui en dit long : « Changeons les róles.
Nous voulons, une fois aussi, ètre les maìtres.
Vive la dictature du prolétariat ».

Un article de fond intitulé « L'Union fait la
forre » et signé « Branlebas », conclut : «Pour

alteindre ces buts, nous avons deux moyens,
l'urne qui est la légalité, et si satisfaction
n'est pas obtenue la Revolution qui est la for-
ce. »

Est-ce qùe ces citations n'exhalent pas la bai-
ne? Et quel est le travail de régénération so-
ciale accompli par les partisans de telles doc-
trines? Vous n'ignorez pas la méthode Lénine,
bela Kuhn et Cie. C'est par la violence et la
terreur que règnent les dictateurs du proléta.
rial. Ce regime vitj uniquement de pillages, d'as-
sa^sinats ; il détruit la propriété, la famille,
l'Etat , l'Eglise ; il viole les droits les
plus saerés. Ce qui se passe en Russie, à Bu-
dapest , à Munich illustre d'une facon sinistre
les conséquences de ces théories de mort. Dans
un tei état social, les plus forts, les mieux
armés se gorgent des dépouilles d'autrui pen-
dant que les masses meurent de faim.

Grand Conseil
Séance de jeudi 15 mai

Présidence de M. A. Delaloye, prèsident
Nomination»

Le Grand Conseil fixe k la séance de mardi
l'électi on des présidents et vice-présidents du
Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal et cel-
le du second vice-président du Grand Conseil.
On parie pour ce dernier poste d'un représen-
tant du districi de Sierre qui serait en mème
teirps choisi dans le groupe de minorile.

Traitements des juges
Le premier objet ài l'ordre du jour est le

décret concernant les allocations de renché-
rissement au personnel judiciaire. A la de-
mande de M. de Stockalper cet objet est ren-
voyé à une prochaine séance afin de permettre
k la commission d'examiner plus à fond la
question. l-

Pétitions
MM. Thétaz et A. de Sépibus rapportent sur

les pétitions.
Le Grand Conseil accorde la réhabilitation

de M. Maurice Raboud, Vionnaz, qui fut con-
damné pour voies . de fait qu'il a toujours con-
te stées.

11 prend en considération une demande des
gendarmes retraités demandant une augmen-
tation de leur pension en ce sens que le
Conseil d'Etat recoit pleins pouvoirs pour al-
Jouer k ces anciens fonctionnaires des intem-
nités proportionnelles k leurs chargés de fa-
mille . et à leur' situation.

L'ancien "gendarme Crettaz demande, de son
coté une augmentation de la pension; celle-ci
est portée à frs. 3.40.

M. Alexandre Jost, k Sion, né en 1837, tail-
leur à l'arsenal depuis 1893, demande à ètra
mis au bénéfice d'une pension de retraite. Le
Gra nd Conseil décide de l'hospitaliser à ra-
sile de vieillards de La Souste.

Il accorde la naturalisation valaisanne : à
D?I piaz Valentin, ébéniste, Autrichien, recu
derni èrement bourgeois de Sion ; Fan toh Hen-
ri-Leon, bourgeois de Salvan, ressortissant ita-
lien ; Jules Bohler, originaire de riandergrund
(Berne), hourgeois de Sion, où il est dómici-
lié, ainsi qu'à leur famille.

La gestion financière
L'examen de la gestion financière est repris

au chapitre des recettes du Département de
l'intérieur. Ce chapitre est adopte.

Aux dépenses affectées k la lutte contre les
maladies de la vigne, la commission constate
qu 'au cours de ces trois dernières années le
Département de l'intérieur a r-éalisé un béné-
fice de 250,000 frarics sur la vente du soufre,
sulfate de cuivre; de ce coquet boni, l'Etat a
verse 100,000 air touds i.hylioxéiijlsi»- i^e soiue
n'a pas encore été comptabilisé et le sera en
1919. La commission remarque donc que la
subvention accordée par l'Etat l'a été avec les
bénéfices faits sur le dos des viticulteurs.

M. Troillet, Chef du Département repond :
Le bénéfice exact réalisó sur la vente du sul-
fate et du soufre par l'Etat ne peut encore
£1re définitivement évalué, car il y a
un certain stock en dépot et on ne sait pas
dans quelles conditions on pourra le vendre;
mais nous pouvons admettre le chiffre approxi-
matif indi qué par la commission. Ce bénéfice
est' le résultat de la prévoyance de l'Etat qui,
pendant la guerre, a toujours acheté ces mar-
chandises à temps, en prévision de la hausse,
Deux questions se posaient : l'Etat devait-il
revendre au prix de revient ou au prix du
jour? La première solution», comme on a pu
le constater, aurait donne lieu à des abus,
les viticulteurs pouvant obtenir la marchan-
dise à un prix trop bas, en auraient comman-
de une quantité plus considérable que pour
leurs besoins. Le Département s'est toujours
inspiré de l'intérèt du pays. Il a déjà affecfcé
sur le bénéfice réalisé 100,000 francs au fonds
pour la lutte contre le phylloxéra.

M. H. Leuzinger, prèsident de la commis-
sion , constate qu'il y a divergence de vues
entre les populations viticoles et le gouver-
nement; les populations ont toujours considè
ré que l'Etat devait jouer un ròle protecteur
cn leur procurant les matières dont elles ont
besoin et elles ne se le représentait pas cora-
me un commercant habile vendant avec bé-
néfices. Nous ne blàmons pas le département
de son habileté ; mais nous estimons que les
prix ont été exagérés: ca n'a pas été de la
prévoyance, mais du commerce; le ròle pro-
tecteur de l'Etat disparaìt. Nous ne tiendrons
pas rigueur des bénéfices réalisés à la- con-
dition que nous recevions l'assurance que oes
derniers seront appliqués au Vignoble, c'est
à dire au fonds pour la lutte contre le phyllo-
xéra.

XI. Troillet rópond que c'est bien ainsi ejUe
l'entend le Conseil d'Etat.

M. Maurice Bonvin, Sierre, pne le Chef du
Département de l'intérieur de ne pas imposer
aux communes l'obligation de prendre posses-
sion d'une quantité de sulfate exagéiée res-
tar! dans les magasins de l'Etat. L'année der-

nière, on a distribué cette matière avec «
ciiiionie aux vignerons et maintenant on v
drait les obliger à acheter plus que ce il
ils ont besoin.

M. A. Graven rend hommage à l'habilété
ploy ée par le Département de l'intérieur p,-
assurer le ravitaillement du pays, mais j j j
primo sa surprise au sujet du bénéfice émJ
réafipé sur la vente du sulfate et du souj|
Il rlcmande qu 'un compte détaillé des opA
tions commerciales du dép,'irtemont soit sou»
ultérieurement au Grand Conseil.

M. Troillet repond que ce compte sera i
sente. Le Département n 'a rieri à craindre a
ce rapport. Quant à l'observation préj
tèe par M. Bonvin il l'examinera. L'Etat j
cu du dehors des offres avantageuses pom
coulement de ses réserves de sulfate.

Service de ravitaillement
Répondant ài une observation de la oocs'

sion sur la marche du service cantonal d»
Répondant ài une observation de la oocs'

sion sur la marche du service cantonal 4'
vitaillement , M. Troillet explique que ce*
ce comprend deux comptes distinets : un et
lo administra ti f qui relève de l'Etat et fi/j
dan? la gestion financière et un compte A
mereiai , absolument indépendant; le pr«l
accuse inévitablement un déficit pidsqu'il oj
prend les traitements du personnel et les i!
de bureau ; le second solde par un boni dij
et quelques mille francs, pour la premièi«|
née et de 50,000 francs pour la seconde
née ; ce dernier compte a été revisé par la
eiété fiduciaire qui , dans son rapport don
est donne lecture, fait un éloge ansolu dj
henne tenue des livres et de la marche
service; Le bénéfice aurait pu ètre plus I
sfdérable ; mais on a voulu avant tout rei
service aux populations en payan t les prod i
de nos agriculteurs au plus haut prix posi '
et en ne le revendant pas trop cher aux n
sommateurs.

M. Troillet profite de l'occasion pour i
dre hommage à l'activité du directeur iV
service, M. Wirthner, qui a remoli ses fi
tions avec distinction et dévouement.

Il annonce que les bureaux du ravital
ment seront probablement fermés au moii
septembre . et qu'en ce moment un. rap
cohiplet et détaillé sur soni activité sera éii
co dernier permettra de constater que, l
Irais administrati/*» déduits, ce service ì
elc-ra par quelques milliers de francs del

Cet exposé a certainement convaincu
sembk'e, car aucun orateur n'a demand
parole et l'on a passé sans aùtre à la conti
tion de l'ordre du jour.

*
Séance de vendredi, 16 mai.

Présidence de M. A. Delaloye, prèside
Le torrent de Montagnier

Le Grand Conseil adopte en première lec
san? aucune observation, le décret concen
la correction du torrent de Montagnier
gnes). Ce torrent, lors des fréquentes e
dc.3 eaux , occasionn é de grands dégàts dani
riches campagnes de Montagnier., .La con
ne de Bagnes a demande que l'on pienne i
retarci des mesures de protection.

Le- coùt des ouvrages projetés est evali
125,000 francs ; le Conseil federai a alloi
cette entreprise une subvention du 40°/o
dépenses effectives ; la part de l'Etat du Vs
est du 20 o/o conformément à la loi. Le $
des frais incombe à la commune de Ba?
L'annuite de l'Etat est fixéé à francs %
olle sera versée au fur et à mesure de l'at
cemem.' des travaux qui doivent ètre terrej
dans l'espace de 4 ans.

La corhmission, qui s'est rendue le 25 r
sur les lieux, accompagnée d'un ingéniemf
déral , a pu constater la nécessité et l'uà
de cotte oeuvre. Celle-ci sera completa i
Jes travaux de reboisement et d'assainissetì
daiiS les bassins de reception et d'écoulaf
du t orrent.

Le décret est aussitòt adopte d' urgenr*
seconde lecture.

Pont de Brancoli
Le second ob]et à l'ordre du jour (

la reconstitution du pon t de Bran<*-on ; 11.
sen, prèsident de la commission, demai
renvoi de ce décret jusqu'après consul
des communes appelées à participer aux

M. E. Delacoste, Chef du Département
Travaux publics, est d'accord avec le ri
d autant plus que ce travail n'est pas u
des réparations provisoires ayant déjà t
fectuées à ce pont.

M. C. Défayes he s'oppose pas au n
pourvu que ce ne soit pas aux calendes
QUCS.

M. Delacoste assure qu'il ne s'agit qu
renvoi k la prochaine session et non am
lendes grecques.

interpellation de Lavallaz
M. Eugène de Lavallaz interpelle le C«

d'Etat sur l'interprétation qu'il donne au
me de «consortages» en matière forestièri
constate que le département forestier v at
ceup plus loin que la loi federale dans
terprétation des articles concernant la
priété des forèts ; le terme « consortage '
xifte pas dans les dispositions fédérales
a voulu les assimiler à des autorités f
ques , Le Conseil d'Etat estime que toutè
forèts qui n'appartiennent pas à une '
personne sont forèts publiques. C'est !
beaucoup trop loin. Si un pére meurt et lfj
plusieurs enfants, la forèt qu'il posaédait j
me propriété d'une personne deviendrait i
(orf't publique.

L'interpellant estime que le départem^
restier n'a pas le droit d'interpréter un ai-
de loi d'une manière aussi extensive.

M. Kunt schen , Chef du Dpt. expose 1J
nèse de cette question. Il fait observer <p
loi "cantonale d'exécution a été approuv^
Je Conseil federai, dans toutes ses d'sl
tions. En Valais, dans l'ancienne loi, ®
rcts de consortage, c'est-à-dire, étant la
pr 'été de plus de 10 personnes étaient ass
lóes. aux forèts communales au point de
dc la police. Si nous nous en tenions aux f
cri ptions fédéndes ne mentionnant que
e.orporations, nous n 'aurion s en Valais



ieoX corporations. Il ne faut d'ailleurs pas
«aiérer les ennuis causes aux propriétaires
par la loi forestière, les forèts qu'elles soient
1,'ibliques ou privées sont toutes soumises. à
la surveillance de l'autorité. Si M. de Laval-
laz trouve une formule pratique pour mieux
interpréter le sens de « forèt de consortage »
nous en serons heureux.

M. de Lavallaz ne peut se déclarer ni sa-
tisfai ni pas satisfai!, parce qu 'on n'a pas
hipondu à sa question principale. Il ne peut
pas admettre que toutes les fois qu'une forèt
n-appartient pas à un seul individu, elle est
une forèt de consortage. Il espère que le Con-
seil d'Etat apporterà, dans une prochaine ses-
sion, une formule satisfaisante.

L'interpellation est ainsi "liquidée.
Motion Zufferey

M. Alexandre Zufferey (Chippis) demande
ja cièation d'un bureau des hypothèques à
Sierre, en raison de l'importance du roule-
^eat d'affaires de ce district.

fes Sierrois sont actuellement obligés de
venir à Sion pour leurs affaires hypothécaires.
jj» bureau de Sion est déjà très chàrgé et à
de Ja peine, malgré son activité, à taire face
i là besogne.

M. Ira Boden fait la mème demande pour le
drstrict de Viège.

ito. Dr. H. Seiler déclaré que le Conseil dL-
lat de son propre chef a examiné la question
et a estimé qu'il n'y avait pas lieu pour le
moment d'augmenter le nombre de ces bu-
reaux d'hypothèques.

In nouveau règlement sera soumis prochai-
nement au Grand Conseil au sujet de l'in-
troduction du registro foncier; la Haute As-
semblée pourra alors se prononcer sur le
nombre des bureaux d'hypothèques.

FAITS DIVERS
¦»—il m m «aa—a—

Au Loetschberg
Le trafic marchandises est actuellement très

intense sur la ligne Bàle-Olten-Berne-Brigue.
Homme on le sait, les houillères de l'a Bel-

eique et de la Sarre fon t d'importantes li-
vraisons de charbon à l'Italie, où ce combus-
tine était très rare pendant toute la durée de
la ciierre et où il avait atteint des prix exorr
bitants. Le Lcetschberg en beneficio parce que
la traction électrique du parcours Beme-Bri-
gne n'impose pas à notre pays une grosse dè>
penso de charbon pour le passage des Alpes.
Ces transports atteignent une quantité de 6
à 8000 tonnes par jour, y compris \e poids de?
wagons. Nombre de wagons viennent en retour,
chargés de produits italiens, ou d-outres-mer
à destination de notre pays, de sorte que jour
et nuit la nouvelle artère ferroviaire est sil-
lonnée par de lourds trains de marchandises

Les saints de giace
On ne s'est guère douté que cette semaine

tut celle des saints de giace; dimanche, c'è
tait saint Mamer ; lundi , Pancrace ; mardi , Ger-
vais, jours redoutés des agriculteurs. La tem-
perature a été vraiment estivale ces jours-ci.
La transition entre les premiers jours de mai
cu il neigeait encore a été brusque.

La campagne profite largement de ces beaux
jours. L'hèrbe pousse, les pommiers mettent
leurs fleurs roses et blànches, les lilas| ont
ouvert leurs grappes embaumées. Il semble
que la nature se hàte de rattraper le temps per-
du en avril. Les hommes ont peine à la sui-
vre, tant le travail des champs, des vignes et
des jardins est en retard sur la saison.

Représentation aux Agettes
On nous écrit :
La représentation donnée dimanche dernier

par les jeunes filles des Agettes a réussi bril-
'.arr.rnent. Honneur aux aimables actrices.

L'affluence était enorme ; à 2 iieures le lo-
cai était bondé et des groupes nombreux se
prcssaient encore sur la route La première
représentation terminée, la seconde suivit im-
médiatement, et pour la deuxième fois, tou-
tes les places furent envahies. Dans l'après-
mirti "il n'y eut aucun i ncident fàcheux à re-
gretter.

Dana la soirée, il y eut à déplorer quelques
scandales causes par les grotesquesi et mal-

Feuilleton de la t Feuille d'Avis » N» 24

LA DISPARITION
DE MISS SINCLAIR

XXVI

LES ÉVÈNEMENTS SE PRECIPITENT

Le train approchait d'Alexandrie. On discer.
nait le ruban bleu de la mer, dans laquelle
veiiaient se perdre les innombrables bouches
h Nil.

Lorsque le train stoppa avec deux heures
de retard, sir John aida la jeune fille à des-
cendre et se chargea de sa valise.
-- Voulez-vous aller tout de suite au sana-

Inrium ?
— Certainement I fit-elle avec séchoresse.
D appela une voiture et jeta l'adresse, au

conducteur, un indigène au teint bronze.
— Vous me permettrez bien, dit-il à la jou-

le fille, de vous escorter jusque-là, afin de
pouvoir dire à Alice que je vous ai laissée
sa ine et sauve dans votre asile?

Mary hésita quelques secondes, puis incli-
na h tète. Après tout , c'était pour faire piai-
s'r è sa fianeée que Stavinger l'avait suivie,
pile Mary, jusqu'à Alexandrie ; elle se. devait
donc de rester polle jusqu'au bout. Dans quel ,
^es instants, elle serait débarrassée pour
toujours de la présencé de cet importun.
' ary aspira avec plaisir l'air vif qui secouait

ss torpeur et réveillait son energie.

Cnevaux 4 3 800 1800
Mulets 5 3 1000 1800
Taureaux repr. 11 7 600 1500
E oeufs 13 10 900 1800
Vaches 374 250 800 1700
Gén-sses 121 90 400 1200
Veaux 4P 35 150 400
Porcs 195 140 250 800
Porcelets 93 70 80 250
Moutons 245 230 40 130
Chèvres 2(U3 190 40 300

saines plaisariteries de certains jeunes gens et
lc-9 manières inconvenantes de quelques jeu -
nes personnes. Nous tenons de source sùre
quo d'aucuns ont profité de l'obscurité et de
l'encombrement pour mendier l'entrée à l'aide
de billets qui n'avaient pu étre écoulés dans
une précédente représentation. Que le bon
St-Sylve leur pardonné d'avoir laisse traìner
son nom sous les pieds des spectateurs.

Quant à nous, nous laissons au public le
soin de les juger et aux actrices celui de les
remercier.

Un spectateur au nom de plusieurs.
Marchés au bétail

Foire de Sion, le 3 mai 1919
Présentés vendus prix

Observations : La foire a été bien frequen-
terò, mais il y a eu moins de transactions
qu'aux autres foires avec baissé dans les prix
à cause du manque de fourrage.

Bonne police sanitaire.

Chroaìque sédunois»
Le transport de la Valaisanne
Mercredi soir, a été transportée. en grani

éqm'page à la Pianta, la statue du Centenaire
qui" langUissait depuis 1915 dans son humblp
hnraque en planches à 3te-Marguerite, exposée
à fa noire poussière des installations voisine?
do triage du charbon.

Il n'a fallu pas moins de huit chevaux pour
amener cette imposante et lourde personne à
destination. L'attelage ne manquait pas d'o-
rainahté . Enfermée comme dans un carcuei)
entre des planches, par les interstices desquel-
les, on pouvait admirer son modelé, la « Va-
laisanne » de maitre Vibert fut l'objet à son
passage k travers la ville, de la curiosile d'un
nombreux public; une troupe de « gosses »
lui formait un joyeux convoi ; le solide ca-
mion sur lequel elle reposait ses formés mas-
si ves était orné de deux petits drapeaux suis-
se et valaisan. L'attelage s'arrèta un momen/
i l'angle de la Pianta et fut aussitòt entouré
par la foule ; puis un dernier coup de collier
et il ani va à l'emplacement. Il ne reste plus
maintenant qu'à hisser la « belle » sur soo
piédestal et ensuite à fèter son installation de
unitive.

Gymnastique
Nous rappelons au public sédunois la re-

présentation qui sera donnée dimanche après»
midi à 2 h. 1/2 et le soir à 8 h. 1/2 'auThéà-
tre de Sion par notre vaillante société de gym-
nastique. Le programme que nous avons sous
lea yeux a été établi de manière à procurer
anx spectateurs un divertissement des plus
agréable. Allons donc nombreux au Théàtre
applaudir nos jeunes gymnastes et leur donner
ainsi un encouragement à développer toujours
plus lèur noble sport.

En dehors des productions de gymnastique,
il y aura, comme nous l'avons déjà annoiir
ce, une petite comédie et des morceaux jbués
par l'Harmonie municipale.

Cinématograpne
La Société valaisanne de Cinématographiss

manifeste une grande activité et les représen-
tations qu'elle donne dans les principales lo-
calités du canton sont fort goùtées du public.
A Sion où, au début, se sont manifestées con-
tre elle des préventions injustifiées, on com-
mencé également à apprécier l'esprit d'ini tia-
tive dont elle fait preuve.

Nous aurons, samedi et lundi soir, au théà-
tre de Sion, deux nouvelles représentations
dont le programme indiqué aux annoncés est
très captivant.

Les représentations de dimanche seront don-
nées à Saxon.

— Je ne vous donne pas huit jours pour è-
tre rétablie, déclara gaiement sir John. Il fau-
dra que vous visitiez la ville, le pare et le ba-
zar. Si vous le permettoz, dit-il, je reviendrai
une ou deux fois pendant votre séjour ici
pour vous montrer les coins les plus curieux.
Tous les quartiers me sont déjà , familiers.

Mary ne répondit pas et se promit bien de
ne revoir Stavinger sous aucun prétexte. C'était
encore trop d'avoir souffert sa présencé jus-
qu'ici !

Les rues étroites grouillaient de monde. Les
gens s'écartaient à regret et sans hàte sur Je
passage de la voiture. Des troupeaux de chè-
vres? encombraient la circulation , sans parler
deó petits ànes qui trottaient allègrement
de droite et de gauche, des gros marchands qui
encombraient la chaussée et des gamins in-
soucieux des coups de fouet qui jou.aient aux
hilles jusque sous les sabotsj des chevaux.

-- Tournez à gauche ! cria tout à coup Sta-
vinger au cocher en voyant que celui-ci hésitait
entre deux rues.

L'homme obéit et vira si brusquement que
Ics roues d'arrière de la voiture acrochèrent
le coin d'une maison, au moment où un
bourricot effrayé se jetait entre les deux
chevaux , tandis qu'un chameau se mèlait à la
la bagarre.

Personne ne sut jamais au juste comment
l' accident se produisit. Les chevaux sans dou-
te eurent peur et vinrent donner contre une
tome. La voiture se renversa sur le coté et ca-
pota au milieu des clameurs et des hurlements.

XXVII
OD LES AM OUREUX S'EXPLIQUENT

Mary avait à peine quitte l'hòpital de Gì.
seh que James Easton éprouva une angoisse

ÉTRANGER
¦¦¦ ,"V •

Attentai contre Paderewski
Le retour de M. Paderewski à Varsovie a

été marque par un incident tragiqtue.
Au moment où M. Paderewski se disposai!

à monter dans son auto, deux hommes bondi-
rent sur lui, le revolver à la main, en criant :
<» Mort à Paderewski I »

Ils furent aussitòt hors d'état de nuire. L'un
d'eux, un juif nommé Isaac Humblum, fut
presque assommé. Le second, Felix Zalews-
ki fut trouve en possession d'un ordre du So-
viet de Moscou lui enjoignant de tuer Pade-
rewski.

la foule fit au prèsident une ovation deli-
rante .

Les notes allemandes
Le comte Brockdorff-Rantzau a fait parve-

nir à M. Clemenceau la note suivante :
Versailles, le 13 mai. —• Monsieur le Prè-

sident. — Dans le projet de traité de paix
soumis à la délégation allemande, la partie 8
concernant les réparations debuto par l'article
2311, disant : « Les gouvernements alliés et
àssociés déclarent et l'Allemagne reconnait que
l'Allemagne et ses alliés Sont responsables de
toutes les dévastations et dégàts soufferts: par
Ics gouvernements alliés et àssociés et leurs,
rcsrórtissants par suite de la guerre imposée
par l'attaque de l'Allemagne et de ses alliés».
L'Allemagne a pris l'obligation de réparation
sur la base de la note au secrétaire d'Etat Lan-
sing du 5 novembre 1918, indépendamment
de la question de la culpabilité de l'a guerre.
La délégation allemande ne peut reconnaìtre
que de la fante de l'ancien gouvernement au
décbaìnement de la guerre mondiale découle
pour Ies puissances alliées et associées, un
droit ou une prétention à une indemnité par
rAUemagne pour les pertes subies du fait de
de la guerre. Les représentants des Etats al-
liés et àssociés ont déjà déclaré à plusieurs re-
prises que le peUple allemand ne doit pàs ètre
rendu responsable des fautes de son gouverne-
ment. Le peuple allemand n'a pas voulu la
guerre. Il n'aurait jamais entrepris une guer-
re offensive. Dans la conscience du peuple al-
lemand cette guerre a toujours été une guerre
do défense. De mème, la délégation alleman-
de ne partage pas le point de vue des gouver-
ivcments alliés et àssociés sur la question de
savoir qui est responsable de la guerre. Elle
ne peut rejeter sur le précédent gouvernement
allemand l'unique responsabilité de cette guer-
re. Dans le projet du traité de paix qui a été
soumis il ne se trouve rien qui justifié cette
manière de voir. Aucune preuve n'est appor-
tóe en sa faveur. Par conséquent la déléga-
tion allemande prie qu'on lui communiqué le
rapport de la commission instituée par les
gouvernements alliés et àssociés en vue d'e-
xaminer les responsabili tés de la guerre. »

Foch a Mayence
Le maréchal Foch est arrivé le 13 mai à

Mayence où il a été recu par le general Man-
gin et les autorités francaises. Le soir a eu
!ièu une retraite aux flambeaux et un feu d'ar-
tifice. Le maréchal resterà deux jour s à Ma-
yence.

II visiterà Wiesbaden, où il fera une entrée
sclennelle, puis il fera une excursion dans le
Taunus. Il se rendra de Mayence à Coblence
par bateau. . »

Ravitaillement de la Russie
Au cours de leur réunion de mercredi, le

prèsident Wilson et MM. Clemenceau et LloyiJ
sont revenus à la question de l'Adriatique.

Bien qu'aucune décision n'ait été prise et
qut l'examen de la question doive continuer
il" semble que les trois chefs de gouvernement
scient disposés à envisager le problème sous
un jour nouveau, en tériant oompte de la ma-
jorité italienne dans la ville de Fiume.

Suivant le « New-York Herald » il est très
probable qu'il ne sera donne aucune suite
au projet de ravitaillement de la Russie dont
M. Nansen fut l'instigateur. En effet, le gou-
vernement américain n'est pas satisfai! de la

intolérable et comme un pressentiment de mal-
ht-ur. Jamais il n'eut cru que la petite nurse
paisible tenait autant de place dans sa vie.
C'était comme si soudain on venait de le pri-
ver de son àme .11 erra dans le jardin, refusa
presque durement les soins d'une autre infir-
inière et trompa son impatience en pensant à
Mary.

U l'arai ait. Qu 'y faire? Tant pis s'il était
iuf idèle à la vraie May Sinclair ! Cepèndant,
un dernier scrupule l'arrètait que vint lever fort
à propos une lettre de Londres.

L'agent de Scotland Yard qu'Easton avait
pri j  de recherche.r miss Sinclair, lui écrivait
qu'on avait enfin trouve les traces de la dis-
parue.

Miss Sinclair, à telle date, à la gare de DarL
moor était montée par erreur sans doute dans
une auto destinée à une certaine lady Cardley
inconnue elle-mème, dans le pays. Accident,
imbroglio. May Sinclair avait passò ppur la
vnie lady Cardley, puis était finalement par-
tie, en compagnie de cette dame, comme in-
timi ière en Egypte où elle devait se trouver
actuellement. - j :

Easton poussa un cri de joie : son pressen-
L;ment ne l'avait pas trompe! May maintenant,
ne pourrait plus douterl

Alors un autre doute terrible l'assaillit : Pau-
vre Easton I Aucune affre ne devait lui ètre
épargnée! May était partie. S'il allait ne plus
la revoir I s'il allait Ta perdre encore ime foisl
Cotte pensée lui fut intolérable. Il résolut de
la rejoindre le soir inème. Tant pis si elle le
grondali I II n'y pouvait tenir: il se sentait
devenir fou. Aussitòt dit, aussitòt fait.

Il alla solliciter de son ami le médecin-chef

réponse du gouvernlement des Soviets et il in-
siste pour que les hostilités cessent préalable-
ment au commencement du ravitaillement. Or,
il n'est pas probable que le gouvernement de
Mnpcou y consente.

L'attaque de Petrograd
L'agence Reuter annonce que la présencé de

bàtiments de guerre alliés à Helsingfors et aux
environs est le resultai d'une demande de
protection faite par la Finlande. Les bàtiments
bolchévistes ayant fait leur appàrition dans la
Baltique, on craint qu'ils n'attaquent la còte
finlandaise, qui ne possèdent aucune défense,
auprès d'Helsingfors. On n'a aucune connais-
sance d'un pian allié quelconque qui concer-
ne Petrograd dans les milieux bien informés,
et les diverses suggestions faites. à cet égard
ne sont que des conjectures.

On croit savoir que rarmée finlandaise pos-
sèoe un pian, mais celui-ci dépend surtout des
circonstances. Le gouvernement finlandais de
dare entre temps qu'il n'a aucune visite an-
nexionniste et les volontaires finlandais ajou-
te nt que, s'ils prennent Petrograd, ils le re-
mettront aux autorités russes.

La question de l'Adriatique
Le Conseil interallié a fixé les limites de

l'Autriche et de la Hongrie, et les réerimina-
tions commencent.

L'È la t tchéco-slovaque comprendra la Bo-
hème, la Moravie, une bonne partie de la Si-
lésie de Teschen. On y a ajoute la région hon-
groise des Carpathes, habitée par près d'un
million de Ruthènes. Les Ukrainiens protes-
tent contre cette solution.

La Roumanie n'obtient pas tout ce qui lui
.avait "été promis par le traité d'aoùt 1916.
Le prochain traité laissera aux Roumains
toute la Bukovine. La Hongrie obtient les dis-
triets magyars de la vallee de la Theiss. La
frontière suit la ligne Szatmar-Némen, Debrec-
zin , Grosswardein, Arad; Temesvar dépassant
un peu les limites du comitat de Torontal, est
laissée aux Serbes. Les Roumains protestent,
et suivant une dépèche qui est encore à con-
tròler, M. Brattano et ses collègues seraient
sur le point de quitter Paris.

Lai Bosnie, l'Herzégovine, la Croatie et la
Carniole seront rattachees à l'Etat yougo-sla-
ve, ainsi que les distriets serbes du sud de la
Hongrie.

L'Italie recoit la parile du Tyrol s étendant
jusqu 'au col du Brenner. Cela ne faciliterà
pas du tout l'accord eritre les Alliés et l'Au-
triche pour éviter l'union de celle-ci à l'Alle-
magne.

Qaarit aux chargés incombant à l'ancienne
Autnche-Hongrie, trois solutions ont été en-
visagées :

l. Conformément aux principes appliqués

AUX MAGASINS

E GEROUD ET & FILS, M
SION

Vetement complet en drap milaine Suisse 98.* f j j
Vfitement complet en drap laine Suisse 435.- m f̂ h
Draps milaine Suisse le m. depuis 48.- %|
Draps laine, article Suisse, Anglais, Francois 28.- \
Pantalons fantaisie bleu, genre Lafond 27.S0
Pantalons fantaisie brun 28.50 é

Pantalons, forts croisé, coton pour le travail frtravail fr. 1 .̂"
à partir de fr. 4.80Chemises flanelle coton

vous trouverez

que sa jambe le faisait encore beaucoup soni
frir et que soni bras l'élancait par instants cruel-
lement.

nn congé de quelques jours pour le Cane que,
celui-ci, sacastique lui accorda, en souriant. He!
he! le départ de la jo lie nurse ne devait pas
ètre étranger à cette précipitation. Le major
qui connaissait le caractère emporté de l'avia-
teur se garda bien de formuler ses réflexions
à voix haute.

Cinq minutes plus tard, une puissante Rolls-
Royce, conduite par un chauffeur esperi, em-
purtait James Easton sur la route poussiéreu-
reu se que bordent les acacias.

Le désert soufflait son haleine brùlante et
Jes minarets du Caire scintillaient sur le ciel
blru. De beaux Bédouins, des gamins loque-
teux, des femmes empaquetées de voiles, le vi-
fogo couvert d'un tulle noir, au milieu duquel
briilaient les yeux, comme des étoiles dans
la nuit et des processions de ebameaux très
d'gnes, retardaient un peu la marche. Habile,
le chauffeur se jouait des difficultés.

L'auto stoppa enfin devant l'hotel de She-
pherd 's et James escalada avec un peu de
raideu r — sa jambe I — les marchés d'entrée.
11 s'enquit de lady Cardley, car il voulait
aveir des nouvelles de May tout de suite. Sans
qu 'il sut s'expliquer pourquoi, il se sentait
affreusement inquiet.

Il rencontra dans le hall Alice qui revenait
précisément de la gare. Elle avait un visa-
ge soucieux, qui s'éclaira cepèndant k la vue
du jeune homme.

— Vous! fit-elle en s'approchant, la main
tendue, quelle bonne surprise! Vous voilà donc
tout à fait guéri ? Je ne me doutais pas que
vous étiez si bien déjà-

James Easton jugea inutile de lui confier

Venez donc 'dans le jardin, dit Alice,
y serons mieux pour causer et je pfuis
donner quelques minutes avant de rega-

r.ous
vous
gner l'hòpital.

Les jardins embaumaient. Des corbeilles de
fleurs aux tons vifs, montait un parfum vio-
lent. Les hauts palmiere, les faux ppivriers,
les acacias et les arbres à gomme donj iaient
une ombre fraiche.

—¦ Parlezjnoi de Mary ou plutòt de May !
fit vivement James. L'avez-vous accompagnée
au train?

(à suivi»)

dans le traité de paix avec l'Allemagne, lés
dettes d'avant-guerre seront réparties propor-
tionnellement entre tous les Etats qui se par-
teperont les territoires de l'ancienne monarchie
des Habsbourg.

2. Ces mèmes Etats assumeront une part
proportionnelle dans les réparations dont l'Au-
tricbe-Hongrie a encouru la responsabilité au
cours de la guerre.

3. Par contre, les dettes contractées pendant
la guerre pour la conduite des opérations pè-
seroniT uniquement sur l'Autriche et la Hon-
grie ;

La flotte de commerce autrichienne fera
partie du fonds commun des navires ennemis
destinés à remplacer le tonnage perdu par les
Alliés.

DERNIÈRE HEURE
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Le problème de Fiume
PARIS, 15. — M. Clemenceau a recu, danj-

la matinée, MM. Orlando et Sonnino.
PARIS, 15. — Les négociations officielles

pour Fiume ont commencé. Il est probable
que la ville de Fiume soit pjlacée sous Da sou-
verainété de l'Italie, tandis que le port serait
soumis à un regime special, soit partiellement
aux Croates, soit libre. Le point de vue de
M. Wilson n'a pas varie; mais la Fi-ance et
l'Angleterre s'efforcent de trouver un terrain
d'entente.

PARIS, 15. — Le « Temps » dit que la
tendance nouvelle qui semble prévaloir depuis
hier consiste à donner une solution au problè-
me de Fiume par un échange de vues non
officio/ entre les Italiens et les Yougo-Slàves.
On a envisagé le regime sous lequel les ag-
glomérations de Fiume et de Susac seraient
partagées en trois zóhes. La localité dd SUsac
et le port maritime qui sert aux petits navi-
res à voiles seraient places sous la souverai-
neté italienne. La partie du port située à
l'ouest de la gare et qui est é'quipée par les
grandes navires appartiendrait sans réserve à
l'Italie. La partie située entre l'embouchure de
la Rietchina et la gare et qui comprend plu-
sieurs apporitements serait réservée à l'usage
des Yougo-Slaves par un bail de 99 ans. Le
territoire à bail serait administré par des au-
torités mixtes italiennes et yougo-slaves. Ce
projet semble se heurìer à certaines objections.

Lem Milner, ministre britannique des colo-
nies, a été choisi à l'unanimità comme prè-
sident' de la commission des revendications co-
loniales italiennes.
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Souliers
cbaussure. — Echangje permis.
Messieurs frs. 11*— 15,—
Dames fra. 9*— 12.—

Envoi postai.

FraicbJement ressemelè» en boa
état, Donner le numéro de la

Souliers bas, Souliers d'enfants
selon grandeur.

Souliers avec protecteurs coir
«nviron 5 francs plus che».

J. Weiswoll dc Co
Ressemelage Rjétforme

Zurich 4 Backeratrasse 127

9Ìk\ Vu la penurieĴMC de
f f̂Ta\t \̂ fourrage»

vendez vos chevaux qui ne
payent plus leur nourriture k la
grande boucherie chera-
tine de Sion qui vous paye
le plus grand prix du Joux Paye-
ment comptant. Téléphone 166,

Eni cas d'orgence se rend k
domicile.

Louis ì-lariethoud

Hatez-vous. Les derniers

XlOtS à 50 cts
de la loterie de l'Hopital de l'O-

berhasli seront bientòt
tous rendus

Or 2me tirage des gros
lots de frs. 12.000, 50oo

etc.
Pr FINMAI prochain

IlOTS à Fr. 1
de la Loterie en faveur de la
CROIX ROUGE SUISSE

section Oberaargau
Gros lots fra. 10.000-4ooo

alo.
Oonstatation immediate dea

lots gagnants. Envoi des billets
contre remboursement par
rAgenee centrale à Rerne

Passage de Werdt N° 199.

IO wagon®
d'oranges et citrons

La caisse de 160 fruits frs. 23.—;
EOO .fruits, frs. 26,—; 300 fruits
fruits, frs. 32.—>

flisrnnns 5 wnffons

sont mis en vente aux prix ré-
duits savoir:

Citrons le cent Fr. 6; la cais-
se de 300 fruits, frs. 14.—»

Oranges ler choix, le cent,
Frs. 20.—; grosses, le cent, frs.
16.—>; moyennes, le cent fr, 12^—

v . m— mm « — -^ — - -  — -fm  ̂

depuis fr. 30.— les 100 kg., qua,
lite très saine, frs. 33.— les 100
kilos.

Carottee depuis frs. 35.—
les 100 kg. dernière vente.

Oignons de semis depuis
Frs. 1.— le kg., solde de cet ar-
ticle.

Aulx extra, de conserve, au
mieux.

Mes prix gare de Lausanne;
passez de suite vos ordres:

MAISON
CONSTANT JACCOUD

Gare du Flon, Lausanne,
Téléphone 21.

OOITJEfc lES
et dea GLANDES

par notre Friction antigot-
treuse. Seul remède efficace et
inoffensif. Succès garanti méme
Aans les cas les plus opiniàtre*.
Nombreuses attestations. Prix:
1 flacon frs. 5.—; V* flacon 3.—

Prompte expjédition par la
«Pharmacie du Jura*',

— BIENNE —

«K==»a™«»t^TnniifiLisfisni1 finifffiiirs
HL f̂^̂  et famille»
«»^  ̂ coupé garantie, 3 mm

fr. 11.- 3, V m m fr. 11.50 , 3, Tet 10 mm.
fr. 12.50 Soignée fr. 16.—. Poni- chevaux
et mouton* fr. 15 — Soignée 18.—.

-ìnjBg»». Ra80ips d'P'òntós
garanti» 6 ans fr. 5.50, extra fr. 9,10
Luxe fr. 12.—. De sùreté fr. 4.95 à 6
lame» Fr. 7.50. Couteaux do table,
cuisine dep. fr. 1.25. Boucher dep. 2.80
de poche (L'Agriculteur) 4 pr fr. 6.50
Oiseaux Dame dep. fr. 2.50, Sécateurs
Ir. 6.60 Réparations et aiguisages en
tous genres. — Cataloguti gratis.
L». ISCHY, Tato. Parerne

Brevets d'inventici!
Cherchears, Inientenis,
Demandez en consultation a
Mathcy-Doret dc Co,

Ing. conseils, Berne.
possesseon des 80,000 ture*
vets suisses ceux traitant de
la matière qui vous interesse
Classìfication speciale poar
l'horlogerio et les branches
annexes.

Règles mensuelles
Remèdes règola tear » contre les

retards mensueis. Écrire a H.
Nalban, Pharmcuen, 31, Rat
du Stand. GENÈVE-

f

Plantez des légumes
Graines potagères, de fleurs et

graines fourragères
Outils de jardin

E. MULLER & Cie, marchands-grainiers
Z U R I C H

1 DIaison soumise au contròie federai. — Fondée en 1868
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Du bon choisissez le meilleur

Fabrique de machines BUCHER-MANZ, Niederweningen - Zorìcìi

Fauchenses
Modéle 1919

Fanenses à fourches
..Stabile & Piccolo"

Stock immense en Stock immense an

Ràteaux à andins
et

Mteani-faneurs combinés
pour tous attelages0

IKSIALLATIOIVS DE BITTOIRS pour Particuliers et Sociétés
V. ' MQULESfS A VANNER : / ;.

PRESSfflRS A FMm ET A HMSli à bras et à moteur
INSTALLATIONS COMPLÈTES DE CIDRERIES

mr. Demandez catalogne» spéciaux
Représentant: J. CHAPPUIS-REY, LAUSANNE. Chemin de Mornez 17. Téléphone 4900
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une carte postale si vous avez besoin de
souliers. Nous vous ferons parvenir par
retour du courrier notre nouveau catalogue
illustre, afin que vous puissiez choisir avec
réflexion. La commande faite , vous recevrez
immédiatement des chaussures qui surpas-
seront toutes vos espérances et qui seront

en méme temps bon marche et
de très bonne qualité.

Chaussures
RDd.nirtft fi Is.Lenzbourg

H»a olii coree pure | - D*fell«fin*tn " « Le Bdiion
Rssayez-la

Vous serez content

auiAC 1̂ ^*

est de toute première qualité

Vente au détail partout en paquets de 200 grammes.
Vente en gros: Fabrique de Produits Alimentaires
ANDRE CAMPICHE, LAUSANNE

PIANOS
GRAND CHOIX
GARANTIE
VENTE A TERMES
ENVOI FRANCO¦ -™ PIANOLA <p;ui;

P̂IANOLA" APPAREIL LE PLUS PEBFEC
TIONNÉ POUR JOUER LE PIANO

DEMANDEZ NOS PRIA-TJOURANT3 P

BILI HUG & O UU

Ĵ ĤaijS S Ŝ S£Ì

Npuveautés ! : [ ¦ ¦ ' Très pratique !
Epargaia.i t du temps et des coiitrariétés !
Le fixateur de la faux ,,SaMik'brevet suisse N° 78218

conlquiert partout la place du vieil anneau à faux. A l'aide du fixa-
teur « Sahli » on peut, en quelque«< secondes, fixer la faux et
renlever ayec la méme rapidité.

La lame de la faux peut ètte placée k 3 distances diiféren-.
les »è, volonté selon le genre de l'herbe et du blé. Des clefs à, vis
sont superflues. Le prix de cet ouiil qui repond ù, un véritable be-
soinj est seulement de Fu. 2.30. Construction très solide !

Les personnes employant lo porte-faux ne peuvent plus s'en
passer. Le rjorte-faux peut ètra applique, par un forgeron ou un
serrurier, è, n'importe quelle vieiile faux.

En rente dans lea ma gasine de ferronnerie» et
ehez les forgeron» ou che» ìlenri Meyer, Zurick I re-
présentant general des brevets «. Sahli ».

Jnsss <ie I^ruits
J'offre Jus de pommes et de poires, Ire qualité, mélange, clair-i

t frs. 50.— l'Hla Jus de pommes clair, k frs. 52.—¦ l'HL Envoi de
la station de Hochdorf contre remboursement, en fùts, à, partir da
60 It. Au-dessous de 120 litret 1 cent, d'augmentation par litre.

EAU-DE-VIE DE FRUITS à partir de 40 Ìitres.
Demandez prix-courants J. Ottiger, Distillerie, HOCH-

DORF.
Aux expositions de Cidres suisses, de Lucerne 1902, Baden

1907, F rauenfeld, 1911, Zurich',, 1916. Diplòmes de Ire classe, les
plus hautes récompense». Exposition nationale Suisse Berne 1914

MÉDAILLE D'OR.

Viticulteurs Attention !
k caute de quantité* limitées, n oubliez pas de conunander a
temps

Nicotine et Jus de tabae Ormond
1» remède le plus efficace centre Ies vers de la vigne. Repsfawn-
tant excluàf peur la Saisse : H. Benj, La Tour Verey

T
IMBRES EN CAOUTCHOUC »
EN TOTJS &ENSES POUB I I  Exécution prompte et soignée
BUBEATJX, SOCTETES, etc. \J  IMPaiMERIE GESSLER. SION

2%ml IMLJaSj L
5, et 22 Julu, ete.

Nous coniinuons a accepter les sous
criptions à partir de

Frs. *3»-- par mois
ani séries de 30 Obligations à lots

de la Fédération
des Chefs d'Equlpes des C. F. F.
remboursable pu- voie de tinge de
Frs. 5 k 20.000 par titre. — 2 k A
tirages par an. — 6 a

belles
primes

19 .- Frs. 20.000
18 à „ IO OOO
78 à ,. 5.000
67 à „ l.OOO

garanties par sèrie
serbante auz piochaina tirages. Prix
do l'obligation Fr 6.—, de la sèrie
de 80 oolig. Fr. 150.— au comptant
ou par mensualités do Fr. 6 ou 10

Magiilllque pian de lots t

etc., au total poar plns de
<4r mi fili Oli®
Tout acheteur d'une sèrie

au comptant ou par mersualités,
partici pera

. H titre supplómentaire a
$SÌr 28 grands tirages
dont les prochains les 22 MAI,
5 ot 22 Juin. avec lots de

2 à Frs 500.000
2 à „ 250,000
2 à  „ 300.000

20 à „ 100.000
etc., ad total pour Francs

O millions
Prière d'adresser. le» souscriptions
sans retard à la
BAMQDE SUISSE «YALEOSS A LOTS
PEYKE * _ ririjR Trp . *>¦ Eue du

BACHMANN ¦ Usi fl Jl I fi ¦ Mont-Blanc
Prospectus à disposition I

[M^P^i
raj Offre les meilleurs gsE
3̂ POÉLES P0TAGER3 A B̂ÌSj GfiZ ET fl CHRR30N %W

Wj LE35IVEU5ES jSf»

tm

HE g

* Ftltrique : Télépiiose 35 Ma^asina : Téléphoie 106 A
FABRIQUE DE BIEUBLES

REICHENBACH P
dc Cie., SION

as twa »»»»»»»»»»»!!»!»""»»»!»»»"»'»!!»»»"»»»*1*—•»—

ADiGileicHls complets sn Ions pres
l pour iteli, Pensions et ParMers ,

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanenti
»v Devia «nr demande Vente par acomptea »

.̂ ..^̂ ^ ¦̂[̂̂̂~~~ -~ 
-, ,I,I- ..I.

/~~_ 
^̂

i . ,

LA

Banque de Dépòts et » Crédit
18, rue de tiesse - Genève - 10, Rue Diday

délirie actuellement des
' ' ¦ ¦ ¦ ¦ '¦¦ . ¦ ¦ ¦ '; ', -  . . . . .-| . iw . •;. •

Bons de caisse
k nn an et au-delà '. - l-,  . ; ¦ . . , 1 . . ¦ . . ¦ ¦. • ,•[. ; ._;

i • .  . . • . :

avec coupons serri estri els
au taux da . , .. ,„_

S
'ilv/ ! P
|4: O

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -—^̂ ^—^̂ ^̂ ìJLì-^̂ ^,.^̂ -^̂ ^̂ ^̂

' ^g.v .' Baratte : ;
' ~ ~̂-r̂ X^̂ ^^̂ \\i a niptanr hydrauliquu

:. .: SSETSf /" ' : „LaJiFée"
X̂ ~t x̂-L~- ,i v̂fL^: Inventioa «t 

fab
ricatìoii guisaw.

là-, _1 2 3 4 litrea
PRIX : Fr. 11.75 12:75 16.— 18.50

chez Md» Baiiprtner f É
ZIIBICH 5, Zoìlstraiiee 38 '

Battiks
tissus modernes décoratifs, des- WQl
sins spéciaux en différentes cou- ŷJNleurs pour : . i»S[

Travailleuses WQ)Rideaux ^̂ *\Portière» WO)Paravents W^̂Tentures ¦\\\Q/
Coussiiis WfS\Housses, ete. Ml ì̂r

Largeur : 90 cm./ de fr. 4.0O à fr. 7 .75 Wtì\
le mètre. Demandez echantillons *W*mf

Sleyer-MBlIer & Cie S.A
10, Place BubentoeitL 10

BERNE

Fourrage-Proteina
: En raison de l'attginentatiòn: actuelle de l'abatage du W

nous nous royons momeo.taaémerit obligée d'eXecuter des lir
sons de sang en (piantiti» axtraordinaires, et par le fait n
¦Torui une surproduction.

Nous oflrons le > A '/
•v i  ¦ FOURRAGE PROTEINA No II

tempo»» asaentiellenant de saag animai sveche comme ©xcell
FOURRAGE DES PORCS

Il oontient une ralear nutritive d'enriron 45,00°/o de |
teine et de metières grasaea mélanflé d'autres fourrages moin»

^tritife. Nou» an offron» la rente jusqu'à épuisement du »toC'
PROTEINA-WERHE, Altetetten

ii m eiaai ¦unni IH —IH WHIH I — H i»-B»ia»»ii i» n imi ai nieiem 11 HWII—I—"¦

vmobima Plus de henne et meiUevre
quaìtté de beurre

si uous écrémez 'uolre mi\t&lai! auec une --Ajf ̂ |F"

rf iHif P* Pm ta main ef pour
f S*̂  force motrice. Marche .Iris
\ Neltasrago jimpla~ t ì̂ vf

Livraison a l'essai.
Larges conai.' ions
de garantie .—

ff lffèTeiiles comlmlions et grandms
al ani DQ-JV chaque exp lottaìlon.

de pr tmf r t  avalli
de tua 1« system *.
Pmptctut gnomi,
meni ur oòtianoiy

FUITZ MARTI S A  BERNE
Foire suisse d'échantillons, Bàie.

Groupe XVIII, Halle* V PaTillon 1024.




