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(| Offres et demandes d'emplois g)
On cherche pour de suite

Apprenti cuisinier
ayant l'occasion de se. divelopper
dans toutes les branches du mé-
Ber. Adresser les olfros sous
chiffre E. 3. M. 242 an bureau
du journal.

On demando pour le ler avril

brave fille
pour le ménage. 13on gagà assure

S'adres. Mme Ebner-Frasseren
ooiffeuse, Av. de la gare. Sion

On cherche
un jeun e fermier; Men a'u cou-
rant des travaux de montagne
pour un petit domaine dans le
Jura bernois.

Ecrire a M, €OLBLIN,
rue dc la Maltiére 14 Dé-
lémont JJ-1.J62L.

Un garcon
de pharmacie

honnète et. travailleur est deman-
*dé à la pharmacie DENE HIAZ à
SION. 
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| A VENDRE |

Moto Béve 4?.
?" en parfait état modèle 1917

| |à vendre
V ^adresser à M. Ad. de WERRA
iuspet. forest., Sion.

A vendre
1 vache, race d'Hérens, Iraicae-
ment \élée, excellent:; hiitière.

A la mème adresse, quel-
ques toises de foin lre qualité.
A. B0NV1N-CHAPPU1S, Sion.

A VENDRE

3 bonnes vaches
laitières

et uue • forte pour le travail
S'adresser chez SOLIOZ Mau-

rice, ii ST-LEONARD.

A LOUER
de suite à Sion petite

VlallIlA
meublée comprenant 5 cliambrea
cuisine et caves.

Pour renseignements. s'adres-
ser ;i M M .  Evéquoz & de Tonvn

; té, avocats» Sion.

A vendre
ou à échanger

- tm petit mulet sage, extra pour
tous trav aux , ( onviemlrai t pour
la montagne.

S'adresser chez JiONVI.X Da
|:nriién, a Bramois.

Estivale
Ori demande, pour montagne

dans le Val d'Hérens. L-onnes va-
ches laitières, da commencement
juin ,à Ii.ii septembre; paiement
en denrées ou argent.

Adresser offres et eonditions
«i bureau du journal sous chi l-
fre J. A. 1380.

FABRIQUE DE

MEUBLES M BUREAU!

j JULES RAPPA
GENÈVE

Rne du RhOn«, SI

Les Banques soussignées de la piate de Sion
offrent nour les nouveaux dépóts les taux suivauts :

A un an de terme

A deux anta

A troìK au»

•ION. la *20 Mai*» 1Q20.

de Riedmatten & Cie
Bruttili & Cie

Banque Populaire Valaisanne
Banque (le Sion, de Kalbermatten & Cie.
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CINÉMATOGRAPHE DU THEATRE DE SION

Dimanche 28 Mars 1920. à 8 heures 1/2 du s.°'ir

I^es trois dernières parties de

Hant les mains
Complémeht ctu m*ogranime avec des lilms Pathé en couleur et

instructifs

m ^^^mmmmm ^^mmmmmmmm m
Chaussures b°^ marche -gì

Frs. 29.—
depuis Frs. 36.—

Frs. 16.—
» 19.50
» 23.50
» 8.—
» 1 2.50
» 15.50
» 25.50

Hommes iorme militaire. ler'ago lori depuis
lìonuiies forme Derby, pour dimanche,
Garcons, ierrés du N° 2*6 k 29
Garcons, ierrés. du Ar° 30 à 35
Garcons, ferrés du N° 36 k 30
Garcons, non ferrés du :V° 22 ìi 26
Garcons, non ferrés. da ATo 21 k 21)
Garcons-, non ferrés du N ° 30 ù 35
Gurcons, non ferrés dn N° 36 a 39
Barnes, bottines montantes no-n clouées N° 36 à 43, dep . 19.80
Barnes, bottines inontantes clouées s. couture ni cloub. 22.—
Barnes, souliers bas pr. dimai.cl .e ù partir ' de Frs. 17.80
Échange permis. — Grand choix dans tons les art. fins, mi fins ,

et travail. — Prix Irès avantageux, .
Se recommande Jj Café des fètes |_

Irl , , :—IT 1. L ~-T1Mosoni-Laveggl, Sierre In, , ,. , ,.. . . .,. ., T̂HII Bui assortiment cn biscuits «t bonbons fins ?...
..La Gintral» " B .̂&WZ afc=- =dì

E a M ,  S U I S S E

KESPOiYSABSJLITE CIVILE

Berne - Buemplitz
/  Herses à prairies

) f  (systèmes Laacke) --t k
Jr dents étoiles Irt-evetées ià.

ST~>K w nettoyage automatique.

R*> Ĵf &^**lf a&&- f°*-^Vn— Charrues Brabant*
I y ŝ ^Cf^^^^^^r?è,̂ p^  ̂ì /\ Scmoirs à 

socs lix.es et

ì r~^iL^ JÌ/ v ^ W s  nioMles. Culti vateurs.

f Ri ì  **-* JL  j £ -~ \Jf \ f  Semoirs à engrais

*5J  ̂ --J&—- 
REFERENTE» :

MM. les intéiwssés soni priés de v j-uloir bien nous demander
offres spéciales

GRAND A SSORTIMENT LIV K A ISON IMMEDIATE

FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL
I A A II  S A X % ¦•:

VIE — ACCIDENT» — RENTES

Agence Generale: Albert Ronlet, (Sion

SOCIETE
D'ASSURANCKS
SUB, LA VIE
ET CONTRE LES
ACCIDENTS
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Grand choix d articles
Lièvres tle Pàques — O

Cbocolata fins — Massepains
Gàteaux ds Pàques — 0

Exécution soignée de io
uiillcfeuilles. Pitbivier,
iiìueés el en Renerai de tous

Oste ri

arme jour pàtissene fraìch
1 maonsin est ouvert le lund

Pàqi
en s
'onda:

vari-;
PàffU>3

BON LARD
gras du pays

bien fumé a 7 francs le kilog. Envoi par colis postai o>ntr«!
teaBiboui-s. Charcuterie de campagne A. VUILLEJIIN. Mora t

Échalas
Melèze rouge, le cent,, fr. 25.—
Melèze blanc, le cent fr. 15. -

MOIJLI1VS AGRICOI.ES
— Sion —

VINS
rouges

en fùts prètes, à partir de 50
litres, k Fr. 1.20 le litre,
DESLARZES A VERI-JAY

Pare Avicole, Sion
mao-j mmaaamMmamaaswMammmmmmma&mMmamtammmaa»

»j ESDA»iJESSe^ è̂sS
I demandez à la S0CIETI, PARMA-

Ni , Genève sa méthode mensuelie
régulatrice infaillibe. Cata'ague gratuit
PréscrvatioD . 

r 
II

, „Aux Spéciaiifés"j
sa!Bâ ^l Grand-Pont S I O N  

Lue 
Anti l le , proti . 1 Ŵ mmJl

"O-

Murgnìfique ehoix d*

Articles de Pàques
Entrez et visites

Oeufs prulinés, Oeul's fondante

fiianins, pàtes d'amandeai, ete. etc.

ARRIVALE DE Jvoitures anglaises, poussetles,
charrdtos. chars à ridelies L

poussdks de marché
marques suisses, francaises et anglaises

Réparation et reiuise à uouT de pousscttes
l̂ a, maison se charge de rem p lacer sur place les ca

oufchoucs des roues de voitures anelaises, poussettes, etc.
Ces caoutchoucs soni de marchandises de Ire qualité

Grand choix de maroquincrie fine
portefeuilles, sacs en cuir pr. dames, porte-monnaie, por-
te-trésor pr. damex. derait>re nouveauté» Mal-
les de cuir. —¦ Sacs de touristes , de voyage. d'école, articles
de voyage, vaimene, etc.

Toujours grand choix d'amen &'!*menta ,

rideaux, tapis, trousseaux complets
ftloxrchandise de Ire qualité. Prix dMian t  toute concurrence

f a r  Prochainement, grande vente dc meubles neufs le
gèrement défratchis, avec un gra ti l i  rabais.

EUG . WESPV ? SION
N 

Magasins d'expositions el atenei- .-, rue des Portes-Neuv-ea
Magasin de vente Riw des Remparts.

V 

Téléphone 175.

— ¦ni 1 masm z— ¦

La qua lité reste ! ^̂ ^fo.
Le prix s'oublie ^^r ^EViii isii^k

FIANCÉS
&f lug er $ Qie, sf àerne <*•"•*» io
uiande  maison speciale pour ìnstallafions otwnplètes d'Ameublements. Références de pie
miei* ord re . Livraison franco ài domicile dane titufo la Suisse. Grand stock !

Demandez niotre catalog'ue

Ne l'oubliez pas et confiez l'installation
de votre Intérieur anx Ateliers d'Ebénisterie5

5
5

\ #

Banque de Montreux
l'ONHEE E.V 1868

y ^s^ \  Università de Commerce de la Ville de St-Gall I
l£/s ~~^T̂ \V''\ Sabventionnée par lit Confédération Suisse

• •5/ V^o-H,* i l *1! '̂oin,nei'ce'> Banque, Industrie, Assurance, Administra-1
I r l i  J I uon' Formation de professeurs de commerce ct de revi- 1
V* \ l fAjt J / *# seurs de comptes. Cours préparatoire. V
V ^^^^^X.y Commencement des 

semestres
: avri l et 

octobre. 
|

^*VGALt^5  ̂ P°ur programmes,, etc.. s'adresser au secrétariat. w |.

 ̂
Consultations par le rectorat. I

?8briqae : Téléphone 35 Magasin»; : Téléphone 105

U 

FABRIQUE DE KBU1BIUKS

U V I P I I V IIDII O II w®11 ilìly fi lli olil i r—
m Cile., SIQi X

firùBnWcMts complets en tons genres
pr Itela. Pensions ef Partiefe

Brands Magasins Avenue de la 8are • Exposition permanente
Devia «nr deniande , Tente par acomptes

Capital social : Fr. 6000.ooe
Ueserves: I'r. 2-6oo.ooo

Con.pte de chèque» et vir. postaux 11-71K)

Ne.u8 àmettons iusq'u'à nouvel avis dea

OBIiIO.ATIO.WS
uva» Ooji -ipions sémìestnels au ta,ux de

51 0
4 0 11 1 ans de terme

51 0
2 0 à 3 ans de terme

Les coupons sont pàyables àaris frais £:
Montreux : à. la Banque de Montreux et ses succursales
Aigle : k l'Agence de la Banq ie de MoWtramx
Lausanne: a la Hanque Cant i nate  Vaudoise el. ses ageno»s

dans le canton
Berne : k la B,9n,que Cantonale d>" Home «t ses succurs*}»!
Neuchatel : chez MM. Pury & Cie
Genève : à la li&nlque de Genève
La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & Cie.

Montreux, Février 1920. La Direction.

2 FABRIQUE DE MEUBLES U
i w* wiwmàMW & m *
¦ =—= SION ¦ ¦
Ij Ameublements complets eu tons geni us M
IJ:? Prix modérés §g™ Devis sur demande Téléphone 26

d

*£. Renseignements 0-]t*a.ti'ti tss
à titre humanitaire

— Pierre, tu voia, cei
gens somt tous gaéris com-
ma moi par DE LATOUBB.

Malades et Desespérés
avec cettt» annonce adressez-vous d« vaila

Prof, dc LATORRE à Genève
Herboriste diplomò

C« IIC ri son s prouvées par 20 années de
succès et 10.000 attestations de malades arra-
chés aux griffes de la mort.

nadame de Latorre seul sujet hyp-
notique ayan t prouvé scientifiquement à la
fatulté de Paris, son don de doublé vue natu-
rane iccoit tous les jours. Reneeigne par

correspondance
Brochure illnetrée gratuite

Analyee* d'urine»
Intttitut magnetiqne Pio*. d« Latori -

iè Pue des Alpe», f kmaèrm. Téleplt. Kit»



LETTRE I>E PARIS

LES ÉVÈNEMENTS DE BERLIN
N-ous devons regarder avec la plus grande

attention. les évènements qui se passent de
l'autre coté du Rhin.

Le gouvernement Bauer a été rétabli dans
toutes ses prérogatives, mais au prix de quely
les concessions ?

C est de sa faute. du reste,, On ne joue
pas impnnément avec le feu. Ce gouvernement
p. ir l'aire échéo aux usurpateurs, a f>ait appel
ài la grève generale. Les organisations ou-
vrières ont répondu a cet appel; la grève ge-
nerale a fait sombrer lamentablement les
auteurs du ooup d'Etat militaire mais aus-
si elle a déchainé la guerre civile et main-
tenant le Syndicalisjme espère bien ètre le vé-
ritable ténéficiaire du coup d'Etat-. Il se sert
dò la grève generale coimme d'un excellent
•nsti umerit susceptible de faire pression sur
le gouvernement et d'obtenir de lui toutes
les concessions voulues,

Déjà. le gouvernement Bauer lui a fait pas
mal de coincessions, qui d'ailleurs avaient mis
fin ,à Ja grève generale, "mais les syndicalistes
se sont dit que tandis qu'ils y étaient ils
pouiraient obtenir plus encore et ils ont con-
tinue l'agitation. Au prix1 de quelles nouvelles
concesisions le gouvernement d'Empire y met-
tra-'t il fin ?Nous allons voir cela bientòt.

Quelles sont les concessions déjà, obtenues
par ki syndicalistes ? Les voici :

1. Désignation des ministres après accord a-
vec les organisations syndicales;

2. Désarmement immédiat et punition cles
auteurs du ooup d'Etat ;

3. Epuration de l'administration publique a-
vec lì oonoours et sous le epntxole des syn-
dicats;

4. Réformes avec coopération des syndicats ;
5. Réiorme immediate de la législation so-

ciale dans un sens favorable aus ouvriers
empl oyés et fonctionnaires;

6. La socialisation devra ooimnencer s^ns
délai dans tons les domaines;-

7. Licenciement de tous les cbets militaires
qui ont failli ,-à, leur devoir visà-vis, de la
Constitution ' leur remplacement par des chieis
ìecrutés parmi les cercles répuhUcìains et par-
mi les employ.es et ouvriers,

C'est en sommê .quelque chose cornine l'a-
vèn^nient du syndicalisme au pouvoir ; il im-
pose son veto relativement au choix des mi-
nistres controlé radministratioii;: transforme la
ìégislation et sanctionne toute la politique gou-
vernementale.

Cec est d'autant plus intéressant pour nous
que nix. éléments travaillistes ont préeisément
un ptj framme identique et commenoetnt la
lutte pour en amener la réalisation,. Nous a-
vons lu attentivement les dernjiéres maniJJes-
tations de la Confédération Ijénérale du Tra-
vail ; ils sont ài cet légard très significatifs: La
C. G. T. repoussè du pied toutes les lois que
le Parlement vote ou se dispose à, voter èn fa-:
veur das classes ouvrières; elle Voit des pièi
ges partout et déelare qu'elle seule peut ètre
capable de dire ce qui convient aux organi-
sations ouvrières elle seule peut réaliser le
bieii-ètre des travailleurs. La carence da goa-
venument est proclamée dans tous oes mani-
Cestes; ce qu'on veut , c'est la nationalisation
des services iiublicsl non pas au profit de l'E-
tat. mais au profit du Syndicalisme,, c'est le
contróle ouvrier dans les administrations et
les usines, c'est en un ' mot la prise de possasi
sion du pouvoir par le syndicalisme.

'3ans doute; la lutte n'affecte pas encore
chez nous une forme violente ; les démonstra.
tions auxquelles on convie la classe ouvrière
ont surtout pour but de lui enseigner les vé-j
ritós syndicales et de rendoctriner. Mais fes
gTèv?s par leurs multiplications

^ 
oomportent

un avertissement que nous ne devons pas né-
glig'Sr. Et les évènements d'Allemagne ne fe-
ront que rendre plus ardente la campagna qui
se d .ssine dès maintenant et qui s'appuie sur
la désorganisation du travail et sur les diffi-
cùltés économiques qui en résultent pour arri-
ver plus rapidement ài ses fins. P. I**L

SUISSE
—o—

Après le vote
Le rejet de la loi sur la réglementation du

travail est certain bien qu'il n 'ait pas encore
été mregistré offieiellement. Au Palais lede-
rai , on prend son parti de cet échec et l'on
s'apprète a. étudier un remaniement qui lien-,
ne oompte des critiques dirigées contre la loi
au c.urs de la campagne ìéférendaire. L'at-
tent ion se coneentré notamment sur deux
points. 11 s'agit d'abord de s'en tenir au pro-
gramme prinvitil . qui est de protéger le tra-
vail ò domicile; dans ce but on élimiuerait
l'ar ' :cle qui autorisait l' extension de la loi a
d'autréa catégories de travailleurs. En second
lieu on chercherait à, alléger l'appareil bu-
reaucratique de l'ancienne loi onl .faisant op
pel au concours des offices cantonaux de con-
cili a don.

Les résultats officiels
Le résultat de la votation federale sur Ja

loi d'organisation dès oonditions du travail
accuse selon la récapitulation officielle,
253 031 oui et 254„293 non soit une majorité
de rejctants de 1262.

L'initiative Rothenberger
Le Conseil tederai présente k l'assemblée fe-

derai* un rapport sur l'initiative Rothenber-
É, -,r dit ' des 250 millions, coneernant les re ;
traifcóS nationales. L'initiative est appuyé? pai
78.990 signatures.

Accidents
Dans la fabrique de papier de Bisctìoffzell,

un ouvrier nommé Schmid , àgé de 46 ans,
a été nappe par linee courroie de transmission
et blessé si grièvement qu'il Succomba, le soir
mème, I) laisse une veuve et trois enfants.

— L ouvrier Peter Hogger; de Gossau (5t*
Gali) qui se rendait à son travail a, bicyclette
a été atteint par une automobile militaire près
de Winke ln et a, eu le eràne fracturé. 11 est
mort le lendemain, laissant une femm e et 3
enfant».

On manque d'apprentis postaux
hekm l'agenee Respublica le nombre des

candidats aux: eniplois dans les postes a forte-
ment diminué,

Avact la guerre, les examens étaient tròs
frequente*-*.. Cotte année-ci,. la direction gene-
rale avait prévu qu'elle admettrait ÌOO can-
dida ts. La penurie d'inscriptions ne lui a per-
mis d en prendre que 70.

Les emprunts
La « Nouvelle Gazette de Zurich' » apprend

que les souscriptions reeueillies pour Jes bons
de caisse 51/20/0 à 3 et. 5 ans des chemins
de f;;r fédéraux s'élèvent à environ il4.000,000
lrancs,.

Un crime a Vevey
li y a quelques jours, on découvrait dans

le lac le cadavre d'un oommercant de la, place,
nommé Dénéréaz. L'enquète conclut a, un sui-
cide.

Mais une lettre anonyme qui parvint a la
Sùreté vendredi 19 courant , déclarait que son
auteu r avai t assistè ài l'assassinat de M , Dé-
néréaz, qu'un tailleur de pierre du nom de
G. et sa maitresse auraient étranglé, puis je-
té à; l'eau. Le dénonciateur ne put intervenir,
de peur de compronietlte la, personne, aveo la-
quelle il se trouvait.

ti. qui est récidiviste, a été arrèté, ainsi que
une fion amie, confirme Ja direction de
police. a>_' Vevey,

Les tarifs douaniers
La cómmission des douanes du Conseil na-

tional qui ""siège au Palais federai depuis mer-
credi matin pour étudier les nouveaux t arifs
douaniers a examiné jusqu'à, jeudi à midi,
une trentaine de catégories sur 240. Toutes
les catégories examinées ont été adoptées par
la cómmission conformément au projet du
('anseii federai à: une grande majori té. Le ta-
rif douanier sur les charbons. piojet éventuel
du Conseil federai, a également été adopté par
la cómmission. Le représentant socialiste de
la c ómmission s'est prononcé en principe con-,
tre toute élévation du tarif douanier sur les
denrées alimentaires et sur les objets de pre-
mière nécessité. La majorité de la. cómmis-
sion estima qu'étant donnée la situation fi'
nancière de la Confédération les prop osi-
tions du Conseil federai sont foudées,

L -examen des autres catégories donnera en-
core lieu k .plusieurs autres séances.

I>iocèse de Lausanne et Genève
Pour le remplacement de feu Mgr Golhard ,

on met en avant les noms d'un; Vaudois , M,
Besson ancien cure de la paroisse du Rédemp .
teur à Lausanne, supérieur du Séminaire dio -
cesani professeur à l'Université de Fribourg,
et d'un Fribaurgeois M. l'abbé Savoy profes-
seur a i Séminaire qui Iut charge de la direc-
tion des services religieux pour les internés
cath oliques en Suisse. Le choix du pape in»
terviendra très prochainement.

Les tàches solaires
On ;£ crit de Bàie, que depuis lundi après

midi , on a ol>'servé sur certaines lignes tél ègra-
phiques francaises, principalement danis les dé-
parlements de l'est, des courants électriques
telliuiens de grande intensité qui ont provo -,
qué des perturbations passagèies de service.
La, tnème remarque a été faite en Suisse, sur
les lignes ,à longue distance. Ce pliémo-màne
para.Tt étre en oorrélation avec de fortes é-
ruptvons solaires qui se manifestent actuelle-.
ment par des tàches insolites au méridien cen-
trai. Depuis mardi , on enregistre une lente cìé-
cr:.ssance de ces courants particuliers.

La votation populaire sur la
Soeiété ues Nations

. i ii.iaa aaaai.aaw

Voici le texte de Ì'arrèté federai du 5 mars
1920 coneernant l'ac'ctessionì de la Suisse ài la
Soeiété des Nations qui sera sioamis le 16
mai à la Votation du peuple el des cantons:

L A ssemblée federale de la.
Confédérat ion suisse.

Après avoir pris oonnaissance d'un, message
du Conseil federai en date du 4 aoùt 1919
et d iiii message oomplémentaire <M\ date da
17 iévrier 1920;

Cior.s'ta.tant que Ja neutralité perpétuelle de
la S,JÌsse> reconnue notamment par l'acte du
20 novembre 1815; est envisagée par l'article
435 du t raité de paix concl u lo 28 jui n 1919,
enti' - les puissances alliées et associées ef 1 Al-
i-magne corame un engagement international
pour le maintien de la paix! et que la neutra-
lité perpét uelle de la Suisse doit, conformé-
ment a, l'article XXI du pacte de la Soeiété des
Nations ètre considérée comme n'étant inciom-
pati i i le  avec aucune des disposition s dudit
pacte ainsi que le Gonséil de la Soeiété des
Nati-ma l'a solenne]lemenf reconnu dans sa
déclaration de Londres en date du 13 fé»,
v r i . r  1920 ;

Esp'rant que la Soeiété des Nations ac-
tuelle s'elargirà dans un avenir non: éloigné
de manière h devenir universelle ,

déerète :
1. La Suisse accède au pacte de la Soeiété

des Nations du 28 a,vril-28 juin 1919.
Les dispositions de la Constitution Uédérale

ooncemant la promulgation; des lois fjédérales
Si mt applicaliles à la ratification des aniende-
ments apportés au dit pacte et a, l'ap-
probafio n des conventions de tout genre qui
sont en rapport avec la Soeiété des Nations.

Les décisions relatives ,à, la dénonciation du
pacte ou a la sortie de la Soeiété des Nations
dui vent ètre soumises au vote, du peuple et
des cantons.

L'article 121 de la Constitution federale con-
ceinant l'initiative popidaire est aussi applica-
ble aux décisions relatives ài la démonciation
du pàcte ou a, la sortie de la Soeiété.

IL, Le présent arrèté federai sera sonimis au
vote du peuple et des cantons,

111. Le Conseil tederai est cliargéi de l'exé-
cution du présent arrèté,

*
La Suisse et la Soeiété des Nations

Enviiion 400 ciboyens suisses sur l'nutia-
tivd des socjétós suisses de Londres ont vote
une résolution demandant au peuple suisse
d'entrer avec enthousiasme tlans la Soeiété des
nations, conforme ìi l'idéal helvétique et aux
intérèts inoraux et économiques de notre pays
et à o-ux du ìnio^de entier doni nlous sommes
soluiaj res.

Les sociétés suisses de Liverpool , Bredloid
et Manchester ont pleinement adhéré à cette

résolution.
Les partisans de la Ligue des nalions a

Mtirich ont organisé une assemblée qui a été
ir':q .ientée par un millier de perstonines. Des
discours furent présen tés, par le oonseiller aux
E tats Usteri le conseiller d'Etat Tobler,, le pré-
sident de la Munici palité Naegeli le conseiller
national JBaumbèrger, le membre du , Grand
Conseil Walther; qui traitèrent chacun un su-
jet particulier. Les parlici pants ¦ont adopté le
vce'j . siiivant :

« **'ous l'impression des misères effroyables
appqitées à rfiuinanité par la grande guerre,
nous ;se;ntons le devoir moral de oontribuer
à. relabloration de temps nouveaux, r>ù les
guei ies seron t impossibles. Nous avions la fer-
me conviction que la Ligue des nations nous
rnpprochera de l'idéal de la pjajix sur la terre.
Nous sommes heureux d'entrer en toute inde
pendnnee eii tonto autonomie el eu mainte-i
nant notre neutrali té militaire dans la Ligue
des natioais et de co.itri buer à, sou développe-
ment. »

Aya,nt confiance que notre entrée favori-se-,
ra le bien-tìtre intellectuel ot économique de
noire patrie, nous promettons en, Jj ons Suisses
et cn amis de l'humanité de miettre eu oeu-
vre tontes les forces. afin que la Confederai

tion suisse ne se tienile pas a l'écart au me
ment où Ics peuples se tendent la main pour
créer une Confédération mondiale.»

CANTON DU VALAIS

Moveu ne 1918 79.3 7.6
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Nos vins de 1919
Les 39 échantillons de moflt ont donne les

res.uU.'its suivants :
Degré Oechslé Acidite en gì*, par It.

Minimum 75,15 5,3
Maximum ' 104,0 11.7
Moyenne 1919 87,8 6.7

Bien que nous réservions notre apprécia
tion pour la statistiques des vins que nous es«
timons beaucoup plus importante , nous pou-
vons dire d'ores et déjà que les vins de l'an-
née 1919 soni dos vins de ler choix. comme
nous l'avons déjà fai t remarquer et Ics chiffre**
ci-(de'*p'.is lo prouvent suffisamment.

A plusieurs reprises déjà! nous avons recu
d '?s plaintes sur la fermentat ion défectu-euse
des vins de l'a nnée 1919. Ces défeetnosité-*.
se prés ntalent sous les formes suivantes : fer
uientation incomplète, lentmr excessive de
celle-ci et en. dernier lieu fermentation incom-
plète accompagnée d' un dépouillement cottiplet
du vin' (preuVe d'un arret absolu de celle-ci).

11 no'us est facile, d'en étaMir les causés : en
premier lieu et c'est la plus impoi*tant;\ une
grande partie des vendanges se' soni faites
k la fin d'octobre par un temips très froid et
interromplues à plusieurs repìrises pai- la, nei -
ge; alors qiue bien souvent si la vendange a-
vait lieu par un temps ensoleillé et chaud , la
fei'm .uvtat ion commencait le jour mème iet
quel quc ,'ois dan s « la fuste, » déjà. Cette anné 1
par contre la temp erature du mo rii , étai t si
basse q'ue les le'vures ne pouvaient se dévelop
per et restaient inaefives ; nt si la temperature
de la cave était tiés basse aussi , le retard
de f rmentat ion était enoore accentile.

!?o'uven't aussi nous avons constale que cel-
le fermentation lente et paresseuse avait. été
compliVtoment. arrèté? avant la transformition
toi alo dn sucre par la forte teneur du vin
en alcoo l (facteur qui entravo également l'ac-
t iv i té  de la levure). Noms sommes d'ailleurs
certains que si la fermlentatiou avait eu sa
marche régulière, In plupart , de ces vins serait
arrivé à fermenter complètement et sans re<
tard.

Pour corriger ces divers états de fermenta-
tion lentes ou incomplètes, nlous avons con-
seillé les trai tements suivants :

Quel qnefois, il ne suffisait qne d'aérer le
viri ; ou aussi , si le locai était. trop froid, d'é-
chauffer celui-(ci otti le vin lui-mème en portant
tinte sa masse k la temperature de 20 die-
grès (". (p. exemple cn chauffan t une partie
d i  vin ,à 60 degrés C. et en J'additionnant au
reste du vin) .

Enfin il convient  également de citer com-
me traitement des plus a pprouriés le traite-
ment à la grosse lie soit seul ,, soi t combine
avec une élévation de la temperature. Dane
ce ras , il faut que la grosso lie soi t bien

aèree avant de l'additionner au vin, il est
conseillé de choisir pour ce traitement la
grosse lie d'un vin analogue «ayant férmenté
iK'rmalement, la levure en est plus active.

Dr. B. Zurbriggen ,
chimiste cantonal.

Protection dc la flore
Le Conseil d'Eta t a pris un arrèté pour la.

protection de la. flore al pine.
11 interdit notamment l'arrachage des plan-

tes suivantes , croissant à! l'état sauvage : fi-
guier .. grenadier. hugueninie, reiiioncule aoo -'
n i toide saxilrage pench ée, tuli pe didieri , per-
ruq .T.er. Il interdit l'arrachage de plus de huit
pieds de plantes sauvages p-ropremenl dites
à l'exception des espèces réputées, communes
et Irès répandues. L'arrachage lavee les raei-
ti:?a des plantes rares ou peu répandues est
'¦gaiement interdit , de mème qué la, cueillette
en masjse des ti ges et des fleurs de petite a-
chilJe (exception pour la millèfeuille), adoais
do printemps , ancolie des Alpes',; androsacée,
petit.? armoise, éhardon bleu, edelweiss, pe-
tit ; gentiane , Iviigueninie , linn ée, linaire or.
chici'ée notamment le saibot de Vénus, pavot
des Al pes rue fèt ide , fragori , saussurée saxi-
trage, nénup har .

Le Déparlenient de rinstructioo publique
punirà dans un dessei n scientific[ue ou diciac
tiqne autoriser des ciérogations à ce? défen
ses. Les amendes prévues de 5 à 100 francs
po'irrc ni ètre cloub'lées en ca.s de recidive,
l'onte la maréebaussée cantonale usi préposée
à 1 exécution de cet arrèté, qui entre immédia-
tement en vigueur attiche dan s les gares : le.s
hètels les cabanes du Club alpin et Jes éta >
l.libls ements publics des stations alpestres.

-V propos du perrucjuier (lthus cotinUs); dont
l'aiiachage est interdit : la seule station suis
se de cet arbrisseau d'origine espagnole, se
trou vé dans la plaine prés de Viò geA où ses
l améaux rouges ooloront un paysage monotone.

FAÌTS DIVERS
Voi d'un chèque «le 25.000 Ir.

Un nommé E. C. de Conthey, partant pour
B j enos Ayres, a. été victime à Milan du voi
d' un che que de 25,003 francs qu 'il portait BUI
lui dans un portefeuille. Ce voi a élé immédiaj
temenl signale.

La nroportionnellc
Le Conseil d'Etat  porte un arrèt - déclarant

la mia.- en vi gueur  do l' art. 81 revisé de la
Consti tution cantonale introdnisant le systè-
me de la pi'oportionnelle pour les élections
au Glanc i  Conseil.

La route de tfeudaz "
L établissement du dernier t roncon de la

belli route de Nendaz va ètre entrepris sous
peu - il compr end la. section de Basse-jNeadau
à Haute (Nendaz ; les t ravaux de construction
sont mis au concours.

Arrosta tion
La. gendarmerie de \ allorcine a ariète , pour

délaul de passeport et de pièces d'identité
uu sujet suisse, niommé Barnaz Pierre,L 42 ans,
mauuHivrc, domicilié au Chàtelard (Valais). Cet
individu a déclaré avoir subi deux condamaa i
tions en France la. première en, 1910, à Chà-
teau-Thierry (Aisne). ,à quinze jours de pri-
scn polir dégàts causés dan s une vieille eglise ;
la seoonae en. 1912 a vingt. jours de prison
polii" injures et diftamations à, Ooulomrniers
(Seiiie et-Marne). Jl a été mis a la disposition
du  commissaire special de Chamonix.

Wéscrtcars et réfractaires italiens
Les réfractaires et déseurteurs italiens sont

avisés que le délai accordé pour se rendre en
Italie pour régler leur situation militaire est
nrol-mgé au 31 mai prochain .

Fièvre aphteuse
Le Conseil d'Etat a modifié ses arrètés des

J1 et 11 novembre 1919 imposant des mesures
de précaution contre la, fièvre ap hteuse, en
ce sens que le bétail de garde du districi d'Ai-
gle (s'y trouvant depui s un mois) peut de nou
veau ètre introdui t en Valais moyennant de-
mande faite par l'importa teur au vétérinu i ie
cantonai et. observation d'une quarantaine.

Oàiiilpi iéàiiMii
Cours de g'c>aa*iai','ui<»rio

On nous écrit:
Depuis une quinzaine de jours la popula-

tion de 3ion a eu la satisfaction de voir oiri
coler dans ses rues un peloton de gendarmes
et policiers valaisans marchant d une mar-,
t iale allure el manceuvrant comme une garde
lépulilicaine.

Ces braves citoyens valaisans ont été appe -
lés à la cap i tale pour recevoir une instruction
complémentaire de police , sous les ordres de
AI. le lient. -eolonel de Preux commandant de
la police cantonale.

Jls rentrent daus leurs postes nespectils sa-
tisfait 1 . et attentifs aux instructions reenes
et présentent à tous leurs supérieurs l'expres-
sion de/, remerciements les plus chaleureux.

' ¦"¦a,

Cinémato&'raphe
11 n'y aura pas de représentation du cine-

mat.'graphe demain soir samedi.
Le prix des places est désiormais majoré de

10 cts. en faveur des pauvres de la ville.
D manche soir continuation du film «Haut

ies mains  » et diverses vues colorées.
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L'aéroplane bon marche
C omplétant ce qu'il a dit au suj et de l'ai

roplane à bon marche, M. llandley Page a dé
dare que ce nouvel appareil ptourra ètre ij
duit dans¦ ,un garage d'automobile; sa conslruc
tion est basée sur une nouvelle découverte a
ineiiV. par une longue observation du voi dei
oiseaux 'et du mouvement de leurs ailes. 0|
peni sans diminuer la capacità do Ira nspor
réduire de moitié les diiuensions des aéropla
nes et les munir de moteurs beaucoup móii*
puissants. Le grand aéroplane Handley-Pai,',
qui a porte 41 passagers pourra en transpoi
ter le mème minibro avec sa. largeur réduit.
de 38 à 19 mètres.

Des appareils avec un moteur de 25 BP
paunpnl transporter un pilote et un, passage
et de la benzine pour 5 heures à une vitess,-,
-ìllaiit de 160 à 178 km. ù l'heure. Un appa
refi de ce genre coùtera de 3750 ;ì 5 )̂00 frani*]
Au lieu cte'niployer deux moteurs de 7 ou 80
HP. comme eu ont les avions qui fon t le sei
vico  Loud rcsiParis on emploiera des moteur
de 2 à 2|50 HP. et le prix du voyage sera con
sidéiablement diminué.

Le moment viendra où chacun pourra
payer un petit aero nour ses promenades
dimanehe...

Le roi des Belges hérite
Dans la branche occidentale du lac de (_ ' é

me se trouvé la polito ile Gomacina, fameui a
dès l'epoque la plus ancienne par ses sédb j
santes beaufés naturelles, cen tre dans les si •'•
cles pass:-s d'évènements dramatiques.

Cette petite ile appartient aujourd'hui ;. i
souverain de la Belgique, à qui l'a léguée fi |«
son propriétaire Capraia , qui fut durant r i-fi
longues amiées bourgmestr-e de la coniala; < i .
de Sala Comacina.

En mourant, le chevalier Caplani fit l'Ix-W
litui des sourds lm uets de- Cóme héritier t»
son patrimoj ne , eri désignant par un codici!'1!,
sp ecial l'ile Comacina comme cadeau au : wi
des Belges en reconnaissance de son héro "*
ino duroni la guerre.

Une correspondance suivie s'échangea t af
tre le bourgmestre actuel de Sala Cornaci ' u
ef. le délégué belge en Italie l'un pour fa: -i
part de l'acte de donation l'autre pour lemeìi
e ier au noni du roi Albert qui acceptait cet il
d.'inoì 'on.

Maintenant, l'ile Comacina es1- proprieté c , (
roi, Albert. Elio sera une residence di gne de lui

L'ilo Comacina a une superfici - - de p lus di
20 hectares et se trouvé dans la plus belli
partie du lac.

Le temps des cerise»,
Los cinq premières corises cwit ata. venda

89 tv l' autre jour , à Paris.
Mais ou a enreg istre samedi, ime lxais

sensibl e sur ces fruits précoces : uue orane
de neai cerises a été adj ugée à 59 lrancs.

Quant aux cerises « en écrin », c'est à di
ciéuiciiées de leur rameau et rangées sur i
lit d' oliale, dans des boites minuscules, eU
ne valaient quo 19 francs les six.

Voilà évidemment un dessert qui n'est pi
à la p irtée de toutes les bourses et , seuL
Ies i. '.bles de muiiitionnaires peuvent s'offi
le luxe de ces « branches ».

I) '.v'ileurs ces branches sont de lilii puiie i
cerisiers en pot poussés en serre et qui d:
vent à uue temperature intensive obeenue
grand ìv.'fort de charbon. leurs fleurs el. leu
f ru i l s .  <

1/impot sur les eeìibuiaircs
C'est un fait à. observer, dit la « Croix!

de Paris que si l'on suggère l'idée d'une il:
form e ori ginale à. introduire dans notre Jég fi
lati-oca, on prétend invariablemeut qu'elle J
déjà. en vi gueur au Venezuela.

Ainsi , au VVenezuela,, les célibataires du se j!
mascuim payent mi imp òt special ; mais quìfi
l' un cl e ix apporté la preuve qu'il a fai l tvd
demandes en mariage et qu'il a- été refusé lf
trois lois, on l'eX'O'nère immédiatement.

C'est le moins qu'on puisse faire.

La politique étrangère
en Erance

¦la aia ¦ ¦ —law

La Chambie francaise a commencé jeadi
d iscussion de^ interpellations sur la politiq
extéuéure. Elle a entendu uu ìeniarguabi'
discours de l'ancien président du Conseil J
Barthou, qui # protesté en termos très vi
contre 1 attitude de certains journaux augi--*
qui ioni radile la Erance et la Belgique d avo
ì kianié l'extradition des responsables des pi
mes de guerre.

ci La Erance dit M. Barthou ,. n'a-t-elle F
les mèmes droits que l'Angleterre de demaadj
1 extradition des généraux ignobles qui 

^co-iimandé les déportations du nord, contrai^
au droit des gens ? La Belgique n à-t-ella W
lo eli uit de réclamer le j ugement de l'homi'!
aux (hitfons de papier, comme l'Angleterrì *
réclamer les hommes d'Etat turcs? Pentì'1*!
plus d' un an les notes alliées énergiques 1
dressées à l'Allemagne sur le désarmemen' 1 '
la livraison des coupables portèrent la siS0 '
Une de M. Clémenceau ou de M. Mill6**3'1 '
les cuicessions portent la signature du ST
vernement anglais. »

M. Barthou reproché vivement à M. LI
George les contradictions de sa politique
montre qu 'après avoir bénéficié au poin'
vue iélectoral de sa politicene énergiqu?.
Lloy d George tire actuellement en All'enia
le l ' i -néfiee de sa politique de concessions.
dia que la France est vouée ;Y la malédich
L'orateur, après s'ètre plaint amèiénient
ce qU: l'Allemagne se dérobe aux clauses



plus importantes du traité, s'élève avec force
contre les attentats commis sui* des officiers
francais en Allemagne et déelare qu'il est im-
possible que la politique francaise soit subor-
oonnée aux tergiversàtions el aux liésitation:-
dos alliés ù la trance. « La France. dit-fil,
deit aoir avec Ies Alliés si ceux-jci le veulent,
et sans eux si ceux-fci se dérobent. »

L'ancien président du Conseil ajoute : « La
Fraj .ce est assez grande et j'oss dire, assez
forte pour ne pas supporter les injure s vie-;
lant le traité et qui fon t une atteinte insup
poitable à sa di gnité . » (A pp laudissements sur
tous les Hancs.)

M. Barthou regrette que le Sénat américain
n'ait pas ratifie le I rai té . mais il exprime sa
certitude dans la ratifi cation limale du traité
par les Etuts .Unis ot se dit persuad e cfue le
peuple américain comprendra la situation faite
k la France. L'orateur dit. ensuite la douleur
qu il ressent a voir les Etats-Unis a bsents du
Coliseli de la Soeiété des nations qui doit
ètre cn instrument de paix et de progrès. Il
ajoute qu'il esperò avec confiance que le3
E' ats-Unis entrèrent finalement dans ca con-
seil.

ETRANGER
La tombe de Bismarck profanée

Dans la nuit de samedi à dimanehe, à llani-
bouriv , deux malfaiteurs ont pénétré par ef-
Iract ion dans le mausolèo on reposen t les res-
tes du prince de Bismarck et y ont dérobé di-
vers objets, notamment les couronnes d'ar-
gent et des ornemenls d'argent décorant les
ni milles. Les deux individus eu question ,
àg és d'environ 25 ans , vètns d'uniformes gri s
ont pu otre arrètés.

Offensive botchéviste
Le bureau de presse polonais communi qué:
Uno grande offensive a. été déelenphée sur

luti le l'étendue du front, depuis Bobrujsk jus-
qu 'au sud de la Podolie. Les efforts de l' en-
nem i sont spécialement portes sur le secteur
de Zwiahel , à l'est de Kowno. Le feu d'ai' ,
tille.rie dépasse en intensité tous les bombar
dements connus jusqu'ici sur ce front. Les
lanks et les autos blindés onl été mis en ad
lion. L'attaque a .été repoussée sur toul le
Iront par nos troupes . L'ennemi a. subi de
foi les pertes. Nous avons fait de nombreux
pii- j -nniers et pris un grand butin doni des
lanks en bon état , des batteries avec caissoiiiS
et attelages , ainsi que de nombreuses initrail.
leuses.

La Russie soviétiste prépare aussi uno at-
taqué contre la Fildande et concentra des ar-
;iT.r'es sur le lac do La.doga . Le gouverne ment
mi.'and a is est prèt à la défense.

Ou mande de Varsovie que Motulevv en Po-
dolie, où résidait le gouvernement ukrainieu,
aurait  été pris par les bolchevistes. Le pré .
sident dn gouvernement ukrainieu 1 Mazeppa - se
serait enfili vers lo sud. Les autres membres
du gouvernement ukrainien se seraient ré fu .
gies en Bessara bie.

Les bolchevistes approclient graduellem ent
de iVovorossi sk. Par suite de l'insuffi sanee des
inoyeus de transport la, situation est déses-
pérée. Les rouges ont coupé los comtnuniea'
tions par terre avec la Crimée. La population
domande un plus grand nombre de navire3.
La mission militaire britannique prendra pio
bablemient avant son départ de Novorossisk
les mesui-es en vue do saiiVegarder les G0O0
bles's 's russes.

Des nouvelles provenant du Caucaso sont
'gaiement i nquiétantes , On craint un conflit
entre l'Asserbedjian el l'Armenie.

L'armée rouge
Des discussions onl , eu lieu marcii au sujet

¦le la si tualion dans la région de la Ruhr. Les
ministres Giesberts et Braun, rep:ésenta,nts de?
gouvernentent du Reicli et de Prusse, le com
missaire SeVerina, les représontants des villes
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RÉVEILS J»E PRÉCISION PEIVDUEETTES garantie 3 ans Sf* 704. Pendulette sculpture riche et
garantie 3 ans Nu 200. Pendulette en bois sculpté, hau- soignée, très bon mouvement,, hauteur 22

N° 244 Réveil avec une cloche Ir. 9-50 teur 18 cm., bon mouv. Fr. 2.75 cm - Fr* ••—
N 0 245 Réveil grande cloche Fr. 11.75 N" 508 Pendulette très belle sculpture, ;1\° 50 Pendulette très belle sculptur*
N° 363 Réveil avec 2 cloches Fr. 12.50 t i . s  bon mouvement, Fr. 4.75 av. tète de cerf , bon mouv. Fr., 9.—

BAROMETRE-CHAIJET ÌS'O 502 Bon ì ir ( 'onnemen t garanti , indiquant exactement .'le temps 24 heures à l'avance, très job *
garnifuie dm chambre Fr. 8.50

¦tlOX'TRES pour hommes
u .compagniées d'un bulletin de garanti*

pOUr 3 ansf
N" 201. Remonitoir ancre, boìte méta! blanc

Fr, 9.75
N* 207. Remontoir ancre boìte metal blanc

à secondes, qualité I Fr. 18.—
II Fr. 12.90

N* 107. Remontoir amore de précision mou-
vement soigne, 15 rubi s, boìte metal hhne

Fr. 24 
N0 209. Remontoir cylindre, boìte argent

galonné, divétte argent, mouvement soi-
gni 10 rubis,, Fr. 30.—

N° 217. Remontoir ancre de précision, for-
te boìte argent galonné, divette argent,
mouv. très soigne, 15 rubi Fr. 39.—

ill ustrò de montre*?, chaìne-*, bijouterie , regu
lateurs , réveils, sur domande , gratis et franco

MONTRE * pour dame»
accimpiagnées d'un JAdletin de garanti*

piour 3 ansi
JNT° 203. Remontoir cylindre, boit» acier

oxydé .Fr, 15.—
.N0 213. Remontoir cyu'ndre, boìte argent

Vane ou galonné, 6 rubis,, Fr. 21«—¦-
W 215. Remontoir cylindre, bloìte argent

¦galonné, euvette argent̂  8 rubis Fr. 24.—
I-I0 214. Remontoir cylindre, forte boite ar-

gent galonné, euvette argent,, mouvement
soigne, 10 rubis ..Fr. 27.—

j \° 212. Remontoir cylindre, très forte •boi-
te argent galonné, euvette argent, mou-
vement soigne, 10 rubis Fr. 80.—
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plets en noyer massit, neuls et que année plus nombreuse de toujomti&*7?\*̂ /f t ?c/ / la'oiccasions. ChJamKi-e à coucher exiger notre marque sur tous les era- oj tsM&tf/ &gm¦Complète. ;i profiter de suite a- bal'ages de notre produit. Il n'.r a ., m̂^mtt^viuit la hausse des prix. Duvet , pas de produit similairc au nòtre, mais seulement de
vXwssin, oreiller sur demande. j frus^ières contrefacons. Le Lysoforme n'est pas caustique,
Crin animai et vegetai. ne tache pas et à une odeur agréable* tout en étant très actif com-

Procliainement grand assorti- me désinfectant et antiseptique. Dans toutes les pharmacies. Groa i
d'étoffe* pour matolAs. Soeiété «uisse d'Antisepsie, Lysoform, Lsaianne.

UT. J'EXPÉDIE
Ire qualité jambons et épaules
Ire qualité, lard maigre sale
Lard gras sale
Franco Bellinzone depuis 2 kg. a

»
eomptant poni-

le kg. à

industnel les, des parti s de la majori té . cles m-
dépendants, des oomniunistes et de tous les
syndicats , y ont pris part. Une cómmission. a
été ku mée, c hargée de trouver une base per-
mettant  aux deux parties de mettre ini a la
lu t te  al d'arrèter Peifusion du sang.

Les représentants des ouvriers armés ont
decim e qu'au cas d'une vietoire des troupes
gouvornementales, les ouvriers mineurs qui
sont derrière eux feront sauter toutes les mi-
nes. Après des débats très mouvementés , qui
cut dure plusieurs heures, la oommission en
est arrivée à la conclusion qu'un armistice de
deux jours doit entrer immédiatement en vi-
gue ir avec un délai de résilialien de 24 li.

On mande d'Erfurt :
Meicredi inalili, k 8 lieures,; l'armée rouge

A depose les armes sans condition a Gotha.
Le gouvernement a cretonne la remiss dea
armes j usqu'à dix heures du matin. Vers une
beuie un télégué du gou v ernement est alle
ù. Eisenach pou r taire part au cominandcint
des troupes de cotte localité de la, livraison
des ai mes. En conséquence, les troupes gou-
veinomentales sont entréos à Gotha,. Les chel's
de i année rouge se sont enluis. Mercredi aprés
midi a cu lieu l'ensevelissement de 173 vic-
tinus.

On annonce de Ohrdruf que la grève géV
t i n a i e  est terminée. L'armée rouge s'est. ren-
due - gaiement sans conditieni. Une parti e de
ces Irr .upes s'est enfine dans les villages en-
vii 'om.aiits.

Exactions cornimitii-sites
Le <¦' Vogliane!ische Anzei ger » annonc*e de

Mai 'kneukirclien :
Le communiste Max llòlz , pò.ir l'arresta,

tion duquel le procureur general de Plauen ot-
1 Vai t  une récompense de 8000 marks et qai ,
-lans la nuit de lundi , avail libere 11 détenus
esl arrivé ìi Plauen mardi soir, accompagné
•l' une bande d'individui armés, au nombre de
plus o'e 200. Ceux lci occupèrent les rues prin-
ci pales de la ville et empèchèrent les habi-
tants de sortir de leur maison. Le connnuuis- ,
r* tlolz estorte de plusieurs de ses aooì ytes.
se rendit devant l'Hotel de Ville et exi geà du
Ixiurgmestre une somme de 100,00;) marks,
qu 'i l recut aussitòt.

Rencontrés sanglantcs
Selon le « Lokal Anzeiger » cles baudes ar-

mées ont lait leur apparition au sud est de
Mecklembourg. Les fermes de Kruckow et de
Jvle.n-Viclen oiit. été incendiées. hì comte Uahn
a • ié assassine près de Malchin. A Guenen
et. li-Jgard des combats sanglants ont eu lieu
eiilr - les spartaciens et les troupes de la
Heichswi.hr. La ligne de chemin de ler qui
va de Grj ilswaJ d à, Wol gast est tombée entre
les mains cles ouvriers armés conduits par
¦les oomniuniste s berlinois. I^es li gnes téle-
plionicrues entre Stralsund et Greifswald ainsi
quo dans toute la Poméranie antérbure ont
••té coupées.

Progrès de l'armée rouge
La direction de l'armée rouge combattante

a lait  connaitre par rintennédiaire de tribuna
•x-jj laire que la vill e de Wesal est tombée
et <] ¦) • l' année rouge y a fait son entré?.

La direction de l'aninée rouge combattante a
retusé ile reoonnaitre l'armistice con-clu à Biele.»
léiù . i i tr e lés représentants du gouvernement
el 13- représentants des ouvriers. Jj es combats
se seni poursuivis durant toute la journée de
mercredi. Au cours de la matinée de mercredi
l'aiméc rouge a réussi à occuper Friedrich-
felci et à avaneer sa li gne d'attaque* juse fu 'à
la Li ppe.

Eu Allemagne
La situation en Allemagne ne s'est pas a-

mèli.noe ; on doit au oontraire, considére r
comme un fàcheux symptòme l'ajournement.
eia l'Assemblée nationale qui aurait dù re--
p iendr?  hier ses travaux. Le gouvernement au-.
rait cu le plus grand besoin que le Parlement
s'assemblai pour le soutenir et l'aider à sa
dégager des compromis dans Ìesquels il est en.
tré à I éga rd des syndicats. S'il reste isole

en tace de ceux-fci. il est irrémédiablemen l per-
du. La démissi on de Noske, le ministre de la
défense nationale si redoli te des communistes,
produit un efiet désastreux. Si l'Assemblée na-
lionale a renoncé a sa réunir , c'est qu'elle se
jugca.i l à la merci d' un coup de main et qu'
elle a craint eju 'on ne lui fit le m,ème sort
que Lémn'e a fait .al la Oonstituante russe.

Le sein indice favorable qu'on signale, o'est
que les vivres commencent à manejuer dans
les centres acquis à la revolution : les arrìva-
ges ìe l'étranger ont cesse, de mème que le
ravi taillement par les campagnes. Le spec.
tre de la lamine apparaìt. Rien de tei pour
ralraìchir les esprits et rah'attre la présomp -1
lion aes meneurs.

Un armistice a été conclu dans la région
wes'tphalo-rhénane entre les révolutioninàiriss
et les troupes gouvernementales. JVa Lippe, qui
se jet Le dans le Rhin , ìi Wesel,, fonne la li-
gne de d'éma-rcation. Outre Essen, les rouges
tiennient Duisbiourg, Dusseldorf,! Elberteld ,
Doi 'tmuiut llagcn et Gelsenkirchen.

.il, Wilson et la Turquie
Une dé péche aux journaux de Londres dit

qua dans la note d'u président Wilson1 rela -
tive à la Turquie M. Wilson, tout en se moni
' rant tavorable a, l'expulsion cles Turcs de
( onstantineple , déelare que pour régler la
quest ion de Constanti utopie, il convient d'at-
tendre que la Russie puisse participer p i la
discussion.VL'Armenie devrait recevoir aulaut
de l.'nitoire que possible avec un débouché
siir la mer. La noto se prononcé contre l'idée
de d.m ner a une puis&auce quelconque un in-
'.éret préponclérant dans le développement d'u-
ne po> tion du territoire de la Turquie,. On croit
que le président fait ici allusion ài l'occupation
-l 'Ariana par les Italiens.

EiC sommeil d'Anastasie
Le « Corriere della Sera » apprend que le

pi ' sident Nitti ai envoyé une lettre au prési-<
eleni de l'Association de la presse italìenne;
lui  annoncant qu'à partir du , 25 mars, le dé-
cret d- . censure sur les journaux ne sera, plus
apph qiiié. Le décret reste en vigueur malgré
tout , comme moyen de sauvegarde pour le
g'.!' ivernement.

M. Nitti adresse un appel aux journalisies.
les invitant  à éviter eux-mèmes la publication
Uè nouvelles alannanles qui peuvent avoir une
inlluence fàcheuse sur l'opinion publi que et
lane surgir des obstacles aux négociations iac-
t iellement en cours.

Démobilisation italienne
Le « Corriere della Sera » apprend que le

niiirstre de la guerre a pris cles dispositions
cr ir le licenciement de la classe 1897 et pour
de nombreux offi ciers. 100,000 soldats et 0600
offk'iers seront démobilisés par •l'application
de e 'tle disposition.

Ee jugement des traìtres
Le (,'onseil d'empire vien t d'ètre saisi da

pioiel coneernant le jugement par les tribù ,
nanx civi ls ordinaires cles actes punissables
connu s à l'occasion des faits de haute tra -
hison du 13 mare.

DEMIERE Hi O RE
—-o- 

Platten retrouve

lil'RNK 26 — On mande de Varsavie qu'un
aéroplane venant de la Russie soviétiste. est
t onile au pouvoir des autorités militaires li-
tuan'ennes. Les passagers ont été arrètés. Par-
ini ces derniers se trouvé l'ancien oonseiller
nalienal suisse Fritz Platten. Le gouverniement
lituomeii en a nauti le département politicp -*
'i IV rne.

Cai rève cles chemins ile fer
jurassiens

T'AiGNELFGlER . 25. - A mihuit, les die
mii iots  des li gnes secondaires Tramelan-Ta-

C. WOLI1B-1C8BI Fabrique dìorlogerie
fr. 4J50

Otto Rupp. Antongini, JBellinzoae

» 5
» 4

revendeurs. I r"" t^tFjfer

'il
1

vaiuies et rramelan-Breuleux-Noirmont ont dé- lovaivté et à leur amitié (applaudissements sur
dare la grève n'ayant p,as dbtenu les satis-i tous les bancs) et si demain les adversaires
lactio ins qu'ils sollicitaient pour les allocations oomm mis de l'Angleterre et de' la France es-
ile rencliiérissenient supp lémentajre pour 1.919, sayaien t d'exploiter à' leur bénéfice et à >ho-

11 est probàMe que la grèlve s'étendra aux tre clétriment les prétendues divisions, nious
li gnes PontsSagne-Chaux de Fonds et Sai- aur ons le droit de leur répondre, cornine vos
gnel .0iei-Chaux de Fonda.. applaudissements leur répondent déjà qu 'ils

Kevision du scrutili
BERNE. 25:| — Le Conseil d'Etat du canton

de Le rne a ordonne la, revision du résultat
du vote sur la loi federale coneernant la ré-
g leiveintation des eonditions de travail dans
tontes les communes eu égard à" de soi-disant
¦rrégulari tés.

li "offensive bolclieviste
VARSOVIE 25. -— L'oillénsive bolcheviste

dure depuis 5 j 'ours sur un front de 600 km.
Le 2b mars . l'ennemi ei renoiuvelé énergi que l
ment ses attaques achariiées sur tout le sec-.
teur a1 . Polésie, spécialement contre Sielsiste ,
suj * la voie ferree Rzecyca-'Kalenkowicze et
contre le village de Chobnoje, à, environ 50
kiioniV Ires ,à l'est de Ivalenkowicze. Après più ,
sieurs combats heureux̂ ces attaques ont été
repoussées.

En Yolh yum les Iiblchévistes,, après de
longs preparatili-* d'artillerie, ont passe a l'art-;
taque sur la ligne de la rivière Slucz, entra
Olga poi ' et Cubar. J^es efforts de l'ennemi
-Jtit  échoué,

Dans le secteur de ^ .viahel, l'ennemi fatigué
par ses attaques antérieures infriuctueuses,. s'est
tóorn-é k liombarder notre front.

Les attaques bolchevistes continuent égale-
meiil en Poiclolie, dans le secteur de Latytcha-,-
\vo. Après avoir repoussè les, bolchevistes. nos
troupes ont passi à! l'attaque et ont pris plu-
sieurs mitrailleuses et. de nombreux prison-.
uiers. Les attaques boi che Viste s conte By-
cho.vcze et Nova.n'Uchytza ont également j§-
ch c*tói.s

Orève ù Naples et .Hilan
Mli^AlS' , 25. — l̂ e « Corriera della Sera »

apprena c|ue, par suite d'une décision de
l'Union ouvri ère de Naples, la grève generale
a été proclamée j eudi matin' dans tonte cette
ville. La circulation des t.ramlvvays et des che-
mins d; ' ter seoondaires est suspendue; la
plus grande partie des magasins sont fermes.
Le travai l a cesse dans toutes les usines me-
iallurgiques et textiles; il contìnue pai* con-'
tre dans le port, dans les chantiers maritimes
et dans les manufiactures de talilac.

On annonce ce qui suit an sujet des désor-
dres qui se sont produits mercredi dajns les
grancie» usines Milani Silvestri :

i,cs ouvriers, à la suite du licenciement d'un
de leurs camaraefes , demandèrent a, la direc-
tion des usines, outre sa réintégration,, une
aug mentation de salaires de cento/o. Lear de-
mande fut naturellement repoussée. Les ou-
vriers s empai'èfient alare des usines et hissè.
rent le drapeau noluge. La force puMique, ap-
pelée d'urgence sur les lieux> dut soutenir une
v érit.ill ^ bataille pour faire évacuer les usi-
nes. Voyant que leur résistance était vaine , les
ouvriers se rendirent.
Réponse du gouvernement

francais
PARIS ; 26. — Répondant à M. Barthou,-

M. Lo Troequer.. ministre des travaux publics
rend compte cles avantages qu'il a obtenus
d i  gouvernement anglais au sujet du ravi-
taillement en charbon. Dix-huit millions de
tonnes sont assurés par an au p,rix de 75
«iiillm 'gs au lieu des prix précédents de 115
et 125. M. Lloy d George a. donne en 'j utre
des ordres pour que les réquisitions ne vien-,
ncnt pas rompre les oontrats pasjsés avec les
expoi lateurs francais.

En terminant. M. Le Trocquer ì-emercie fata
nom du gouvernement, le peuple britannique
et M. Lloyd George de oe qu'ils font ponr le
relèvement .économique de la France.

M. Millerand : Nous serons entenìdus, et oom-
pris de l'autre coté de la Manche, La Fran-t
ce cTéfendrà demain oomine hier, dans les conv
versa tions avec les Alliés, ses droitŝ  ses iu-
lért ts '  mais on sai t cpie quelles que ,soient
les divergences passagères qui.pourraient s'é-
lever on ne fera j amais en vain; app(d à Jeur

¦———a— - ¦ '————

so trompent et cpie l'alliance ne sera pas
l ' .mpue.

M-. Barthou : La Chamhxe toute entière com-
l' .-endra que je tiens à m'associer aux paro-
la de M. Millerand (appi.) ; il n'est persomi)*
ici, oui ne reconnaisse les immenses services
rendus par la Grande^retagne et p;ar le chef
¦ie son gouvernement, à la cause oommune.
L.a Hollande prend des précautions

AMSTERDAM , 25. — 'D'après le « T*..
legraai ». le gouvernement des Pays Ras a pris
cles mesures à la suite des évéiiements qui
se sont produits en Allemagnê dans le but
de maintenir l'ordre à l'intérieur du pays ain-
si que pour empècher des inoursions des dé-
tachements de troupes rouges allemandes sur
Io t -U'ritoire néeriandais. 11 a porte "àia  con.
ìi 'v ssance des autorités néerìanidjaises que dos
chéts communistes allemands sont en relation
avec les oomniunistes néeriandais dans les
territoires industriels wésphaliens.

laa situation en Anatolie
CONTANTINOPLE , 24. - Les renseigne-

ments parvenus de rintérieur de l'Anatolie in-
diquent que roccupation de Constantin>ple,
dès qu'elle fut oonttue, a produit mie impres
p ression considérable. Immédiatement Musta-
plia Kemal a fait placarder ài Angoira une pno-
claination recommaiidan t à la population le
calme et la mode ration. Lea p'artisairis des na-
tiunalistes commencent à ciomprendre qne la
continua tion de la résistance armée ne peiu t
avoir que de graVes consé'ciuences. D'autres
alfichès apposées à Angora aonseillent à la
population de s'alistenir de tout acte hostile
à l'égard des non musulmans. Ces placards
soni très significatifs et le fait qu'ils sont af-
lidés à Angora l'est encore plus. Angora é-
tait le centre de résistance et le demeure dé
Muslapha Pacha, située dans les vignobles,
est entourée de canons à| tir rapide.

Tablettes —

filiriiii-iiillii
— ZYru:̂ . —

Entièrement inof tensives
Produit naturel.

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

Se1 trouvé dans toutes
les pharmacies

~Sc buvez plus de lait sans y ajouter
de Cacao Tobler — 'en paquets plombés. —
Chez ies adultes l'estomac oontènant baau-
coup de pressure le lait se caiUe faeilement
et alourdit reslomac. Une addition de Cacjao
Tobler rend le lai t plus digestibl'e.

Fabrique de Colfres-forts
inctonibustibleK

Lpioandez ]»r»*,(M5ctus

Tao
( A l  K IWI.

Insomnie,
Nervosité

aont évitée8 par l emploi régulier

Jlttention
Un homme marie sérieux et

de toute confiance connaissant
parfaitement le francais et l'alle-
mand cherche occupation pour
3 a 4 heures par jour . Disponi-
ble to'ut de suite.

Adresser les offres par écrit
à l'Imprimerie du Journal qui
les ftransmettra.

IA CBAUX-DS-FOOTS
¦ ana ¦ ¦ mu^am m E an ¦ ¦ BOB ¦
Dime Ida Relcbenbaeh

Sage-femme dipldmée ire classe
Consultations de midi k 4 heures
(sani le jeudi) ou sur rendez-vous
11 rue Verdalne, Genève
Pensionnaires Telephony 39,07
¦ ¦¦••̂ ¦¦¦¦ aaal ¦¦¦ «•¦
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AVEC Fr. 5 PAR HOIS vous pouvez YOUS
procurer une sèrie de 20 Obligations a lots
de la Maison Popnlaire, Lacerne et de la
Fédération des Ckfs d'Equipe des C. F. F.

Prochain tirage: 31 MARS
, Pian de lots dn groupe de 30 obligat:

34 ì 20.000
50 à 40.000

5 à 8.000
81 à 5.000

189 à 1.000
185 à 500
884 à 100

Fr. 150.- au eomptant ou
payable en mensuà-
lités de fr. 5.-, 10.-.

Prix un groupe de
ao obligations à Iota

se composant de

10 obligat. Maison Populaire Fr. 10.—
10 » Chefs d'Equipe a » 5.—

•t davantage au gre du «ou*
crripiteur, en compte courant.

Jouissance intégrale

etc.
Au total 7oo.ooo obliga-
tions remboursables avec fra

anx tirages dès le ler
versemeli*

Chiiqn*'. obligation Ae-
ra remboursée par voie de
tirage avec primes allant jus-
qu'à fr. 20,000.— ou au mi-
nimum k fr. 5.— et IO.— aoit
fr. 165.— le groupe de 30 ti

9 tirages par an

dont le p rochain le 31 mars 6 MILLIONS
Les Commandes sont recues par la

BAN Q UE SUISSE DE VALEURS A LOTS
PE VER & BACHMANN - GENÈVE - 20, me da Mont-Blanc

Docteur I. Bosset

GINECOLOGIE

oKj, Avenue du Kursaal. JHontreux Téléphone N° 9„55. — Lift
Ancien assistant des services de médecine et de pédiatrie da

l'Hòpital cantonal de Lausanne. — Ancien interne de l'Hòpital
francais de Londres. — Ancien assistant du service d»

gynioologie de l'Hòpital Bruca,, à Paria. — Ancien
interne de la Maternité de I^usannid

Médecin spécialiste

Recoit lundi,, mercredi, vendredi de 2 a 4 ti, et «ur rendes-vtus
vCCOUCHEMEXTa-S

EZ-

Maison L EMCH
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal IO

Hr Dames +•Conseils discreta par case Darà
6303 GENÈVE.

Papier d'emballag
à vendre à l'imprlmerie Gessler, Sion.

VIN aiEATZ
Pepto-quino-ferruoineux

Dans las cas d'anemie, de faiblesse generale.

Pour los personnes surmea.ee» et surtout pour
Ies

CONVALESCENTS
Duo» toute» les pMnnacl»*'

4ttestations medicale*

Dr. R., 13» : « Ich kann das Priiparat nur empfehlen».

H. e, G. : « Ceux de mes malades a qui je l'ai pres-
crit, convalescents ayant quelque psine k triompher des sui-
tes un peu trainantes de leur op'-ration , en oiit éprouvé une
vive satisfaction et s'en sont trouvés certainement remon-
tés. 'Je me ferai *ùn devoir de recommander votre VIN!
« KATZ » dans de semblablea circonstances». Dr. méd. B

6 MILLIONS
Tout acheteur d'une

sèrie au eomptant ou par
mensuàlités parti cipera à titre
supplémentaire k

2S grands tirages
soit le 5 et 22 de cha-
que mois, avec lots :
2 a Soo.ooo.—
2 & 25o.ooo.—
2 a 2oo.ooo.—

20 a loo.ooo.—
etc, au total pour Frane s

ovicou

S I O N

Si VK*

Poules
ìùa pondent paa

eesayee noti-o

0 vicol a
le meilleur

des aliments
actuellement

supérieur à celui
d'avant guerre

100 kg. = 55 fi:
50 kg. = *28 fr

25 kg. = 14 fr.
10 kg. = 7 fr

Envsoi iranoo diana toutes 1**
gare» C. Ri F. du Valais

PARC AVICOLE
- SION -

SOULIERS
1UTAIBES
Après inventaire, nous mettona

en vente plusieurs lois de sou-
liers militaires, fabrication suis-
se, ferrés, sans doublure, qua-
lité garantie sèrie 40 h 47

Fr. 29.--
Échange
la paire. Envois pjar poste

Maison
lJly-.se Campicbe

Lausanne.

Viande
saucissons Tv. 3

Viande de jeune cheval pr.
reti , sans os* le kg. fr. 3.20

Viande grasse pour la sou-
pe avec os, le kg. fr. 2,40

Bornie viande sans os, pr.

Borine viande pour fumer ou
sécher, le kg. fr. 3.20

G. ZURCHE R
BOUCHERIE CHEVALINE

Bàie

FARINE
de tourteaux de lin

garanti» pure
Proteine br?t 31,500 o/o'
Graisse brut 5,700o/0

Nourriture excellcnte pour 'éle-
vage du bétail bovin et porcs,,
en sacs d'origine, plombés de 50
kg.* k Fr. 60 les 100 kg. brut*

Edouard RUSSIELOIV
."rains et farines, Gare du Flon,
Lausanne. Téléph. 46.73.

Expédition franoo lo.ites
gares C. F. F.

Boucherie Chevaline
2 Chemin Neuf Eau:-:-Vi ves

GENÈVE
De retour du front francais. M.

Rossignelly Lucien previeni sa
clientèle qu'il recommence ses
expéditions comme par le passe
des viandes de ler choix a dea
prix modérés.
Roti, le kilo depuis fr. 3.—
Bouilli, le kilo depuis fr. 2.40
Charcuterie fumèe et non fumee,
prix spéciaux par derui-cheval.

Téléphone 45.63

Gendarmes
fabtiqué avec de la viande de

porc et de cheval
Avec du lard, la paire.—60
Schiìblinge (sauc. cuites), — .60
Cervelas — .50
Saucisses de Vienne — .S6
Salsiz -.80
Viande fumee, pr. kg. 5»—

G. ZURCHER
— Baie —

l'harcut*ri# éì»ctrique

1 Violon
A vendre d loecasion, quelque*

bona violons,- en parfait état.
Pour renseignements s'adresser

au bureau du journal.

Pour 175 Francs
nous expedions franco en rem

boursement

un beau vélo
marque Corona (mod. Cupido)
qualité extra, roue libre Torpédo
Irein à contre-pédale, selle et sa-
coohe en cuir , monte sui pneus
de première marque. Livraison
immediate. Stock limite .

L MOSER , Ina., LAUSANNE
Av. de la Harpe, 18

Pommes de terre
pour semeuces

AméricaineB, lea 100 kg. fr. 28
La Merveille du
Monde » » 32

Couronne Imp . » » 32
Blanches ordinaires

Tardives » » pò
Early Roses » » 35

PARC AVICOEE, Sion

Offrons
a prix très bas

ir  orna gè Chester, gras,,
ironia gè du Pays, mi-g**a,3,
t'roniage du Pays, maigre.
Vacherins fribourgeois pour

fondue.
DESliARZES A \FAIN \Y

Pare Avicole, Sion

Cultivateurs !
employez le.

R A P I D
ingrédient efficace contr..1

limaces, vers,
puces de terre

Prix par sac d'environ 2 kilo*.
fr, 1.60 avec le sac.

Le Rapide se vend chez tous Les
grainiers, droguistes,

inaraichers, sociétés de
consommation et agrico-

le», ete.
Échantillons gratuits

\V. PAUL! & Cie, D1ETIKON
ZURICH.

l>épositaires :
Bagnes: 3té de cons(*mmation,
Brigue : Soc. coop. de consoni.
Conthey: Soc. coop. de consoimi
M onthey : Soc. e. La Ménagère
Brigue: Droguerie Ivaempf.:;!

MMmm ¦̂ g^fN g K

K^ ^^ BSSffiy «I f̂ a f ^ ^m Ŝ^̂ pVm
(m î\

\JaKKSS^&f j n
^SBòata&^^^ukkSla **•»

PIANOS D'OCCASIONS

Offre tesmailleur*
POÌLE5 POTAGERS B
GAZ ET fl CHARBON

LEàSIVEUSES
W%

des meilleures marques suisses
et étrangères, tous garantis
eu bon état.

Grand choix de pianos neufs

Facilités de payemen t
Brand choix do pianos électriques

Bon escompte au eomptant

MAISON PODR L'ENSEIGNEMENT MUSICAL
¦*¦*¦¦¦¦ ̂ "Nl IT" ce qu'il faut peur

I \J\oJ I ou qui concerne 1»

MUSIQUE
."affeS

aFoetìsch cFrères S.m/l.
h LAUSANNE, NEUCHATEL et VEVEY

PIANOS — HABMONIUMS
INSTRUMEN TS et ACCESSOIRES

CORDES ìTéoaréee reiiouimées.
ABONNEMEN-fe k le MUSIQUE

TOUTE la Littérature Musicale.
GRANDE LIBRAIRIE THEATRALE

GRAMOPHONES et EHSQUES

lère Communion

12,— ; 15.— et 25.—,, avec ga-

llar- Le plus beau cadeau
a faire aux ciommuniants est cer-
tainement notre renommée
montre „Réna*' que noaa
oifrons aux prix de fr. 8.—, 10.—

rantie .allant de 1 a 5 ans, sui-
vant prix.
'mar Demandez niotre catalogne
gratuit et franco. aar, Condition»
spiéciales polur sociétés et reven-
deurs. aar. Réparation de touts
horlogerie. — Adressez-vous en
toute confiance au Comptoir
des montres ...sèsia", à
Neuchatel 9.

AVAVAVAVAVAV

SEMENCES
Potagères et fourragères
DESEARZES A VERNAY

Pare Avicole, Sion
AV&^&¥AV&¥&^

V ieux, le litre 40 cts.
Nouveau, extra 30 cls.

Dans nos fùts 2 cts. de plus
par litre.

PARC AVICOLE, Sion*
Desiarzes A Vernai,

«alfe 1-n ia péB-nrle

^C^èB^ìì» ffftnrrag»»
vendez vas cgev#ax qui ile
peyent gìua leur aourritate ài i*
grande boacnerie chev*»
line de Sion qui rms paye
le plus gì-and jari x du loua. Paye-
ment c**mipfeani. T^épìiione i-56a

Ea cas d'urgfiQC« ée psi-d k
doiaiois-*..

Loais M&rtetiiioisig
flSSlSSSSBSSESSSS ^g

Viande et charcuterie
bon marche

Roti , sans os ni cJiarge le kg. 3.20
Bouilli . avec os le kg. fr. 2.--
Saucisses et saucissons 4.- —
Salamis 5. -¦-
Viande désose§e pour

taire la charcuterie le kg. 2.80
Exp éditions à partir de 2 kilos.

Roucherie chevaline
Centrale

Lou ve 7. — LAUSANNE

Saucisses sèches
la, saucisses sèches speciali-
tà pour manger crues à fr. 6.—
le kg., et la saucisses de Lyon
a fr. 4.— le "kg. avec 20% de
lard sont livuées contre rembour-
sement par G. Rurgisser,
boucherie chevaline, Emmeit,
près Lucerne J.H.1746L/*.

IDEAL
est en effet la crème pour
ehauseuree ..Idfol " cor el-
le donne non seulement aux sou-
liers un «riiiant rapide et dura-
ble, mais conserve encore le cuie
le rend souple et imperméable.
Demandez exprestsésueat ctiea vo-
tre marchiami de chaussures ou
chez votre épieier, la etèrne
..Idéal" Boites de differente-*;
grandeurs. Seul fabricant G. H.
Fischer, fabrique cI*tSmi<Jiie de
graisses et d'allumettes, Fehr-
altorf rZurich) tmèèe en 1860.

[™ SAGE-FEMME I—|
i dlpldiaéo |

Mme BEETIINE -CT.IÌLLàED

'I *^0»suUfttÌ Q) iB Docteur d. (li "j >n*JÌtiou
¦iaM,l Prix modérfa "¦¦ ¦

min nei i wm ¦iwi^inw— iwnen wieii

liègies lìierisueiles
retards mensuels. Ecrire k JBL.

,i«10i'̂ ece GENÈVE 'm r̂ I
I rKIi,SIONiV.VlK'l<'S

Remède-ti i*ég*aiatey;rn owitre ies

Nalban, Pharmacien, Cas«
Stand, Genève.

,^^^^^^ IMBUII II l-Hala^a-n

Avec 30
Obligations
le porteur d'une serie complète da l'emprunt à primes rie la

Cooperative Immobiliere
BarnniCH S pe«Lt gagner

-milUS&fl Jgm 1500 foi»
Chaque Obligation est pourvae de 50 bona, dont chacun
participe à un tirage, de sorte que chaque obligation, mè-

1 me si elle a gagnlé une ou plusieurs fois, doit nécessai
| rem ent prendre part à 50 tirages*
I 30 gasnaiits 30 gagnants

J Tout porteur de séries complètes t'Orties peut compter sin
30 gagnants dans l'espace de 10 ans

Chaque titre acheté à raison de 10 fi*, est, au pis aller
renibourse plus uni boni de 100 o/o' soit avéc 20 francs

! fitta, fr®. 16,460,000 "M
I Conformément an pian de tirage, nlous payons franca

16,460,000 aux heuraux posse-sseurs de cet emprunt
I Le pian do tirage comprend : Celui qui veut avoir la
| gros lots —¦**"— : 
I Ift ., FP Kft ftnft Mrtitti&e absolue de ga-

| 
tu a li. aJW.UUV gner doit acheter des eé-
40 „ 1(1,000 ~ 

ries complètes-
10 H 5,0u0 Avec des séries complètes = 30

I A K f ì  ! (ititi obligations, chacun peut et doiti ww ,, l.UOU toucher 10 fois sa mise soit frs.
900 lots à Pr. 500 3.000 et ceci sans couri r aucun

l-fl 2250 „ „ SO.O risque si les bous k primes sortis
I ¦¦ 6500 „ „ l-OO k avant-tirage nons sont vendus
J 13000 „ „ 50 "Pour chaque bon à prime sorti à
ij  43000 „ „ ao l'avant-tirage nous payons

600000 remboursement ù 20 fj -s. ]00 par oonséquent
Total 666,160 gagn.tnts ¦*»¦« 3«00-— Par s6rie

«l'nu montant de ! dans l'espace de 3 ans, à condi-
r*—i ft aAnnon I t,on toute^0*s crue ^es -*11'3 ^ Pr*"irs. Ib^bO.OOO i nieg émanent de séries complètes

Envoi gratis do prospectus Ne>i*is en voyoiis des
sur demande. [ listes de tirage

Union Banque S.A., à Berne
Rne tfonbijou 15 Téléphone 48.30 et 48.84

Compte de chèques postatix III/1391

1 Bulletin de souscription. A l'Union Bauque , S.A., Berne
Rue Houlr 'jon 15

,Tai l'honneiu- de smiscrire chez voti-s à
I obligations à primes de la Cooperative Immohilière Sernoite à

raison de fr .  10.— pt.tr obliyaticm.
serie complètes (30 obligations à primes) chacune à ra ison de
frs. 300 la Sirie.
» Compi ant.
* Contre versemene mensuels de 'f rs. 5.— en oompte courant.
* Contre versements mensuels da frs. io.— eu oompt» e»nrant.

! J'ai pni /é le montant m question à notre eompte ie chèque, pestant e
! JI1/ 1391.

Vous vomire: :aire encaisaer ce montant ytvs vos frais.
» Biffar ce qui no «•rriaiit >as.

! Nom : „ ^ _ __;_ v 

! Lieu : _ _ _ _ _, 
Pour l'achat des sóries contre Tersements aMnsuels un accompte d'au

I moins fr. 1.- par obli gation soit fr. 80.— pour tout ila sèrie devra ètra donué.
I En general les v-Tsements mensuels doivent titre d'alt ànuinB frs. io.— par mois »t
| par sèrie. Excoptions admises s .

j LES CIGARETTES j

MARYUND-VAUTIER
a 50 et 60 cent, le paquet

«ont les meilleures puree qu'el-
les sont fabriquées «r-xclusive-
nient avec du tabac Maryland Jléger et ne prennent pas a la
gorge. J.H.40636C* I

Pap iers È aPeints
* \yr.yz.

; Wm "SiTTA BS*a8SEMEtVTS

m W. WIKZ-WTRZ S.A., BALE
ièsif r i- ^aiftion Aa più» ìmportente

iyj$$ Eeraandez nos éctojatilloiaS obes Ies prin«

 ̂
cipaux Entrepreneurs «le Gypserie

^  ̂
et peinture du Valais.

m$© -«. Xairraìoiio-u rapide —f-vsl

MALADIES URINAIRES
v ous qui souifrez de cea organtea ou de maladies secrètes; récen
tes ou anciennes, prostatitesx douleurs et en*vies frréquentes d'urii
ner, perbefa seminalesj, faibleaae sexuiellel, diabète,, albimiine, tó
morroides, rhumatismes, ivnognterie, obésit-^i goitre, timidité, mai
greur, etc.,, demandez, en expliquant votre mal, au Directeur i*
l'Institut Darà Export, Rhdne 6303, Genève, détails sur li
méthode du oéJjfeitare spécialiste Pr Williams de Londres.


