
volontaire
fle 14 à 16 ans pour soigner un
enfant de 14 mois et petits tra-
vaux de ménage. Occasion d'ap-
prendre l'aHemand. Vie de fa-

'¦ mille. Offres 1 Alme de BURG ,
• Coiffeur, BETTLACH ,, (Sole-are)
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imm de inode
a reméttre, pour cause de sante,
dans ville du canton , bonne clien-
tèle, affaires prouvées.

S'adres. Bureau Droguet,
Square de Georgette 4,
Lausanne,

forte fille
18 à 20 ans, bien recommandée
pour aider au ménage et ;i la
campagne.

S'adresser à Mme EMMA BUR-
DET, à MATH0D„ près Yverdon

Affaire
exceptionnell e

A Vendre à de tiès bonnes con-
ditions 3 autocamions mar-
ques Bene ; 3-4 et 5 tonnes, en-
ti èrement neufs. Li v raison imme-
diate.

S'adresser à F- Deladoay,
à Sion qui dannerà tous les

renseigneraents désirés.

pensinoli
dans la ville, de Sion» pendant
un mois, un enfant d'une année.
S'adresser à Meirelli Médard )

gypseur, maison Volorio,, rue des
Portes-Neuves, Sioi

Pomnies de len e
pour semences

Américaines, les 100 kg. fr. 33
La Merveille du
Monde » » 32

Couronne Imp. » » 32
Blanches ordinaires
Early Roses » » 35

Tardives » » W>
PARC AVICOLK, Sion

Pépinières
d'arbres fruitiers

Le soussigné avise le public
'qu'il a une pepinière et qu'il dis-
pose de beaux sujets en Carni -

das, Francs-Roseaux,
Abricotiers, Pommicrs
Poiriers, Reines-CIaude
Pruniers, etc. Il se recommaa-
de en méme temps pour piantar
tions et. faille d'arbres fruitiers.

A la mème adresse quelques
toises de foin à vendre.

GAY Cesar, arboricuUaur à
Parfait, Sion.

Offrons
a prix très bas

? roma gè Chester, gres,
• rcima gè du Paya, mi-gras,
*romage du Pays, maigre.
Vacherins fribourgeois pour

fiondile.
DESLARZES A VERNAT

Pare Avicole, Sion

Vi o n àì a ¥- A <5 1T ¥ C& €. *! m e ——sa——— —ss-ra p ^5 Francs % Saucisses sèches
^1 l ami^UAJ «Al UftUUUUlJ U « | nou, exped10nS franco en rem- , pour manger crues, à frs. 6^-

Viande de jeune cheval pr. roNDÉE EN 1858 
^
<CT~^>k 

SOCEETB « l « S^K»&\« Jft 
««SS) j ft PIS m , 

™rs m n 
le kg.; la saucisses de Lyon B

reti, sani os, 1© kg. fr. 3.20 , - /sf^Bb ' ^f ™
™ S ¦¦ WlBiSS^ll ll @ B_ ¦ 

ìin V.PS111 VP H &»- 4.- le kg., la viande fumèa
Viande grasse pour la sou- SIEGE SOCIAL ^kgm®?^ ET CONTRE 'LES «! C t~\ M ===== M 

UKj tX ll V OIU B f rs. 4. le kg., sont livrèe»
pe avec os, le kg. fr. 2.40 ,1,ì C » A V S I! N»»»^SÌJj |p̂  acciUEKTS 

" ' B S I O N  M I  mar que Corona (mod. Cup ido) contro remboursement par G.
Bornie viande sans os, pr. — ^sgggK^  ̂ qnahté extra , rone libre Torpedo Burgisser, boucherie chevali-

wSie pour fumer ou
3" " TO5 _ ACCIDENTS - RENTES F AinenWementS C0inpl_etS e,l toilS geill'eg ¦ ^J^S^SlSr-S ne, Emmen près Lucerne.

SneTle kg fr. 3.20 RESPONSABILITÉ CIVILE |B Prix modérés rt f tSSS " ̂ "̂ SM IlEMAMS fif̂ X
Gr ZURCHER » »x x i .i». * » i *  «i~» Devis sur domande Téléphone 26 , «[.„„ , l inSIlHF li demandez à la 80CIETB PÌBISIA-O. A i U i x vy i i -î iv 

Agence Generale : Albert Roulet. Sion — .¦_ i a ¦ i_ ¦ ¦— L" mj òlJ1" in 9-' LAUÙftnriC. JJJt SA Ger>v„ M méthode menanelia
BOUCHERIE C^EV ALINE j gP \1 I Av. de la Harpe, 18 régnlatnce inlaillibe. Oatulague gratuit

Baie ^IH Bw B \ :'-" ¦— ™ flv u i T" fr 6 Vin ™ STB JLJ T*—B-ii^ ^BVaWMBBMaBHalBHMBB  ̂ Preserva tini: .

A L'ETOiLE DES MODES - SION

EUF 
TsAfl f rl A UT ¦¦ BaHBBBa

X PIÌx T (IN M0DES
III VfcJ l l IVl !  ¦¦¦¦¦¦ ma

L. SCHMID-MINOLA.

a MWES'SWSWEM'M'̂ M^ B
CINÉMATOGRAPHE DU THEATRE DE SION

La Société anonyme « L'Authracite » an capital de 140,000

Frs., propriétaire de différentes ocncessions, a mis en exp loi tation

cellés de Grotte, attenantes aux mines actuellement exploitées pal-

la « Cie des mines d'Anthracite de Gròne ».

« L'Antracite S. A. » dispose encore de.quelques actions. Les

pérsonnes désireuses d'en acquérir pe ivent s'adresser k la Banque

OSCAR de WERRA , a SION.

¦¦¦¦¦¦ «¦¦ JU M.m. i W 9* M. M. M. •<* *.* —-«.--—

J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle que man exposjt ion de

chapeaux modèles sera ouverte dès mardi J6 mars.

Réparations — Transfomiaiions — Ueuils

Se lecomimand e

Samedi 13 et. Dimanche 14 Mars 1920 a 8 heuies % du soir

le plus grand suceès de la saison

Hant ìm maiiis
Avec un programnie entièrement nouveau

Pour Isa détails consulter les slfichss et. les programmss

¦ ¦«»¦«¦ S BBMHHfiS BHiBHB
«ar, On offre des

jambons
derrière Ire qualité fumé» par colis de 5 kgs. contre rem-
boursem©nt à frs. 5 le kg.

Boucherie Stutz, Sion.
^aaassuaiiiiiaiaaaaaiiLaaaSM naisij ia wn s»j»»»ssa»aB»saM»»BSjB«»UBM«Wsaa âsae«SJMa1^̂

*T RRRÌVR QE DE 
^voitures anglaises, pouss«ttes,

J charrettes, chars à riddks U
1 poussdtes d€ marche

marques suisses, francaises et anglaises

Réparation et remise a neuf de pouasettes

La maison se chargé de rem piacer sur plae© les ca
outchoucs des roues de voitures anplaises , poussettes. etc.

Ces caoutchoucs sont de marchandises de Ire qualité

Grand choix de maroquinerie fine
portefeuilles, sacs en cuir pr. dames, porte-monnai©,, i»or-
te-trésor pr. dames. derniòre nouveauté* Mal-
l©s de cuir. — Sacs de touristes, de voy age d'écolc, articles
de voyage, vannerie, etc.

Toujours grand ch'oìx d'auieuol-raients,

rideaux, tapis, trousseaux complets
Marchandise d© Ire qualité. Prix déiiant tonte concurrence

ir Prochainement, grande vente de meubfes n©ufs le
gèrement défraichis, avec un grand rabais.

EUG. UIESPY * sior^
Magasins d'expositìons e't avéuer», "rue des Portes-Neuves

Magasin de vente Rue des Remparts.
Téléphone 175. .„. ;

rx—B Li— mmM 1,,,.,, IB^

ST.-LEOSSSARD
DIMANCHE 14 Mara dès 2 heures de l'après-midi

LOTO
organisé par la Sté. de musique « La Léouardine u

-- INVITATION CORDIALE -

s=ss Grand ^^
airivage d'articles américains

0c€aBÌ«ii cxceptìónnellc

Tuniques d'offteiers , imperméable» \
très avantageux

Pantalone — Tuniques de soldats
CAOUTCHOUC

Camisoles pure laine -- Vestes pure laine
Vestes et pantalone bleus

Grands bas de laine bleus et toute teinte

A prof iter de suite !

TOUì ces articles proviennent de l'armée
ainéricaine.

Se r*eommande

A llliiiieitaìioi)
= SION =

Maison Elsig, Suo ila (' imthej -

Emile SlXt, Rue de Conthey SÌOI1

MEUBLÉS iBUREADX

mm
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,„ ..Aux Spécialifés" |
«a a-nraaaBJi

Sassasa^sl Graud-Pdi t 3 ì O Ni Lue Antille , prop. lì {f*""****"_„._
Truff es — Cnampignons

CONSERVE» EN TOUS GENRES
Oeufs entiers ©vapore»

FRUITS SECS
PATES ALIM ENTAIRE8

Puddìng — Sirop de fruits
Zwiebachs pour regime

Riscuits et fondant»

J 

Toujours grand choix de

O^FK
vert et toréfié de lère qualité [IBSSSSSSS|

3 raoBBaasaal uamnaanB H

|Sf" Thè des meilleures marques 55 - b[

tir J'ESPEDIE

Ire qaalité jambons et. épaule» le kg. à fr. 4^0
Ire cfualité, lard maigre sale » » 5.—
Larcl gras sale » » 4,--
IFranoo Bellinzon© depuis 2 kg. au comptant po-.ir revendeurs.

Otto itupp. Antongini, BeUinzone
«j»!arM<rissamiMW*ir™iMr''*il'**f^™*^*M"''**^'M(M*

w,ga

™'*̂ *"jnc^̂

Cabillaud sans tète la livre frs . 1.25
Saumon sans tète, » » 2.75
Merlans a frire » » .90
Soles. turbois, Colin, etc.

Expédition à la giace.

O. <fc H- Ernst, Comestibles Thoune
Bi"i SI m m g g E ga B 1

Rose-baiser
ou rose des dames

La plus recente nouveauté fl.o
rale. Chacun peut obtenir iacile-
ment avec graines semées
dans des pots, en 8 semaines enr
viron , de miignifiques petites ro-
ses en de nomiifreuses couleurs.
Fleurissent en été comme en hi-
ver. Mode de culture joint. N°
232 Rose-Baiser, 1 portion Fr. 1.

Magnifique
piante gTimpant© avec une quaiir
ti té de fleurs ravissantes rose-
rouges, durant du printemps en
automne, floraison continue,
nommée Calystegia. Corame
piante grimpante, piiaspère par-
tout (méme à l'ombre), vivace,
suppprtant l'hiver, haute de 6 à
8 m., ne manquant jamaiŝ  ee
nomine avec raison et sans prié-
tention la;

Heine
de toutes les plantes gximpantes.
Par mètre il faut 4 pièees. Le
mode de culture est joint à l'en-
voi. N° 393 Calystegia (bouta-
res) 4 pièees Fr. 2.— , 12 piè-
ees Fr. 4.—-, K. Scbolz , Eta-
blissement <c Flora » Widnau
81 (canton de St-Gallj, mimn

HARENGS
au plus bas prix du jour

DESLARZES A VERNAT
Pare Avicole, Sion

Eau-de-¥ie de fruits
pure (pommes et pòires) ire qua-
lité à fi\ 2.70 le litre* Envai de-
puis 5 " litres, contre rembourse-
ment. Jean 3CHWARZ & Cie,
ci-devant W. Ruegger & Cie, Dis-
tillerie, Aarau.

FABRIQUE DE

JULES RAPPA
GENÈVE

Rnr> dn Rhdne, 51

VINS
rouges

en fùts prètés, à partir de 50
litres, a Fr. 1.20 le litro!,
DESLARZES A TERNAT

Pare Avicole, Sion

FARINE
de tourteaux de lin
extra, marque « La Vach© laibè-
en sacs d'origine, plombés de 50
kg., k Fr. 68 les 100 kg. logés

S'adresser a
Edouard RUSSILLÒN

grains et farines, Gare da Flon>
Lausanne. Téléph. 46.73.

Expédition franco toutes
gares C. F. F.

AVATAVAVAVAV

SEMENCES
Potagèrcs et fourragères
DESLARZES A VERNAY

Pare Avicole, Sion

àV^^Af^VAVàV

tcna as
Mélèze rouge, le cent,, fr. 25.-
Mélèze Mane, le cent fr. 15. -

MOLLINS AGRICOLES
— Sion —

Nous envoyons gratuitement
et franco à tous les

W MECAWICIEJfS *•¦
électriciensx monteurs, etc^ BOU-
cieux! de leur avenir une di» nos
|broehures:

Électricité industriella
Mécaniqu© appliquée

Institut d'Enseignement
tecbnique Martin, Plainpa-
laisj, Genève.

Denrées colomales
Comestibles

Conserves — Salaisons

FOÌSSONS FRAIS
OIES - VOLAILLE

GRAINS - FARIliE - SONS - MAIS
A. ELSIG, f ils.

Meme les
vieillards

j ouenta piano
sans peine. Le pirospectus special
N° 53 est envoyé gratuitement
par rinstitut d© Musique Isler,
Rue de Laufon 37, Bàie.

I ere Communion
'dar Le plus beau cadeau
à faire aux ootmmuniants est cer-
tainement notre renomrnée
montre „Réna" que nous
offrons arox prix de fr. 8.—, 10.—
12,— ; 15.— et 25.—, avec ga-
rantie allant de 1 à 5 ans, sui-
vant prix.
'tur Demandez notre cataloga©
grafcuit et franco, tiw Conditions
spiéciales pour sociétés et reven-
deurs. tìr Réparation de tout»
horlogerie. — Adnessez-vous en
toute confianc© ad Comptoir
des montres ..Rena", a
IVcuchatel 9.

Chàtaignes sèches
Sac de 10 kg., foo fr. 10.50
Sac de 100 kg., port dù fr. 80*—
NOIX, sac de 5 kg. foo fr. 8.50
ORANGES caisse 5 kg. feo, 5.10
ORANGES , 100 pièees,, feo, 9.—
FIGUE3, corb.,, 5 kg. feo, 8.50
Achille Guidi, Lugano.



LETTRE DE PARIS

flprès les cheminots,
les mineurs

—-o——
La grève generale des cheminots est à peine

terrainée quo déjà un autre conflit tout aussi
grave éclate dans les régions libérées.

Les mineurs du Pas-de Calais se sont mis en
greve et 1eur geste a été suM -par ceux TIu
Nord ; le mouvement a pris d'ailleurs des pro-
portions beauooup plus vastes, car tous les
ouvriers de l'industrie textil© se sont solida-
nsés avec les mineurs' de telle sorte que voi-
ci presque toute la main-d1 oeuvre de nos ré-
gions libérées du Nord qui se refuse a, tra-
vatller , k l'heure où cependant nous avons
le plus besoin que Fon produise et qu'il ne
soit pas gaspillé un seul instant de la jour-
née de travail, réduite k hluit heures.

Par suite de cette grève, que M. Millerand
pourrait aussi traiter de défi au bon sens,
da nouvelles restrictions vont frapper les po-
pulations dans l'éclairage, le chjauftage,, le
transport.

Au moment où nous avons le plus besoin
de cnarbon pour alimenter nos usines en com-
bustiti© nécessaire à la force motrice, pour
éclairer nos villes ; cbauffer les habitants, faire
fonctionner les services de transport ©n oom-
mun , voici les mineurs qui se croisent les
bras. '

Et pourquoi? N'ont-ils pas satisfaction sur
tous Ies points ? Retraites, salaires,; indemni-
tés de vie chère. Tout ce qu'ils ont exigè, ils
Font obtenu. Quelles sont ces nouvelles pre-
terì li ons?

Ca n'est plus la grève éoonomique ayant
pour but la défense des iritérèts professi'onnels
c'est la ' grève politique et par consequent la
guerre, comme l'a dit si exactement M. Mille-
rand à la Chambre lors de la greve des che-
minots.

Il est évident qu© les syndicats cherchent
à prcfiter d«s embarras actuels pour créer au
gouvernement le plus de difficultés possbiles.
Mais, en nièm© temps, ils paralysent la vie
©oonorraque, rendent impossible la reprise des
atra res, et par suite du déficit qui s'accuso
cbaque jour davantage dans la produc-
tion, nous contraignent à ces acliats à l'étran-
ger qui nous ruinent, nous font perdre bout
crédit à rexténeur et favorisent, à. notre dé-
triment. les spéculations sur le change. Les
syndicats ne peuvent pas ne pas se rendre
compte du caractère antipatriotique et révo-
lutioiinaire des mouvements qu'ils déclenchent
partout .

Car il ne faut pas s© 1© dissimuler, les jour-
naux ne parlent pas seulement d© la moitié
des ronilits sociaux; ceux-ci s'éternissent et
produisent dans le pays une agitation et sur-
tout an manque de sécurité qui rendent toutes
les affaires impossibles, car rien ne marche
plus avec régularité. Les transpprts sont dé-
soiganisés, les matières premières n'arrivent
pas, la force motrice fait défaut et ainsi, pare©
que c-ertaines catégories de travailleurs sont en
grève , il en est des milliers d'autres qui sont
conj raints de chòmer parce qu© fes gièves
l'nterrompent Tout et 'rendent impossibles les
appiovisionnements. Que veulent les syndi-
cats ? Ils inscrivent maintenant en tète de l eur
pjvgiamme la nationalisation des moyens d©
production et proclament qu'ils ne C28sep>at
la lutte qu© lorsqu'ils Fauront obtenu©.

Il ìmporte de remédier au plus tòt a cet
état de crise qui ne peut plus se prolonger
sans de graves inconvénients ; les pouvoirs pu-
blics ont le devoir de rechercher le moyen de
m©ttr© un terme aux grèves qui, nous la ré-
yétona,. n'ont jamais été aussj nombreuses; la
revision de la loi de 1884 sur les syndicats
si'impose ainsi que toute la législation ouvriè-
re. La Chambre a vote dernièrement un ordre
du jou r en faveur de l arbitrage obligatoi:©.
11 y a là peut-ètre un© solution qu'il conviont
d étadier au plus tot. i J. ;3,j

•*> KJ I o v> fe.
_.o—•

L'initiative sur les étrangers
Soixant© mille signatures pour l'initiative

sur les étrangers sont parvenues samedi à la
chancelierie federale. Elles sont actuellement
suurmses pour examen k l'Office federai de
fitatisl'que. : j 11  . | i.l

La votation du 21 mars
La e Neue Scblw©izer Zeitung » vient de

puoliT un article ©xtrèm©ment intéressaat re-
latii a fa loi qui sera soumise à la votation
populaire le 21 mars 1920.

Voici ce que dit d'une facon résumàe cet
articu : *« Cootrairement aux- lois d'ordre social éla-
borées préoédemment, cette loi présente l'im-
mense ìnconvénient de ne tenir aucun compte
des circonstances spéciales aux divers cantons
et aìx diverses localités de la Suisse.

Bien loin de diminuer 1© nombre des grèv©3,
cette loi empèebera leur localisation et par-
mettr a de s'adresser pour n'importa quel pe-
tit conllit aux diverses commissions fédéra-
les prévues dans la loi.

A ce moment-là. interviendront les syndicats
ouvriers et dès lors des questions purement
éoncir.iques se placeront sur le terrai n po-
litiqj e.

Un des autres inconvànients de la loi , c'est
les ivjmbreuses instances qu'elle crée et qui
révèlent bien nettement son esprit burcaucrati-
que.

Les citoyens suisses doivent rejeter cette loi,
na serait-c© qu© poiur c©s motifs Uà et en outre
paice qu'elle n'est pas clair© et qu 'elle man-
que de rranchise. En effet, au premier àTooxd,
la portée de la loi parait insignifiante, pare©
qa'elle ne semble viser que l'industrie a, do-
micile. Mais, lorsqu'on compare les divers ar-
ticles de la loi et surtout les derniers alinéas
de l'article 7, on voit que la réglementation

da tous les salaares (la loi dit <c les salaires
en general ») est possible.

C'est un© limi tation inadmissible de rini-
tiatwe et de la liberté personnelles et une cen-
trahpation b'ureaucratique nuiaible au pays.

Si l'on présente au peuple une réglementa-
tion convenable des salaires dans l'industrie
à d micile, it n'y fera aucune opposition,, mais
il ne faut pas masquer de telles atteintes k
la, libarle ìndividuelle par un texte de loci dont
la rédaction est intentiontaellement vaga© ».

Le testament de l'évéque
Algr. Colliard, évèque de Lausanne et Ge-

nève a laissé pour toute fortune la somme
de iSOO fr., sur laquelle il a prélevé 600 fr.
pour la fondatioii de trois messes annuelles.

Les menées anarchistes
Le procureur de la Confédération commu-

nique :
La presse socialiste répand la nouvelle q'ue

le procureur de la Confédération aurai t fait
conlisquer uii certain j ombre d'exemplairias
du «. Manifeste curumunist©' » de Marx.

Or, le dn manif©ste,; comm© tei, n'a jamais
éte T-.i.bjèt de confiscation. 11 est vrai que, ré-
cemment, un grand nounlbre d'exemplaires de
la brochure N° 3 de la « Bibliothèque révo-
lutiorraaire », paraissant ,àj Berlin,, et qui con-
tieni, outre le « Manifeste communiste »,, le
programmo du parti communiste <c Fédération
sparfakiste », ont été retenus k la frontière et
mis sous sèquestre. Ce programme demande
eiitr>j autres :

1. Le désarmement ooraplet de la polio©,
de tous les dépòts de munitions par les con-
seil s d ouvriers et de soldats.

2 , La confiscation de toutes les armes et
de tous les officiers , ainsi que de tous lea
soldats n'appartenant pas au prolétariat.

b. L'armement de tous les éléments mascu-
lins et aaultes du prolétariat en vu© de la fon-
dation d'une milice ouvrière Formation d'une
gard;» roug© comme oorps actif d© la railice
à 1 eliet de garantir la revolution de toutes les
tentatives anti-révolutionnaires et de toatia
conspiration. Le programme prévoit également
le remplacement de tous le.-* organes du légim©
act iei par des hommes de oonfiance choisis
au sera des conseils d'ouvriers et soldats, ain-
i que l'institi don d'un tribunal révolution-

naire .
C est à. cause de ce programmo que la bro-

di are en question a été confisqué© et nulle-
i: ent en raison du fait qu'elle contenait le «Ma-
nltest© communist© » de Marx.

La crise du iogement
Une conférence entre représentants du gou-

vern-errent federai , des cantons et d'un certain
nomb're d'associations aura lieu à Berne, au
sujet de la crise, du Iogement.

Une commission d'experts, chargèe de don-
ner son avis sur un projet du Departement de
justice et police federai concernant la pro-
tectl m des locataires, s'est réunie au Palais
federai sous la présidence de M. le conseil-
ler federai Haeberlin.

La commission a décide d'adhéier au pro-
jet du Diépartement federai.

On demande un beau geste
La M imicipalité de Zurich vient de propo-

ser -à tous les fonctionnaires, employés et ou-
vriers de renoncer volontairement à 10<>/o de
leur salaire, et de montrer par oe geste leur
d?sir de oollaborer k l'assainissement des fi-
nances municipales. D'autre part, la journée
Je travail devrait ètre mieux emptoyée en vue
d'un plus grand rendement.

Le personnel devra faire connaìtre sa né-
réponse jusqu'au 15 mars.

Cu officier voleur
Un officier italien nommé Pierre Bora et

qui Se; faisait appeler le corate de Benini , en
séjour à Genève depuis quatre mois, s'est
suicide d'un coup de revolver au domicile
d'un de ses amis, Bora avait deserte,, ©rnpor-
ta,it la caisse de son régiment, qui contenait
una grosse somme, plus d'un demi-million de
lires, en tout cas. En compagnie d'une chan-
teus? , il avait dès lors voyage en Suisse,, s©
livrant au jeu et a. de tolles dépenses.

L'Allemagne et les
produits textiles

On mande d© Saint-Gali à la <c Nou velte
Gazeft., de Zurich »:

=clon les dépéches recues par diverses mai-
sons d exporta tion, les autori tés allemandes
procèderti depuis quelcmes jours à la confisca-
tion de tous les envois de produits textiles
en provenance de la Suisse et adressés en
Alieraagne via les territoires occupés, lors-
q-ie oes envois ne se trouvent pas accompagroés
d mie hcence d'importation en règie. D'aatra
part. à défaut de la production de ces licen-
ces . les banques allemandes refaseat l émÌ3-
sion d ordres de paieraents sur l'étranger.

Les expórtateurs saint gallois ont invite lou s
expédit turs à retirer tous les envois achemi-
nés: il s agit d'importan tes quantités de tissus
divers.

Rcstrictions aux importations
Le gouvernemenfc francais aurait décide d',ap-

phquer k nouveau et dans tout© sa rigueur
le i ègira© des pro-hibitions d'entrée, du oonlin-
gent:ment et des autorisations spéciales de si
triste memo-ire et que, sous la poussée de l'o-
pinion publique , il avait dù une première fois
supprimer.

La irontière serait fermée k un trè3 grand
m/mbie de produits. La mesure serait prise
moiunément, smns oonsulter les ChambreB.

L'arrivée de l'assassin
Mercredi soir est arrivé, venant d'Italie, Mar-

tei Herkmans , étudiant ,. Luxembourg2ols ., qui,
l' an dernier , assassina, pour le vobr, son ami
intime, Paul Gerstle,, jeune millioimafre allè-
mand . Dans un premier interrogatoire qu 'il a
subì de« son arrivée a. Genève, Herkmaiis n'a
pas n'.i son crime.

L'INITIATIVE
contre les maisons de jeu

De la « Gazétte de Lausanne » :
L© dimanche 21 mars sera pour notre pays

une journée politique importante,. Appelés a
se prononcer sur le projet de loi federai? por-
tan t réglementation des conditions du travail,
1© peuple ©t l©s cantons suisses seront égale-
ment invìtés k choisir entro l'initiative contre
les maisons da jeu et le contre-projet qui lui
a été oppose par la majorité de l'Assemblée
federale.

On sait de quoi il s'agit. En 1847, un tripot
&'ouvrait à Saxon. L'opinion publique finit par
s'en alarmer, et le peuple adopta en 1874, l'ar-
ticle 35 de la Constitution federale qui a la
teneur suivante:

« Il est interdit d'ouvrir des maisons de jeu,
Celles qui exj istent actuellement seront fermées
le • 31 décembre 1877. Les conoessions qui
auraient été accordées ou renouvelées depuis
le c?mmenceraent de l'annéa 1871 sont dé-
clarées nulles ».

Cet article constitutiounel amena, à, la fin
de 1877, la fermeture de la maison de jeu
de Saxon , la seule qui exjstàt alors en Suis-
se., Mais quelques années plus fard, les tenan-
ciers de quelques Kursaals introduisent le jeu
du oaccara et colui des petits chevaux. La
Conseil federai commenca par apphqraer la
Constitution ; puis, il s'avisa de faire une dis-
tinctiun entre le <c jeu d'agrément » et le « jea
dangereux», et il prit l'habitude de tolérer
Icis jenx de hasard avec mises peu élevées. En
1898, les mises de 5 francs furent autorisées
pour les « petits chevaux » et la, Boule (rou-
let te) ne tardait pas a remplacer les petits
chevaux.

En 1910, des jeuX de hasard étaient exploi-
tés dans neuf localités suisses: k Bad©n, Ber-
ne, Genève, Interlaken, Locarno, Lucerne ; Lu-
gano, Montreux et Thoune. Afin,, disait il, de
taire cesser les nombieuses contraventions qui
se preduisaient sous le regime de la tolérau-
ce, le Conseil federai ©dieta en septembre 1913
un rrg lement uniforme pour l'exploitation des
jeux de hasard sur le territoii© de la Con-
federa tion; mais, en réalité, cette réglementa-
tion federale aggravait le regime de tolérance
auqaal elle prétendait i©médier, puisqu'ell© au-
toris© la roulette dans tous lesi Kursaals pré-
sents ou futurs.

En mème temps, un comité suiss© convain-
cu que l'état de fait créé par la réglementa-
tion Hait gios d© dangers, lancait l'initiative
que voici :

« Il est interdit d'ouvrir des maisons de jeu.
» Est oonsidérée comme maison de jeu , tou-

te entrepris© qui exploit© des jeux de hasard.
» Les exploitations de jeux de hasard ac-

tuellement existantes doivent ètre supprimées
dans le délai de cinq ans dès l'adoption de
la presente disposition ».

Ca projet d'initiative popiulaire recueillit plus
de 117,400 signatures en 1913-1914. Alors que,
conibrmièment k la loi, la question aurait dù
ètre li qui dèa dans 1© délai d'un an, les Cham-
bres fédérales ont attendu plus de cinq années
pour s'en occuper, et ce n'est qu 'au bout da
la sixièm© que le peuple sera enfin appelé à
se prononcer.

La majori té de l'Assemblée federale a fini
par piésenter le oontre-n-rojet suivant :

« Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter das
maisons d© jeu. i

» Ne sont pas' interdites les entreprises de
jeu qui poursuivent un but récrèatif ou d'u-
tili'lé publique, lorsque leur explbitation com-
porte les restrictions exigées par le bien pu-
blic. Toutefois, les cantons peuvent interdirà
également les entreprises de jeu de cet-
te nature ».

C'est entre ces deux derniers textes que le
peupìo suisse devra choisir les 20 et 21 mars
mars prochains.

Il est bien entend'u que c'est un© opinion tou-
te personnelle qu© nous exprimons ic;.; mais
musi voterons oui pour l'initiative et non pour
le oontre-projet de rAssemblé© federale.

CANTON DU VALAIS
La successlon de

91. Alexandre Seller

Aux dernières électi ons, le parti conserva-
tetir n ayant pas cu de candidats surniumé-
ra.ir^3, les cinq portés sur sa liste ayant tous
été élus , le brusque décès du regretté Alexan-
dre S- 'iler necessita une nouvelle electron de
député au Conseil national. La siège vacaut
revient au Haut-Valais.

Nous recevons à ce propos, d© Brigue une
note disant que le magistrat le mieux desi-
gn© peur occuper ce siège serait M. le Conseil-
ler d Eto t Dr. Hermann Seiler, Chef du De-
partement des finances et frère du défunt. Il
est borì de doute que M. Hermann Seder se-
rait eia à une très grande majorité, mème ni
des ooncurrents se mettaient sur les rangs;
car il jouit de l'estime et de la confiano3
g eneral 1 du peuple valaisan. Il a fait preuve,
dep-us son entrée au Conseil d'Etat , de qua-
lités d'administrateur vraiment remarquables ;
très intelli gent, probe, actif et sincèremiant at-
tachi > aux intéréts de notre petite rópublique,
il serait son digne représentant k Beine. C'est
de plus un excellent orateur, dont la paroììa
chaude , énergique,, sait apporter l'animation
dans in débat et exercer une influence mar-
q.i-e.

Mais notra démJocratie ne veut pas qu'il y
ait r lus d'un Conseiller d'Etat siégeant aux
Crr.mbres fédérales. Cette disposition ne per-
metlrait donc pas l'élection de M. Seiler; puis-
que nous avons déja k Berne un membre du
Gcuivcrnement , M. Joseph Kuntschen. 11 est
possible toutefoiB que notre actuel oiinjstrie

des finances donne sa démission de Conseiller
d'Etat pour aecepter 1© mandat d© Conseiller
naticnal ; cette éventuahté est, nous dit-on,
envisagèe avec d'autant plus de raison que
l'importante industrie des hótels de Zennatt,
pri vée des directions de M. Alexandre Seiler ,
aura besoin du conoours actif de son frère.

FAITS DIVERS
—>o- 

Une bonne captare
Nous avons annonlcé, il y a. quelques jours

que notre police de sùreté et la gendarmerie
cantonale étaient sur la piste des auteurs des
nonioreux vois importants commis dans la con-
tre© de Sierre et. que leur arrestation n'était
plus qu'un© question de jours.

N!3> is apprenons que le principal coupable,
J. S. de Lens, evade de Bellechasse,, vient
d Otre arrèté et oonduit a Sierre par le gendar-
me M. à Champéry.

Nous felici tons les habitants d© la Noble
Conile© d'ètre enfin délivrés de ce cauchemax
gràce. a. l'activité de notre police cantonale.

'fi'raction élcctrique
Après une ìnterruption de deux mois, la

trac .icn électrique a été partiellement réta-
blta rar ie troncori Viège-Sion.

Les arbres fruitiers et le gel
D après le Bulletin de la Sodiate d'hortisul-

ture d;ó SenUs, un arboriculteur de catte ville,
se nnsant sur le résuilat d expériences lépé-
tées qu 'il a faites lui-mème, conseille de sup-
primer les fleurs en surnombre sur les arbres
fruifekUS pour éviter les conséquencei désas
tre ises des gelées printanièKs.

Il ìait judicieusement remarquer qu'en lais-
sant les bouquets intaets, on laisse fonner
les truits au moment où la seve est encore
peu abondante; on risque, s'il y a gelée, de
n avoir aucun fruit , où s'il ne gèle pas, d'avoir
des truits petits et sans valeur. Au contraite,
si ou laisse une ou deux fleurs pai- bouquet ,
ces fkurs auront plus de chance de nouer.
Pour les gros fr uits, il conseille de laisser uno
fle ir pai raflorescence et deux pour les fruits
moyens ou petits. Par ce moyen, ea laissaut
50 l'Ioana sur un vieux poraraier et 13 sur un
Jean;* poirier bergamote Esperan, ce patricien
a natemi dans le premier cas 50 et dans le
deixième, 13 beaux fruits , ce qui ne se, '>erait
pas produit s'il avait laissé intaets 1©3 bou-
quets qui comptaient ebacun 6 à 8 'fleurs, s>it
une moverai© de 125 fleurs.

Tir hors de service
Par airèté du Conseil federai da 5 mars,

l' obli?afj'on du tir , suspendue pendant la guer-
re, est de nouveau remis© en vigueur dès
celle anné©. Pareillement, l'ordonnance oon-
cernant I© tir hors service et le programme
do tir jusqa'à présent en usage sòut de noa-
veaa valables, sans modificutian., pour las an-
nées 1920-21. Là departement militaire est au-
toris'» a accorder des modiiications de détail
aux dispositions du programme de tir , là où
cellas ci ' seraient devenues n écessaires.

Hotel cambriolé
Le « Coufiédérié » annone© que des mar.au-

deurs valdostaras auraient dévalisé l'hotel de
Maj vo'isin (une lieue en amont de Fionnay)
propriété de la famille Carron. On a constate
la dtsparition de divers objets du mobilier de
l'hotel fduvets, doublures de matelas),, d'argen-
terie, du vin en boiuteille,; ©,tc, pour une va-
leur assez importante,. Les cambrioleurs doi-
vent avoir pénétré k deux reprises dans l'ho-
tel. Avant de s'en aller ils se sont payés l'au-
dace de faire leur « polenta » dans le bà-
timent mis partiellement a sac.

De la oanstatation qu'ont pu taire les p©r-
sonnes envoyées pota faire une ©nquèbe sir
place , le passage des Valdostains devait déjà,
dater de quelcpies jours.

A la cabine de Chanrion d'où ils oat dù é-
gabracral emporter cruelques couvertures on
a retx oìuvé les restes d'un cuissot de chamois,
reliefs d" ces peu jntéressants aventuriers. Les
traces de leur passage se pardaiient du coté
du col de Créte Sèche. Ils devaient ètra deux
sftulcment.

Lait
Le Conseil tederai vient de prendre uà nou-

vel arrèté abrogeant les divers arcétés qui fi-
xaient le système du rati oniiement en lait. Il
nctrota en outre à l'Office federai de l'alira sn-
tation la oompétence de prendre les mesures
nécessaires pour organiser l'importation de
lait et de produits laitiers, dans l'intérèt du ra-
vnu''liement du pay s, ou de conférer cotte
compétence k des tiers qiS? présenteront las ga-
ranttes suffisantes pour assurer le ravita .ille-
ment. On mande de Berne à ca sujet qu'une
conférence de tous les représentants de l'in-
dù siri e lai fière s'est réunie dernièremant dans
ietta ville, SOUB la présidence du directrar de
l'Office federai de ralimentation, afi n de dis-
cuter des lignes directrices pour les oondi-
tions futures du ravitaillement.

L'opinion a été emise entro autres qu'il n'é-
tai t pas opportun d© remettre déjà pour le se-
mestre d'été le traile du lait aux mains d©
la libre concurrsne©, et que, dans l'intérèt de
livra sons suffisantes, il y aurait lieu de con-
ci ure de nouveau un accord avec les associa-
ti ons faitières . 11 a été pris position centra
toute lélévatton du prix du lait.

On espère généralement qu'avec les con-
ditions climatéri ques actuelles, raffouragement
d'herbe pourra ótre commenoé de bonne heure.
Un printemps precoce serait le meilleur raoyen
de parer à la disette des fourrages et d'assu-
rer des conditions satisfaisantes è, notre ravi-
taill«nneni ©a lait.

Cuo&lqnt lèdanoli!
—O- 

Nomination
Nous apprenons qu'ensuite de la démissioa

de M. le heut.-colonel Jean Charles de Courten,
le departement militaire federai a nomine le
le major Jacques Calpini , suppléant du c jm-
rai 'ndant de place de Sion.

Retraitc pascale
Une retrai te pascale pour les j eunes gens de

la paroisse de Sion est organisée p,ar les sj ina
de h Congrégation de la Ste-Vk'rge ©t sarà
domile par le Rd, P. Gelasse. Elle comporterà
una sèrie de trois sermons ,à l'église St-Théot
dule ì ;>  16, 17 et 18 mars à, huit heures du
soir et sera clòturée le vendredi matin , tèi}
de la Si-Joseph , à 7 h. 1/4 par la comma-i
nion paccale generale. i

11 nest pas nécessaire d'insister sur l'impor-
tane© d une retraite pascale pour le, ranouvell©
raent dans la vie chrétienn© et la sanetitica,-
uon di  temps pascal. Cette retraite se recom-
rnaride en particulier a, la jeunesse parca qu'el-
le aura surtout 'égard aux 'oesoras s'pirituels
le cet àge. Aussi tous les jeune s gens de la
paroisse srmt-ils invités instamment à pLsais
ter aux réunion s et à y ajtnletìer, par leur exem-
ple ?t par leurs paroles, leurs amis et connais-
sances. Nous nous permettons d'adresser un
appel special à la jeu nesse d'atelier et de bu-
reaux , aux membres du Cercle catholique ou-
vner et de l'Union des travailleurs catholi-
ques, anlin aux étudiants et élèves de mas è-
lahliisements d'éducation.

Le conseil de la Congrégation.
Apprenties téléphonistes

On nous écrit:
Votre article, inséré dans le No de mercre-

di avec le titro ci-dessus, contient dss rensai
gnements erronés qu© dans l'intérèt de la ve
rité. je vous prie de rectifier.

Los apprenties, une foi s occupèes oomme
aide, ne retjoivent pas, corame vous lì dites,
in siilaire journalier de fr. 10, mais bien de

fr. 4.50. A ce salaire s'ajoute l'allocatiou d*
renchér.'ssemetLt qui se montait, pour l'année
é&oulce, au trois quarts du salaire.

Les aides sont occupèes parfois plusiaurs
années avant d'ètre nommées , téléphonistes.
Nou s ajoutons enoore que nos téléphonistes
nomméeE dep-.us 3 ans ont recu l'annéa derniè-
ntàra un traitement de fr. 3170, soit fr. 8,80
par ì ux.

En outre, contrairement a vos affirmatioiis,
4 jeunes filles se sont présantéas jusqu'à ce
jour pour faire l'examen.

L© Chef du bureau des télégraphes
et des téléphones de Sion : Moret

N. R. — L'article que nous avons pubh?
sur ce sujet nous avait été demande
par un fonctionnaire des télégraphes et
téléphones et a été écrit sur la basa des ren-
&eign :ments donnés. Il est exact qua l'ann w
dernière , les téléphonistes ont touché 8 fr. 80
par jo ir si on compte Vannée k 365 jours,
sans temi- compte des jours fériés et de cong-é ;
mais avec les nouvelles allOcatioas qui seront
accordées cette année, ce salaire arrivé bien
la cbifirc de 10 francs par jour .

*
ÌS'ous recevons d'autre part la confimutiei

suivante des renseignements donnés.
Monsieur le Rédacteur,

Je vous confirme mes explications verbalei
c oncernant les apprenties téléphonistes .?t té
lAgraphistes et je vous avisa que votre article
raspine' par moi correspond à la réalité.

11 est vrai que le métier de téléphoniste est
dur :t qu'il exùge des nerfs solidas. Avant la
guerra les aides-télégraphistes n'ont pas eu
toujeurs d'occupation, mais maintenant il n'y
a iamais assez de personnel dan s nos bureiux.

Agréez, Monsieur̂. etc.
J. Pfeaninger

technicien
Dir. Télégr. Sion

N.-B. —• La séule rectiùcation est la suij
vanta ; las aides télégraphistes touchent das
journées de 10 fr. au lieu de traitement, soit
300X10 fr. au lieu de 365x10.

ilo toc u Un IV
Les essais de moitocultme faits mercredi a

prés-midi sur le terrain de M. Wuilloud, près
de l'usine à. gaz ont parfaitement réussi. Le
labourage obtenu est parfait. Un certain noni-
ti re d'agriculteurs sédunois ont suivi ave:. i'>
térèt ce travail.

ÉTRANGER
¦ .¦!¦.,»» ¦ ..I I. I

Des crédits pour l'Allemagne
La nouvelle des dispositions plus conciliati-

tes qua la conférence de Londres a mauifes
t ees dans la question des intéréts éc-onomiqaes
avait réjoui 'les Allemands ; mais, (avec lc'Ji
esprit prattque , ils se demandent comment ces
bonnes intentions seront mises ©n act©. L'af-
fai re capitale , pour l'Allemagnê  c'est d'obte-
nir des crédits pour pouvoir travailler. Le
mare n ayant plus qu'une valeur dérisoire, te
miMndre achat fait k l'étranger revient a tun
prix fon. La conférence de Londres araiofloe
qu'on donnera licence à l'Allemagne d' e?ti"
prnnter auprès des neutres en o-ffran-t das ga-
ranties spéciales. On envisage un emprunt da
40 m-'lhards. Seulement, les deux tiers de cette
somme seraient employés à payer les 'travaux
de rooonstruction auxquels rAllemagne est te-
nue envers la Belgique el la. F rance. "Il res-
terà n. un tiers seulement k la disposition «e
l'Allemagne pour alimenter son industrie. Les
linanciers d'outre-Rhin doutent que les paj's
neutres fassent bori accueil k un emprunt al-
lèmand qui serait greve d'une semblàble clau-
Be. Mime sans cela, il craigneut que la soma*
ne dépass© les capacites des n©utres.



Iteanmoins, les informations de Londres ont
cause à Berlin une setisfaction qui s'exprime
par des commentaires reconnaissants.

Les Alliés et la Turquie
Bien qu© l'on ne connaiss© pas encore of-

liciellement les mesures que les Alliés se pro-
posent d'appliquer à la Turquie, il parait cer-
tain' que ces mesures oonsisteront pnncipale-
ment à. rendre effective- l'occupation de Cons-
tanti mple, c'est-à-dire à prendre possassion
de certains points importants et a, exeroar un
contróra sur les Communications télégraphi-
ques. . •

Les Alliés n'envisagent, semble-t-il„ aucun©
action directe contre la Chambre récemmient
nonni'-e. Les Alliés demanderont sans doute
au gouvernement ture de marquer nettement
qu il n est pas solidaire des chefs nationalis-
tes, notamment en relevant Mustapha Kemal
pacha de ses fonctions de commandant de
corps d armée.

Un assure dans les mifieux officiels que le
gouveirament ottoman, dans le but de donner
satisfaction morale au gouvernement franc.ais
pour las incidents de Marache désignerait u-
ne commission mixte pour procèder à une en-
quète judicia ire.

Le general Franchey d'Espérey doit arriver
jeud i k Constantinople ou il reprendra son
ornmandelnent à la tète des troupes alliées.
Los bolcheviks renient

le collectivisme
Les renseignements qui parviennent sur le

dei n -?i- cbngrès des Soviets, ouvert à Moscou
la 2 1 janvier , présentent le plus haut intérèt.

La situation économique à peu près seule
fnt envisagée, et d©ux grands faits ressortent
des disoours prononoés.

En premiar lieu , le divorce profond qui se-
pari ; las villes et les campagnes,, Le paysan
se c onsidère comme propriétaire de la terre
qui lui a été distribuée, et n'en veut pas céder
ies fruits contre un papier-monnaie sans va-*
leur. Aussi économise-t-il sur sa peine, et cul-
live tout just© le champ nécessaire k sa pro-
tra subsistance. Sur la haine du moujik pour
las commissaires bolchévistes, les délégués des
villages ont multip lié les témoignages les plus
prkis et les plus graves : le matelot qui s'ins-
ilile dans le chàteau de l'ancien seigneur n'est
pour lui qu'un nouvel aristocrate, plus brutal
et jcuisseur encore que l'ancien.

En second lieu, la tentative de nàtionalisì-
tion de l'industrie et du commerce a fait le
fiasco le plus complet. L'aveu des grands chefs
d:i bolchevisme est ici formel : « Je suis o-
bhg-é , a dit Krassine, de dire que la via sa
monti© plus forte que la doctrin© oommuni3te
et qua tant qu'on ne reconnaìtra pas cornine
absolument impo3sible de rétablir la vie éco-
nomtque avec le regime soviétÌ3te, tei qu'il
existe actuellement, moi, Krassime, corame tous
les autres comités ou soviets, ne pourrons rien
l'aire, Ces dernieis ne seront méme plus qu'une
enti ave ».

Et voici l'extraordinaire déclaration par la-
quella , Lénine a clos les débats :

« Le principe du collectivisme doit céder au
regime du gouvernement des particuliers. Lo
.iévelcppement economi que populaire chez
no ia nous y a menés. La direction collective
de l'industri e par toutes sortes de Soviet ne
donne pas le travail rapide qui est maintenant
necessaire ».
La conférence des ambassadeurs
La Conférence des ambassadeurs s'est rea-

me jeud i matin sous la présidence de M. Ju-
les Cambon. Elle a décide d'adresser au gou-
voirement allèmand uno nota conc-ue en ter-
•n-.s Uhi fermes pour lui réclaimer l'application
immedia te des sanction s prises pour las outra-
ges dont furent victimes les officiers de la
commission i nteralliee dans les Etats balti-
ciìies , sanctions qui furent jusqu'à présent re-
tali! ?.es. Elle a décide ensuite d'arrèter le rè-
glement. de la situation du détachement russe
comm and é par le colonel Marklioff , provenant
de l'ancien corps russe de la Baltique, et qui
a été remis entre les mains de ia commission
interalliee . Le gouvernement britanniqu© a pro-
mis de fournir des bateauX pour en assurer le
transp ort.

A la demande de la délégation anglaise, 1©
conseil a décide de demander à nouveau au

gou v ernement de Belgrade de taire évacuer
Radesbourg, qui est toujours occupi par des
détachements yougoslaves.

La Conseil a précise les instructions aux
oi'-riimissions de oontrcle en Allemagne. La
gouvernement allèmand leur consentait le droit
da vsiter les forteresses qui ne doivent pas
ótre démolies. 11 est en fondu que les oom-
mùsions de contréle ont le droit de visitor
les pfa.ces fortes allemandes,

Enfui . le gouvernement hongrois a été au-
torisé à envoyer en Russie une mission paur
visitar les prisonniers hongrois qui s'y trou-
vent encore.
L'occupation de Constantinople
Apiv,s de vives discussions, le consail su-

prème a décide definiti vement l'occupation de
Censfantinople par les troupes alliées. Cett e
dèciti on a été prise sur la base de l'avis des
hauts commissaires alliés à Constantinople. A
la sui te da ces avis , les ordres militaires res-
pectils ont immédiatement été donnés. A l'oc-
ci pò tion limitéo actuelle suivra sous peu l'oc-
cupation proprement dite du siège du gou-
vernement et du ministra de la guerre. L'Italie
par fi ci pera à roccupation avec une brigad©-

Dans les cercles diplomatiques de la Franca,
on ci aini non sans raison qu'une action cen-
tra les Turcs pourrait mener à, une alliance
entro les Arabes et les Turcs, Des preuves
d une felle coopération éxistetit déjà.

Les incidents de Berlin
Un c orrespondant anglàis a interviewé le

capi )Pine Rougevin, l' ira des officiers assail-
lis à l'hotel Adlon.

Le capitarne accuse formellemeiit le prince
d'ètre 1 instigateur de l'affaire et de l'avoir or-
ganisi. Il déclare que très naturellement j i se
leva quand l'orchèstre joua le « Deutschland
fiber alias ». Il ne pouvait plus sa lever quand
l'ordre fut donne pai- un prince allèmand
à moitié ivre.

Celui-ci se déro:be làchement lorspi'i! de
dare maintenant ne rien savoir de l'attant at.

Le prince jeta le premier pro^ectila et il est
possibl e qu'il n'ait pas vu quand nous furaes
atteints , car la fonie nous entourai t et TDOUS
deru ba il à sa vue.

Je fus jeté à, terre deux fois et mon hàbi t
rais en lambeaux. Je perdis mon étui à ciga-
rettes , mon argent et tout ce que j 'avais dans
ma poche. Un grand nombre d'Allemands profi -
ìèient de la bagarre pour décamper sans payer
leur note.

D'autre part, le correspondant du « Daily
Mail x rapport© qu'au cours de l'incident , le
prirce de Hobenlohe enleva ses chaussures
et an frappa le capitainei Klein qui était étan-
du à terre.

Le prince Joachim-Albèrt, fils de l'ancien
rag nt du Brunswick, a fait sa. carrière dans
Iarmée prussienne. A la suite d'une affaire
de lerames, l'empereur Guillaume l'envoya ser-
vir dans les troupes de l'Est atricain. A san
retou r de la colonie, le prince épousa une ac-
trice. Mme Sulzer., qui recut du souverain le
titre d-1 baronne Liabanbarg. La prince s'est
con=acré dès lors à la composition musicale.

— Un soldat francais vient de trouver la
mort dans des conditions particulièrement rè-
gKltaMes; plusieurs sioldats de la mission
francaise é taient allés en civil excursionner
aux environs de Berlin dans una auto militaire.
A Wernitz , l'idée leur vint de se mettre là
chasser, Plusieurs de ces jeunes gens commen-
cèxent à blattre' fa campagne, tandis que l'un
d'e ix gardait l'auto. Des paysans allemimds
accoururent et cernèrent la voiture. Ayant Ta-
cerm i les couleurs francaises, ils tirèrent sur
les chasse:urs, blessant mortellement l'iun
d'eux-

L agence Wolff donne de cet incident la ver-
310 n suivante :

« Dans la commune de Wèmitz, huit braoon-
niers ont été pris eu flagrant délit. Six ont
été anètés , un a pu s'enfuir et l'autre a été
fui .  Lenquète a établi crue ces braootraiers
itaient membres de la cotnmission francaise da
surveillance pour 1 aviation. La nouvelle a. jété
transmise immédiatement au chargé d'affaiies
franrais à Berlin par1 le ministre des affaires
étrangères. »

Le cbancclier Bauer vient d'adresser, au nom
du Qtuvernement d'empire, un appai à la na-

feuilletoti de ra ^cFeaille d'Avisa- S3 19 , fallii que Mme de Balde pùt avoir la jeune fille . et lerames, tu charmes tout — y coinpris les qui suij absolument insensible à des avaiices
sous sa protection. Mais l'essai tenté près de
Mme de Rambuges s'était heurté k ce refus
iiracieux de la jeune femme :

- oe serais très heureuse da vous ètte a-
gréable, madame, mais M. de Rambuges tient
extrèraement à ce que sa petite nièce. vive
près de moi. D'ailleurs, écrivez-lui donc. Au
cas où il aurait changé d'avis, je remattrais
bien volontiers Yolaine sous votre bonne garde
persuadée qu'elle ne saurait ètre mieux que
là.

Mme de Balde suivit ce conseil. Après quin-
ze jours d'attente, elle venait de recevoir une
lettre , d'une orthographe fantaisiste,, dans la-
quelle, en quelques Hgnes,; le tuteur d'Yolai-
ne ìépond ait qu'il désirait que la comte33e de
Rambuges conservàt près d'elle sa pupille. Une
signature tremblée, d'une écriture diffe rente,
terminait ce billet. Sans doute, M. de Rambu-
ges ne pouvait plus ecrire et se servait d'un
de sea domestiques comme secrétaire.

Lo lendematn de cette conversation avec sa
mère, qui lui avait donne tant de joie. Henry
vit entrer dans son cabinet Jacques de Tor-
nerai. Celui-ci venait se concertar avec lui au
sujet. d' une ceuvre de préservation de l'enfan-
ce à. laquelle M. "de Gesvres prètait ses lumiè-
res de docteur en droit. Quand il eut termine
sur ce point, le marquis sortit de sa poche
une enveloppe jaune, d'où il retira une feuille
cravert e d'une grande écriture malhabile.

-- J'ai apporté cela pour te lire un passage
qui va t'intéresser. C'est une lettre de Gui-
derai, mon vieux garde-chasse. Tu te souviens ?

Je crois bien! Quel brave homme !
— Tu lui as laissé également un bon sou-

venir , j a t'en réponds! Il fa en profonde ad-
miralion . D'ailleurs, tu v es habitué. Hommes

fauvas de Montrouge.
Henry dit avec impatience:
— As-tu fini?. .. Que raconte-lt-il, notre bon

tìuideuil ?
Jacques lui jeta un coup d'oeil amusé.
— Tu ne veux pas qu© je m'appesantisse sur

e© sujet , qua je te pari© de ce, rouge dont tu
as sauvé l'enfant , et qui t'a voué une recon-
:iais3't.nce...

Henry fronca légèrement les soureils, en
demandant d'un ton mécontent: i

-- Comment as-tu appris cela?
-— C'est mon secret, beau due ! Chacun le

: ien ? Quand tu m'auras nane pai- le menu ton
sauvetage... ph ysique et moral/ alors, je te
dirai "à mon tour de quello facon je l'ai dé-
ceuvert.

-- Un jour où j© serai bien dispose, je te
ie racvnterai.

Jacques s'acoouda au bureau, en le regar-
dan t attenti vement.

— Qu'est-ce que tu as?
Henry leva les épaules. Il se baissa, prit du

bout des doigts, dans la corbeille à papiers,
des débris de feuilles veri pale, et les tenditi
;'t son ami. Puis, comme celui-ci l'interrogeait
du regard , il dit b'rièvement:

Une lettre de Mme de Rambuges, qui
me domande ce qu'elle a fait pour me déplaire, — Ah i  le tuteur 1... C'est puécioément à » Moi, monsieur le marquis,, je ne veux
car elle voit bien que je l'évite, et me supplie proj os de lui que je voulais te montrer la pas dire que le vieux monsieur n'a pas réalle-
de v enir m'expliquer, en prenant le thè avec lettre de Guideuil. ment donne cet ordre à son domestique. Mais
elle. Tout cela en termes très chauds. Jacques se baissa et ramassa l'envelopp© je parierais gros que la dame de la .Sylv©-

Jacques se mit à rire. jaune qui avait gtissé à terre. Du geste, avec Neire n'est pas étrangère à tout cela. Et je
— Alors tu lui a tourné complètement la un sourier ironique, il designa les débris de ne sais pas le seul de cet avis, dans Te pays.

oervvlle? Pauvre chatte bianche ! pap ier ver t qu'il avait laissé échappar de ses Car on càuse pas mal de ca 'depuis un peu
He nry restait sérieux. Et mème, un pli se mains et qui s'éparp illaient sur Te tapis. de temps. On dit: « Il y a peut-ètre quelque

foimait sur son front. — £i "Ja jolie Nadiège voyait celai... "Mon chose de louche, là-dessous../ »
— Cette femme m'inquiète. Non, pour moi vieux Guideuil ne l'aime pas non plus... Voyons (k suivra)

i

de ce genre, mais pour Mlle de Rambuges..^
Car j imag ine, mon cher Jacques^ 

que tu as
déj à devine le sentiment qui m'attire vers cet-
la jeune fille ?

Jacques se pencha et lui prit la main en
le regardant affectueusement.

— Oui, mon ami. Et ©Ile ©n est digne, cer-
tainement. Il n'y a que la question de for-
tune ..

— Personnellement, elle m'est indifferente.
Mon pére est d'un tout autre avis, tu le com-
prends. Mais j'arriverai k obtenir son consen-
teraent. Le seul point vraiment sérieux, pour
moi, est la colere certame de cette tornine,,
quand elle apprendra que je demande la main
de sa niece. Déjà, j© soupeonne qu'elle l'enipé-
ebe de se rendre chez Mme de Balde et
chez tei dans la crainte que nous nous ren-
controns.

•— Cesi fort possible. Et., hum ! ce doit
ètra teirible, une chatte jalouse!

Henry dit d'un air soucieux:
— Cette créature est certainement la perfi-

die mème, et complètement dénuée de scru-
pules. 1) faudrait que l'on put agir directement
tur le tuteur , sans son intermédiaire, et ob
lenir de lui qu'il la laisse à Mme de Balde
jusqu 'à notre mariage.

que je cherche le passage relatif à Rocber
sauve... Il me donne des nouvelles de Raméil-
i©s, le oóncierge étant peu nabile k lenir la
pluvie. Avec Guideuil, tout le pays y passe.
Je e mnais les décès, les raaffages,, les naissan-
ces, leó moindres événements... Ah! voici 1

Jacques se cala dans son fauteuil et comr
nienca d© lire :

« Après ca, je n'ai' plus grand chose tj ra-
conter à M. le marquis. La Sylve-Noire est
iahabitée pour le moment; il n'y reste que
i© domestique russe, ce grand diable dont la
figure ne me revient guère. Je l'ai apercu
l'autre jour; il allait à Rochesauve et èst ©ntré
là comme chez lui .

» L •¦ vieux monsieur demeure, toujour3 1.1-
visinl °. M. le cura voulut encore e3sayer de
le voir la semaine dernière. C'est Bourlatte,
le dom£sti que, c[ui lui ouvrit. Il répondit tout
net : « Monsieur le oomte a donne l'ordre de
ne recevoir personne ». Et comme le prèti©
insistai t, en disant qu'autrefois il avait connu
M. da Rambuges, Bourlatte répliqua,, sans quit-
ter son air ferme, sournois mème: « Autrefois
peut-ètre. Mais maintenant M. le oomte a tout
à fait changé d'idées; il veut mourir tranquil-
la , sans robe noire près de lui ». Puis, tan-
dis qua M. le cure restait là, hésitant, il lui
ferm a tout doucement la porte au nez ».

La Chatte Bianche

-• Oh! tu sais, je n'ai pas d'influence sur
lui ! Cependan t , je lui en dirai un mot, en
cliaisissant une occasion favorable. Mais, je
c* JìS, en effet, que tu as en ce moment d'ex-
Cellerits atouts dans ton jeu. Il ne voit plus
quo par tes yeux, et m'a dit hier : « Ce dia-
we d'Henry me ferait marcher sur la tète l
" a une voìonté terrible, ce giirt^on-là ! » Pour
^Parpnei fa modestie, je ne te répéterai pas
ies paroles enthousiastes qui ont suivi. Mais
c esi un f ait très heureux pour tei; c'est que
hi as pris sur lui une influence puissante
«°nt la nature faible a jusqu'ici flotte au gre
de i-es fantaisies. Ainsi donc, il apparait tr.às
P°ssible que tu arrives à obtenir ce que tu
^sires .

AB causèrent encore longuement, de Yolai-
P9 surtout. Henry parla de ses craintes au su-
J^

ile Mme de 
Raralbuges, et demanda à, sa

°*ra d espacer beaucoup ses invitations, de
I montrer froide et très réservé© à l'égard6 cetre jeune femme, qu'il 9oupconnait d'etra

^
s aventurière, et à laquelle il fermerait sa

PM quand il serait le mari de Yolaine.
, Mnie de Mayonne convrat qu'elle devait ètre
T^ieuse et que sa jalousie pourrait en effet
^«quer à Téme du due de 

Gesvres. Com-
w devrait-on s'y prendre pour parer k ce

,ra,?- Là était le podnt difficile II aurait

ti on, dans lequel, après avoir cité tous les
cas récents où des membres des missions
élraneères ont été insultés et molestés, .il pro-
clara© « que le devoir évident da tout Alle-
raanu est d'observer vis-àJ\i.s des. missions é-
tran ^rères une attrtude calme et digne ».

f. 'appei déclare que le gouvernament ne re-
bufera pas devant aucune mesure, si sevèr a
¦ioittlle afin de reprimer tout manquemiant
à la ocurtoisie et tout attentai préjudiciable
aux intéréts du peuple entier, que les fau-
te irs de désordre soient civils ou militaires.
Il temine par ces mots:

« Le gouvernement est résolu à ne pas lais-
ser cpntrarier sa poh ti que par les manifesta-
tions de braillards faisant métter de pseudo-pa-
triotisrme et exposant, par leur légèreté la na-
tion aux pires dangers. »

Le procès Caillaux
Dans la séance de mercredi oia a enbandu

nc-tamment comme témoin dans le procès Cail-
laux , M. RosenwakL directeur à, Buenos-Ai,
res du grand journal <c El Ordera »,

x\J. Rosenwald recut M. Caillaux a' Buenos-
Aires l'invita à déjeurier. avec des personna-
lil §s aigentines et , dan§ les ciroonstances pui-
vautes, le mit en garde contre Minotto.

« A l'hotel, dit-i l, je vis M. Caillaux causar
avec un jeune. hlomtae, je n'y fis pas attan-
tioii , mais le soir, je vis ce jeune homme di-
nar avec le corate de Luxburg. La lendeinain,
ce mème jeune homme dìnait avac des finan-
ciers bocbopbiles . Je demandai qui c'était ; en
me dit que c'était Minotto et que c'était un
age'nì boche. J'en avertis M. Caillaux : «Oui",
je le sais, me répondit-il, mais nous parlons
finances; cela n'a pas d'importane© ».

M. Rosenwald, quelques mois après,, revit
M. Caillaux à Paris et fut invite a déjeuner
pur lui

'.e Au cours de la conversation, il m'annOnea
q,ì il avait un journal : le « Pays, »

» Je lui dis: « Je ne vous en felicito pas.
Je n'aime pas beaucoup la campagne défaitis-
lo raenèe par ce journal.! » M. Caillaux me
répondit: « Ce n'est pas le journal qui la fait ,
ce sunt cajj tai ns de ses collaborateurs ». Il a-
jouta • « Il faut faire la paix, la Franca a
lait beaucoup de sacrifices et ne paut conti-
nuar. Je reoois de cxrailbattants des lettres
dtins ce sens. » — « La France, lui dis-je,,
na p .?uf faire une paix sans vietoire. C'est l'Al-
1 era agri- qui est en faillite et non la Frane© ».

J ' ai répété la conversation que j'avais eue
avec M. Caillaux à "M. Briand , puis à M.; Julie-
mier ».

D. — Que vous a répohdu M. Briand?
'I. - Il ma iépondu : « Il est fbu. » (Rires).

M° de Moro-Giafferi , qui sent toute la gra-
vite de catte déposition , s'effbrce de mettre le
témoin ©n contradiction avec lui-mèimè. Il en-
trepiena de démonlref que les incidents de
Buenos-Aires ' n'ont pu se passer aux dates
ititliquées.

Cepend ant M. Caillaux ne nie pas le land.
Il ei^ote sur le caraclère, le sens et les termes
de l' avertissement que lui donna M. Rosenwald
au sujet eia Minotto. Mais le témoin maintiant
tout et de la facon la plus catégorique.

M. Caillaux. — 11 se pourrait qu'à l'issus dù
rléjejner du 27, m'ayant vu parler à Mincittô
M. Rosenwald m'ait dit qu'il l'avaìt vu 'iaviec
des Allemands. Mais jamais il m',a dit: « C'est
uri ag ent boche I » ,

M. R osenwald. — Si pardon, je vons l'ai
di t :

M. le procureur general. — Sous la foi du
sermant, M. Rosenwald, affirmez-vous avoir
avaj fi M. Caillaux qu'il était en relations a-
vac un agent boche ?

Ai. Rosenwald. — Oui.
M. le procureur general. — Et il vous au-

rait dit qu'il le savait?
R. - Oui.
A ce « ora », trois fois répété et dont 1 ac-

cent énergique et sincère fait une impressi on
enorme. M. Caillaux n'a plus rien à répondre.
11 avait tenté, selon sa tactique coutumière,, de
s'evader. Le voilà pris.

Dans sa séance de jeudi , la Hiaute-C©ur a

continue l'audition des témoins. Elle a, enten-
du M. Barrère, ambassadeur de Frano© "ff Ro-
me, qui,, proteste contre l'accusation d'avoir
fornente ©n qnelqu© sorte un oomplot contra
Cailh'ùx. Caillaux répète qu© dès son arrivée
à R 'Ome il fut l'objet d'une campagne odieusie.

Ré pendant à la question d'un défensaur au
sujet des relations de Caillaux avec le Vatican ,
M. barrère déclare qu'il n'a pas eu la preuve
que Caillaux soit alle au Vatican. M:. Lescou-
vé i-ap pelle qu'il ne sera pas fait état dans ston
véquisitoire des prétendues visites de Cail-
laux au Vatican.

On entend ensuite le prince Ghika, qui dé-
clare qu'à. la Consulta on lui a dit que Cail-
laux iréquentait des germanopliiles et quia, de
son cete, les mémes renseignemients arrivaient
avec un synchronism© impressionlniant.

DERIISEI HEORE
La grève des mimeurs francais
VALENCIENNES , 12, — Le congrès dea

mineurs d'Anzin a vote la grève par 26 man-
dats contre 2 et une abstention.

L'amnistie en France
PARIS , 12, — Le gouvernement a pensé,,

d accrad avec M. Deschanel, que l'élection du
piesident de la République devait ètre l'iocca-
sion d'une nouvelle mesure da clémence et qu'il
convenan de poursuivre l'oeuvre d'apaiserruent
entrapiise piar la loi d'amnistie du 24 octobre.

Le texte du projet de loi d'amnistie a. étó
depose jeudi après-midi sur le bureau de la
Chambre.

Clémence scandaleuse
SALONIQUE , 11. — On mande de Constanti-

nople :
La oour martiale chargiée de jugèr les fonc-

tionnaires et militaires coupables des déporta-
tions en masse des chrétiens dans la région
d'ismid pendant la guerre a prononcé des pei-
nes lèg^res, variant de 4 mois, avec 14 coups
de bàton , à 3 àns de prison.

Les populations chrétiennes, émues par les
n ouveaux massacres, ©xprimenlt leur viva in-
diguat .on pour cette clémence des juges turcs
à 1 ég'aro des persécuteurs.

Pour les églises dévastées
ROML ' 11. — Le pape a adresse au qardioal

A mette une somme d'environ cent mille lires
iec ueilliès en Amérique et destine© aux églises
dévastées de France et auX orphelins de la
cuerre.

La Société des Nations
LAUSANNE , 11. — A l'appel nominai,, par

144 voix contre 10, le Grand Conseil a vote
une r 'solution in vi tant le peuple vaudois à
ratilier 1 accession d© la Suisse à la Société
des nations.

Deux membres du groupe socialiste ont vote
en faveur de l'adhésion, trois se sont abste-
nus. 1©: cinq autres ont vote contre.

La grippe à Soleure
S.OLEURF, 11. — Le dernier bulletiii du

Departement sanitaire accuse de nouveau rune
sensible régression de l'epidemie da grippa.
Ai cours de la semaine du 27 février au 16
mars, il a été officiellement signale 726 cas
contre 115ìs dans la semaine précédente et 10
décès contre 12, enfin ioni dépès oonséieutif à
Pencéphalique léthargique centra trois. On ri©
stgnals pas de nouveaux cas d'enoéphialite.

Charbon anglàis
LONDRES* 11. — Le rapport hebdomadaire

du :; limes » pour les charbOns anglàis con-
tieri l. la communication que rexportation du
charbon anglàis est suspendue j usqu'au 15 |a-
vn'L II n'y aura que des quantités insignifiaa1-
tes dì charbon disponibles pour l'exportation
en Italie,

S ai  tes attention aux plombs des
paquets de Cacao Tobler. Les plombs des pa-
quets sont une garantie de l'aulhenticité de
cet exquis produit alimentaire.

Madame

Alexandre SEILER
à Brigue

et tous les membres de sa famille, très
touchés des si nombreuses marques de
sympathie qui 'leur ont été témoignées
à, Toccasion de leur grand 'deuil, remer-
cient sincèrement -toutes les pérsonnes
qui y ont pris part.

A repourvoir, ensuite de la démission du ti
tulaire appelé k d'autres fonctions, .le poste di

Secrétaire de la Chambre
valaisanne de Commerce

Inscnptions recues jusqu'au 25 mars 1920,
Connaifcsances exigées: les deux langtues si
possible trois langues nationales, droit com-
mercal, lèventuellement pratique des affaires.
S adresser à la Chambre valaisanne de Com-
merce à Sion avec certificats, références et
pr/'tentions , en indiquant la date à laquelle
le cundidat serait disponible.

aa^ay aaMa^aìÈ!9WJà^^9aak'̂  ̂ JStmi&aMf lQWaà̂ ayaai

Où irons-nous
dimanche 14 courant ?

A lAEil&l
avec

,,1'Asqu 'oii rigole" de Sion

Concert au Café Roserens
Wam,̂ am&aa&aaiWr<Amraw.WMB,Wramta7

A vendre un •

bon jardin
bien arborise, de 300 toises environ, au mou
veau Ronquoz.

Rcnseignement à l'Agence d'alffaires Emi'
le Rossier, Sion.

Porcs et porcelets
à vei.dre job choix, à partir de mardi piochain
à mon écurie, Quartier agricole,, Sion

MAURICE REBORD
marchand de porcs

Insomnie,
Nervosité

sent évitées par l emploi régulier

Tablettes —

fìiirlìii-IiiMiì
— ZYMA —

Entièrement inoff ensives
Produit naturel.

Recommande par les médecins.
Roìte de 100 tablettes, fr. 4.S0

Se trouve dans toutes
les pharmaciei



F1ITZ MASTI S. A, Hill
Dépòt a Yverdon
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prairies

Distributeurs & engrais — Charrues

SEMOIRS - POHPES ET CHARS A PIRL\
Cbargeurs de f oin — Press e s a foin

Représentants : Fr. RICKLI. Martigny-Bourg.
ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS. Sion
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I Dans les cas d'anemie, de faiblesse generale.

j Pour les pérsonnes surtneuées et surtout pour
I les

CONVALESCENTS
Dans toutes las phàrmacias

Ittestations medicale»

I Mlle Dr. May atre, Genève: <-Jo tiene à vous dire qua
I j 'ai très souvent ordonné votra vin N<KATZ» et n'ai jamaia

eu qu'à me louer de l'effat obtenu dans tous les cas où j *
I l'ai prescrit. Les torce» et l' appetii reprerinent aussi tot
j et déjà après la première btouteilla les malades ont senti un

mieux très appréciable».

I Dr. méd. Oberson, Fribourg : «.. da votra Y i N  «KATZ»
| dont je suis toujours très salisiait.

IM^TOiW^r'
H Offre les meil leu ra Hgs:
gjj P0ÉLE5 POTASER3 A WSÉ
133 GAZ ET A CHARBON Ig!
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Avec frane® 45.- par mois
vous pouvez Vous procurar

Un groupe de 30 Obìigations à lots
de la Fédération des Chefs d'Equipe,
des Chem. de fer féd. et de la Maison

Populaire, Lucerne. 
Prochains tirages : 22 et 31 MflRS
Gros lots de Frs. 100,000 et 20,000

Pian de lots du groupe de 30 obligatPrix du groupe de
30 obìigations a lots 34 a 2 0 0 0 II

•e oon.posant de 
JQ j  {0.001

27 obligat. Chefs d'Equipe à Fr. 5.— » Q r\r\r\3 » Maison Populaire » 10.— " « O.UUU

Er. 165.- au comptant ou 189 à L00Cpayable en mensua- 185 à 5O0lités de fr. 5.-, 10.-. 884 à JQQ
©teet dav'antage au gre du som*

cripteur , en compte eoa rarit. Au total Too.ooo obliga.
tions remboursables avec fri

Jouissance intégrale ~ M I  I T l f) M C
aux tirages dès le ler D I V I I L L-I U . NO

_ Tout acheteur d'une
Ymeme"i sèrie au comptant ou pai

mensualitt'ìs participera à titn
Chaqur» obligatiou se- supplémentaire à
ra remboursée par voie de 38 grands tirages
tirage avec primes allant jus- UQÌt ,e 5 0t 22 do chai
qu'à fr. 20,000.— ou au mi- que mois, avec lots :
nimium à fr. 5.— et IO.— soit 2 a 5oo.ooo.-
fr. 165.— le groupe de 30 ti- 2 a 25o.ooo.-
tres. 2 a 2oo.ooo.-

20 a loo.ooo.-
5 tirages par au etc, au total pom- Frane r

doni la prochàin la SI mars 6 M I L L I O N S

Les Commandes sont recues par la

BANQUE SDISSE DE VALEUR S A LOTS
PEYER & BACHMANN - GENÈVE - 20, rue du Mont-Blan c

^TJTOMOBIJLJ S:̂
Fiat 12 HP, torpéiro 4 places;
Rochet-Schneider 12 IIP. torpédo, 6' pi., 1914.
martini 12 HP, torpédo 4 places.
Minerva 18 HP, torpédo 6 plac©s.

Voitures en parfait état de march© et h des prix très avantageux.
S'adresser : Garage S. Berger, 17 Ar. d'Echallena, Lausanne

A LOUER
jolie chambre meublé©,

bien exposé©.
S'adresser au bureau da

journal. 

Crédit Sierrois
SIERRE

lo
|4 |o

4o|

Nous payons

sur Certificata de dépòt

sur Carnets d'épargne

sur coinptes-courants, disponibles
a vue

Nous faisons tontes opération* de banuue

Avec 30
Obìigations
le porteur . d'une serie complète da l'emprunt à primes de la

Cooperative Immobilière
Rprnnke Sr peut gagI,erDciiillioc gj. latoo foì»
Chaque obligàtion est pourvae de 50 bons, dont chacun
participe à un tirage, de sorte que chaque obligàtion, mè-
me si elle a gagné un© ou plusieurs fois, doit nécessai-
rement prendre part à 50 tirages*

Grand choix de pianos neufs
Facilita de payement
Grand choix de pianos électriques

Bon escompta au comptant

30 gagnants 30 gagn ants
ITout porteur de séries compliStes softies peut compter sui

30 gagnants dans l'espace d© 10 ans

Chaque titre acheté à, raisoni de 10 fr. est, au pis aller
remboursé plus un boni de 100 o/0 soit avec 20 francs 1 €Ammw& AHJST OS

Fourniture et pose de$*t- fr .̂ 10,400,000 -w
16,460,000

Conformément

Le pian de tirage
gros lots

au pian de tirage, nous payons francs
aux heureux possesseurs d© cet emprunt
comprend i I Celui qui veut avoir la

Maison A. Elidi
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal 19

S!SS52ffiSgEra^9SSS E

^y5*«̂ ^»w

nBfc. Vu 1» jjsé«&6rse
î aSaf5̂  *e<

l4-Z&a>»2m~ foifirrage»
vende» v&s ciievesx quii n*
payent $his leur arran-ftur* a. ls
grande boucherie enevffl»
line «1© Sion qui verna p«y*
ie plus grand prix du fona. Paycv
oiaot comptnnì. Téléphone 166,

En cas d'-rurgeace f #  mni è
domici Ri

S'̂ nl* Wfar-l»*b o.w*
ar-— ¦¦—¦¦¦¦—— ¦¦ ¦——¦
- -M __^M_ -  1 1  ¦.-—_.. ..

I^andMis ê  ̂ pieins
Premlères marques francaise» et anglàis»*

Prix avantageux. Devis sur demande
J. NARBEIi, vulcanisateur

20 Place Chauderon, Téléphone 3806

FROMAGE
Gruyère gras, I qual. le kilo, fra. 4.70
Cheister extra gras » » 4.5C
Vacherin pour fbndue, vieux p. pi^ cea 8 à 10 kg. » » 5.20
Vacherin gras pour la table t » » a- 4.2C

Mai: CUENNET, fromages, Bulle

10
40
10

450

à Fr 50,000
10,000
5,0C0
1.000

6500
13000
43000

900 lots à Fr. 500
„ „ 200
« „ ìoo
» „ 50
» „ »o

600000 remlionr8ement a 20
Total 666,160 gngnnnts

Roti , sans os ni ebarge le kgj. 3.20
Bouilli . avec os le kg. fr. 2.—
Saucisses et saucissons 4.—
Salamis 5...—
"Viande désossée pour

faire la chareuterie le kg. 8.80
Expéditions à partir da 2 kilos.

Boucherie chevaline
Centrale

Louve 7

I LES CIGARETTES |

MARYLAND-VAUTIER

JJ1.40636C,

a 50 et 60 cent, le paquet

sont les meilleures parce qu'el-
les sont fabriquées exclusive-
mcnt avee du tabac Maryland
léger et ne prennent pas a la
g'-rge

Union Banque S.A., à Berne
Rue JHonbijou 15 Téléphone 48.30 et 48.34

Compte de chèques postaux IH/1391 Couvertures militaires
tì*sintectées, pouvanit étre utili?'5©» comme couvertures dia
tottvertures pour bétail, ou bien corame couvertures sur plani
a repasser, au prix de frs. 7«—, 9.—, 10.—„ 12.— et 14.—

Bulletin de sousoription. A TUOì OD Banane , S.A., Berne
Rue .Uonbìjou 15

J'ai VhoTtneur de touscrire chez vous à
— obìigations k primes de la Cooperative Immobiliare Bernoi» * à

raison de f r .  10.— par obligàtion.
serie complètes (30 obìigations à prime *) chacune à raison de
frs. 300 la sèrie.

I» Comp'ant .
;• Contre versamenti meniuel* de fr». 5.— en compte courant.
• Oontre veraement» menauela de fri . io.— en compte courant.

J'ai pay'e le montant en qnestion à twtr» compte de chèque pattava
III/1391.

Vous voudrex -.aire encaisser ce montani p lus vos frais.
* Biffer ee qui ne «oavUat pai.

Nom : _

Lieu: _
Pour l'achat dee iSrles contre -reraement» mansuete un accompte d'au

moina fr. l.— par obligàtion aoit fr. so— pour tout la seri* devia ètre donne.
En general l-s v rie neni a menauela doivent étre d'au moina fr». 10.— par moia et,
par aerie. Exreptions admises

A

»

Fabriqne de Coffres-iorts
incombustibles

Deuiandez prosjioctns

Francois ìlìMU
LAUSANNE.

Atteri tion aux eontrefacons
remplatjant io Lysoforni et nous prion» 1<> S Î ^B^#I*̂  I
public de ne pas accepter d'autre produit sous l^^^T^ /̂Y'|
piétexte que le Lysoform tait défaut, car aty^T̂ u^^aaaawLil ne manq.io pas. Pour renseignements fei| miaaaaaaaW

Il n'y a pas de produit similaire ou d'imitatioal

vente gros: Société suisse d'Autisepsie Lysoform r
ria Genève, Lausanne.

i|r^p«m^~.

!¦ Dames 4
Conseil» discreta par case Darà
6303 GENEVR. E3

VOB P

Qripp

231

xae
uonz

sontr
rge. Lai

Règles mensuelles
Remédes régnlatewrs oontre tee

retarda mensuels. Ecrire k H.
Nalban, Pharmacien, Case
Stand. Cìt>nt"rt *.

iPabriqaa : Télépads» 35

H aQ£3JaV4MiX3CT ¦*£&&UÉLW»&Ì

Hagaiias : Téléphone 10E

U 

FABRIQUE DE 2HEUB1LES

„££I 0H£IBÀGB
m ciò.. a« «N

Elles C0MBA

LDAmeablemeiits cosulets sn tons genres
pour HOtels, Feasioiis et Parttenllers

Brands Magasins Avenue de la dare - Exposition permanente § 1
>W Devi» snr demande Vente par acotnptes J &J

Baume St-Jacques
de G.Traumann paarni , litkle

f̂ m Prix Fr. 1.75 SS?»

Ilir

rn^de dt>a famille» d'une ofìicaci-
'é rt coDnue p"iir In, guéridon m\'do
le t< ;uftìs l«.s pluies en general : ni -
ratioii!., bralares. varice, et iambea
ouver en, liémorrWitleii . atTections de
la peau , dai tres, Contusions, etc. So
r.rouvo daa» toutes lo» pliarmacies.
D<5pòt gén. Pbarm. St-Jacques,

Bàie. Sion : Pharm. Zimmermana,
Martigny : Pharm. Lovey. SSerre j
Pharm. Burgesser-de Chaatonay

r BEETONE -fiAILLARD

I Oo nau 'tations Dooteii r A di-'p'.aitio n
aeeaeet Prix moilérés *****

I du10tóunec. GEXEFE ™!$r I
PIWSlOVJMUlRS

I D E A L
est en effet ta crènne pour
chaa^sures „Sdeal4* car ol-
le dorme non seulement aux soa
liers un brillant rapide et dum-
ble, mais conserve eucor© le cuii
le rend souple et imperraéabie.
Demandez expressémeat chez vo-
tre marcb,a«d de chaussures ou
oh«7 voti»' epicier, h. ©t̂ nw
.. I d en 2 4 ' fkn" tes d;> d ifféren ¦ ai
gia.. .isurs. .Smil fibricant O- >I.
Finehcr, tabrique cbsmiquf de
graisses et d'allumettes, Fehr-
altorf rZoricK) ftjndAe en 18tS0.

MALADIES URINAIRES
Vous qui souffrez de ces organes ou de maladies secrètes. ré'cen
tes ou anciennes, prostatites, douleurs et ©nvies fróqnentes d'uri-
ner , pertes séminali'8, faiblesse sexuelle , diabè te a lbumin e , ni
morroi'cles rhnmafismes ivro^nerie, obesità goìtr?, timiditó . mai
grcur etc, demandez, en expliquant votre mal au Directeur de
l'Institut Darà Export, Rhone 6303. Genève, détails sur la
méthode du célèbre spécialiste Dr Williams de Londres.

mi àfiit de Mm ?Oì tehiti, eoEiilti^ mie ptìx arast&geux l
Envois h choix sans engageuicnt pour Tacheteur. CATALOGUE

Fr

II

- 5r.̂ tr-iiQs»a*%7 v JT-'̂y -̂̂ î ,s<L *̂ mL Ŵmf aT%
' /  *̂  ^^^^iamLhik\SlF«\. t/ ^ 'ì

fj ^^^l^Sj ĵ i
RETEILS DE PRECISION

K°

Envoi contre
rembOur semeiii

MONTRES pour hommes
a,:compagnées d'un ]julletin de garantie

pour 3 ansjEchanjg© adraia
bbìte metal blanc

Fr.. 9-75
bbìte metal blanc

Fr, 18.—
Fr. 12.90

de précision mou-
boìte metal blanc

Fr. 24 

N* 201. Reraonltoir ancre,

N* 207. Remoiitoir arucr©
à s©conde9, qualité I

Ne 107. Remontoir ancre
vement soigné, 15 rubi sSrìSs^ 

WMìMìim^î  W&Mi¦̂ ^mZk^s Wé N° 209. Remontoir cylindre, boìte argent
£alonné, euvette argent, mouvement soi-
gnl 10 rubis,, Fr. 30.—

N.° 217'. Remontoir ancre de précision, f>r-
te boite argent galonné, euvette argent,
raouv. très soigné, 15 rub. Fr, 39.—

REVElLS DE PREUISION PENDULETTES garanti© 3 ans
garanti© 3 ans N° 2fl0. Pendulctte en bois sculpté, h'am-

N° 244 Réveil aveo un© cloche fr.  9.50 teur 18 cm., bon mouv. Fr. 2-75
K° 245 Réveil grande cloche Fr, 11.75 N° t08 Pendulette très balle sculptara ,
N° 363 Réveil avec 2 clocbes Fr. 12.50 Irt-s bOn mouvement, Fr. 4.75

BAROMETRE-CHALET No 502 Ron f.rar (-'onnement garanti, indiquant ©xkctameht
garnlt-ir© de chambre Fr. 3.50

illustre de montres, chafues , bijoutene, i
lateurs, réveils , sur demaude, gratis et fw

MONTRES pour dames
acoi-'oapagnees d'un bulletin de gaift"

pour 3 ans
N° 203. Remontoir

oxydé
cylindre, botti

N° 213. Remontoir cylindre, boìte ari
Vane ou galonné, 6 rubis,, Fr. 21

N° 215. Remontoir cylindre, boìte arg
galonné, e uvette argent,, 8 rubis Fr. 2*

N° 214. Remontoir cylindre, forte btoìf
geni galonné, divette argenta motn 1̂
soigrné, 10 rubis JFr. 27'

N° 21.2. Remontoir cylindre, très forte I
te argent galonnéì euvette argent, JjJ
vement soigné, 10 rubis Fr, 8«j

N° 704. Pendulette scidpture rietó
soignée, très bon mouvement, hauteuf
cm. Fr. »

Ì\T ° 50 Pendulette très belle sciupa
av. tòt© de ceri, borii raouv. Fr. *

le temps 24 heures à l'avance, très t

PIANOS D'OCCASIOflS
des meilleures marques suisses
et étrangères, tous garanti»
en bon état.

certitude absolue de ga
gner doit aebeter des sé

ries complètes*
Avec des séries complètes = 30
obìigations, chacun peut et doit
toucher 10 fois sa mise soit frs.
3.000 et ceci $ans courir aucun
risque si les bons à primes sortis
e. avant-tirag© nous sont venclus
Pour chaque bon k prime sorti k

l'avant-tirag© nous payons
frs- 100 par conséquent

frs. 3000.— par sèrie
dans l'espace de 3 ans, a condi-
tion toutefois que les bons à pri-
mes émanent de séries complètes

Nous enpoyons des
listes de tirage

Viande et ebarcuterie
bon marche

d'nn montant de
frs 16,460000

Envoi gratis de prospecine
sur demande.

TVlaillot® militair-es
pour garcons, frs. He—t pour adolfseents frs. 13.—, pour hi
mss, frs. 11V-. Exp|4dition par la poste, jusqu'à l'iépuisemeni
la provfsibn.

Frita Seti, Tagerig (Argovie).
VA^VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA Va ^^

intra lea dange
dea Pousaiè

3JS1P
ORGE, vos 1

oo
aux de Gorge
niluanza, Ast

ILLES
ìS EV1TE1V1

to
iles des ]
surtout avez bii

Itlme Ida Reichenbacli
Sage-femme diplòmée Ir© classe
Consultations de midi à 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rendez-vous
Il rue Verdaine, Genève
Pensioraiaires Téléphone 39,97

r—" SAG^-PE ttME —-i
diplòmée

B34523L LA DIRECTION

LAUSANNK

P«ST

LA C1AUI-SE-F0I0. WOLTBB-Mt EBI Fabrique dWoaerie


