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Petit domane
Districi d'Aigle ,. ,21*500 m2, mai-

son 5 pièces, cuisine, cave. Fer-
me: 3 pièces, écurie, 3 tètes bé-
tail. Verger. Prix jusqu 'au ler
mai frs. 40.000. Agence Ro-
mande P. A R. LANGER.
55. Avenue de Rumine, à

A vendre
vache lattière, grosse ra
ce- S'adresser chez HO VIE 11 Au
gusle, UVRIER.

A remettre
piour cause de sante joli petit
caté-brasserie, peu de lover. Ke-
pnse frs. 9,000.—.

S'adresser bureau du Journal.

A vendre
poussette-charrette
S'adres. au bureau du Journal

Estivale
On domande, pour montagne

dans le Val d'Hérens, l>onnes va-
ches laitières, du commencenieiit
juin à fin septembre ; paiement
si denrées ou argent.

Adresser offres et conditions
au bureau du journal sous chif-
fre .1. A. 1380.

Fr. 50
sont offerta à la personne pouvant
procura* pour juin ou septembre
oli appai- ; ement,

Adresser offres POSTE RES-
TANTE E 500.

BONNE OCCASION
A vendre tuie poussette a

méricaine en bon état.
S'adresser au bureau du Josu*

ul qui mdlqtoem.

I Offre»; et demandes d'smplols g)

On demande
de suite un ménage jardi

ìier, cuisinière. Bon gages, bon
aes références exigées. S'adr >s
ier à Mme de Honna ville , à Gè
ringez .fura, Franoe.

Venne Mie
de confiance pour servir aa ma-
*?asin les jours de morchie.

S'adresser ù Et. Exquis,
net» Sion-

Appronti
iailJeUr, de préférence une filli»
tentrant tout de suite.

S'adresser au bureau de Jour-

Cuisinière

U CHAUX-DE-FONDS

Ut demandée pour pension fa-
ille soignée. Bons gages. Entrée
G unite. Faire offres a. Mme Vv>s
DDBOIS. Rue Léopold-Robert ìli

| Violon
A rendre d occasionv quelqaee

•tos violons* en parfait état.
Pour renseignements s'adresser

*ÌL bureau du journal.

A vendre
"«reali forme Ministre,
*bon état, prix 150 fr.
S'adresser au bureau du lOur-

"1 qui indiquera.

_?__?«••*___! MAGA SINS

PA0I1PS ^a ^"^hanmaften, Sion
* rm^ \̂ Ĵ m^iksJ Succursale^: Brigue, Sierre, Viège, Zermatt

fll&C - Polliate v-? - \'>-?_**-***A**ft̂  ̂ '"uies romeo 
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^Magnifiquclassortiment d« vètements
A. 1 A.llllieil tlltlOIl tiAn» E .< »»i» • !> . . . ìOIUMV. a-one l'i nnfnntK. B» st rdessni ini.iaiinn aipour hommes, jeunes gens et enfants. Pardessus ini-saison eli

manteaux de pluie
Costumes, blouses, jupes, jupons lingerie et ganterioMaison El sig. Eue de Conthey - _ _ » * _» ,»

MM*e**MMM Conkd,ons Pour Dam «s Costumes' bl0U8es - jupes' Jupous lnlgene (
-«-«_»»«_-__-_-». Tissus en tous genres

Meleze rouge, le cent,, fr. 25.—
Mélèze Mane, le cent fr. 15.— Articlés de voyage — Parapluies

MOULINS AGRICOI.ES . . .  , ,. _. ., -«no a* • j  xi— Sion — Maison de confiance Fondée en 1892 Maison de confiance——— mwammmmmmmm%mmwMmt *iMiimmammÈiMm*m aww «Mì«ìI «̂ M̂B««
MMM

ì B̂«M««I B̂«««*ì™M««««ì«« "̂"M^̂ «M«»^̂ "«M^̂ "» "̂«M»«»HB»

Dimanche de Pàques l^haii _f nino cn p°udrc c*
a 2 heures de l'après-midi *̂i ICIUA W l V C  eflh-' mOI*CeaUX

\] A gr * im an 1 fa /-* Chapellerie Grand choix de chapeaux en feutre et paille pour hommes, jeunes gens et enfants

Vm_ J I I_ J  I H J I_ 1 Chemiserie Chemise bianche et couleurs, eols et eravates

Lìterie Couvertures, couvres-lits, tapis de table, descentes de lit , passage «t linoleum.

pour la fabrication des bouillies et oont re la, hevre aphteuse

Dimanche de Pàques
a, 2 heures de l'après-midi

en plein air,, organise par la. Société de musique de Sa
vièse. au village de JSt-Ger main.

CANTINE SOIGNÉE

¦ HBBHffiH Hi3 igHBa0 _i_ iaaHB
CINÉMATOGRAPHE DU THEATRE DE SION

Lundi de Pàques,, à '8 f t .  i/% du soir

Une sente représentat ion cinématograpliique

Les trois Mouspialrcs Aoglaig
Comédie en h actes (du temps de la guerre;

Avec un auti-e magnifique programme
tar Pour le 18 avril le ler film suisse TROP TARD

mmmmmmm mmmmmmmmmmmmm

VlDS rOUQCS Nouveaux Maconnais
Payable en argent francais

Demander tous renseign ements a: Comptoir .Suis
se de Commission» Av. J. Olivier. Lausanne

Ils n'arrivent pas

OH !

llefeuilles. Pithivier, Voi au rei
i cés .et en general de lous les gàteaux fi
laque ;joiir pàtisserie fraiche et varie?

Lait condense de ia Gruyère
en toutes quantités

Condenserie d'EPAGNY (Fribourg)
or J'EXPÉDIE

Ire qualiti jambons et épailes le kg. a fr. 4^50
Ire qualité , lard maigre sale » » 5.—
Lard gras sale » » 4.—
Franco Bellinzone depuis 2 kg. aa comptant pour revendeure.

Otto Rupp. Antongini. Bellin/oue

CALCIUM, C. A., BIPP
Ad. à Olten

Téléphone 336 k OLTEN

B
FÀBRIQUE OE MEUBLES

r. WIDMàH é as
— SION —

Anieubleinents complets en tous genres
Prix moderes

Devis sur demande Téléphone 26

fiMI OpiAiTIOM
dans les pays d'Outpe-MerJpar tous les prineipaux ports de mer
&& fi? "notamment
UN ?_;> en
g Amérique du Nord
1 1 au Canada

ien f»f afr
Amérique du Sud

anx *»rix ot conditions Ies
plus avantageux par l'in-
teriuédiaire de _Ì8S__

S. A. ZWILCHENBART/^BALE
AGENCE GENERALE POUR EA SUISSE

(Maison la plus ancienne et la plus importante)
Bureau de passage et affaires de

Banque outre-mer
Diviskm speciale pour passagers d Ire et lime classa

9 Place de la Gare Centrale, 9
Repréaentant: FERNAND GAILLARD Hotrloger-Mjoul. Sion

| LES CIGARETTES |

MARYLAND-VAUTIER
à 50 et 60 eeWt. le paquet

•ont les meilleures parce qu'el-
les sont fabriquées exclusive-
ment avee du tabae Maryland
léger ot ne prennent pas a la
gorge. JJL40636C*

FCETISCJ II F
A L A U S A N N E  —

GRAND ABONNEMENT
DE MUSIQUE ET LITTÉRATUEE MUSICALE

2 *
* Choix considerata!? - Conditions favorables %
£ ¦péciallté : MUSIQUE DE CHAMBRE, trio», ete. J

?AVA*?A*AVAVA»à*A»»VA*»*_VA*_ ?AVAVAVAV._VÀVAVAVa»TAV_,VA

Crédit Sierrois
.̂_4L. SIKK-JEIJK

ìlons payons actuellement:

sur comptes-courant;s : _t 2 °L
sur carnets d'épargne 4Ìr ° 0

•MI* noureaux dépòts k terme :
a 1 an : €% 0
à «Jeux aus : ^

1
4 °0

ù trois ans : <_> .> 0
P 314^5 L EA DIRECTION

ss=FENA_MS
telles que FAUCHEUSES « DEERING »

FANEUSES
RATELEUSES « PARFAITE »

RATELEÙSES-FANEUSES
« UNIVERSELLE »

APPAREILS A AIGUISER
RÀTEAUX A MAIN
MONTE-FOIN

etc.,, etc.

FUTI MÀSTI S À Siili
Dépót à Yverdon

Repréwiitaiits : fr .  RICKLI Martìgn-v-liourg.
ASSOCIATION AGRÌCOLE DU VALAIS. Sion

B U R EAU F I D U C I A I R E

ADRIEN OII r̂i Î Â.Tr
Expert-comptable

Placo St,-FranoolB, L A U S a N N E

Organisation de comptabi'ìil*és, Revision?,
Bilans , Expertises, OonstìtutìonB de sociétés,

Arbitragea.

500,00, 10,000, 5000
»_i_c.tój:_r.».ì5n«B.~siter.*trx3_jc» _ "i (th *f |*3 ti *OS maa-.rtaL»—K—rm_ u i i — i mi»

peuvent ètre gagniés en achetant Ides «éries oompliètes — 30
obl igations de la Cooperative immobilière ber-
noise noni, de ir. 10.—

Pour frs. 80.— nous vous reinettons un certificai
provisoire pour une sèrie complète avec lequel Vous par-
tici perez aux proehains tirages et à tous les gagnants. Sù-
reté ahsolue, chaque obligation un gagnant sur. 10 gros
lots a frs. 50„000, 40 à frs. 10,000, 10 à fr. 5,000, 450 à,
frs. 1030, 900 à, frs. 500, etc . Listes de tirages el pros-
pectus sur demande gratis. Adressez mous de suite
votre commande accompagnée de frs. 30.— et Vous receVrez
les numéros des obligations.
UNION BA1VQUE S-A» Berne 1, Rue Monlj ijou 15,

Compte de chèques postaux IH/1391

BON LARD
gras du pays

toan fum* à 7 france le kilog. En\oi par colis postai ojntre
remb'Oura. Charcuterie de campagne A. VUIULEMIN, Morat

S- ft/enseigneixieiit^ Ox*a.tiiit-s»
k titre bumanitaire

^ft Malades et Desespérés
avec celle annoncé adressez-vous de suite

Prof, de LATORRE à Genève
Herboriste diplomò

€»ìHérisons prouvées par 20 années de
succès et 10.000 attestations de malades arra-
ch-cs aux griffes de la mort.

Madame de Eatorro seul sujet hyp-
n<^ti que ayant prouvé scientifiquement à la
fatulté de Paris son don de doublé vue natu-
relle. recoit tous les jours. Reneeigne par

correspondance
Brochure illusi ree gratuite

Analysés d'urines
Institut magnétique P.* of. da Latore»

•ài Rue ias Al pes, (tenera. Tclàp b. SW8B

— Pierre , tu vois, ce»
gena somt tous guéris cora -
me noi par DK LATORRE.
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La àmlìm girile

L'UNION DES PAYSANS
ET LA

SOCIÉTÉ DES NATIONS
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Los interpol latioins sur la politique eXtérieu
re du gouvernement ont été fort utiles ; ce fu- déjeuné ài l'Hotel Terminus,, puis il est reparti
reni des débats oourtois qui ont permis à pour l'Hotel Bellevue à Glion .
chacun d'exposer son point de vue aVec fran-
chise. La nouvelle Chambre modifiera peut- Tue par le train
ètre plus tard son attitude, mais pour l'ins-
tante elle facilito singulièrement la tàche du
ministère Millerand qui a toute sa confiance
et qui la mérite d'aillèurs^ M. Millerand et
ses collaborateurs constituan l une plèiade
d'hommes d'Etat travailleurs et eonsciencieux.

M. Millerand a énuméré toutes les infrac-
tions de l'Allemagne à l'égard du traité de
paix que jusqu 'alors elle n'a pour ainsi dire
pas exécuté,, et il s'est engagé à faire ersi sorte
que cela change; il fera,, au besoin', appel à
nos alliés pour que tous fassent front commun
devant l'Allemagne afin qu'elle exécuté ses
obligations. Il va. du reste de leur intérèt com-
me du nòtre, la France étant leur oouverture.

En Allemaghie,, pù un nouVeau gouvernernent
a été constitue, sous la, présidence de M. Her-
mann Muller, une réponse a été faite au dis-
cours de M. Millerand par le chancelier qui
à protesté de la bonne foi de son pays et a
affirmé sa détermination d'exécuter loyalement
le traile de Versailles. Nous voulons bien1 faire
crédit au inouveau 'gouvernement alleinand,
mais tout de mième, nous ne saurioas oublier
qu'à maintes reprises so:i prédécesseur avait
pris de semblables engagements, ce qui ne
l'a pas empèché, d'aillèurs, de les violer cons-
tamment.

Nous nous rendons, certes, bien compte que
la crise politique d'empire a apporté des en-
traves à l'exécution du traité. Nous nous en
rendons si bien oompte que nous avons con-
senti à ce que les troupes allemandes vien-
nent pénétrer dans le bassin de la Ruhr com-
pris dans notre zone d'occupation afin de retar
blir l'ordre bouleversé par les spartakistes.
C'est là cependant une oontradiction- formelle
avec les termes mèmes du traité de paix. Mais
nous avons intérèt à ce que la républ ique dé-
mocratique allemande triomphe aussi bien1 des
bolchévistes que des militaristes germanophi-
les. Du reste, le maréchal Foch a réglé Ies
conditions de oette réoccupatibn qui sera,L nous
l'espérons, de courte durée.

L'Allemagne devrait pourtant comprendre
qu'on ne lui met pas le couteau sous la gor-
ge. Elle devrait comprendre aussi qu'il faut
qu'elle répare le mal qu'elle nious a cause
dans la faible mesure où le traité l'y oMige.
Sur ce point, nous ne pouvons consentir ni ter-
me, ni délai. Et les déclarations de M. Lloyd
Georges £ la Chambre des Communes à Loi-
dres nious ont montré que telle était aussi la
volonté de nos alliés britanniques. J. S„(

—O—

Joffre de retour
Le maréchal Joffre, venant de Paris, est ar-

rivé jeudi matin,; ài 8 h» 06, à Motatreux. H a

Le train de marchandises Liausanne-Vallor-
be a atteint jeud i sur le viaduc entre le Day
et Vallorl», et decapile le jeune Rodolphe Ot-
tonine 14 ans, fils d'un chef d'equipe C.F.F.
demeurant au Day.

Ee voti* du 10 mai
Le Cornile centrai du parti progressiste ber-

nois,, après avoir entendu un rapport du pré-
sident centrai Scherer, a décide de iecomman-
d'er à l'assemblée de délégués du parti l'en-
trée de la Suisse dans la Société des Nations,
en invitant les sections à -agir dans le mème
sens.

M. le conseiller federai Motta entreprendra
prochainement une tournée oratoire de pro-
pagande en faveur de l'entrée de la Suisse
dans la Société des nations. En pays romano
Le Lode et Saint-Imier sont compris dans son
itinéraire.

Par 28 voix oontre 12, le comité conserva-
teur du canton de Lucerne s'est prononcé pour

l'entrée de la Suisse dans la Société des na-
tions. La minorile refusait de prendre posi-
sition. La décision definitive sera pria ? par
l'assemblée des délégués.

Ea neige
Depuis mercredi, la neige est toknbee de

nouveau én* grande quantité sur les passages
de l'Albula,, du Julier et de la Bernina. Lia con-
che de neige atteint par endroits 50 centimè-
tres d'épaisseur. La neige continue k, tomber.
On craint de nouvelles avalanches.

Le Home Utile
¦ ¦!¦ ¦¦¦¦¦ ———»

La Chambre des oommunes d'An^'eterre a
adopté mercredi par 348 voix cantre 94, le
protei ds loi accordant à l'Irlande une (au-
tonomie administrative dans des conditions dé-
terminées. Cette décision du Parlement bri -
tannique offre cette particuiarité que personne
n'est salisfait du projet adopté et que per-
sonne ne croit à son efficacité.

Cela se comprend. Eni 1886,, en 1892, le Par-
lement britannique a déjà adopté,, à la deman-
de de Gladstone d'abord,, de M. Asquith en-
suite, des proijets de lot rendant à l'Irlande
l'autonomie qui lui a été ravie il y a un peu
plus d'un siècle. Ces mesures avaient été
prises à la deimande du parti liberal anglais.
Elles ont chaque fois été rendues mexécuta-
bles par l'opposition de la minorile protestante
de l'Ulster , soutenue par les conservateurs an-
glais et qui n'admet pas d'ètre placée sous la
airection d'un* Parlement irlandais,, en majorité
catholique. En 1914,, à' la veille de la guer-
re,, le chef des protestants ou oranglstes de
l'Ulster,, sir Ed. Carson, proclama la guerre
civile afin d'émpèeher l'exécution; de la loi.

Ce soni aujourd'hui Ies conservateurs qui
proposent Je home rule,; mais em le mutilant.
Le projet qui vient d'ètre vote prévoit la oons-
titution d'une Chambre des députés catholi-
que pour l'ensemble de l'Irlande et d'une
Chambre protestante pour l'Ulster. Ce n'est
que dans le cas où Ies deux Chambres se ge-
rani mises d'acoord qu'une troisième assemblée
le Sénat irlandais (nommé par le gouveme-
ment britannique dans sa majorité) enregistre-
ra Ies décisions prises et apphquera le regime
d'autonomie.

En fait le système met les catholiques , qui
sont la grande majorité du peuple irlandais,
ài la merci de la minorile protestante,, puis-
que sans ielle rien* ne peut se faine. Aussi le pro-
jet du gouvernement est-il unanunement reje-
té par eux. Il l'est aussi' par les libéraux qui
n'y voient qu'une caricature de l'ancien home
rule. Il l'est aussi par les socialistes,, qui re-
clament pour l'Irlande l'autonomie complète a-
vec une Chambre unique.

C'est sur oes bases que le dóblat s'est dérou-
lé lundi et mardi. M. Asquith au nom des li-
béraux, M. Clynes au nom des socialistes, ont
critiqué le pro-jet du gouvernement,, l'ont dé-
ciaré injuste et inexécutable. MM. Lloyd Geor-
ge et Bonar Law ont pris la défense de leur
oeuvre et l'on a vote. Le vote est conforme
aux proportions des divers partis dans l'assem-
blée, i i

La décision prise hier doit enCore ètre rati-
fiée par la Chambre des lords, ce qui n'est
qu'une question* de forme. Elle doit surtout
étre mise en application. Lundi, au cours du
débat, un député de l'Ulster, a dit qu'il vote-
rai! le projet parce que le gouvemement se
montre généreux pour ies siens ,, mais que c'é-
tait une fol ie que de croire qu 'il pouvait ètre
applique dans ies circonstances présente».

L'Union suisse des paysans recommande
l'acceptation du proje t concernant la, Société
des Nations.

Sa décision s'inspire principalemerit des con-
sidérations que voici ":

1,. Le peuple suisse,. qui considéré son indé-
pendance et sa liberté comme ses biens les
plus précieux,, doit se pénétrer de la conviction
qu'ils ne resteront intangibles qne dans la me-
sures où la paix regnerà en* Europe. En s'at-
tachant à prevenir le retour de la guerre,, la
Société des nations constitue par conséquent
pour nous une protection oontre les dangers
extérieurs susceptibles de compromettne l'inr
dépendanoe de notre patrie. /

2. L'histoire de la Confédération suisse .ex-
celle à montrer combien feconde et berne
peut devenir la collaboration de peuples de
souches différentes,, lors mème qu'elle est is-
sue de débuts aussi modestes qu 'imparfaits.
Nous avons la conviction que la pensée de
la Société des nations contient un- principe de
force victorieuse et qu'au cours des années et
des siècles., l'oeuvre prendra un* développement
insoupoonné. Il est probable que tous les E-
tats invités làj en faire partie répoiadront par
l'affirmative et que tei aussi sera le cas des
Etats-Unis. Et ce serait une faute immense
si, en cette heure unique de l'histoire dù
monde,, le peuple suisse se révélait la seule na-
tion incapante de répondre à l'appel dea
temps nouveaux.

3. Un verdict négatif de notre peuple cause-
rai! l'impression la plus déplorable à l'étran-
ger. La Conférence de la paix a honoré ino
tre pays en le choisissant oomme siège de la
Société des nations ; le Conseil de cette der-
nière, par égard à la neutralité traditionlnelìe
de notre pays,, nous yi a accordé une situa-
tion privilégié'e. Aussi les Etats qui nious ont
donne tan t de preuves de haute estime ne
pourraient-ils interpréter notre refus quo
comme un acte inamical. Et il serait tout par-
ticulièrement regrettable que seule la Suisse
allemande repoussàt le projet. (.'ette attitude
serait interprétée comme un* ade d'hostilité
à l'égard des pays de l'Entente et cornuto une
manifestation* en faveur des Etats centraux.

4. Les adversaires de la Société des nations
aflirment que l'adhésion à celle-ci reni la
Suisse garante de l'exécution du Traité de
paix. C'est une erreur. Nous avons au con-
trairc l'occasion,, dans la Société des natio is
de cooperar à la revision nécessaire de ce "trai
té. Nous ne nous opposons qu 'à une revision
par la violence. Nous agissons ainsi en fa-
veur des vainqueurs aussi bien que des vain-
cus, bjen plus, nous contribuons au bien de
l'humanité tout entière. '

5. Les Etats centraux eux-Tnèmès„ désirent
entrer, aussitò t que possible dans la Société
des nations. Ils ont le plus grand intérèt d'y
trouver,, à coté de leurs anciens adversaires,
le plus potesible d'Etats neutres. Ils nie sau-
ron t aucun gre à la Suisse de s'en tenir à
l'écart. I

6. Il est probable que les Centraux seront
admis dans un avenir prochain. Si la Suisse
n 'adhère à la Société des nations qu'avec 1*1 A-
lemagne, elle sembleera jouer alors le ró'*e
de satellite de celle-ci. Or^ oe ne saurait étre
sa mission. >

7. La Suisse romande, unanime, demande
l'accession. à la Ligue. Le rejet du project éla-
bo-ré par le Conseil federai, nous exposerait
auX conflitB internés Ies plus gra,ves. De tout

temps,; l'Union suisse des paysans a VOué tous
ses efforts et toute son influence ài coopérer
au maintien1 de la bonne entente entre les
différents éléments de la nation suisse. Aussi
veut-elle s'attacher *à' prevenir que cette ques-
tion 'devienne une cause de discorde.

8. La Société des nations garantii la neu-
tralité milita ire de la Suisse. Nous conservons
dans chaque guerre,, le droit de proclamer no-
tre neutralité. Mais outre le respect et l'amitié
de noe voisins, une bonne armée resterà, com-
me jusqu 'ici le meilleur garant de piotre neu-
tralité car celle-ci ne court de risques que
dans la, mesure ?0ù l'un quelconque de nos
voisins peut avoir intérèt à, Ja, violer.

9. La neutralité écOnjomique de la Suisse res-
te également garantie vis-à-vis d'Etats qui, n-
vanl de declarer la guerre ont soumis le litige
à la Société des natkm's. Nous ne sommes
tenus de suspendre nos relations économiques
et financières qu 'ayec des Etats en rupture
de pacte ,; c'est-à-dire ài l'égard de pays qui dé-
clarent la, guerre à un! autre sans avoir au pré-
aiable sollicité la décision ou l'arbitrage de
la Société. Un pays qui,, oomme la Suisse dé-
pend à; un1 tei point de l'étranger sous le rap-
port des denrées alimen ta-ires et des matiè-
res aussi bien que sous celui de ses déblou-
cliés, devra subir le blocus éoonomique de
la Société des nation^ qu 'elle fasse ou non
partie de cetle dernière. Or,, en* nous refu-
lusan t à y adhérer,, nOus n'échappons nulle-
menl aux dispositioùs prises par Ja Société
en vue du blocus, mais polis perdous en ou-
tre les avantages qu'elle nous offre.

10. Nous ne j^ouvonis non plus considérer
comme une iniiustice que oèuX qui„ sous l'è-
gide de la Société, jouissent de la paix, soient
tenus de suspen|dre les relations commerciale:»
avec les Etats en rupture de pacte jusqu 'ià
l' expiralion de la sancitoli. Plus celle-ci est
efficace et moindre est le clanger de guerre.. En
retour, Ja Société des nationis obligé aussi ses
membres de prèter leur concours à, la Suisse,
afin que les pertes et les inioonvénients pou-
vanv dériver pour elle de sa., participatkmi au
blocus soient réduits ài leur strici inin|imum.
Si nous ne sommes pas membres,, cette obli-
gation disparaìt el l'on nous niiesurera les vi-
vres et les matières premières enoore plus par-
cimonieusement qu'au cours de la dernière
guerre, nous obligean t, en, dernière analyse,
k partici per au blocus.

11. Il est hors de' doute que la Société ues
nations oontriJj iuera puissammènt à, prevenir
l' explosion, de nouvelles guerres. Elle empe-
chera notamment que les Etats socialistes et
bolchévistes tentent d'imposer par la violence
leurs idées à d'autres payò . Pour une Europe
sur le declini et épuisée par' la guerre, le dan
guerre,, le danger [vient de l'est oùj, le btolchiefvis-
me une fois vaincu, il fau t s'attendre à, un
rap ide esser. Or , la Société. des nations cois-
titue une forte d igu e oontre le danger orientai.

12. Nous nous trouvons à. la Veille du renou-
vellement des traités de com'merce'. Les Alliés
vont avant tout chercher ià s'entendre entre
eux. Si la Suisse adhère à, la Soiciété^ elle lau-
ra toutes les chances d'otre traitée comme
natio ; amie et investi e des m^mes droits . S:,
a- contrarre elle l'epousse l' iriivitation qui lui
en est faite , elle se rango, délibérémmt au
nombre des nations de troisième rang dont
on peut facilement lésev les intérets . Ce désa-
vantage se fera sentir aussi en' nombre d'au-
tres questions. Ce sarà On premie r lieu notre
industrie d' exportation qui devra sujpporter les
conséquences du refus d'entrer dans la Socié-
té des Nations, puis, à son* tour, l'agriculture
ìenoontrcra mille difficultés dans l'exportata-
tion. de som bétail et de ses produits laitiers.

13. La Société des nations contribuera à
créer une réglementation intern ationale du tra-
vail. La Suisse qui a joué jusqu 'ici un role
diri geant dans ces questions se trouve;ait pu-
rement et simp lement mise de coté si elle res-
tait à l'écart,. Peut-ètre s'expose-tleliee aussi
à perdre l' administralion des blureaux inter-
nationaux des l\>stes. des Télégraphes, des
Chemins de fer et de la protectioo d> la pro-
priété intell'eclueJle. La direction de ces ins-
titution s passe à la Société des nations et ici
de nouveau la Suisse perd voix a[u chapitre
et devrait ensuite s'eslmier heureus-* quo les
arrangements internalion ianx lui soieliit. aus-
si àpp li qués. On se rend de plus en plus comp-
ie quo toutes Ies questions intéressan t le? Com-
municati ons internaJ ionalcs seront Maitées à
l' avenir par la Société des nations.

14. La Société des nations est urt acto cle
solidarité le premier pas Vers l'avènoment d' u-
ne paix permanente la protection Li plus puis-
sante contre ras.sojé!issement par lo bolché-
visme de petits Etats et offre le meilleur ter-
rain em vue de la conclusion de nouVeauX trai-
tés économi ques avec l'étranger . hn rejetant
l' adhésion à i a  Ligue , la Suisse S ì dépouille-
rait de ses propres mains de la situation1 pn-
vilég iée don i elle jouit aujourd'hui dans le
concert des peup les pour prendre ò, sa char-
gé tous les graves inconvénients résultant de
sa nom affiliation,, s;ans mime obtenir uni avai-
tage quel qu'il soi t en faveur du maintien de
sa neutralité , do son indépendance et de sa
liberté. Sa position deviendrait à un tei point
intenablo qu'au bout de quelques aninées seu-
lement , elle deVrait sùrement, faire son mea
culpa et reVenir sur sa décision. Mais elle au-
rait entro temps abdiqué sa situation 1 privilé-
g iée et perdu lo siège de la Li gue et peut-ètre
encore celui des autres bureaux internatio
naux. Elle devrai t alors enlamer les négocia-
tions relatives aux nouveaux traités économi-
ques dans Ies conditions les plus défavora-
bles. La Suisse devrait se présenter en qué-
mandeur repenlant,, en digne satellite des E-
tats centraux et on comparse des adversaires
bolchévistes de la Société des nations. Aussi
voulons-nous épargner à notre pays un róle
aussi humilia.nl. Et c'est pleinement oonscients
des avantages et des inconv'énients que pré-
sente la Société des mitions que nous recom-
mandons au peuple suisse d' y adhérer .

CANTON DU VALAIS
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I/héritage du siège de M» II. Scile!*»
On nous écrit :
M. H. Seiler va quitter le Conseil d'ICLal pour

prendre la place de son frère, M. Alexandre
Seiler, au Conseil national . D'autre pari son
neveu M. l'avocai 0. Walpen devra occuper
le poste de son onde au Conseil d'Etai.

On se demande si vraiment dans le Haut-
Valais les candidatures aux hautes assemblées
soni devenues héréditaires de famille eu ia-
rnille et si dans un pays essentiellemenl agri-
cole et industriel tei qu'est le Valais on ne
trauverait pas d'autres persònnes eàpables que
des avocats. Les fameuses élections de de Stoc-
kalper de fa Tour, les dernières élections tìu
présiden t de la ville de Sion* n'ont-elles pas été
une sevère lecon à ces esprits aristocratiques.
Nous espéron s quo nos députés saunonl. usei*
de leurs droits pour parer à de paxeils procé-
dés et que le peuple se réservera une action
énergique l' année prochaine, lors de la mise
en vigueur 'des droits populaires reconquis.

N. de la R. — Nous ne sommes certes pas
partisans des cha rgés publiques liérédilaire^ ;
cependant il ne faul pas tomber dans ]'?xcè$
oontraire et avant tout il convieni de considé-
rer los capacités des candidats. Actuellement,
le plus catoable pour représenter nos intérets
k, Berne est M. (Hermann Seiler, qui a fail
ses preuves au Oooseil d'EIat. Quant à la, can-
didature Wal pen au gouvernement,. elle n 'a été
lancée qu 'en guise de ballon d'essai .

Pour la gymnastique
Le Département de l'inslruetioa publique a

sous date du 30 mars dernier, communique
par vote de circulaire ài la Direction des col-
lè ges et à MM. les Inspecteurs et aux Com-
missions d'école, de la partie francaise du can-
ton; que dan s le but de favoriser le dévelop-
pement de la gymnastique , l'enseign ement cle
cette branche obligatoire du programme sera
contrólée à l'avenir par des hommes de la
partie.

A cet effet a été désigné l'inspecteur can-
tonal cle la gymnastique (capitaine VVyer ,, à
Viège,, auquel a été adjoinl pour Je Centre et
le Bas-Valais,, M. Ch. Bertrand, moniteur cle
gymnastique à Monthey . Ces experts ìnspec-
teront chaque année mi certain nombre d'é-
coles de chaque district , de manière que tou-
tes aient été visitées dans l'espace de 2 lain's,.
Un. rapport détaillé seta présente après cha-
que tournée d'inspection .

Par la mème occasion .. Ies commuiies dans
lesquelles auront lieu Ies examens d'émanci-
pation sont invitées à tenir prèts et en bon
état tes locaux, et engins de gymnastique, a-
fin que fexamen pour cette branche puisse
se taire régulièrement.

Chambre Valaisanne de commerce
Le 19 mars écoulé se réuntt à Brigue,, sous

Ja présiden ce de M. Maurice Pellissier, l'assem-
blée ordinaire des délégués de Ja Fédération
valaisanne du Commerce, de l'Industrie et ile
l'A griculture, dont la Chambre de Commerce
valaisanne est l'organe exécutif.

Après l'appel des délégalions rep résentant
Ies diverses parties du can ton, M, le Président
salue la présence de M. VV Hàelini, Ingénieur,
délégué de l'Etat et souhaite la bienvenue aux
participants qui ònt bien voulu hoaorer de leur
présence la première réunion de la 1 édération
dans une Ville du Haut-Valais.

Puis, Al. Pellissier, dans son rapport d'ou-
verture expose les raisons qui ont déterminé
le Comité centrai à choisir Brigue comme lieu
de réunion de l'assemblée des délégués 192J.
Eu effet , le désir d'amener un contact de plus
en plus étroit "avec Ies diverses régions de
notre canton, a décide le Comité à maintenir
au siège de l'assemblée son caractère itiné-
ra.nl; le choix' est tombe cette année sur la
villo de Brigue, de facon à, susciter dans le
Haut-Valais également un intérèt croissant
pour notre 1* édération*.

Après la lecture du rappor t de gestion du
Secrétaire, la parole est donnée à M. Escher-
Muller , dèputè, qui, dans un remarquable rap-
port, étudié les relations entre le Lnetschberg
et le Simplon et le développemenì écono mi-
que du Haut-Valais. Une étude historique doca-
mentée de la question, nous montre l'amélib-
ration des Communications cloni l'aclièvement
du Simploia et dù Loetschberg marque une é-
tape impor tante, et l'expansion qui dans le
Valais suivi t cette évolution.

L'orateur termine son exposé profondéni ohl
goiìlé par l' audilioire , en présenlaot ime sèrie
eie postulats favoraliles à l'essor du canton en
general, et du Haut-Valais, en pa'-ticulier .

La partie administrative, au oours de Laquel-
le les meinbres de la Chambre de Commerce
soni réélus en bloc pour une période de trois
ans, à rexceptioii de M. Al. Orsat , démission-
naii-e , remplacé par M. Georges Dupuis, de
Martigny, se termine par la présenlatio.i d'u-
ne trentaine de groupements et d'entreprises
demandant à aJdhérer à la Fédération jet ù
la Chambre de Commerce.

Enfin , après un rapport du Secrétaire sur la
loi portant réglementation des cnnclitions tìe
travail, M. Pellissier clòture la séance ein* re-
mercian t Ies participants d'ètre venus témoi-
gner Jeur sympathie pour la Fédération via-
laisa nne de Commerce, de l'Industrie et l'Agri-
culture et Ies intérets économiques qu'elle s'ef-
force de défendre.

Comptoir de Lausanne
Ensuite d'un accorci intervenu entro le Co-

mité cle Ja Foire d'Echantillons à Bàie el. tìes
représentants de l'Industrie, du Commerce et
de l'Agriculture cle la Suisse romande, il a
été décide qu 'un « Comptoir suisse des In-
dustries alimentaires et agricoles « serait pr-
ganisé chaque année à Lausanne, aVec l'appui
des autorités fédérales et cantonales. Pour

1920, ce comptoir sera ouvert du 11 au 26
«eptembre.

Dans le groupe de l'« Agriculture » se.
ront exposés tous les articlés et produits in.
téressan t l'agriculture, l'élevage du bétail, *_
viticulture , l'horticulture, la sylviculture, l'avi-
culture, l' apiculture , la piscicullure, etc., -|es
machines, les produits chimiques utilisés eu
agriculture ,; les travaux d'assainissetnen't , efc,

Dan s loj groupe de l' « Alimenlation »pn trou.
vera tous les produits alimentaires ou intérej.
sani l' ali menta tion, machines, articlés diver»
pour la. preparai ion , I ' emballage, la consoni,
mation . la oonservalion des produits, etc, et*.
Les Imissons et t abacs y rentrent également.

La participation au « Comptoir suisse de
Lausanne » réservée exclusivemenl aux expo-
sants suisses , présente une haute importtuici'
pour notre Canton spécialement agricole.

Ann d'organiser la participation des resse*
tissants de notre Canton à ce comptoir,, le Dé-
partement de l'intérieur invite tous les iute,
ressés à! prendre pari à une réunion qui aura
lieu mardi , ti avril courant , à 2 heures de
l'après-midi, à l'ilótel de la Gare de 3któ
réunion au cours de laquelle lous les rensei-
gnements uliles t ouchant le « Comptoir suig.
se des Industri es alimentaires et agricoles i
seront donnés. (Communique).

FAÈTS DIVERS
—-o- 

Ees avalanches
Le trafic posta i entre V iège et Zermatt , qu

se fait en hiver à dos de mulet, est complète
ment interrompu par suite des avalanches el
des tempètes cle neige. Sur la route du Sim-
plon, la voiture postale a dù rentrer ìt c ûsd'avalanehes.

Ea poste pendant les fétes
Le jour de Pàques les guichets seront eoa,

plétement fermes et le service de distributin
limite à une distributi on de la poste aux lei-
tres le matin ,, don c corame les autres dimari-
ches et jours fériés.

Le lundi de Pàques, les guichets siroat fer-
mes l'après-midi. Il sera effectué,, le malia
une distribution des lettres,, mandats, et co
lis. Les distrilrati 'Ons de l' après-midi seront
suppri mées.

Savièse — Eoto
A l'occasion de la fète de Pàques,, la Società

de Musique de Savièse organise pour le 4 a-
vril courant, à 2 h. de l'après-midi, un loio
en plein air, au village de St-Germain.

Pour la première fois, la jpopulation de Sa
vièse assisterà à une journée réeréative de' a
genre . Toutes les connaissances et amis d(
notre iuxurian t plateau ttendront à manifes
ter lem sympathie pour no tre vigouretise fi-
nesse ; ils y trouveront l'accueil le plus co:
dial .

La cantine sera particulièrement soignée e
le vin a. la hauteur de la répuCation bien COJ
mie de nos ooteaux ensoleillés.

En cas de mauvais temps,, la manifestati-»
seni renvoy ée au dimanche suivjìnt, 11 a-
vril. Le Comité.

Société valaisanne de
Sous-officieri

La Société valaisanne de sous-of iciers tien-
dia son assemblée generale le dimanche 11
avril, à 2 h. Va ^e l'après-midi à lai granii''
salle du Café die la Pianta, à Sion.

Ordre du jour : Nominations statutaires,,, di
vers et propositions individuelles.

Tous les sous-officiers soni cordialemen'i j»
vités à partici per à cette assemblée. Ils a>>
l'occasion de discuter leurs intérets et. de K-
niouer Ies liens d' amitié qui fes unisserit.

Examens d'apprentis
Les examens d'appreiìtissage auront lieu i

Sion , les 6, 7 et 8 avril. Le nombre des af
prentis el apprenties inserita est de 79 se ré
parttssant comme suit : Boucher 1, boulange^
3; cordonniers 2, cuisiniers 2, forgeron-taillan
dier 1, marbrier 1, maréchaux 3, mécanicieS
3, menuisiers-ébénistes 4, monteurs-électricieiis
-1, serruriers 3, seliier 1, taille'urs '% tannini
1, tonnelier 1, typograplie 1.

Apprentie s : couturières pour dames 24, eoa*
lurières pour hommes 5, lingères 4, pierristes
9. commercants 4.

On demande des inule!*»
La Règie federale des chevaux , représentéi

dans la Suisse occidentale par le Colonel d'art
J. Versói , adressé un pressant appel p.uX prò
priélaires de mulets du Canton du Valais,, pou'
qu'ils metten t à la disposition du CommiS3ari"t
cantonal des gtùerres le plus grand nombre &
rnulets possible. Cès mulets destinés auX s$
vices militaires de 1920, recev'ront une loca
lion. cle frs. 4.— par jour. La répartition en-
tre Ies dirtérents cours sera établie de t*
con à ce que chaque mulet lasse au monj
ime école et un cours, pour autant , cependa"1
que Ies services ne chevauchent pas.

Les mulets à présenter peuvent ètre accepl*
k l'àge de 4 ans, si leur caractère permei *
tes utiliser el qu'ils ne soient attomts d'au?11̂

infirmile.
Le Commiss.aire cantonal de -» guerres. à ^ 10*'

recoit Ies inscrip tions.

Comptabilité ho te l i  ère
L'Association pour. le développement et »

sauvegarde de l'industrie hòtelière en Val"
va organiser des oours spéciaux sur là. c0

^tabiiitó hòtelière. Les oours seront donnés p*
M. le professeur Geni,, à, Lausanne. ^ 

,
Les cours auront lieu à, Martigny , le"«V?

et 7 avril , à Sierre le 8, 9 et 10 avril; à^ 1"
gue . le 12, 13 et 14 avril, ,à Monthey, le w
16 et 17 avril.

Les cours sont gratuits pour les rnei-l>r



cie la Société,, leur famille et leurs employés.
Pour les autres participants le prix du oours
est fixé à frs. 15.—.

Les persònnes qui veulent participer à (*es
cours sont priées de s'annoncer sans retard
pour Martigny. à M. Robert Kluser, Hotel
Kluser et Poste', à Martigny ; pour Siene, à M.
Plaid.. Hotel Bellevue, à Sierre; pour Brigue
k M. Joseph Escher, Hotel Couronne et Poste
à Briglie ; pour Monthey, à M- Exlien-ry, Hotel
du Cerf. à! Monthey, lesquels donneront tous
Ies renseignements supp lémentaires.

Almanach du Valais

Nous sommes prie d'intormer les collabora-
leurs ordinaires ou de bonne volonté , présents
ou futurs , de nolie périodlque national, que
les matériaux à lui destuier pour l'édition nou-
velle doivent lètre transmis au plus tare! jusqu '/t
fin mai. La Commission chargée de l'examen
et du choix des matériaux se réserve naturelle-
inent„ suivant l' abondance de ceuX-ci, d'accor-
der la préférence, en cas d'inté rèt et de mérite
éìgal, k des articlés ajournés d'années précéden-
tes. Los manuscrlis sjofat à ladresser directement
à l'éditeur de l' « Almanach du Valais » à
Sion.
' ¦ «wasgt-*-g8Bw»~ ¦- —
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Encore un tremblement de terre

Une njouVelle secousse assez forte de trem-
blement de terre a été ressentie à Sion jeudi
soir à 7 h. 1/2 , suivie à quelques minutes
d'intervallo d'une seconde plus fa.ible.

L'histoire d'un distributeur
automatiquc

Le distribu teur aut omatique cle timbres., ins-
tallé dans le vestibule cle la poste de Sioni,, a
paraìt-il , fini sa carrière ; on pouvait lire, il y
a quel ques jours, oollés au frontoni de cet
appareil , ces mots fatidi ques : « Hors d' usage »
mais, il paraìt que cette formule n 'était pas en-
core suffisamment claire pour une partie du
public qui continuait à glisser ses sous dans
l'ouverture traitresse et aVant-hier,, une nou
vello éti quetle y était apposée portant la for-
mule : « Meublé hors d'usage ». Enfin co -ma-
tin, nous y avons vii ce nouvel avis caractéri-
sant la null ité de l'engm : « Moi prendre l'ar-
gent , mais pas rendre ». Espérons que cette
fois le public aura compris i

Le distributeur vieni d'ètre enles"é.
Ee ler avril

Le mois d'avril nous est apparii avec une mi-
ne rcnfrognée qui ne nous fait rioni augurer
de bon de ses fantasques caprices ; au lieu tì'un
gai soleil, il njbus a amene la pluie et lo froid ;
la neig-o est de nbu Venii tombée sur les mon-
tagnes.

La tradition des poissons d'avril n'est pa ;
encore oomplètement perdue. A Sion quel ques
bonnes farces ont été faites le ler avril. C'est
ainsi qu'ensuite d' une convocation apocryphe
une douzaine de jeu nes gens, récemment re-
erutés se soni rendus au locai des pompes
pou r se taire équi per ; lorsqu 'ils eurent ntle.r-
du un temps fort long, ils songèrent mais
un peu tard que c'étai t le ler avril.

Etat civil

NAISSANCES
Leuzinger Colette,, d'Henri , de Mollis el

Mase. Fauth Odetto, d'Albert , de Sion. Pf-.im-
matter Pierre,, de Joseph, de Muntì. Ritisclii n
Madeleine,. d'Henri , d'ùnterbàch . Ramseyer
Marie de Frédéric de Rowyl (Berne). Lcesch
Berthe d'Oscar, de Sion . Merolli Charles, de
Médardo , de Bologne. Mouthon Paul , de Féli-c ,
de Sion . Evéquoz Aimé, de Frédéric, de Co i-
Ihey . Locher Lucie, de Jérémie, de Ne.itìaz.
Clausen Marguerite , d'Hermann, de Muhlibjach
SchroPler Alberi , d'Antoine , de Barhferéclie,

DECEb
Solioz Eug énie , née Tanner , de Piene, de

F «dilatori de k «Jf-̂ uiil© d'A visa n ° 25 sai-? certaine que ses veux son i si doux si ; de correspondre avec qui que ce soit. Je m ot-
te.idrement expressits quand il le veut! Mais
D -or moi ils n'ont jamais été ainsi... Et ce
pendant je les trouvé si beaux !... je les ai
ino l'ollcment! Mavra. je ne sais comment je
;¦ .avrai vivre maintenant!

\7M-.ì se tordait les mains elle roulait con-
tre Ics cottssins sa, tète line sans soaci de la
tonue de velours Mane. Mais Mavra dit d'un
d' aii turile :

- Il te reste encore quelque chosi k lai -
re ma colombe. Ecoute ceci ; j'ai surveillé au-
1 n i d'Imi les abords de l'hotel de Terneuil ,
tant q' i'Yolaine y a été et qui ai-jje vu y en-
trer vers ime heure ?

Nadiège bondit.
— Lui?,., lui?..

Oui . ma comtesse, lui ce maudit grand
.-.oi - ii " ni qui dédai gne ma jolie tourterelle. Il
est reste là plus de deux heures,. Et quand
il est rem-ont C* dans son automobile , comme je
in 'Mais approchée sans avoir l'air de rien j'ai
vii qu il se tournait vers une lenètre où Yolai-i
ne ae trouvai t avec le petit de Terne.n l et
qu i i  souriait ... Ohi ma Nadiè ge comme tu
voudrais qu i i  te sourit , bien sur!

.Xndi ' ge se redressait toute raidie, les yeax
dilalvs.

- Tu as vu cela ?. .. Ils se soni rencontres de
in nveau?  Ah! l'odieuse Yolaine ! Mais elle ne
l'aura pas! Elle ne l' aura pas ! Je la tueràis
plutòt :

-•• Tais-toi Nadiège!... tais-toi ! Ne pronon-
cé pas d?s paroles si dangereusesl... Et no son-
ge pa k des actes qui le sont aussi. De par
la vel.nité de M. do Rambuges tu peux eim
menar où il te plaìt cette jeune fille. Eloi gne»
la cache la en quelque lointaiu pays, en pre-
nant Ies moyens nécessaires pour l'empècher

Ire a me faire sa geòlière. tant qu'il le faudra .
Ce coati séigneur en ne la voyant plus , l'ou-
bliera peut -ètre très vite. Et elle, nous l'ob'li-
gei ons à quelque niariage qui presenterà tou-
te sicuri té pour nous.

Nadiège dit hainousement :
- Je veux qu'elle souffrê  Mavra!... je Veux

qu -dlo exp ie l'amour qu 'elle lui a inspiri .
- Eh bien ls moyen que je t'indiqae est le

ineiJiciir pour cela. Va si tu lui offrais le choix
entra Ja mori et le genre de vie que nous lui
p r j parons, elle choisirait la première!
- Tu aa raison Mavra... Mais quand elle

sera majeure ?
- 1! faudra qu'elle soit mariée d'ici là.

Et si èlle ne veut pas?
- Nous chercherons un moyen pou r la con-

traindre. Le plus pressa est de l'éloigner.
¦— Oui to|al de suite-,; pour qu'ils ne se voient

plus.
Los deux femmes songèrent un moment. Na-

*!-ee:ì, oontre sa main appuyait. s,a joue qui é-
tatt glacée, en dépit de la tièdeur d'une tem-
pinture printanière... Et tout à coup elle
murmura :

— Mavra avec quoi pa\ erions nous tous les
frais que necessiterai! la mise en action da
ce projet ? Il ne nous reste rien.... et M. de
Rambuges vit toujours-

— .1 y pensais aussi . Vois-tu il taudra peut-
étre que nous décidions....

Leurs regards se rencontraient pleins d' u-
ne mème pensée terri ble . Nadiège dit à mi-
volsc en frissonnant un peu :

-- J' aurais voulu .éviter.... Les risques sont
si grands...;.

— OuL, mais il parali avoir l'àme rivée
au corps. Bourlatte, dans sa dernière lettre dit

cependant qu'il semble très affaiblL, et qu 'il
avale difficilement. S'il pofuVait finir bien-
tòt̂  tout s'arrangerait le mieux du monde,

— Certes ! Nous auroùs déjà assez d'ennais
avrec ces Bourlatte ,, qui, je le prèvois, seront
insatiables.

Mavra munaui»;
— Il y a toujours moyen de se débarras-

ser des gens qui deviennent trop gènauts.
— Oui, mais ce moyen*!, je n'y recours qu'à

la dernière eXtrémité,, tu le sais bien. Si je
découvre le trésor, peu m'importo, j'aurai de
quoi leur clore la bouche. Mais s'il n 'y a rien?

-— Ah! tu don tes,/toi aussi ?
— Bien peu. Mais enfin, il faut tout prévoir.

Alors,, je resterai avec le sol de Rochesauve
en ma possession. Et je devrai recommienoer
moni éxistence de Ixihòme dans les villes d'eau
et les stations hivernales. Mais Yolaine, qu'en
ferai-je? Et si M. de Rambuges mèurt, je
n'anrai plus de pouvoir sur elle?

— Nous verrons alors, ma comtesse. Poni-
le moment, cornine nous le disons, il faut
l'emmener d'ici.

— Eh bien ! partons pour la Sylve-Noire!
Aussi bien;, je ne serai pas fàchée de Consta-
ter si Bourlatte dit vrai , au sujet de la santa,
de mon cher onde. Il faut que nous quittions
Paris ce soir. l'inventerai un conte pour ne
pas éveiller les soupeons d'Yolaine... Elle n'est
pas rentrée encore ? R

— Non ! la femme de chambre de Mme de
lerneuil doit la ramener vers six heures

— Tant mieux ! Nous serons libre jusque-
là. Je vais régler la propriétaire, quelques me-
nues dépenses... Les autres attendront. Ahi
il v a ce pauvre Vorskoff!

La Chatte Bianche

Le valet cle pied s'approchait , en annonea ìt
que le tax i était là. Henry s'inclina , effleura
du Nvut des doi gts la. main froide qui lui :élait
tendile. Il n 'accompagna memo pas la je une
lemme jusqu'à sa voiture. Ce fut son do,
meslioue qui referma la portière sur Nad iè ge ,
tr »m i ssante de rage et de douleur , tandis qu'e
'<* jetail. un dernier coup d'ani vers l'autoniohi '
le si .(.r.-tement. timbrée de la couronne ducale¦M t.lle avait rèvé de se montrer auj ourd'hui
pr, s de M. de Gesvres.

Mais il avait déjoué son pian , si prometei
ment avec tant d'impitoyable dédain !... Et il
lui falla :t reconnaìtre qu 'elle ne pouvait rien ,
fien sur cet homme!

Quanti Mavra la vit entrer , tonte bianche,
'¦J8 yeux b'rillanls de fièv re, elle eut un cri
d' s.iioi :

Ma Nadiège, qu'as ltu?
La jeu ne lemme dit sourdement :
- Laisse Imoi ! Laisse-moi ! Cesi Iro p af-

iieiix , oe qu'il me fai t soulfrir!
- Quoi clone ? Qu 'v a!t il encore ?

Sans répondre, Nadiège se jeta sur un lau-
ten il ,£n enfouissant son visage dans ies cous l
sins. Au bout d' un momen t seulement elle lit
à Mavra le récit de ce qui venati cle se passer.

— ?.iais il faudrait que tu aies vu son air
quand il me répondait ainsi ! Ah! Mavra j e

Sion, 36 ans. Werlen, née Masson Pauline, de
Fabien , de Ferden, 36 ans. Werlen Etiemije
d'Alexandre , de Munster, 6 ans. Favre Margue-
rite , de Joseph , de Savièse, 65 ans. Deialoye
Maria do Melchior, d'Ardon, 19 ans. Ebiner
Paul , de Maurice , de Sion, 44 ans. Wirthnèr
Michel, de Louis, do Blitzingen , 1 atts . 'Balet
Marie , née Coupy, de Grimisuat , 86 anfe.

MARIAGES
Beytrison Jules , de Joseph, de bt-Martini et

Y'onschallenj Rachelle^, de Jean, de St-Nioolas,
lilsi g Alexandre , d'Alexandre, do Sion et An-
tille Emma,, de Jules, de St-Luc. Dislér Joseph
d'Albert , de, Krien s el Delapierre Eugénie, tìe
William , de Sion . Laimon Ernest , de Joseph ,
de Lens et Bohler Ida de Jules, de Sion*.

ETRANGER
Naufrage

Le remorqueur francais « Chilton » a ren-
contre au large , au nord de l'ile Minorque (ìles
Haléares) un can ot de sauvetage et des épaves
du vapeur francais « Lux ».

Le navire « Lux » parti de Marseille pour
Casablanca et le Senegal, comptait 76 hom-
mes d'équtpagè et 40 passagers, dont le cor-
respondant dn « Temps » k Casablanca.

La découverte du champ d'épaves forme p^r
Ies débris du « Lux » donne lieu à lùen des
conjonctures sur Ies causés de sa destruction.

La supposition la plus probable esi. celle
d' une exp losion intérieure extrèmement puis-
sanlo. l^ 'abondance des débris parali indiquer
que tou t a été brisé à bord et que Te poni
lui-mème, qui recouVre tout le navire, a été
sauté. La destruction a pu ètre immediate/,
inslantanée , ce qui explique qu 'il n'a pu ètre
fait usage cle la télégraphie sans lil ,, installée
à bord .

Ees c.vclones d'Amérique

Les dépèches d'Amérique apportent des dé-
tails complémentaires sur Ies cyclones qui ont
rav 'agé plusieurs Etats de l'Amérique dans la.
journée de dimanche dern ier..

En réalité,! il y a. eu deux tornades distinctes
l' ime dans l'ouest centrai, qui a sevi dans l'ii-
I mois, l'Indiana, fé Missouri, le Wisconsin ,
l'autre dans le sud , en Geòrgie.

Le premier cyclone,, le plus violent, a fai t
un très grand nombre de victimes et cause tìes
dégàts matériels considérables.

A Elgm (Illinois) notamment, il y a. eu 8
tués et 100 blessés ; Ies dégàts matériels soit
èva Inés à 20 millions de francs.

l -̂i tempète s'est abattue sur la vi lle au
moment où le service religi'euX du matin pre-
nait l'in.

Les loits des églises se soni cftòndrés, ense-
velissan t les fidèles. La Ville entière a été
ì avagée et Ja confusion qui en est résultée a
nécessité la proclamation cle l'état de siège.
Pas une maison n'a été épatrgìiée. Les fau-
bourgs de Chicago ont également été très é-
prouvés. Dans le seul quartier de Melrose
Park, Jes équipes de sauveteurs ont retrouvé
jusqu 'ici huit cadavres. On signale un grand
nombre de manquants. Les Communications
soni interrompues. Pour Jes seuls faubourgis
de Chicago , le nombre des victimes est de 60.

Dans l'i llinois , des villes entières ont éte
virtuellement déìruites par le cyclone , qui s'a-
vancait à la vitesse de 160 km. à l'heure,

En Geòrg ie, la tornade a exerce ses rava-
ges dans un rayon assez limite. La vili.' de
Lagrange a particu lièrem-nl souffert. On y
compie douz e tués.

A West Point, il y a dix victimes. On est
sans nouvelles d'un train parti de la Nouv'el-
le-Orléaos , et qui éttait attendu à West Point
au moment où le cvclone s'estt abattu sur fa
villo.

Dans l'Ohio, Swanton et Greeiiville ont. été f tion de luxe, Cet ordre du jour^ accepté par
complètement détruits.

Dans un grand nombre de localités, tìes
incendies se sont déclarés après le passage tìu
cyclone.

La tonifade s'est. livrèe à quelques lan'tai-
sies, projetant notamment des automobiles sur
le toit des maisons, arrachant dés clochers
et les transportant. ài ime grande distance,

Le bilan du cyclone s'établit ainsi : 200 tués
et 1000 blessés. Des milliers de personwes sont
sans abri.

Ees missions alliées a Sebastopol
Le croiseur-cuirassé Waldeck-Rousseau *a

transporté à Sebastopol le general Mjahgm,
aitisi que les missions franyaisei. ],a|X)iiaise, aer-
ile et tchéco-slovaque de l'armée de Denikme.

L'agence Reuter dit apprendre de source
sùre que les familles des Officiers russes ont
été évacuées au cours de la retraite de i\o-
vorossisk. Un grand nombre d'officiers blessés
ont été embarqués, jusqu 'au moment où c'est
devenu impossible par suite de I'invàslon de
la ville par Ies débris des armées tìu Don
et des Volontaires.

Pendant la nuit du 26 mars, 2000 soldats
ont été embarqués,

A l'est, les bolchévistes ont envahi le Cau-
caso du nord .

Iti. Clémenceau aux lieux saints
Une dépèche du Caire annoncé que M. Clé-

men ceau est arrivé dans cette ville,; venant
du Soudan . L'ancien président du Conseil
compte passer la semaine de Pàques en Pa-
lestine où il visiterà Ies lieux saints.

M. Clémenceau revenant par l'Egypte s'em-
barquera pour la France à Alexandrie le 23
avril. Il sera à; Paris à la, fin avril„ mais nle
fera pas uu long séjour dans la capitale,, son
intention étant d'aller passer quelque temps
au bord de la mer en Vendée.

Victoire de iti» Nitti
La Chambre des députés italienne a clòture

mardi la discussion sur Ies déclarations du
gouvernement,

M.  Maffi , socialiste, a déploré le déSaùf dat-
ile aux familles des combattants.

M. Trèves, socialiste, a traité particulière-
ment la politique étrangère. Il a reproche jà
Al , Nitti 'd'avoir propose d'appeler la Russie
et l'Allemagne dans la communion de l'Eu-
rope. II à blàmé l'appel économique des Al-
liés

^ 
attaque la politique de l'Entente ,à l'égara

de la Russie.
« Il est ridicule, a-t-it dit , de vouloir entre/

lenir des rapports économiques réguliers à-
vec la Russie, tout en la considérant cornine
ennemie,

» La présence de l'Angleterre à Constanti-
nople, excite la méftance malgré qu 'on parie
d'assurer la liberté des Détroits. Nous vou-
lons la liberté de la Mediterranée. La politi-
que maritime de l'Angleterre est de maìtnse-*
I'AHemagùe. La guerre,, qu'oii disait faite pour
I' mdépendance de l'Italie a, au oontraire, dé-
trui t son indépendance ».

M. de Trèves a -conclu en disant que Ies tìtf-
difficultés actuelles de l'Italie sont l'eXpiation
pour ètre intervenue dans la guerre, Les so-
cialistes ont fait, ime longue ovation à .l'ora-
teur.

M. Nitti a pose la question de confiance sui*
l' ordre du jour ,, disant que la Chambre approu-
ve Ies déclarations du gouvemement.

Cet ordre du jour a ete approuve au premier
appel nonn'naf , par une soixantatne de voix de
majorité et a été approuve par 250 voix con-
tre 195.

Après le vote, de nombreux députés ont re-
lir 'é leurs ordres du jour particuliers.

Le socialiste Casalini a maintenu le sien,
aff umani la (nécessité de main tenir Te pi -ixjiK, pò-,
litique » du pam en faveur des classes traVail-
feuses et de pourvoir auX besoins financiers
par la confiscation des bénéfices de guerre
et la taxafion rigoureusement progressive du
revenu, de. fa^on à supprimer tes larges mar-
ges qui sont enoore latssées aux consomma-

M. Nitti ,, a été vote a l'unanimité.
Sur la demande de M1. Nitti, la Chambre

s'est ajournée au 20 avril.

DIEIIER1 UOSE
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Ees Japonais en itlamlchouric
LONDRES,; Ieri, — Le Co!rrespohdratnt à Tokio

du « North China Mail » annoncé que, selon
uh télégramme recu par le gouvernement,, la
consternation regine en Mantìchourie,, Aux
postes frontières nord-ru6ses,| un conflit, dont
l'origine n'est pas connue,; aurait eu commle

conséquence l'occupation de Tien-Tsin par Jes
troupes japonaises.- Des mitrailleuses ont été
placées sur Ies 'loits. Les proteslations dies
fonctionnaires chinois et du commissaire des
douanes, n 'ont, semble-t-il, produit aucun ré*
stillai, Les habitants craignènt que fes hostili-

tés soient déclarées.

L'armée rouge se disperse
DUISBOUR G, 1. — Les troupes rouges qui

se trouvent près de Duisbburg perdent peu à
peu le goùt de la vie militairê  car elles n'ont
pas recu la solde qm leur aVait été promise.
De niom&reux groupes quittent le front. li ne
peut plus étre question d'un front solide tìe
l'armée roug-e.

.*!. Wilson et la question d'Orient
WASHINGTON, ler. — Dans sa note auX Al-

liés, M. Wilson dit que la portion orientale des
possessions francaises dans la zone de Cons-
lantiitople devrait faire partie intégrante de la
Grece, à! l'exception de la région nord, où la
populalion esl nettement bulgare. Andrinople,
Kirkilhssé et Ies territoires environnants de^
vraient revenir à! la Bulgarie, Le gouvemement
des Etats-Unis Voudrait tìe plus amples ren-
seignements avant de prendre une décision
au sujet de la proposition de donner aux trois
de fournir, à certaihes régions, des conseils et
granides puissances méditerranéennes le droit
desi nstructeurs.

Les frontières assighées à l'Armenie de-
vraient ètre telles qu'elles satisfassent Ies re-
Vendications armémennes y compris urt accès
à la mer. M. Wilson souhaite que Ies puissan-
ces donnent Trébizohde à l'Armenie.

Il a, le ferme espoir que l'on traitera les
questions économiques dans un esprit d'équtté
l>our fes vaincus, Ies Vainqueurs et les neutres,
mais il voudrait aVoir de plus amples rensei-
gnements ,à „ce sujet. A 

e

Ee coup d'Etat du roi de Danemark
COPENHAGUE, 31. -- Le roi a répondu à

l' ultimatum des syndicats et des autres Or-
ganisations, qu'il s'en tient à sa réponse faite
lundi soir aux délégations,, à savoir qu 'j ì  n'es-
time pas avoir fait un coup d'Etat . il désire
que Ies élections et la composition du cabinet
soient faites d'un commun accord avec la ma-
jorité du nouveau Folketing. Le roi a eu mar-
di un entretien avec l'ancien ministre du 'tra-
vati Staunmg et lui a exprimé ses regrets au
sujet de la tournure qne prennent les évène-
ments.

Le commencement de fa grève generate est
fixé à mercredi après-midi.

1/élection du président du Rcich
(BERLIN, 31. — Selon fé proje t de loi mis

mardi en discussion, réfection du président
du Reich aurait lieu ìncessamment et au bulle-
tin secret.

A droi t de vote : chaque citoyen allemanjtì
jouissant de ses droits civiques et résitìant
dans le Reich.

Sera élu, celui qui obtiehdra plus de la
moitié de tous Ies suffragies ou, dans le tas
où la majorité ne serait jpas atteinte, cefui qui
au deuxième tour, obtiendra fé maximum des
Voix.

En cas d'égàlité des voix, le chef tìu bureau
électoral du Reich deciderà, par tirage au sort.

E'incident de l'Hotel Adion
BERLIN,; ler. — Les journaux du soir k

Berlin annoncent que le tribunal militaire du
Reich a libere le prince Joachim Albrecht de
Prusse qui avaft été rais en arres^tion pre-
ventive après le scandalo de l'Hotel Atìlon. II
lui est interdit de séjburner a Grantì-Berlm
jusqu 'à nouvel ordre.

•Grèves au Danemark '

COPENHAGUE , ler. — Les ouvriers bou-
langers ont cesse le travail mercredi. Dee ou
vriers des ports, Ies gens de mer et les chauf-
feurs ont décide tìe se mettre en grève. Des
compagnies de trainpport rnartitime- ont dù ces-
ser leur service, Lès cheminots ont aussi pris
la décision de se joihttre à la grève generale.

Les milieux bourgeois fon t des préparatifs
pour enròler des volontaires pouvant assurer
le départ des trains.

Les typographes des journauX de la droite
ont cesse le travasi jeudi mata. A jaai rtir de
Vendredi seuls Ies journaux extremis!)^ et
socialistes paraitront encore.

Les employés des postes, télégraph-e's et té-
léphone, cieux des tramways et des chemins
de ter cesseront le travail Vendredi après-midi.

* . . * . .  r . ' Bi=B

(Don tre

Mroidis&ements
Influenza

Affections de Poumons
einploycz le

Sirop Piviga
^Zl.'JM-A."

Complètement inoffensif. d'un
gotit agréable et d'une valeur

éprouvée

Recommande par les médecins.
He trouvé dans toutes

les pharmacies

DÉGUSTEZ

Boekbier
_»E; I*_4.OXJE»

de la

Brasserie de Bramois

Ea chair et le sang; assimilent toutes
tes Ies substances nutritives du Cacao ToMer
en paquets plombés — spécialement prépare
et très soigneusement moufu.

N

tìVCAI fil? MIGRAINE , INFLUENZI ,
ti I RrLLlilii Maux o* T«* v r rn ¦
M REMEDE SOUVERAIN "'".

1""̂
Bo !te(10pondrei)i.50.Ch.Booseclo ph'- Ger ' -«
Toutes Pharmacies. Baiger le JtEFOt"»

Elle eut un rire Tailleur, en se soul'evant sur
le laute ul.

— Je lui dois quatre mille francs. Mais il
n'oserà pas les réclamer à une jolie femmie,.
I tone, autant de gagnél... EL maintenant,, Ma-
vra, au traVail!

Quand Yolaine, le cceur lourd de joie con-
tenne, rentra de l'hotel de Terneuil, elle Vit
venir à elle Mme de Rambuges,, qui lui dit
d' un* air dolent:

— Ma chère petite, je viens de recevoir
une mauvaise nouvelle. Notre paiuvre joncle
est très mal et demande à uous voir. "Nous
allons partir ce soir, .pour nous trouver de-
main dans la journée à Rochesauve. J'espè-
re que nous n'arriverons pas trop tard i

Yolaine dit spontanément :
— Je I'espère aussi ! Car j 'aimerais connai-

tre ce seul parent dont le pa,rti-pris de ne pas
mo revoir m'a été si pénibie.

— Je le comprends, mon enfant 1 Et croyez-
bien que je l'ai combattu! Mais, belas i je
n'avais aucune influence sur M. de Rambuges
et je me suis toujours heurté à son obStina-
tion, dès qu'il était question de Vous.

Ces paroles ne parurent pas toucher Yolaine.
La jeune fille avait depuis quelque temps le
soupeon que Mme de Rambuges la desservait
près de son onde, et elle avait appris aujour-
hui que M. de Gesvres pensait cotnhie elle k
ce sujet.

— Donc. ma chère enfant, allez vite voua
préparer au départ. Je ne vous offre pas l'ai-
de de Mavra , qui est fort affairée. Vous sem-
blez d'aillèurs bien portantê  aujourd'hui. Vo-
tre mine est superbe,, vos yeux...

tk suivre)
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SEMENCES
Potagères et fourragères
DESLARZES A VJGKNAY

Pare Avicole, Sion

AVAVAVAVAVA*

VINS
rouges

an fùts prètés, à partir de 50
litres, à Fr. 1.20 le litre.

I£ZSE^=!

MEUBLES __ BUREAUX

WALDJI

DESEARZES A VERNAI
Pare Avicole, Sion

Offrons
a prix très bas

l'romage Chester, gras,
l'romage du Pays, mi-gr&a,
f romage du Pays, maigre.
Vacherins fribourgeois pour

fondue.
DESEARZES A VERNAY

Pare Avicole, Sion

Pour 175 Francs
nous expédions franco en rem

boursemtnt

un beau vélo
marqae Corona (mod. Cupido)
qnalité extra , roue libre Torpedo
Irein à contre-pédale, selle et sa-
coche en coir, monte ava pneus
de première marque. Livraison
immediate. Stock limite.
L MOSER , Ing., LAUSANNE

Av. de la Harpe, 18

Fabrique de Goffres-forts
incombustibles

i §I§I I Francois TaUXC
l|jgljJP|l LAUSANNE.

Cultivateurs!
employea le

R A P I D
ingrédient efficace contre

iimaces, vers,
puces de terre

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

La Rapide se vend chez tous Ies
grainiers, droguistes,

maraichers, sociétés de
consommation et agrico-

les, etc.
Échantillons gratuits

W. PAULI & Cie, DIETIKON
ZURICH.

Dépositaires :
Bagnes : Sté de eonaoramation,
Brigue : Soc. ooop. de consom,
Conthey : Soc. ooop. de consom,
Monthey : Soc. e. La Ménage-re
Brigue : Droguerie Ka»mpJi;'

JULES PAPPA
GENÈVE

Rne dn RbAue, 51
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V»_4l*i:i VOS cSevfiSK i'fW» TE»
p»syent gius ìeur nour.it*»__e à ÌA)
grande boucherie chevtfc-
Sino de Sion qui vana paye
le plns grand $m. du lous. Paye*
meni compfiaut. TéIé-$»no 186,
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!¦ Dames ¦!¦
8303 GENÈVE
Conseils discreti piar case Darà

ESSrr^l
fabrique : Téléphone 36 -sgasimi : Téléphoae 105

p FABKIQWK DE MSStJBlLlKa

M «Iti., 0I4R H

AMìileiBflts complets en tons genres
polir Hòtels , Pensions et Partlenliers

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
Devia sor demande Tente par seemplei

Cidrerie Ramsei (^m
La plus grand ataMisseinent de la ?ui*ae centrala et ramami.

Nona recommandons nos

Vins de fruits ¦#»
•n futi et en Woiuteilles ài dies pria niodirifc

Demandez prix-courant a. v- p.
Repraaeintant sérieux demandé piour le Ba»JVaIais

ILUIIMUl l
Cuillers à soupe et fourchettes ;

à fr. 2.60 la demi-douzaine (valeur
réelle 5 francs). Envoi contre r«3-
beursement (port en sus). ' :: :: ::

Bureau de Représentations Commerciales I
36 bis, Rue da Lausanne, 36 bis, :-: GENÈVE

S O U B OL
„KATZ"

•TO* rviorKa _>• -¦ A • E mSavon dentifrice
Menthol Phenol Eucalyptol

Schut;.**̂  Mark.

Desinieete la bouebe et par eonséquent pre-
serve lea voies respiratoires contre toutes
les iafeetiona

3e vend partout.
Prix de la botte : 1.50

Kat z <fc Fechter. Bàie MAisua - au-ws
Attestatian :

il. Paul VOgt, dantista à Soleure, cotte éerit : .l'ai essayé
voti» Savon dentiJScioa et j * peux vous communiquer qu'a-
prè» :n'étre habitué au goùt de savon, j 'emploie ce produit
très volontiers. Il possedè en vérité toutes le» qualités qua
vous énumérez dana Totre prospectus at ja crois que ce cos-
métique dentifrice sera préféné par le public à tout autre pro-
duit.

Placez un TAMIS,
Placez un FILTRE

ò l'entrée de vos Voies respiratoirea

en mettant en bouche

HE FASULLE VALDA
toutes les fois que vous avez à craindre
les dangors du Froid, de l 'f lumidité , des
Poussières. des Microbes, de la Contagion.

MÈRES DE FAMILLE,
apprenez aux vótres

& beneficiar par uu usage habituel
de la merveilleuse efficacité dee

PASTILLES VALDA
A vos ENFANTS qui partent en
promenade , ou an collège ; à vos

VIEUX PARENTS qui vont prendre l'air
& votre MARI qui sor! pour ses affaires,

mettez en poche quelques

PASTILLES VALDA
Recommandez-leur d'en faire un usage frequent pouf

éviter ou pour combattre
Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites, Bronchltes,

Grippe, Influenza, Asthme, Emphysème, etc.
Mais surtout, ayez bien soin de n'aoheter qua

Les Pastilles VALDA véritaWes _¦à vendues seulement en BOÌTES del 90 A
portant la nom

oranae
de

Prix exceptionnel de bon marche

fflT ® j ours seulement clu 3 au 11 avril ~JM

Bas noirs Bas couleurs et soie
B$«s pou r Dames, ooton noir fin, fa<?0n mollet

semelles et. bouts renlorcés,, la paire 2.45
II II  i r"n-—iiiii m ¦IMI -iiiii— _I_M—ìM _ì_——¦— I— I II m_ mi ¦¦

Bas ponr Dames, colon noir fui, torme mol-
let. qualité forte, la paire 2»95

Ba-s colon BLANC pour Dames,, belle qualilé
fine, laJons el bouts renforcé», la paire 2-45

Bas colon BRUN, pour Dames, semelles ren*-
forcécs, qualité supérieure, la paire 2-95

Bas colon BLANC pour DamesA qualité re-
commandée. pieds renforcés la paire 3»45

Bas colon BLANC ou BRUN pour Damesv
iqualité supérieure, article durable, la
paire 3»9S

Ba.s pour Dames en coton mercerisé BLANC' ,,
la paire 4» 95

Bas soi?' pour DamesA de très belle qualité.
se fait en noir,. blanc et gris, la
paire 6.90

8Ì31S pour Dames, mousseline noire, de belle
qualité, semelles renforcées. la paire 2.95

Bas pour Dames» colon noir forme jambe,
qualité recoinmandée oomme article du-
rable,, la paire 3.45 |

Bas pour dames,, en coton mercerisé noir
de qualité fine,, la paire 4.90

Bas pour Dames en ooton noir extra-fort,;
renforcés et de qualité ìrréprochable
Ja paire 4.90

GANTS
Gantg de colon pour Dames. article d'été

se fail en blanc, nodr, gris, brun^la paire 2»45

Gants pour Dames. belle qualité. en noir ,
gris . brun, la paire 3-45

Grands
Magasins

car l_a plus importante maison d* assortiment» de la région

Pommes ile terre
pour semences

Américaine», les 100 kg. fr. 83
La Merveille da
Monde » » 32

Couronne Imp. » » 32
Blanches ordiuairas

Tardives » » 85
Karly Roses » » 85

PARC AVICOLE, Sion

PIANOS D'OCCASIOHS
des meilleures marques suisses
et étrangères, tons gàrantis
en don état.

Grand choix de pianos neufs
Facilités do payement
Orami choix de pianos électriques

Bon. esoompte au comptant

^

Meme Ies

Eaa-de-Yie ile fruits I vieillards
jouent a» pianopure (poinmes et poires) ire qua-

lité à, fr. 2.70 le litre. Envoi de-
pili» 5 litres, contre rembourse-
ment. Jean SCHWARZ & Cie,
ci-devant W . Rilegger & Cie, Dia-
tillerie, Aarau.

sans peine. Le prospectus spikial
N° 53 est envoyé gratuitemant
par l'institut de Musique Isler,
Bue de Laufon 37, Bàie.

Haison A. Mi
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal 19

18 i KS lì 4 M RS P«riodiqnement sou-
a* "¦"¦¦'»«»"¦"'« :itìuses et mquietoa,
Il domandez à la SOPIET K PiRlSIA-

K„, Gon^v»' aa méthode mensuelle
réffultttrico inlaillibe. Cata ' ague gratuit
Présorvation.

!-— SAG E'-FÉ MME ™1
dliilduiée .

Irae BEETilNE -aMLLARD
reNSKONIVAIRKS

Consultations Docteur a di.positlon !i!

| riu10PrZo GENÈVE ™^r

"""¦I Prix modérts J
UMIII

Regles inensuelles
retard » mensuels. Ecrire A, BU

Remèdes réguJatears contro les

Bfalban, Pharmacien, Caae
Rtsnd, Genève.

as et Gants

«arl'spédltion au dehors contre remboursement

• Travaux d'impression «
0 ess tuus ¦jj- eu-res 0• •
J Imprimerie Qessler J
• «OS •
• 9
•e i i a s a e s o t a* *® ®

Osndarmes
fabrique avec de la vmnde de

pone et de cheval
Avec du lard, la paire.—60
Schtiblinge (aauc. cuitea), —.60
Cervelas — .50
Saucisses de Vienne —.35
Salsiz -.80
Viande fumèe, pr. kg. 6.—

G. ZURCHBR
— Bàie —

Chkrcuterie ilectriqu*
Mme Ida Reichenbaeb

Sage-femme diptómée Ire classe
Consultations de midi à 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rendez-vous
11 rne Verdaine. Genève
Pensionnaires fTóléphone 89,91

GANTS
Gants de colon, qualité supérieure, pour

Dames, en blanc, noir, brun et gris
la paire 2»95

Gants soie pour Dames,, jolie qualité fine
en blanc, beige, gris, la paire 3»95

Magasin de la Grenette, Sion
A VENDRE

deux jolies cifiambres à coucher modernes, bui-
fets de salle A manger, de cui si si e et grande ar-
moire démontable.

Se recommande pour tous les artiiios concernant son mitier. ri-
parati in de literie ot d« m eubles rembourré_.

0. LUGÌNBUHL, tapissier, SION

Hsmvmw^0^if mff m0t^
Podieties é papiei

de 5 ieuilles et 5 enveloppeŝ  de bbnue qualité
à 1 fr,. 50 lea 10 pochette» (raliais ppar lo gros)

Envoi contre retnbour.scineut par le

Biireaa de Iteprévsefltations Commerciales
GENÈVE36 bis. Rue de Lausanne, 36 big,

m̂ m̂t^^ è̂àm^ È̂l'n-».il» »in-.l|--»»HMI-< -«l.tli^-'~». n-K-»i--l.i_f»w«lrf tmaa ârxei

Couvertures militaires
tiésinfrectées, pouvant ètre utilis-̂es oomme couvertures da lit,
couvertures pour bjétail, ou bien comme oouvertures sur planebiw
k repasaei, au prix de frs. 7g—. 9.—, IO.— p 12.— el li.—

3JLa.lllot^ militaiifeis
pour garcons, frs. TU—^ pour adol^scenls frs. 13,—, pour hom-
mes, frs. 15*—. Expédition par la poste, jusq-U'à l'iépuiaement &*
la piovision.

Fritz Seta, T&gerig (Argovie).

Pour la désinfection après maladie rien n'égale 1«
Lysoform brut. Ne tachant pas, et n'étant pas caustique, son
Stnploi est facile et sans danger pour la désinfection du linge, dei
locaux, ustensiles, W.-C.( etc. Vu fes nombreuses contrefapon»
IWBMBSSÌS^a»»"̂ '"'!prière d'eaciger la marque de fabrique. he

\̂ P̂ / i/yMÌ ?
1
 ̂ L-ysoforme est en vente dans toutes Ies prhtf-

\Jj A iJ ^y 7 l_Bg_ai tPac-'-gg Gros : Soc. Suisse d'Anlisep*
I „____a_S__B  ̂*l* S_ysoforni , Laatannc.

MALADIES URINAIRES
Vous qui souffrez de oes organes ou de maladies se*cr*ètes: récea-
tes ou anciennés, prostatites, douleurs et envies fréquentes d'uri'
ner, per-ués séminales,, faiblesse sexuelle, diabete,; albumine, he
morro'ides, rhumatismes ivrognerie, obesità, gottre, timidité, mai
greur, etc, demandez, en expliquant votre mal , au Directeiur d«
l'institut Darà Export, RhOae 6303, Genève, détails sur la
mléthlode du òéleb-e spécialiate Dr Williams de Londres. _




