
Appronto
On cherche 2 ou 3 jeunes hom-

mes» sortant das écoles, pour ap-
prendre une bonne partie dì
l'horlogerie, pouvant gagner de
_5 à 20 francs par jour et méma
plus et s'installar n'importe où
après apprentissaga. Travail as-
suré.

S'ad. à Ringgenberg William ,
à PRELES, (Jura-bernois).
¦ —iii.-ii, s——_—¦__M———_M__B¦____—i IT

Un Jenna homme de 16 ans,
Suisse francais, clierche place
comme

berger
si possibie pouvant entrer en ser-
vice au commencement de mai.

S'adresser bureau du Journal.

volontaire
fle 14 fa 16 ans pour soigner un
enfant de 14 mois et petits tra-
vaux de ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie da fa-
mille. Offres à Mine de BURG,
Coiffeur, BETTLACH, (Soleare)

irai, de mode
6, remettre, pour causa de sante,
dans ville du canton, benna clien-
tèle, affaires prouvées.

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

RUTOS
Camions neufs

3 et 4 tonnes,, avec garantie
de fabrique, bandages Bergou-
gnan neufs, jumelìes arrière
pont s'ouvran t de chaqrae coté
compiei avec font tes acces-
soires, éclairage acétylène, bà-
cbe, etc . Très bas prix avec
facilités de payement.
Adresser offres sous
chiffre J 40762 C aux
Annonces Suisses S. A<
Enusunne.

(Cabriolet
A vendre, très lager, parfait état

S'adresser à Mr. Grau. Bli-
gnon, Lausanne. JH419L

Priis, Miels, Vins
0 ' » ¦

da Paya et de l'Etranger JJ
! S. MSYTAIN , SION ¦

Ene de Conthey
¦ Expédition par futa depuis 50 lt. ¦
H Vente à l'emportor & partir de U
¦ 2 litres. Prix modérés. _S
M Aclial de tout trait an cours da jonr gmunii ¦ a ¦«¦¦¦a

Pommes de iene
pour semences

Kméricaines, le« 100 kg. fr. 33
La Merveille du
Monde » » 32

Couronne Imp. » » 32
Blanches ordin*aire_
Early Roses » » 35

Tardives » » Bó
PABC AVICOLI-:. (Sion

VINS
rouges

* fut» prétés, à partir de 60
litre», fa Fr. 1.20 le litre*
DESLARZES A VERNAI

Pare Avicole, Sion

HERLUCHE
HARENGS

&a pina bas prix du jour
DESLARZES A VERNAT

Pare Avicole, Sion

iUlì IPP_f_K ì M * HI P_w KM Bel -v_3 / wil 19 KW K_ Ira

Vieux, le litre 40 cts.
Nouveau, «tra 90 cts.

Dans nios fùts 2 cts. de plut
par litre.

&>A_.C AVICOLE, Sion-
Deslarzes A Vernay,

FABRIQUE DE

MEOBLES iBUREADX

B I I I I I I I H 11 I I 6 I B I I I I I
Maison Elsig. Bue de Conther

POISSONS FRAIS
OIES - VOLAILLE

GRAINS - FARINE - SONS - MAIS
A. ELSIG, f ìls.

JULES RAPPA
GENÈVE

Rao da RbOne, 51

Ean-de-vie de fruits
pure (pommes et poires) ire qaa
lite à fi1.. 2.70 le litre. Envoi de
puis 5 "litres, contre rembo:irse
ment. Jean 3CHWARZ & Cie
ci-devant W. Ruegger & Cie, Dis
tillerie, Aarau.

Chàtaignes sèches
Sac de 10 kg., feo fr. 10.50
Sac de 100 kg., port dù fr. 80.—
NOIX, sac de 5 kg. feo fr. 8.50
ORANGES caisse 5 kg. feo, 5.10
ORANGES , ÌOO pièces,, lbo, 9 —
FIGUE3, corb.,, 5 kg. feo, 8,50

Acliille Guidi, Lugano.

AVAVAVAVAVAV

Potagères et fourragères
DESLARZES A VERMI

Pare Avicole, Sion
AVAVAVAVAVAV

bena as
Mélèze rouge, le cent,, fr. 25.-
Mélè-ze blanc, le cent fr. 15.

MOULINS AGRICOLE*
— Sion —

Pépinieres
d'arbres fruitiers

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

da*-, Francs-Roseaux.
Abricotiers, Pommicrs
Poiriers. Reines-Claude
Pruniers, etc. Il se recomman-
de en mème temps pour plant_-
tions et taille d'arbres fruitien.

A la mème adressé qu&lquee
toises de foin à vendre.

GAY Cesar, arboriculteur à
Forfait , Sion.

A FAIImenlaUon
— SION =

Denrées coloniales
Comestibles

Conserves — Salaisons

La Société anonyme « L'Antbracite » au capital de 140,000
Frs., piopriétaire de différentes concessions, a mis en exploitation
celles de Gròne, alienante» anx mines actuellemen t '¦¦exploitées par
la « Cie des mines d'Anthracite de Gròne ».

« L'Antbracite S. A. » dispos. encore de quel ques actions. Les
personnes désireuses d'en acquérir \.e iv-enl s'adresser à la Ban que
OSCAR de VVERRA, ù SION. 
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„mERCURE"
Visitez la riche

Exposition de Pàques
dans ies succursales du

„Mercure".
C'est la mieux assoriie, Les prospectus
dét'iiliés y seront distribués gratuitement.

lt£_*_iii _̂!,V *̂^̂ '̂

fi L'ETOILE DES MODES - SION
SHK'_ i__ H__ l  ~m Iff ~™\ à\ f f à  jT fW \  ¥ é\ WS •_¦_-_¦¦¦¦¦

MODES r X P f l i i (IN MODES
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J'ai l'honneur d'aviser ma clientelo que nioin eacposition de
cnapeau.- modèle» sei» Oliveri o dès inardì 16 mar».

Réparations — Tran» forma tions — Deuilw
Se recommande

L. SCHMID-MINOLA.
f ĵ t̂t^k̂
mi BBa—awi rT~fr»Ta.i»rTiihi"rir- ._fnTr~inTM-nrT^

Docteur I. Bosset
22,, Avenue du Kursaal, Montreux Tèlèphone N° 9,55. — Lift
Ancien assistant des services de médecine ut de pédiatrie de

l'Hòpital cantonal de Lausanne*. - -  Ancien interne de l'ilòpital
francai- de Londres. -— Ancien assistant du service de

gynécologie de l'Hòpital Br-pca , à Paris. —- A ncien.
interne de la Maternité de Lausanne

Médecin spécial iste
GYNÉCOLOGIE — ACCOLCHEMENTS

Recoit lundi , mercredi, vendredi de 2 a 4 h. et sur rendez-vous
î -—_——_——_—.. ..'i.'i. - g 'i à—S—__3__Si_—¦___ì _S_S —_——__¦__¦__—! « IH : i" i 5 is,m —'—-¦*«!•

Truffe* — Cbainpignons

CONSERVE^ EN TOUS GEHRES
«neufs entiers évaporéa

FRUITS SECS
PATES ALIMENTAIRES

Pudding — Sirop de fruits
Swiebachs pour regime

Biscuits et fondants

Toujours grand choix de

0_^FK
vert et toréfié de lère qualité

L
'- 'i S-  Thè des meilleures marques ^J j |
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Reichenbach Frères & Cie - Sion
FABRIQUE DE IflEUBLES

Avant inventaire- — D*s re jour au 10 Avril seulement.

Grande 1 vente avec 10°|o de rabais
GRAJH)E EXPOSITION GRANDE EXPOSITIOJN

sur tous achàts faits en nos magaeins Avenue de la Gare, Sion

Le Café de malt Kneipp-Kathrei-
ner est la meilleure boisson ponr
la jeunesse commi pour l'àge mùr.

CONFÉDÉRATION SUISSE
~~~ '¦"¦ H i l l -  - | ———————-—

Émission de :

Ions ie eaissa à 5 V|0 à trois il cinq ans
des Chemins de fer fédéraux

à 99,% pour les bons à trois ans, remboursables le l'r Fév. 1923, Rendement : 5 7/B %»
à 98% pour les bons à cinq ans, remboursables le l°r Février 1925, Rendement ; 6 %.

avec intéréts courus dès le ler Février 1920.
lù *. vento auprès de toutes les banques suisses et de toutes les caisses d'épar-

gne et de préts.

La vente de ces bons sera arretée dès le 20 Mars 1920.
• Berne, 1* 6 Mare 1920.

Département lèderai des Finances:
.1. MUSY.

r,
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| flRRIVfiGE DE
yoitures anglaises, pousseites,

J charrettes, chars à ridelles
poussettes de marche
aiarques suisses, francaises et anglaiaes

Réparation et remise à neuf de poussettes,
La maison se charge de remplacer sur place les ca

outchones des roues de voitarss anelaises, poussettes, etc.
Ces caoutchoucs sont de marchandises de Ire qualité

fend choix de maroquinerie fine
portefeuilles, sacs en cuir pr. dames, porte-monnaie, por-
te-trésor pr. dames. dernière nouveauté. Mal-
les de cuir. — Sacs de loaristes, àe voyage, d'école. articles
de voyage, vannerie, etc.

Toujours grand ch'oix d'amen olfiments,
rideaux, tapis, trousseaux complets

Marchandise de Ire qualité. Prix d-M'iant toute concurrence
l»- Prochainement, grande vanto de meubles neufs le

gèrement. défraichis, avec un grand raliais.

Euo. WESPY * SION
Mé,gasin8 d'erpositions et atelier» rue des Portes-Neuves. I i

M agasin de vente Bue dee Remparts. | |
Téléplione 175. M

a
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jambons
derrière Ire qualité fumés par colis de 5 legs. conti» rem
«-Oiirsement à frs. 5 le kg.

Boucherie Stutz, Sion
i i i i ie im i i m in i l i
Pàtisserie Keller

Tél-nbone 182- - SION - Tèlèphone 182

Grand choix de
Confisene, Bonbons,, Chooolats fin.

GAteaux en tous genres
Ca'kes, Pàtisserie, Tòtfait

Pithivier, spécialité de la maison
Pàtés ebauds et froids

Voi au vent
Petits pàtés à la viande, chaudsdepuis 9 li. du matin

Le Magasin est ferme le lundi

*, ——TTT— ¦mn—r_-i_iM^iifiiiTT—T- — î a

LES CIGARETTES 1

«ARYLAND-VAUTIER
k 50 et 60 cent, le paquet

sont les meilleures parce qu'el- |
les soni fabriquées exclusive-
ment avec dn tabac Maryland |
léger et ne prennent pas si la
g.rrge. J.H.40636C^ |

m * ___________________________________________ ¦r

Offrons
a prix très bas

fr roinagc Chester, grae,.
l'romage du Pays, mi-grae,
*romage du Pays, maigre.
Vacberins fribourgeois po_r

fondne.
DESLARZES A VEBNAY

Pare Avicole, Sion

gendarmes
60
50
36

fahriqué avec de la viande de
porc et de cheval

Avec du lard, la paire.—60
schubìinge (sauc. cuites), —.
Cervelas — .
Saucisses de Vienne — .
Salsiz —.
Viande fumee, pr. kg. ' 5,

G. ZURCHER
— Bàie —

Charcuterie électrique

FARINE
de tourteaux de lin

gares C. F. F

garantie pure
Proteine hrvt 31,500 o/0;
Graisse brut 5,700o/o

Nourriture excellente pour 'èlì-
vage du bétail bovin et porca,,
en sacs d'origine, plombés de 50
kgA à Fr. 60 les 100 kg. brute

Edouard RUSSIEEON
grains et farines, Gare da Flon,
Eausanne. Téléph. 46.73.

Expédition franco toutes

Préservez-yous
contre la

GRIPPE
INFLUENZA

par l'emploi da
SAVON AU LYSOL

ou à l'acide Phéniqu»

CALLET
En vente dans toutes lei

les pharmacies
——

Une brochure speciale sera'liTi'4»aur demande par la
Pabriqne Callet, Nyon

EEa-__s_ii_Bs.u._a__i
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m_nt compSant. IWéplKme 186,

-kwclcli*.

Vu la penurie

fourrageiK
vendez voe cSevKrc qof as
payent jJus leur noairituM k h)
grande bo*aeliei_« efeevfl*
Une de Sion qai vena para
le plus grand prèt dn foro. Paye»

En cas d1 _raren«e se ssnd K

IbouiH Kfar1etbou«



Un .8 brumaire allemand
Des dépèches sensationnelles sont parvenues

aaintdi de Berlin,, annoncant un coup d'Etat ,
accompli par des officiers et des soldats,, de
retour des provinces baltiques et cantonnés à
Dceheritz. Le gouvernement et le président du
Reich Ebert ont dù quitter précip^tamment Ber-
lin et se réfugier a, Dresde. Un nouv.au gou-
vernement dictatiorial a été proclamé ayant
comme chancelier un haut fonctionnaire prus-
sien. fri. ' von Kapp, qui était directeur general
des d nmaines.

Depuis quelques jours déjà., la presse signa-
lait des manceuvres réactionnaires fomentées
par le parti militariste et rannonce de la, can-
didai, ire Hindenhtourg ài la présidence de la
Rén_b'lique était un indice de oe qui sa tra-
mait dana l'ombre.

Voici d'après les dépèches comment ces ra-
pidea événements se sont déroulés.

La déuxième et la troisième brigades de ma-
rine, commandées par Ehrhardt et Lcewenfeld
étaient cantonnées à Dceberitz depuis leur re-
tour des pays bàltes. Elles devaient ètre li-
cenc'*'es le 15 avril prochain. Or,( oes deux
ionnations, oomposées en majeure partie d'of-
licier. réactionnaires et complètement gagnées
à la propagande monarchiste, étaient absolu-
ment opposées au décret de dissolution qui les
nienacuit. Lors d'une revue qni eut lieu le
2 mars dernier, le general von Luttwitz décla-
ra cjae les brigades de marine ne seraient en
aucun cas licenciées. Deux jours plus tard , le
4 mai s, le capitaine Ehrhardt, qui commande
la deixième brigade, confirma ces déclara-
tions.

Le gouvernement s'attendait à, une tentative
de coup d'Etat réactionnaire dans la nuit de
samedi à di manche. Il savait «que les conjurés
pr- «jeta ient, avec le concours des troupes ga-
gnées è leur cause,, de renverser le gouverne-
ment actuel et de le remplacer par un directoi-
re j. réside par un d.ictateur. Le gouvernement
vo'ilu't oouper oourT à ce mbuvement en lan-
cant des mandats d'arrfèt cantre ses pro-moteurs,
notamment oontre M. von Kapp, directeur ge-
neral des domaines,, un haut fonctionnaire
prussien connu pour ses sentiments monarchis-
tes. Li qae voyant„ les conjurés ont brusque
1.3 choses et ont avance d'un jour leur tenta-
ti vo. Pendant qu'ils feignaient de négocier a-
vec 1. délégué du gouvernement,, leurs trou-
pes marchaient déjà, sur la capitale.

Beilin n'a oppose aucune résistance et les
soldato d'Ehrhardt et Loevenfeld occupèrent
rapidement les édifices publics.

Lea deux dictateurs, von Kapp et le general
Luttwif- lancèrent aussitót la proclamation sui-
vante : «

« Le gouvernement de l'Empire a cesse d'e-
xister. Le pouvoir complet de l'Etat est passe
a.__ mains du directeur general von Kapp, de
Ka'nigffberg en Prusse, qui est nomine chan-
celier de l'Empire et président du minisière
prussen. Le baron von Luttwitz,, general d'in-
fanterie, a été nommé, par le chancelier d'em-
pire., commandant en chef de l'arinée et, en
moine temps., ministre de la défense nationale.
Un nouveau gouvernement d'ordre, de liberté
et d action entre en fonctions, »

De son coté, l'ancien gouvernement a en-
voyé d-i Dresde aux différents Etats allemands
la pi'oclamation que voici :

« Des tentatives révolutionnaires,, derrière
lesquelles il n'y a pas d'hommes politiques,
ont contraint le gouvernement à quitter Ber-
lin. Dans le but d'éviter l'effusion de sang,, le
gouvernement legai a fixé son siège à, Dresde
où il est le seul «qui puisse empècher le chaos.
Nous vous demandons de régler les relations
de service avec nous et de rompre tous rap-
porta avec les auteurs du coup d'Etat. Signé :
le président du Reich, Ebert ; pour le gouver-
nemert du Reich signé Bauer,, Muller , Gie3-
terts. Noske Dr Rock et Gessla.! »

Lea Ftats du Sud de l'Allemagne, notamment
le giand duché de Bade sont fort irrité3 de
ce qui s'est passe fa Berlin. Le gouvernement
-ftdoiq lance fa son peuple un appel disant
ci.ti1' autre:

« A Berlin, une tentative a été faite d'éta-
blir par la violence un gouvernement réaction-
naire. Nous sommes certains que cette tenta-
tive s>5- beurtera à l'espri t d'indépendance du
peuple allemand . Le gouvernement badois , fi-
dèi , à Ja constitution allemande et à l'a cons-
titution badoise, ne reconnaìt pa3 le gou verne-
ment des réactionnaires berl inois,. et repoussé
toutes relations avec lui.

» «.ìtoyens, dans les dures journées de la ré-
vol ition , le peuple badois s'est distingui par
ses efforts pour maintenir la tranquillité. Nous
ne laisserons pas précipiter dans le malheur
par les réactionnaires prussiens, à la tète des-
quels So trouvé l'excitateur réactionnaire direc-
teur sénéral von Kapp. L'existence du Reich
et l'ordre intérieur sont en danger. L'occupa-
tion ennemie nous menace, si nous ne nous
placons pas fermement derrière le gouveine-
me-nt l-'gal .

» Citoyens, repoussez énergiquement toute
tentative réactionnaire. Sou tenez le gouverne-
ment qui est désireux de sauvegarder la Cons-
tituhon ! »

L'affaire Zweifel
¦ ¦¦¦ —

La scène de sauvagerie qui s'est déroulée-
dan s la ville autrichienne do Neunkirchen où
un Suisse, directeur de fabrique, a été as-
sumine oomme un 'chien par une bande d'ou-
vnera socialistes, sans qu'aucune aùtorité fùt
intervenne, a un vaste ret .ntissement!' La Diè-
te de la Basse-Autriche vient de s'en occuper.

Non pas que ce cas s&Tt le premier da gen-
re qu se soit produit en Autriche. Non. On
ne Compte plus Ies victimes "du terrorismi.
coichì-'viste, dans le malheureux pays qui
tc/nnaii (a pire des iniortunes : celle d'etra
Rouveroé par dea autorités ladies devant le

crime et toujoura prètes k sacrifier l'innocent
poiur ménager les Barrabas ìevolutionnaires.

Si 11. Zweifel était Autriclrien, son cas pi-
toyaMe aurait figure , à peine remarqué, dans
la rubrique dea simples faits divers des jour-
naux. Ce qui a donne tant d'ampletir ìt cette
affaire , c'est que la victime est un étranger
et que toute l'Autriche doit rougir, aujourd'
hai de l'acte inqualifiable commis sur un re-
présentant d'un pays qui a ouvert ses foyers
tou t grands à des milliers d'enfants autrichiens
aifaj rés.

Le drame de Neunkirchen est propre fa ou-
vrir ics yeux dei l'Europe sur la faiblesse
scandaieuse du gouveirnement de Vienne, qui
n'.st qu 'un seiublant d'autorité, Une iacade
d'ordre, derrière laquelle ani tourbe de terro-
nstes impose le régno de son bon plaisir.

« Le cas Zweifel , écrit-on de Vienne a la
<; No-i velie Gazette de Zurich » a une signi-
ficat/j n qui "dopasse 'de beaucoup le cadre
d'un événement locai. Il est la conséquenoe
dun  système qu'il fau t a-tout prix faire ces-
ser si Ion ne veut pas que l'Autriche txm>
ne dans Ies pì'res extrémités. L'Autriche su-
bit un gouvernement démagogique, qui , arri-
vò au pouvoir par les voix des ouvriers est
obli .é pour s'y mai ntenir , d'obéir aveuglément
fa se. 'électeurs et de laisser fouler aux pieds
l'ordre, le droi t et la morale,; sous peine d'è-
tre renversé demain. C'est ainsi que, depuis
un an et demi, toute exigenoe de la, masse
des pròlétaires est "accompiie sui1 l'heure, tou-
te bri Ialite permise, et que, mème des crinies
patents ont étó tolérés. Et tout cela , pour que
le goVivernement socialiste puisse rester au
pouvoir. L'ouvrier de Neunkirchen qui ,- dis-
cutant avec son directeur d' une question de
saJ cure, trancila le débat en appli quant son
pom g sur la fi gure de son interlocuteur, sa-
vait parraitement que personne ns lui deinau-
derait compte de oette agressio-n , et la bande
de ses camarades qui arrivèrent à la res-
oousse lorsqu e le directeur Zweifel eut ìendu
c-oi'ip pour coup, et qui se ruèrent sur lui pour
rassi-.mn.er, étaient non moins assurés qu 'on
Ics Jaisserait Taire à leur aise, quo la fameu-
se « Garde populaire. », qui n'est rien autre
qu '.ine organisation militaire du parti socia-
liste, ne les gènerait pas et leur prèterait bien
plutòt main forte ; ils étaient certains, enfin,,
qu 'il ne se trouverait pas une aùtorité pour
les arréter au nom de la loi.

» On o-bjectera que la gouvernement autri-
cbion n 'est pas form e tout entier de socia-
iistes et que le cabinet Renuer est un compo-
se de socialistes modérés et de chrétiens-_so-,
ciaux. Cela est juste. Mais, en fait ,, la situation
est lòlle que ce sont las socialistes qui gou-
vernent : les chrétiens-soeiaux ne sont que des
figuiants. Et les socialistes modérés du mi-
nistère ne sont, à leur tour, que des dociles
-.nsirin.ents d'une « camarilla » d'extiémistes.
Tout le m onde, à, Vienne,, sait qu'Otto Bauer,
bien qu'ii ne soit plus ministre (les All'iés a-
vaient exigé le départ de ce personnage ami
des bclchévisles de Budapest), n'en continue
pas moins de gouverner sous le n oni du chan-
celier Renner. Tout marche d'après sa volon-
té. Voilà comment il s'explique qu'un gouver-
nement compose de socialistes modérés et de
tlrréticn.-sociaux , laisse subsister les conseils
d'<j i v- -ers et de soldats et que l'Etat autrichien ,
plon gé dans un abime de dettes, se paye le
lux. d'entretenir aux frai s des deniers public3
une armée de sans-travail ».
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E'accord franco-suisse
(Communique officiel) . Le Conseil federai

a r.lifié le nouvel accord économi que avec
la France signé jeudi à Berne.

Pai cet accord , la France assure à la Suis-
_e la livraison de 20,000 tonnes de charbon
par mois. En outre, la France accordé des au-
torismtions d'exportation pour un total #da dix
mille - tonnes de pbosphate brut et 5500 tonn.s
de scories Thomas.

De son coté, la Suisse conti nuerà a, auto-
riser pendant la durée de l'accord l'exportalion
d energie électrique en France, dans le cadre
des permis précédemment accordés à, des usi-
ni'S électriques suisses ; demeurent toute fois
réservées les mesures restrictives qui pour-
raient de venir néeessaires pendant les mois
dn ive r  (ler octobre au 31 mars).

LYnportation en F rance de l'horlogerie et
de la. broderie suisses resto oontingentée. Gom-
me danc l'accord précédent, le con tingen t nien-
suel des montres est fixé f a 800,000 francs, a-
vec celle différence que la pari afferente aux
inontres d'or et de platine est. portéa , vu l'in-
tensmeation de la demande, de 125,000 à, 200
mille francs. Par contre , le contingent des bro-
deri e a eté ramené de 1,500,000 francs à 1
million 200,000 francs par mois.

J. 'accord a effet rétroactif au ler février
(un ce qui concerne les livraisons de charbon
au 1 rr janvier) et peut ètre dénoncé au plus tòt
pour le 31 juille t prochain , moyennant aver-
tisseirent préakiMe de 2 mois.

Ea crise des iogeinents
Venaredi 12 courant ont pris fin les délibé-

lations de la commission d'experts oonstit-iée
par le Département federai de justice et police
pour l étude de nouvelles mesures juridi ques
destin-'es à combattre la hausse des loyers
et la penurie des logements. Cette commission
s'est prononoée cn- faveur d'une extension as-
se/, considérable des attribution s qui ont été
jusqu 'ici conférées aux cantons dans oe do-
maine , en vertu des pouvoirs extraordinaires
du Conseil federai . Elle a envisag^ l'adep-
ti on de certaines normes pour le calcul des
loyer9. la possibilité pour l'autorité d'empèciier
les loyers exagérés, ceci mème lors de la con-
ci us'.-rin d'un nouveau bail , puis de restrictions
fa la oonclusion de baux à foyer , la d'anse de
congé. ainsi que la faculté d'ajourner les dé-
m,éna"ements pour éviter que des gens se
irci vent aans abri.

Afin de prevenir l'aggravation de la penu-
rie des logement, la commission a reoom-
mand 'é de subordomier fa une autorisation of-
ficielle la transformation de logements dans
un antre bùt et abstraction faite des restrio
tions actuelles à, la liberté d'établissement, d'o-
liliger les entreprises industrielles et oommer-
ciales à. prévoir des logements pour leurs nou-
veaux 'ouvriers et employés.

Les opinions étaient partagées dans la com-
mission quant a, l'opportunité des dispositions
desl.inées f a lutter contre la spéculation
dans le commerce des immeubles tirbains.
C'e3t aux1 cantons qu'il appartient d'introduire
sur leur territoirè, selon les besoins, toutes
ìc>s m*?sures sus-désignées. Les décisions de
la commission ont un càractère consultati! et
sent examinées pai- le Département lèderai de
juslio: - et police.

Ees conditions du travail
La Société genevo-ise du commerce au dé-

tai l, réunie en aslsemblée le 8 mars, après
avoir entendu l'exposé de la, loi federale por-
tant néoJenientatioìn des «conditions du travail,
et après l'avoir exaniinée dans tous les détails
sans parti pris , a vote ài l'unanimité de ses
ìneniures présents la résolution sui vante :

« La Société genevois© du commerce au
détail , tout en reconnaissant l'utili té de la
création d' un office de travail et les efforts
des a>itorités fédérales pour diminuer les oon-
ilits aigius entre employeurs et employés,

» constate que la, loi ne tient pas oompte
du principe émis par lo Conseil lèderai lui-mè-
me dans son message du 11 avri l 1919, et qui
disait que l'immixtion de l'Etat dans la fixa-
tion des salaires devait consister uniquement
a oslreindre employeurs ef employés à régler
entre eux les conditions de travail et de sa-
laire lorsqu 'il ne serai t pas possiMe d'en char-
ger des 'tiers neutres ;

» ari ani contraire, l'Office du Travail, par
cons t o1']ent des fonctionnaires officiels, de-
viennent par le projet de loi tout-puissants à
cet éiard ;

» qu aucun délai n'est prévu pour 1 entnée
en «.'igueur de tonte réglementation des condi-
tions d ' travail et de fixation de salaires édic-
téa par les offices fédéraux oompétents, ce
qui met en particulier l'industrie et les arts et
métiers dans l'impossibilit-é d'exéeuter des or-
dres pri s antérieurement fa une nouvelle ré-
glementation ;

» que la nouvelle loi oonduira infail'lible-
ment à une augmentation très sensible de l'ar-
\n '-.e des fonctionnaires fédéraux , déjà trop
pnissants, et décide d'engager tous ses mem-
bres à voter NON le 21 mars prochain. »

Fromages suisses et canadiens
L'Union suisse des exportateurs de fromages

vient d'envoyer aux détaillants la circukire
s il vanto :

« Aux marchands du pays ,
Dans le but d'assurer le ravitaillement du

pays, une grande quantité de Chester cana-
dicn a été importée . Or, comme vous le sa-
vez , il s'est produit un recul extraordinaiie
dans la consommation de cette sorte, de fa-
con qu 'il est fort .à craindre que le Chester
ne £»* consomme pas en temps utile si l'on
ns piend pas des mesures spéciales.

Nou s vendons actuellement le Chester au-
dessous de notre prix de revient et au prix
des fromages du pays. Le Chester a une te-
neur en graisse allant jusqu'à 58 p. 100 et
nous l'olfrons aujourd'hui aux conditions sui-
vantes. pris chez nos membres.

(S aivent les prix).
Naia avons donne ce jour fa nos membres

1 ordre de suspendre complètement la vente
des fromages à pàté dure, trois quarts giaa
et iromage à ràper et jusqu'au moment où les
ChosLer seront complètement écoulés. Nous
vous invi tons à appuyer nos efforts en obser-
var.t vous mème strictemOnt les instructions
données à nos membres. Nous sommes rensu-
gnés sur votre stock pour les rapports hebdo-
madaires , de sorte qu'au cas où,. durant la
suspension, vous réduiriez votre stocks actuel
de from age gras, trois quarts et à ràper, nous
serions obligés de vous diminuer d'autant l'at-
tribuii on ultérieure dans ces sortes de fro-
mage ».

On écrit à. ce sujet :
Ainsj , on ne nious fournira plus de fromage

du pays jusqu'à ce que le Chester canadien
-.oit complètement épuisé. Ces messieurs ònt
fait venir 200 wagons de fromage étranger ,
et maintenant que leur marchndise rue se vend
pas ,, ils imposent des restrictions aux m ar-
chands et aux consommateurs. li nons
palai t cependant peu logique qu 'il nous faille
maintenant subi r les conséquences des erreura
de 1 Union suisse des exportateurs.

PSux citoyens sisiss^s!
¦¦ -

On nous oommuni que l'appel suivant:
Lo Com ité suisse contre la loi federale por-

tant rég lementation des conditions de travail ,
Gomit i compose de citoyens de tous les cantons
invite tous les citoyens suisses à, lire « avec
la plus grande attention » la loi. qui 3er.i. soli-
mi . à la votation populai re du 21 mars 1920.

Le.j Chambres fédérales ont refusé de sous-
traire au referendum populaire l'arrèté tederai
primilivement (propose et ont introduit la clau-
se ri'lerendaire, qui permettra au peuple suis-
se de se prononcer en toute liberté, conformé-
menl à notre Constitution et à; nos traditions
naiionsles.

La possibilité pour le Conseil federai, « pou-
voir politique »,, do rendre obligatoires, sans
dèroga tion possibie,, des oontrats collectif s de
travail et d'établir des oontrats-types, est con-
traire l' la Constitution , à la liberté des oon-
venlion E et à notre economie nationale.

Il cìt inexact de proclamer que la loi ne
vi«e qu? le « travail fa domicile »,. car l'article
7 do la Ica prévoit d'une facon expresse, sous

le titre « Extension », la fix_ttiori de salaires
en gémerai, sur décision de l'Assemblée fédé-
*.aJe. i

La loi entrainera nécessairement une dimi-
nution de la production , dans un moment où
notro pays a tant de peine f a lutter contre la
concurrence étrangère rendue facile par la
baisse- des changes. <

Le travail agricole sera place dans une in-
lériorité encore plus grande que celle qu 'il
subit déjà par la, jour née de huit heures, que
d'autres pays se son t gardes d'introduire ou
n app l' quent qu'avec d'importantes dérogations
ìiiconnues chez nious.

La loi — comme toutes Jes réglementations
bureaucràtiques — provoquera un nouveau
rcncfiéri ssement de la vie ; car cette loi est mal-
heui-eusement bùreaucratique et le directeur
". plaoé dans la Ire classe de traitement uvee
maximum surélevé » ainsi que « les autres
ioncliomiaires néeessaires » — oomme dit la
ioi — > ne pourront pas en enlever le caractèire
bùreaucrati que.

La lui, loin de conduire à l'apaisement des
conilits soci aux leur donnera de l'amplitude
et les giénéralisera ; elle n'en dimimuera pas
le nombre mais nmltipliera les causés de
C Gì lt lit«.

3euls les grands syndicats pourront ètre
conailtés en cas de iixatioiis de salaires ou
de conilits, ce qui provoquera dans notre pays
un véritable syndi calisme obligatoire contraile
aux intéréts généraux du pays et aux intéréts
Jé<?ilinies des nombreux citoyens qui estiment
avoir le droit de garder la liberté qui leur
est garantie par la Conslitution.

L'application de la loi sera contraire aux vé-
ritables intéréts de l'immense majorité des
bons ouvriers qui seront les premièrs atteints
pai- une égalisati-on des salaires.

La loi remplacera la libèrti des conventions
at tovitas les institutions cantonales déjà créèes
pour apai ser les conflits de salaire par mie bu-
reaucialie centrale federale doni la responsabi-
lité ne s'étendra pas aux conséquences econo-
mi ques ou sociales de ses décisions.

Pour tous ces motifs, le Gomité suisse con-
tro Ja loi federale portant réglementation des
conditions de travail a estimé de son devoir
patr ioti que d'engager les électeurs^ sans dis-
ti ne tic n de parti, fa voter conti', cette loi.

Vu J importance de cette loi, le danger q_è
préscilent ses dispositions,, apparentes ou ca-
ch-'es, tout citoyen a- le devoir impérieiix de
voler

IV O If
Pas d'ablstentions.

Le Comité suisse oontre la loi federale
portant

réglementation des conditions de travail

CANTON DU VALAIS
—¦¦¦«¦¦¦——

Banque cantonale
La Direction de la Banque Cantonale nous

demande l'insertion de la lettre suivan te a-
.iressée fa la rédaction du Confederò :

\euillez nous permettre de vous donner les
queiques explications qu'un. correspondant pa-
rai t rMarner dans votre numero du 12 mars :

Il est exact qu'au 31 janvier 1920,, les«Ban-
ques et Banquier s » nous devaient une somme
elotnle de 8.165.914,28
mais pour se rendre compte de
l'état réei de nos disponibilités
ino.is ne voulons pas nous faire
plus riches que nous sommes),; il
laut en premier lieu déduire ce
que nous devons nous-mèmes à
nos correspondants. Notre bilah
p ibJie établit que ce chiffre est
de 1.098.751,78

Après quoi il reste 7.067.162,50
De plus, dan s ce poste sont com-
pris le", crédits ouverts aux Ban-
ques du \ alais, caie nous devons
arpiyer  dans la mesure de nos
moyens et qui trouvent chez
nous un accueil empressé, ci 1.142.155,00
i\T03 d;sponilo'ilités au 31 jan vier 
étaient donc de fr. 5.925.006,90

Il faut enoore à ce sujet se souvenir des
faits suivants :

1. Nctre clientèle a depose chez nous :
a) en compte-courant, rembour-*

sable à requète, près de S-O'-iO-OOOO. -
b) sur carnets d'épargne, à bref
délai , plus de 8.000.000.—

JJ est assez natureL il est conforme a une
sanie nation des affaires, que nious ayions
en ìfserve une certaine somme pour Jaire
tace aux remboursements qui pourraient nous
ètre réclames à l'impreviste.

2. Pour les grands travaux entrepris par les
coii.mì.ines, entr'autres ceux d'assainissement
de la plaine, on oompte sur la Banque canto-
nale. Ces travaux se chiffrent par millions ;
la Banque cantonale a avance plus de 2 mil-
lions en 1919 ; elle s'apprète à en faire au-
lanl. en 1920.

3. L' Etat lui-mème, à la suite des récentes
décisions du Grand Consei l a un programmo
de dépenses dans un avenir prochain,, de plu-
sieurs millions (subsides aux tra vaux d'as-
¦aau issc-ment, aux alpages. conslructions de
route ? et de chemins forestiers, écoles d'a-
griculture , collège de Bri gue etc., etc.) d'é-
pcnses pour lesquelles ies ressources ordinai-
res du budget ne suffisent pas. Un emprunt
public, dans les conditions actuelles, serait ex-
cessivement onéreux, étant donine surtout que
l'È tal devrait faire appel au crédit en dehors
du canton. N'est-il pas indi qué que la Ban-
que cantonale soit en mesure d'aider à l'Etat.
C'est, nous semble-t-il, la plus impérieuse die
ses -mussions.

4. Il n'est pas exact de prétendre que nous
avons donne le signal de l'augmentation des
ta.ix , noua n'avons fait que suivre, à distance
respectueuse, le mouvement irrésistible de la
hausse des taux d'intérèts. D'autres établis-
sements plus pnissants que nous, y sont ar-
ri vés bien avant nous, forces sans doate par

les m éiaits dn changé, les créances sur l'é-
tranger inéalisables pour l'instant, tout au-
tant de facteurs qui , heureusement, n'ont pas
d influence dans nos bilane.

5. Enfi n,, nous n'avons pas fa cacher q__
dans Ies mesures que nous avons prises, nous
avons été guides par le scuci très légitim.
d e conserver notre clientèle et de parer aux
deii'inciations qui n'auraient pas nijanqué da
s uvenir si nous avions maintenu nos anciei-
oes condi t ions.

Les établissements de crédit du dehors oon-
uaissent for t bien le chemii. de notre canton,
et nous considérons qu'il est de notre devoir
de laire notre possibie, dùt-il nous en ooùter
quelques sacrifices, pour retenir eri Valai s l'ar-
gent valaisan.

Veuillez agréer l'assurance de notre parfaile
considération.

Banque Cantonale du V alaia
Le Directeur : L. Rey

I>éclsì«n du comité conservateur
Le cornile cantonal conservateur, réuni sa-

ìnedi ^ à Sion, a décide de ne pas prendre posi-
tion à l'égard des deux objets soumis fa la vo-
tation populaire du 21 inars . Les citoyens OO-D-
servaleurs voteront donc en toute indépendan-
ce, soit sur la réglementation du travail , soit
sur ! mterd ict i on des maisons de jeu .

FAITS DIVERS
—„o-—

Districi de Sierre
La conférence des instituteurs du district

eie Sierre aura lieu à Siene le 17 mars pro-
chain à 9 heures du matin. /

Les instituteurs du district ne recevrotiit pas
d'avis personnel.

L'inspecteur scolaire du District de Sierre
Bramois — E'arrivée des

petits Autrichieus
On nous écrit:
Les enfants autrichiens liospitalisés dans

de-s familles charitables de Bramois sont ai-
ri v .s jeud y' soir en voiture de Sion au nombre
de 17 dont 6 garcons et 11 fillettes.

A leur débarquement, le président de la
commune , M. Mayor procèda à l'appel nomi-
nai et chaque famille inserite pri t possession
do son enfant et s'empressa de le conduire à
son domicile où des soins doni il avait graa-
deme-nt besoin lui furent prodi gués.

(Jiaque enfant portait avec lui soit uu pa-
nier de voy age, soit une valise. Lu .mine de
ces pauvres petits ètre décèle les privations qu'
ils ojt end nrées.

Fspéi ons qne les soins qu'ils recevron't d«
leurs protecteurs leur feront oublier les mi-
s'̂-res passées.

Exposition d'aviculture
La ?ociété d'aviculture de Sion s'est chargée

de I organisation de l'exposition cantonale
(marché-con cours) d'aviculture pour 1920.

Le comité d'organisation constitué sous la
presidence de M. Leon de Riedmatten, pré-
sident de la Société d'agriculture en a fixié
la date au ler et 2 mai prochain,

f orces hydrauliques
M. Devéley, ingénieur/ fa Lausanne... S'aman-

do là concession des forces motrices qui peu-
"ent èlre créées par la, dérivation "des eaux
di Rhcne, entre l'embouchure de la Navisan-
ce et celle de la Morge.

Le canal 'de dérivation projeté emprunte les
teiriloi r s des communes de Chippis', Chalais,
Gra nd es, Gròne, Bramois Sion, Salins et Nen-
daz. ;

E'absinthe
Lo Tribunal cantonal a condamné par dé-

faut à 200 fr. d'amende et aux frais s'élevant
a Ir. 109, un chiffonnier, auparavant à Vevey
actuellement sans domicile connu, reconnu oou-
paple efe fabrication et de vente d'absinthe.

I\oyades
Venuràdi matin, on a retir-e du canal 'de

trop plein des forces motrices du Bois-Noir, à
son .mbouebure dans le Rhòne,, le cadavre du
nommé Joseph Pochon, de Louis, menuisier
à Evionnaz, àgé 'de 61 ans.

C-.-tait un bon pére de famille qui laisse dans
la deuil une veuve et cinq enfants.

Tulli fait supposer qu'il s'agit d'un accident
- Les entrepreneurs du grand canal d'as-

sainissement ont trouvé le oorps d'un noyé
fa renibouchure de Ja Dranse. If s'agii d'un
nommé *S.. Alexis, àg é "d'environ 35 ans «I
domicilié à Martigny-Bourg. Il s'agit évidern
meni d' im accident.

Autorisation d'exportation
L Office federai de l'Alimentati on vient d ac-

cender avec entrée en vigueur le 15 mars 1920
une autorisation generale d'exportation poni
les marchandises sui vantes :

Gibier fa poil ou à piume, frais ou conserve;
VolaiJle vi vanto, morte ou conservée;
Lait condense pour envoi jusqu'à 30 kilos,

poids brut;
Ovomaltine ;
C hevaux et poulains.
Chevaux de cirque ;
Muleta ;
Anes ;
M'ùuions ;
Chiens et autres animaux non dénomm&

ail bure ; f .  ^
Gtrmes de malt , malt épuisé, résidus de 1*

bière, résidus de la distillation des pommes
de terre , résidus des betteraves dont. on a
ex trait le sucre, et.c, desséchés, farine de malt
¦ri de viande pour l'alimentation du bétail-

AVIS
EW En raison de la fète de St-Josipb, l£

journal ne parattra que deux lois cette e*
maino. Prochain N° jeud i soir.



Chronique iédunolse
Conférence

-ous les auspicès 8e la Société Industriel-
te it des Arts et Métiers,, 'MM . Morel , secrétai-
re de la Chambre valaisanne de Commerce
et 'Pillonei , 'Directeur des Télégraphe.. a Sion
rtiinnero nt rrfercredi prochain., _? mars, a 8
h. 20 du soir, à la Grande Salle du Caf é In-
dustrie), une conférence contradictoire sur la
loi portant réglementation des conditions de
travail. La conférence est publique et gratuite.

(Communique).

Votation du 21 mars
Les électeurs conservaleurs-progiessistes de

la ville da Sion et de ses environs sont Con*-
voq ies en assemblée generale fa la grande salle
de la Maison du Peuple, jeudi 18 mars pro-
chai n à 8 heures et demie de la soirée, pour
se prononoer sur l'acceptation ou le rejet.

a) de Ja loi federale du 27 juin 1919 oon-
te'rnant la réglementation des conditions du
Iravail;

_•') de l'initiative sollicilant Ja modification
il» l ari. 35 de la Constitution federale pour
_>b«t_nir I interdiction des maisons de jeux.

Ces deux questions seront exposèes par des
'onlérenciers spécialement qualifiés et elles se-
iont ensuite soumise à ime discussion libre et
r/>ntradictoire pennettant à chaque citoyen (fe-
rnet tre ses appréciations fa leur sujet.

i\T :i <? d éputés aux Chambres fédérales oiit
ite invités fa taire connaitre leurs points de
*.-;ie et à expliquer l'attitude qu'a prise au au-
rei de cette loi et de cet arrèté le groupe
e la droite catholique-consérvatrioe.
Ions les citoyens se feront un devoir d as-

sister à cetté importante réunion, car ils ne
saura'ent se désintéresser des nouvelles co.i-
ritions d'existence des travailleurs et ne pas
suivre avec attenti on les ph'ases de revolution
socia ;e actuelle. Le Comité.

ETSANGER
i .I .I. 11 Mis-.-.

Le coup l'Etat de Berlin
¦M—SHBHM

Nous résumons ci-après les demières nou-
velles parvenues au sujet des événements de
Berlin.

La situation à Berlin était toujours calme
dans les premières heures du soir et. n'avait
pas subì de changemen't.

Une grande "foule s'esl rassemblée sur la
place de Potsdam et sur la place d'Alexandre,
be grandes assemblées ont eu lieu devant le
bàtimen t dn « VoTwaerlsI » occupé par le3
troupes de la défense nationale. L'attitude de
Noslce a été flétrie. Il a été traité de trattre.

La Juite du gouvernement a été sévèrement
critiq'uée.-L'opinion a été exprimés à plusieurs
reprise - que non ne pourrait ètre reproché au
nouveau gouvernement,, si la situation generale
s'ara -1 orai t et si un terme étai t mis à l'effroya-
ble i lise alimentai re.

Les voies ferrées et les chemins de fer fé-
Les voies ferrées et les chemins de fer

sont gardes militairement.
Toutes les classes de la population désirent

vivere ent que lea pourparlers engagés entre le
nouveau gouvernement et les représentant s
ouvriers , aient une heureuse issue, de facon
à cn pècher de plus profonds ébranlemeiits de
la vie économique et à rendre possibie un tra-
vai l paci fique en commun.

La. circulation des tramways est complète-
ment arrètée. Les chemins de fer aériens ont
également suspendu leur service sur les lignes
principales. Les trains de banlieue n'ont pas
été totìcliés par la grève generale. L'eau a
été coupé© aux habitants de ' Berlin, dimanche
matin

leu tes les dépèches datées de Berlin -,;-t
ppev .-oant de l'Agence Wolff , soni soumises

f yuil-efaan de Ha «Fwiille d'Avie» N° 20 j libre , ou par une rancune obstinée contre son
neve . — rancune se reportant sur l'enfant
issue de l' union qu 'il n 'avait pas antorisée, il
ne faudrai t pas non plus crier aussitót à la
séquestration, parce qu'un vieillard malade.
dòja, -Ti ginal par nature et devenu peti sociable
depuis des ann ées, reiiise de voir d'autres vi-
sa.es quo ceux de ses domestiques. Quant. au
J.ait d : fermer sa porte au cure, il prouverait
ùien en effet , rinfl uence nefaste de celte
je in -5 lemme, car M. de Rambuges,, sans ètre
un chrétien exemplaire, sans prati quei- sa re-
ligion , ne se cachait pas d'ètre reste croyant
et 'u avoir conserve quelques habitudes refi-
t 'iei~es. Mais ceci ne prouverait pas encore
qu une intri gue quelconque fut. ourdie au-
tour de lui... Et quelle sorte d'intrigae?. Une
captation d'héritage?... La petite fortune de
M. d^ Rambuges serait bien peti de chose,
pour une femme qui a. de jolies dents et doit
avoir de grands appétits , et ne vaudrait vrai-
ment pas la peine de jouer cette grosse par-
ile.

Henry songeait , en écoutant son ami. D'un
doigt distrait , il effilait sa moustache blonde
qu'il conservait en dépit de la mode améri-
caine à laquelle sacrifiaient. là pl'upart de3
nommés de son entourage... -

11 murmura tout à coup :
11 faudra bien quo j'arrive à le voir ,

e.;, mncie mysténeux! Dès «que "j' aurai l'assu-
rance que mon pére consentirà, je pars pour
Kochc sauve et j'y entre... tu peux ètre cer-
tain que j'y entrerai , el que je verrarToncle
et qi. ]e l'amènerai a recevoir sa petite nièce !
Mn'e de Rambuges a probablement exercé là
ses sortilèges, mais je dévouerai son pian,
quei qm sdit. Ce vieillard doit avoir p*rès 'de
un a ses derniers momentTs, sa seule paren-

te, non cette étrangère et les débris de3 biens
de sa famille doivenf revenir à, Milo de Ram-
ixiges.

Jactiues eut 'un geste approbateur.
\nu , 71 serali bon de faire un peu f. jour

io oeaans. Mais _u he peux te présenter là'
bas ei' torcer la oons gne qu'e i qualité de pré-
t .noan t  à. la main de Mlle Yofaine.

— Aussi dois-je attendre... avec quelle j m-
paticnce. tu le devinos i Si au moins je la vo-
vais comme auparavant ! Mais non , cette fem-
me -est entre nous... celle misérable ooquetle

Et , du bout du pied .j Henry repoussa avec
ni epiis un des i'ragments de papier vert où
se voyait l'écriture grìffée de la coatte blan-( ne.

X
- Mme la comtesse prie Mademoiselle de

venir lm parler.
Volarne posa sur la table le napperon qu'el-

le hrodait et se leva en secouant quelques
bri us de coton at taches à sa jupe.

Que lui voulait Mme de RambUges? Sans
doute était-ce enoore une de oes défenses de
tonrnées , doucereuses. qu'elle lui imposait u-
no a une , depms quelque temps sous des pré-
textes variés, aussi faux Ics uns que les
auiTCs'?

Difense de suivre les offices à Saint-Gen
moiii-oes-Prés, défense de sortir sans ètre ac-
comp?gnée par Mavra, défense d'aller voir sou-
vent Mme de Balde et Mme de Terneuil...,
Peut-ètre bientòt défense complète de retourner
chez elles.. .

Comme elle avait peur trae sa nièce revit
M. de Gesvres L Mais elle n'avait rien a crain-
dre , Volarne était trop fière pour ne pas. d'el-
le-mème, éviter d'attirer l'attention d'un hom-
me que sa haute situation et les désirs de

La Chatte Bianche

C'est mon avis. Ce malade que nul ne voit
«bis, ces domesti ques presque muets... et puis
a s arcière de la Sylve-Noire, qui seule. pé*«ètre près de lui... ca.. ce n'est pas clair, Jet

lui Jien dansf l'idée qu 'il y a là quelque vi-la «ne manigance.
» 11 paraìt que la dame est. a Paris. Peut-

we M onsieur le marquis l'art «il aperse ? Pour-
FJ qu'elle n'ait pas jeté le grappin sur M. led «ie de Gesvres l Je me rappelle toujours la
, *V«n dont elle le regardait, quand nous l'a-Tfns rencontrée, dans la forèt. Ahi elle nec-achait pas qu'il lui plaisait rudement! Qa, se
^
¦l'rnprend ! Mais «ees créatiìres-Ià ce n'est. bon
•jUa - lane des malheureux. Et ce serai t tr op
o«nmage pour M. le due, qui est si bien, quiwnt ' de coeur et d'intelligence! Je serais très

®"ienx que M. le marquis lui présentàt tout
¦**i respect, en lui disant que le vieux Gui-
*" pense bien souvent fa lui. »
Jacques interrompit sa lecture. Henry qui

. **>>¦'t écouté attentivement, en s'accoudantSon bureau, dit avec un sourire ému :
h"y Le vieux brave bommel... Et il a peut-

 ̂
ueyiné juste . 

Ce refus de reo.voir sa 
pe-

^•niéoe ne te paraìt il pas singulier de la
E* du comte?
T/rr " pourrait se justifier par un caprice de^¦'laro , epu n'a peut-ètre plus sa tète bien

jusqtu 'à nOnvel avis, à la censure du non veau
gouveraement.

Le general von Friedeburg, commandant du
sixième corps d'armée, a donne sa démission,
les troupes _et les officiers s'étan t rangés da
coté du nouveau gouvernement.

Le general Schihettow a pris le commande-
ment. fri. von Kessel a été nommé pruder mi-
nistre.

Les journaux socialistes ont été, interdi ts.
Une vingtaine de ^personnes ont été arrètées,
panni lesquelles le premier présiden t Philippe
et les chefs indépendants et communistes.

Les régiments de rAllemagne du sud Iont
ad he ri au nouveau gouvernement.

Le oommandant suprème en fonction ju3-
qu'à présent, ̂ st en fuite.

A Dresde, le general Haerker s'est (également
mis du coté du nouveau gauvernement.

Les chets de l'ancien gouvernement Ebert,
Nosk e, Bauer ont quitte Dresde, se dirigeant
vers le sud ; le bruit court qu 'ils seraient par-
tis p.'iur Stuttgart.

Les journau x mandent que jusqu 'à présent
la revolution s'est effectuée f a Berlin sans nn
coup de fusil. Un détachement de Reichsvvehr,
appef- pour pròtéger fé "gouvernement a fìa-
ternisé avec la, brigad e de marine contre-révo-
lubonnaire.

Outre le ministre Schiller, on a aussi ar-
iète M- Erzberger et le chef de la piesse du
Reicn , Rauscher.

M. /e Dr Schiele de Naum'hurg,, qui lit abo-
lir 1 konomie forcée , et. le pasteur Trau b, piour
le ministère des cuites, ont été appelés à taire
pai i '0 du nouveau ministère.

Dans une proclamation du gouvernement
van Kapp. . il est dit quo les nouvelles éìections
du Reichstag seront ordonnées dès que Je cal-
me sera réta bli.

Le gouvernement doninlera son appai aux
entreprises néeessaires à la vìe économique
et aux ouvriers qui travailleront, mais brise-
ra t 'uile opposi tion au travail.

n. Wilson et les Alliés

L heure critique pour la discussion du traité
ie V ersailles au Sénat américain est arri vée.
Tous ces jours derniers la Haute Assemblée
des Eta ts-Unis , désireuse d'en finir, a vote à
la vapeur la réserve relative au désarmement,
celle qui autorise les citoyens américains a
unni nuer à, entretenir des relations oommer-
ciales el politi ques avec les citoyens d'un E-
tat en rupture avec la Ligue des nations , et
enfin celle relat i ve à la législation interna-
tio .!'.ale.

Après cette hécalombe, c'est maintenan t le
: ;:-::r de l'article 10 du traité de Versailles de
passer au crible. On sait que la réserve Lodge
« oncernant cet article est celle qui, dépl.it le
plus l> Wilson. Le sénateur démocrate Ititeli
rock, qui est reste fidèle au président avai t
lente récemment de l'amèner à accepter rm
eompiomis à, ce sujet. Mais IVI. Wilson , dans
une lettre qu'il vient de lui adresser, laisse
nettement entrevoir qu'il lui est impos-
fibla ite faire aucune concession. Dès lors,
iMivime il y a lieu d'admeltre que ni le Sénat,
ni le président ne changeront d'avis , le sort
du traité paraìt bien ooimproinis.

Dans sa lettre au sénateur Hitch'cock, le pré-
sident a émis certaines appréciations sur les
Alliés , qui ent fai t sensation aux Etats-U nis
comme en Europe.

« I! ne fau t pas -oublier, dit. le presidente que
1 article 10 constitué une renonlciationi aux in-
juslices. Les ambitions des nations puissantes
avec lesquelles nous avons été associés pen-
dant la guerre ne soni n'ullemeni mortes. mème
pas dans les conseìls des nations, dans "ies-
queis nous désirori's ètra 'te 'plus vivemenf as-
sociés dans I acoomplisseinent de la tàche de
la paix. •

Peno ani toute la durée des sessions de la
Coiiléience de la paix: à Paris , il était évident
q-ie le parti militarisf e, sous la direction la
plus influen te, tentait de gagner l'asoendant
dans les conseìls. Ce parti a été battu alors,

mais il exerce maintenant le contróle, les prin-
cipaux argiunents présentés fa Paris à l'appui
les revendications itaiiennes sur rAdriatique
élant des argnments stratégiques, c'est-à-'dire
Jes arguments militaires et derriène eux 'étant
la passi on de la suprématie navale 'dans l'A-
ariatique.

En oe qui 'ine concerne, je nie tolèie pas plus
les v:sées impériafistes de la part des autnes
nations que n'importe quelles visées analo-
rues de la part de l'Allemagne ».

Ces accusations ont provoque une certaine
émotion à Pari s, où la presse répond avec vi-
vacele au président.

La lettre de M. Wilson a tourni atix adver-
saires américains du président une nouvelle
occas'on de l'attaquer. Le sénateur Lodge, par-
lanv au Sénat , s'est élevé en termes l'es plus
sévères oontre cette lettre, et plus particuliè-
rement en oe qui concorrile les allusions qu'el-
le r^nrerme au sujet des Alliés.

fri. Lodge a déclaré que la France n'était
pas militariste et qu'elle s'était oontentée de
prendre des mesures pour éviter fa ses popu-
lations le retour des souffrances que celles-ci
ont dù endurer au oours de la dernière guerre.

Au sujet de l'Italie , l'orateur a déclaré que
celle-ci avait également le droit de se prote i
scr , que jusqu 'ici l'Amérique, avait été son
amie et que la lettre du président faisait croi-
re <ì nn ab'andon de cette amitié.

I/exéciiiion de Koltchak
Le correspondant du « Dail y Mail » à Mos-

oou .nvoie" quelques détails sur Tes «éìrcons-
rances qui ont entrarne l'exécution de l'amiral
Koltchak. Ces détails sont les premièrs qui ,
de soiree officielle, sont parvenus 'fa Mosoou.
Ils pio viennent. direct ement de la présidence
du cornil e révolutionnaire de la Sibèrie.

Le 2 lévrier, dit la, dépéche, le dernier train
qui portait les troupes tchèques quitta Ir-
koutsk ponr se rendre ù la gare de Bai'kal et
Ics i-nees régulières rouges entrèrent dans la
ville. A Irkoutsk existait un comité révolu-
tionnaire d'ouvriers , de paysans et de sol-
dats scviatistes, lesquels s'unirent aux- gardes
rouges amvées pour organiser la défense de
la ville contre les demières troupes de Pami-
ial Koltchak , lesquelles tentaient d'avanoer
dans cet intervalle. Le domite appri t qu'un com-
plot d'officiers contre-révolutionnaires se pré»
parait dans la ville pour renverser le soviet
d'hkfJitsk et mettre en liberté les prisonniers
faits par les Tchèques et confiés au comité
révolutionnaire. Panni ces prisonniers se trou-
vait l'amiral Koltchak.

Le comité révolutionnaire d'Irkoutsk ne
réu-stesant pas , emaison de la desti-uction des
li gnes télégraphistes, à se mettre en commu-
nication avec le comité centrai de la Sibèrie,
decida , pour éviter de nouveaux désordres, de
tue r Koltchak. Cela se passait le 7 lévrier.
Pour lar aison sus-exposée, la décision n'a
pas p i  ètre communiquée au comité centrai
révolutionnaire sibéricn. L'exécution: eut d onc
lieu Te 7 février dans les prisons d'Irkoutsk.
Ave r l'amiral, ont 'été exécutées quelques per-
sonnes de sa suite.

France et Vatican

La presse franevaise enregistr-e cornine un évé-
nement d' une importance capitale le dépòt par
le gouvernement du projet de rétablissement
des rdations diplomatiqnes entro la France et
le Vatican.

La présentation à la Chambre francaise du
projet de crédit pour la reprise des relations
avec k; Vatican a été afccueillie avec une sa-
tisfaction evidente. Ce geste est considerò com-
me la plus digne et la plus opportune pour
arriver au rétablissement des relations diplomai
tiques. On prononce avec insistance le nom
de M gr. Corretti,, oomme nonce du pape fa
Paris

Panni les personnalités dont le noni est tcis
en avant pour le nouveau poste près le Saint-
Siège, on cite en premier lieu M. Jules Cam-
bon, ancien ambassadeur à Berlin , ainsi que
celui "de M. Charles Benoìt. ministre à La
Have.

impòt sur les domestiques
Le Conseil municipal de Paris a vote une

taxe sur les domestiques : de 40 francs pour
chaque doimestique femme et 80 francs pour
chaque domestique nomane; taxe doublé pour
chaque domestique de nationalité alliée, tri-
ple pour les neutres et quàdruple, ppur les do-
mestiques de nationalité ennemie. Des éxo-
néral _ on s sont prévues pour les vieillards, les
iniirmes et les mutilés de guerre, ainsi que
putir les familles nombreuses.

«K rève des mineurs anglais
La oontérence des mineurs anglais s'est pro-

noncée par 546,000 voix contee 524,000 en
faveur de la grève pour soutenir la nationa,-
lbation des mines.

D EBJN ÌERB HE U Kfe
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Ea votation du 21 mars
t'IUBOURG ,, 13. — Le oolmité cantonal du

parti oonservateur fribburgeois a décic_é de
ree om mander a,ux électeurs le vote de 1 ini-
tiative contre les maisons de jeu. En ce qui
concerne la loi sur les conditions du travail,,
ie immite ,, tout en approuvant le principe d'une
intervention conciliatrice de l'Etat danis ce do-
maine, a estimé que la loi était trop défectueu-
se et :i décide d'en proposer le rejet.

Dcmispio ndu gouvernement
bavarois

MUNICH , 15. — Le gouvernement socialisbe
bavarois s est retiré ; un gouvernement bour-
geois est en voie de formation.

Ees dispositions de 'odi
PARIS, 14. — L'« Echb; de Paris » indiqué

que 1? maréchàl Foch avait prédit ces jours
cteriiiers fa M. André Lefèvre l'avènemtent du
parti imp erialiste et militariste à Berlin. Une
personnalité a déclaré que le maréchàl Foch
vetouinera ,à Mayence. Toutes les dispositions
soni prises pour parer à loute éventualité. Nos
troupes sont en état d'alerte. D'autre part,; des
c-onversati'ons très suivies doivent avioir lieu
entre Londres et Bruxelles.

E'opinion de _, JHillerand

P \R1 =" 14. — Dans l'« Echo de Paris, Per-
Unax déciare que le gouvernement francais,
trèsi exactement averti de oe qui se préparait
par _ on représentant à Berhn, a definì son
attitude. Dès samedi soir, le conseil des mi-
nistres 'était réuni pour entendre un rapport
du maréchàl Foch sur les incidents de la der-
nière quinzaine et Sur les garanties à, exiger.
L avis a été émis qu'en présence de l'incertitu-
de des événements. mieux valait aj ourner le
d ébat . R

fri. Milierand a très énergiquement sontenu
que Ies puissances n'avaient pas f a tenir comp-
ie des changements gouvernementaux, qui n'in-
téresseni que l'Allemagne. « Nous devons
pnursui vre, at-lil dit, la stride application du
traité et pour y parvenir, adresser nos deman-
des a ix diri geants qui en fait détienneat les
poiv» .rs, quels qu'ils soient. Ce n'est pas dans
la pivsence de tei ou tei parti que doit Irési-
der notr e sécurité. »

La oonférence, dit Pertinax, semble avoir ap-
prouve oes paroles et le pro-jet de note élaboré
par le président du oonseil a été soumis fa l'ap-
proba tion de Londres et Bruxelles.

A Amerongen
LONDRES , 14. — D'après le « Daily TeL-

graph », le baron Kuhlmann, ex-ministre des
affaires létrangères, cfui était reste en Hollande
depuis 1 armistice, s'est rendu oes.; derniers
temps en moyenne deux fois par semaine à
fa residence de l'ex-empereur, malgj ré la sur-1
veil'ance hollandaise. Le charge d'a^ffiaiies al!-
lemano von Stamer, quand on lui donna non-
na ..ance des bélégram'mes recus de Berlin
l'ut en prole au plus vif étonnement : .« Je ne

sa l'armile mettaient si fort au-dessus d'elle..s
Et eli •- savait aussi souffrir en silence, dans
le secret de son cceur," en essayant d'oubli er
celui qui avait fait une si profond e impressioyi
sur elle.

Sans hàte, la jeune fille gagna le salon où
Nauiè ge lisai t, en tenant sa chatte bianche sur
ses genoux. La comtesse sourit a sa nièce, tout
en enveloppant d'un rapide coup, d'ceiJ le visage
pàli un peu émacié.

-- V enez vous asseoir prés de moi, ma chtè-
re petite. J'ai une importante communication
à VJUS taire... Là, dans ce fauteuil . Eoou-
te/. bi en ?

Elle se penchait, en souriant toujours et en
regardant càlinement la jeune fi lle «qui restait
fronde, sans curiosile.

— ... Je viens de recevoir la visite de M
Holster, le cousin de Mlle Faravès... Vous
vous rappelez ce jeune Américain qui ne quit-
lait pas les alentours de votre comptoir et ne
vous perdait pas des yen»?
Yobline dit avec indifférence:

Non , je ne me souviens pas.
•~- Comment ? Tout le monde l'a remarqué

Très vsiblement, vous lui plaisiez beaucoup.
J'^t a i jOurd'hui , il est venu me demander votr e
main.

Un mouvement de surprise échappa rà Yo
laine in peu de rouge ur monta a son visage
Elle dii froidement :

— C' est une singulière idée, de songer fa é-
po iser une personne que l'on a vue une fois¦et _ qui l'on n'a pas adressé dix mots! Il doit
étre un peu fou , cet Américain?

- Pas le moins dn monde! C'est un char-
mant garcon, fort sensé, "intelligent, d'aspect
un pei froid — mais son emballement polir
vous prouve que cette froideur est tout exl̂ é-

puis comprendre, dit-il, 'comment Ebert et Nos
ke peuvent avoir quitte le pouvoir.»

JtfR UXELLFS, 14. — Une personnalité ppU-
tique. ìiésidant actuelleinent en Hollande affirme
qu un va et viént inusifcé est remarqué depuis
queique temps aux environs d'Amerongen.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi réguliw
des

Tablettes —

filiriaii-iiilllsi— ZYM:̂  —Entièrement inof tensives
Produit naturel.

Recommande par les médecins.
Boite de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouvé dans toutes
les pnarmacies

US «GUIDE SUR
vous preserverà de tous les dangers de la
grippe : des refroidissements lou
jours fa craindre, si vous avez soin de por-
ter oonstamment sur vous une boite de
Tablettes Gaba.

m

Méi'iez-vous !
Exigez les Tablettes Gaba
en boites bleues à, fr. 1876.
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a LOUER
Jolie chambre meublée chez Mmje
OBRIST. Place du Mdi, SION.

Ménage sans enfant cherche

chambre
cbautlable,, pressant , Offres
au Garage Valaisan, Sion. -

Bonne
On "demande,, pour de suite, une jeune lille.

[. o;ur un remplacement de 2 imiois.
S'adr chez CHARLES DUC, Fpicerie, Sion

Pas de constipation. Le Cacao Tobler
—¦ tn paquets plombés — esl preparo de belle
sorte qu 'il active la digestion.

rie tire. Car il ne cacha pas qlu'il est fort épns.
Quelle chance vous arrive là, ma mignonnel
11 vaut quinze millions el il a des intéréts é-
no-rmes dans les affaires de son co'usin Fa-
ravè ;s. C'est un rève féerique"!

inlaìii e restai't calme et froide. Dans ses
beaux Veux , légèrement cernés,, Nadiège ne
pouvait lire que l'indifférence, telle, qu'elle
v'exprìmait aussi dans les paroles prononcéss
aprèis un court instant de silence:

— Oui, peut-ètre pour ceux qui placent l'ar-
gent au-dessus de tout. Mais à moi, cela ne
suffit pas. Vous voudrez donc liien répondre
fa ce monsieur, ma tantex que je n'épouserai
jainais un étranger, surtout appartenant „ une
autre religion que la mienne.

_\aai£ge eùt un léger sursaut, «qui rèveiTla la
petite chatte.

— - i..ais vóus ètes folle I Oh ne refusé pas
un mariage comme celui-là pour des raisons
pareu ies ! f

— Ces raisons sont primordiales pour moi.
11 en est d'autres encore; ce M. Holster n'est
pas de mème rang social, ni de miéme éducation
qua moi et de plus , je ne le connais ab-
sol irnent pas.

Naange . levra les épaules. Une irntation
sourde commencait à transformer son regard.

— Quelles sottises! Vous le connaìtrez suf-
fisamment en vous rencontrant quelquefois a-
vec lui. Quant à l'autre raison, elle est stu-
pioc. Aujourd'hui, on ne regarde pas à cela
et ia lortune de M. Holster lui donne droit
d'entrée partout.

-- En bien, moi, j'y regarde, et je ii'épou-
serai qu 'un homme ayant méme religion,
mème éducation, mèmes 'idées morales q!_e
ni oi.

(k M1ÌVM>)



SOULIERS
MILITAIRES
Après inventaire, nous mettons

en vente plusieurs lots de sou-
liers militaires, fabrication suis-
se, ferrés, sans doublure,. qua-
lité garantie serie 40 à 47

Fr. 29.-
la paire. Envois gar poste-
Echange.

Maison
Ulysse Campicbe

Lausanne.

ELEVEURS DE JEUNE BtTAIL
vous réalisez

une grande economie
en utilisant ré-
gulièrement la

Lacìnia Snisso
PANCHAUD

reconnue depuis
nombre d'années le meillenr
dee sucoédanés du lait naturai.
5 kg. reviennent à fr.
6.75 et donnent SO 1* de
lait EACTINA
Se vettd en sacs de 5, 10, 36 et
50 kg. dans tous nos dépòts.

Demandez la brochure' explica-
tive à la fabrique J_act__a Sroisse
Panchaud, 3. A.,, Vevey

La Société
ponr Futili sation des fruits

k GUIN, Fribourg
vous recxxminande

CIDRE de Ire 01 ALITÉ
an fùts prètès et en bouteille-
Demandez les prix et conditions

UUD-UOUil pide deg cag leB
plus graves, récents et
anciens des maiadies des
reins (albuininerie) ves-
sie, organes urinaires
matrice, ovaires, hémor-
rlioides. (inflammation, dou-
leur faiblesse!,, urines involontai-
re e et envies fréquentes d'uriner
ii tout àge, maiadies secrètes, air
gués et chroniques. proatati-
tes, rétrécissements,, pertes di-
verses, tumeurs, troubles divera
de» fonctions génitales, impili*
sance, etc.) par les merveilleux
«xtraits de plantes du Docteur
DAMMANN, differente pour t___ r
que maladie. Demandes brochure
gratuite N° 65 avec preuves da
Prof. P. Parat, pharmacien, Ras;
'Ancienne 7, Genève (Carouge) en
décrivant bien la mala-
die. H.J.38085.

-.aucisse» sècbcs
la saucisses sèches, speciali!.

pour manger crues, a frs. 6,—
le kg.; la saucisses de Lyon k
tra. 4.— le kg., la viande fumés
a frs. 4.— le kg., sont livrèe*
contre remboursement par G.
Burgisser, boucherie chevali-
ne, Emmen près Lucerne.

Viande et eharcuterie
bon marebé

Roti, sans o» ni ciharge le kg. 3.20
Bouilli, avec os le kg. fr. 2,—
Saucisses et saucissons _.—
Salamis 5„—
Viande désoseée pour
faire la eharcuterie le kg. 2.80
Expéditions à partir de 2 kilos.

Boucherie chevaline
Centrale

Louve 7. — LAUSANNE

Vite et £->ieij_
Pour remettre ou reprendre ra-
pidement un commeroe : Fpicerie,
Primeurs, Tabacs, Café, Boulan-
geria, etc., adressez-vous fa G.
Droguet, « La Commercialei »,

Square de Georgettes, 4.
Eautaanne Tel. 4362

r
SAGE- PÉtt_IE —|

dlplOmée
Mme BERTONE- GàILLARD

r
PGXSIOVV_Il.ES

Oonsn'tations Docteur 4 di-nnsltion

I __«. GENÈVE ™&hr I
^̂ ™ Prix modérés l"™"

Mme Ida Relchenbaeh
Sage-femme diptòmée Ira classe
Consultations de midi fa 4 heures
(saut le jeudi) ou sur rendez-vous
11 rue Verdaine, Genève
Pensionnaires Tèlèphone 39.9T

Mesdames !
Lw douleurs. les retards et les

Troubles périodiqnes
Sont radicalement guéris par le
traitement vegetai, cure inoffen^
si ve.
Herboristerto De -Latorre

N'attendez pas le dernier moment ̂ "Je0rni

Un groupe de 30 Obligations 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 10,000

Pian de lots da groupe de 30 obligat:
Prix du groupe de

30 oMlgalion. _ lot» $% fr 20.000
m emmmmt im jjQ j ÌO.OOO

27 obligat. Chefs d'Equipe à Fr. 5.— _ Q f \f \f \
3 » Maison Populaire » 10.— " » O.UUU
_ 1M 81 a 5.000
Fr. 165.- au comptant ou 189 k L000
payable en mensua- 3135 & 500
lités de fr. 5.-, 10.-. gy4 à I QQ

etcet davantage au gre du sou» ""
cripteur, en compte courant. Au total ."00.000 obliga-

tions rembaursables avec fra
Jouissance intégrale _ .... . i n M O

aux tirage, dea I tTTtTr 6 MILLIONS
Tout acheteur d'uneversement sèrie au comptant ou par

mensualités participera, à titrid
Chaqur* obligation se- gupplémentaire ìi
ra remhoursée par voie de 28 grands _irage *s
tirage avec primes allant jus- goit le 5 et 22 de cha.
qu'à fr. 20,000.— ou au mi- que mois, avec lots :
nimurn à fr. 5.- et 10.— soit 2 a 5oo.ooo.—
fr, 165.— le groupe de 30 ti- j n 25o.ooo.—
tre*. 2 k 2oo.ooo.—

20 a loo.ooo.-—
5 tirages par an etc, au total pour Frane s

dont le proeheim 1» 81 mars 63 M I L L I O N S

Les Commandes sont repue3 par la
BAN Q UE SDISSE DE ULEUHS A LOTS

PEYER & BACHMAJ.N - GENÈVE - 20, rne du Mont-Blan c
______

U- JEtenseig^netiieiit® <_ar_r*a,tiiit__
___, à titre humanitaire

Malades et Desespérés
avec cette annonce. adressez-vous de suite

Prof, de LATORRE à Genève
Herboriste dipldmé

Guérisons prouvées par 20 années de
succès et 10.000 attestations de. malades arra-
ch.s aux griffes de la mort.

Madame de __atorre seul sujet hyp-
notiijue. ayant prouve scientifiqnement f a là
faculté de Paris, son don de doublé vue n_tu-
T&lii i^coit tous les jours. Renseigne pax

eorrespondance
Brochrarc iilustrée gratuite

Analyses d'urinesPierre tu vois, ees
gens sont tons guéris com
me moi par DE LATORRE. Institut snagnétique Prof, de Latorra

25. Rue des Alpes, Genève. Téléph. 5082
m~J~~~™"~* âr^JExFEÌr Tm""

Ire qualité jamhbns et épaule* le kg. à fr. 4.50
Ire qualité , lard maigre saio » » 5.—
Lard gras sale » », *i.~*
Franco Bellinzone depuis- 2 lvg'. au comptant pour revendeurs.

Otto Rupp. Antongini, Bellinzone
s»»»»»»>il»KBi ^̂ i Ĥ3»»HiB ' _—s_ «-l_—_g_ _̂M_T<ìf _l'. W1-""m"̂ * r ITIITi-l l—I inill-TTl_ i ni 

AUTO iMOBII_K®
Fiat 12 HP, tarperò 4 places ;
Rochet-Schneider 12 HP. toxpédo, 6' pi., 1914,
Martini 12 HP, torpédo 4 places.
Minerva 18 HP, torpédo 6 places.

Voiturea en par_ait état de marche et . _ des prii très avantageux.
S'adresser: Garage S. Berger, 17 Av. d'Eci-aHena, Lausanne

la glacs

¦ M i I s -H SIW I .». II I B I  SI I I W I I I  i l  i miiii-i wm . i immm-xxnm *ntia **s.miw»vm'mn *aeà^<mfmii * imàmmlmW'W towmmmmtM ŝtvnm tmm,»mme r*tmr *tmmA\

Cabillaud sans tète
Saumon sans tète,
Merlans a frire
Soles, turbois, Colin, etc.

Expédition
0.4& H EniNt, Comestibles Thonne

Gruyère gras, I qua]
Cheister extra, gras
Vacherin pour fondue, vieux p. pi^ cei S à 10 fcg. » » 5^20
Vacherin gras pour la table t » » »- 4.8C

Max CUEMET, fromages. Bulle

la Uvrs frs. 1.25
» » 3.75
» » '.90

le kilo, frs. 4.70
» » 4.5C

MI-.L__4Lir^ JbG 1312 JB_E_ Jtfc r« l£_
Demandez echantillons _, Walter GYG4.X, fabr. à B1LE1EN
BACH s. Langenthal,

l'IANOS D'OCCASIONS
des meilleures marques suisses
et étrangères, tous garanti»
en bon état.

Grand choix de pianos neufs
Facilités da payement
Grand choix de pianos électriques

Bon esCompte au comptant

Maiso n L EI1CI1
MONTREUX

19» Avenue du Kursaal 19

C. LUGINBUHL, tapissier, SION

Banque (le Moiitreiii
*ONDEE EN 1S68

N

lJVR AT f TU MIGRAINE , INFLUENZI ,
Li I Illi-iUii. Maux de Tòt» w r r fi I
• W R E B I E D E  SOUVERAIH ,V t:rUL
iloti» (10 poo-o») 1.50. Oh. BaoMoto. pk'-.Gor'-»
Toutes PlMt-Maclu.I lx luorle  -KEFOL".

Boucherie Chevaline
2 Chemin Neuf Eaux-Vives

GENÈVE
De retour du front franerai*. M.

Rossignelly Lucien prévient sa
clientèle qu'il recommence eea
expéditions comme par le passe
des viandes de ler choix f a  des
prix modérés.
Réti, le kilo depuis fr. 3.—
Bouilli le kilo depuis fr. 2.40
Charcuterie fumee et non fuméê
prix spéciaux par demi-chaval.

Tèlèphone 45 63

Magasin de 1?. Grenette, Sion
A VENDRE

deux jolies chambres à coucher modernes, buf-
fets de salle a manger, de cuisine et grande ar-
moire démontable.

Se rectìrnmiande pour tous lea articles concernant son métier, rtéf
paration de literie et de meuMes remboorriè*.

DANS « 1
VOTRE INTÉRÈT

EJ3ciC3-_____: TOT-T -roT-T-^e-;

PASTILLES YALIIA
VÉRITABLES

qui ne peuvent ètre vendues qu'EN BOITES de 190 KW_^
portant le __o__ *V-\.£JDA

Si lotx vous propose i
UN RBMEDE MEILLLEUR , ^S>̂UN REMEDE AU8SI BON, f f l M ? W i! -

UN REMÈDE MEILLEUR MARGHÉ ___&i»!L___
CE N'EST PAS DANS VOTRE INTÉRÈT

Pour le traitement dea
g-AUDIES DES VOIES RESPIRATOIRES

emplovez toujours LES VÉRITABLES

F&SHLLES VALDA

UBT Gri'ancl  ̂ .Rai^^e

¦
?

u
| Draniis Battesrtis Avenue -ls la te ¦ Esposi-tai usi -anente ||

I >W. Devi- sur denoande 'Vwafto par neot-optex d& 8
I __,aaM--BisTrrmiiiiiiii»isiiiM «_«___ ¦_¦»___«¦ g_»a_«_a«r_«_^_____a_rm 8
mwmmmtmmmmwmmmnmmmtai* wjKseuuf u_swmnmrr,yrmmm,̂ ? S*._«Kwrewa.>:Ms«_«rj -™sww»_B

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA ^
Li. Edii ili Ma§M_iii à émm

Viande ler choix
Roti k Fr. 2.50 le Va' &la ^oui li depa« _ Fr. 1.80 le Va' kilo, 3aa-
cinse» de tìceuf fa Fr. 2.40 La i/_ L.I0.

Belle graisse de bCeuf, fra!che ou fondue à 2 fr. 50 le 1/2 ^S*
Saucisfeon' pur porc. Cervelas a 45 et. pi*c*

Envoi à partir de 2 kg.
ERNEST liOVEY , boucher, Av enue d-  l'Université, LAUSANNE
e»ias_L'__s_i_-ffi-«tt__i---4-a KnemmtaaKmmBX '.ssmx'A ¦_s_aBB«amHWSasMas-iMastt|
« pr sH__&___Baas_gS-HKSSSS wzissssx&gmiatBtwgNsMf m EI-___«_C'_ìS_*_BOISWI!B»ISì*̂  |
I W Fabrique : Té!éphe»B« 85 H_sa.iss : TéléphoBa 105 

 ̂
E

;Hj FA.BRi%ITS- S>HS M_-ITElX*ìeS

m ®£«o, 8i«I R!

àmenmemBEts mm sa tous genres
mi HHIelS i FBiisioas §1 PcTtisnìlcrs

VISIBLE
La seule écrivant sans ruban

et ixxiEMUit As botine» copias.

Cie de la MACHINE A ECRIRE YOST
L A U S A N N E  T«. se.ss 14 , Grand Chéne
AVAVAVAVAVAVAVA¥AVAVAVA¥A

Les meilleures
Graines sélectionnées

aux prix les plus avantageux
se trouvent chea

Wil
-̂ wtì̂ j'S
~^TS -Ost.vatlerj ère

ter. 2 Conrs de Rive,
GENÈVE

Prix courant gratis et
franco sur demande

N'aclietez pas d' _/ \ Ŝ
INSTRUMENTS -&J&

DE MUSIQUE 
'̂ ^̂^

aans avoir consultò
noe eatefogues dont
Knvoi gr*tie et fm_i_o

\

HUG & C-°
MAISON FONDÉE r» A 1 u-1807 BALE 22

Avec 30
Obligations
le porteur d'une serie complète da l'emprunt a primes de la

Cooperative Immobiliare
BOri_ fl_£ft £_£ PeìOLt gagnei*

BinUIdS gS  ̂ 1500 foi »
Chaque obligation est poarvae de 50 bons', dont chacun
participé à un tirage, de sorte erue ebaque obligation, mé-
me si elle a gagné une ou plusieurs foia , doit necessai
rement prendre pai t à 50 tirages-
30 gagnants 30 gagnants
Tout porteur de séries oompL-tes èiorties peut compter sui

30 gagnants dans l'espace de 10 ans
Chaque titre acheté a raison de 10 fr. est, au pis aller
remboursé plus un boni de 100o/0 soit avec 20 francs

_!«_, fr®. 16,460 ,000 -__®
Conformément au pian de tirage , nous payons francs

16,460,000 aux lieureux posse sseurs de cet emprunt
Le pian de tirage comjirend

srOs lots
CeSiai qni veut avoir la

10 à Fr. 50,000
40 ,, 10,000
10 „ 5,000

450 ,, 1000
900 lots à Fr. 50«

2250 „ „ 20ft
6500 ,. „ ÌOO

13000 „ „ 5«B
43000 „ „ SO
600000 remlioursemeut a 20
Total 666,160 gagnants

d'un ir.outant de
frs. 16,460.000

Envoi gratis do pro 'pocUi s
sur demanda.

Union Banque S.A., à Berne
Rne Monbijou 15 Télépnone 48.30 et 48.34

Compre de tìhècraes postaux IH/1391
USI* WV.-.W'-O-tlI

Bulletin de souscription. A l'Union Banque , S.A., Berne
Rne Bffonbijnn 15

J'ai l'honneur de souscrire chez vous à
obligations à prime * de la Cooperative Immobiliare Btrìwiie à
raison de fr .  10.— par obligation.
serie complèta (30 obligations à prime») cltacune « raison di
frs. 300 la strie.

I* Comptant.
* Contr» v»rsement« inenaueU d» trs. ;.— an compte courant.
* Contre Tsrsemanta mensuels d» fra . 10.— »n conipt» «ourant.

J'ai pay é h montant en qnestion à notre compie ie chèque postaux
111/1391.

Vous voudrez :aire eneaisssr ce montant p lus vet frais.
* H ;ir»r «e sj-.ii ne o*_TÌ»ltt pas.

Lieu : ; 
Foni- l'achat dts ièri»» conti - » rerstmenti mensuels un aeeompte d'au

moins fr. l.— par obligation soit fr. »o.— pour tout la seria deyra étre donno.
En general les T -rse-neuts mensuele doivent Itre d'au moins ffs. 10.— par mois et
par serie. E.ceptions admises

F. W I R Z
Tèlèphone 36S — YEVEY — Tèlèphone 368

Apparelìlrur - Ferblantier - Couvreur

_ng.al_2. __ on- sanitaires modernes.
Serv ice, d'eau chaude par J'électricité seule

<-,n combine avec le potager ou autre

Chauffe-bain électrique
le meilleur marche, pas (l*cntretien

sans aucune surveillance, ni 4ang
rinricanon suis».

4'apiilal Nocia 1- :  Fr. 6000.oot
SSéserves : fl" r. 2'Oow.ooo

C-tur .j'-te de chèques et. vir. postaux 1 1-760

None -mettons jusqu 'à nouvel avis des

OBKiIG._-.TIO.fVS
51 0

4 0  ̂ 1 ans de termo
51 0

2 0 a 3 ans de terme

»r«« coupons semestnels au taux! de

Lee coupons sont payables sans frai s f a :
.lontrens: fa la Banque de Mimtreux et ses succurseieò
Aigle : a l'Agence de la Banque de Montreux
liausanne : à la Banque Cantonale Vaudoise et ses agen

dans le canton
Berne : fa la Banque Cantonale d" Bemi «L ses succura»
JMeucha.el : chez IVEM. Pury & Cie
Genève : a la Banque de G^enève
La Chaux-de-Fonds: cliez MM. Pury & Cie.

Montreux, Février 1920. ' L.a Direction*

nSpSSId Fu voyage. dans la chambre de inalideS/
>_—-—v an société , servez-vous toujours deX e> » ty \

(o%Ù£l$Sbm\ì\ l'Eau de Cotogne -spasi»
fn^gtoSS] ralraìcliissante et bienfaisante.

X XTA^VX 
1Le savon à l'Eau de Cotogne A»'

\^^— /  pasia est recommande ponr la toilette ae
^ S lou t le monde.

. arquo de Fabrique . ___^

certitude absolue do ga
Sfiicr doit acheter des sé

ries complètes*
Avec des sóries complètes = 30
obligations, cliacun peut et doit
toucher 10 fois sa mise soit frs.
B.C00 et ceci sans courir aucun
risque si les bons à primes sortis
à avant-tirage nous sont vendus
Pour chaque bon k prime sorti à

l'avant-tirage nous payons
frs* ÌOO par conséquent

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

&ons eurojo-S «Ics
Hs.es de tirage


