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Docteur ROTEN
, a repris ses <;onsuIta-

tions el ses visites.

Jeune homme
1 23 ans, cherche emploi, n'impor-

te lequel.
Adresser les offres au bureau

du journa l qui indiquera.

Beaux échalas
de mélCie

en toutes quantités chez
J. Kasli A Cie, Chalais
¦tiniiii wiiaii mi ISII—f iMatTmnfMi i iiiniii—aTifmr

On cherche
une jeune fille honnète el sé-
rieuse pour aider dans un petit
ménage.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiqnera.

On cherche
ponr de suite une personne
'de toute confiance sachant cuire
et faire le service d'un ménagid
soigne de 4 personnes. A'ie de
famille et bon gage.

Adres. offres à Mme Charles
Massip, député , AIGLE.

La vente aux enclières ne p»u-
vanlt jxas avoir Ueu à la Grenet-
te, il sera vendu pour cause im-
prévue d'egre à gre une chambre
ta coucher, salle a manger, lits
en fer et bois dur , tables et di-
vers autres meubles a partir de
samedi 31 jaaivier chez Mme Tou-
levrou, Place du Midi. Maison JZK>
m, SION. 

A Tendre de gre a gre
Scierie

et eaisserie
hìydraulique et à vapeur avoc
Soiree de 50 HP, comprenant-
1. divers bàtiments : Scie-
rie Jrois étages, 416 m2;i mai-
son d'habitatiou 10 pièice3, .écu-
ries, remises,, caves et gri-mg'-».
3. lion outiI la «e : 2 scies al -
ternantes multiples passant l'une
0.90 nu, l'autre 0.65 m., Loutes
deux 26 mètres de voie; 1 scies
circulaires : 2 grandes scias k
ruban avec volant de 1,40, une
autre de 1,20.
3. Vaste chantier:. Grands
vergers et jardin. Belle situiti ui
à rembrandhement de 4 routes
*4rèè des foréts, à 1% km. d'une
grande gare (canton de Vaud).
Prix avantageux à paiement
eomptant. Ecrire sous T20578I.,
Publicitas S. A. Lau-
sanne.

-̂k.cliait
de peaux de renard?
Fonine, martre, putois,

blaireau, lapin, lièvre,
taupe et tous cuirs et peaux
au plus haut prix du jour.

HALLE AUX CUIRS
D'YVERDON

Fabrique de Goffres-forts
incombustibles

K ~ ~""*"''*i Demandez |iri»spectUH

- :T, Francis Tauxe
• f̂=j|§sL LAUSANNE. \

T Dames +
Conseils discreti* per case Dar»
5303 fi.RNF.VF.

Grande vente 0mmmmm^mm^mÈmmm̂mmmm
U'-'aS

•>< S Magasins E. Géroudef & Fils :-: Sion

JLwJL TI X O S H Actuellement et pour 15 j ours
¦̂ 8 - %W$ ¥Y 1*7 t" 1 LI P8** A Jfeu

1 , 9 -m 1*18 Lingerie pour dames
d-p IJI*3JVftjl 1 Bl Linges toilette, essuie-mains, nappes, sefviettes, draps de bains, draps de lit

èa des prix tré» avantageux H Toiies mMìl et coton Pour draPs* Toiles P0lir 0llvra£es-

SION - PIANTA %¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
T.n vA-nfo €.«i«o ìì^ii riA C a Unii *™ An C O N F E D E R A T I O N  o U I o o cLa vente aura lieu dès 9 heures du u u n r c u c nn  1 I UIN o u 1 Q Q «e-

matin, le 4 février prochain. 

A. Sonderegger. EiMlO-wlON
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Le grand Cinéromam

COMTE > MONTE-CRISTO Chemins k fer fédéraux

Paul «-EIVIJKR,, Moudon

" 0VIC0LAI
& te^7«Aux

Spécial ités
vous trouverez toujours —^ --° cafés'" Poules

•n w -ui fl £« BBH A a l v i t  Aid mtM.WM.lm M. '*»¦»¦' **M*1 VltAMABaaV HV IVI ÌVHVI NMII
La conquète de Paris _^ Les trois vengeances

Avec un programme antièrement nouveau _ , ,, „ ., . . . 1C. _.. . . , .... . . . . .  ,. ., ,
Pour les détails consultar les aJfiches et le» programmo» En V6rtu de l aiTetó lèderai du 12 d.ecHnbre 1919 les Chemins de fer Fédéraux son t autorisé» a emettrt de» bloatus dm 09,1***

mmmmm ^ti ^^^^^mmmm 'M m m ®  pm, r , 0 "vm leur dette flottanle -
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- "<> ¦¦ "]" mmttmttmmm ia..-.- i m Ces 'bons de caisse seront créés & S et 5 ans et émis aux oonditions suivantes:

£\ 1 affClI! "Wla à\C\ £\ wa d\a 1 «rk -¦ r**. at\CV *n1>évèti 5V2 °/o l'an; coupons semestriels laioat* ler tévrier et ler aout; la premiéiTie écliéauca au ler aoùt 1920. ,
vV 1 %J M é i ' i  I ̂ V^  MJ-l I tea» I tlBj M ^"C^l^ 

Remboursement: t' es bons de caisse s oni rembioursahles au pair la ler février 1923 ou le ter tévriar 1925, an choix du •011*-
<C_^ cripteur, et cróés en.

NECVES Co«pures de 100 fr., 500 fr,, 1000 fr. , et IO,©!'» fr. de capital nioiminal.
ew gabardine caoute lioue. long*. 110 a 120 Botai ici ics de payement pour les coupons et le capital : J-.es coupons et les titres remtooursable-' sont payables san-c

Avec capuenon ni on le désire. Prix : 05 ir. {rajs ^ ]a Caisse principale et lux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer tVJ 'raux , à, tous les ijiiicliets de la Banojue
Drap américain, 24 t'r. le mètre Nationale Suisse, ainsi qu^ux cais ses de-; principales bianques suiasies.

Certificats nominatifs: Ces bons de cai&se soni au porteur: la Direction géruéme ues
recevoir eri dépot dans ses caisses et. k délivrer eri échanige, sans frai», des certi ficai
pourront éti*e inférieurs à te., 1000 de cap ital ìiipminial.

Prix de vente : Le prix de vente est fixis.S-

Chemins de ter fédéraux s'engaga à 'iat»
nOminatife. Toutefois, cas dèpot* um

99% ponr les bons de caisse à trois ans, soit remboursahlei le ler fév r i e r  1923, et
98% pour les bons de caisse à cinq ans, soi t reriiboursables le ler fVvrier 1925

aveo décompte d'iritércts au ler février 1920.
Rendement: 5 7/8 % pour les bons de caisse à trois ans ct 0 % pour Ics bons de caisseRendement: 5 7/8 % pour les bons de caisse a trois ans ct « % pour Ics bons de caisse à cinq ans,
Domiciles de vente : Tous les g-niehets de la Danque Nationale Suisse et toutes les banques et iimUoi»-»

dc banque suisses.%} &} & % / I U I I & V &  /du PARS AVICOLE » . . . " * 'mrj v^ m t v m i a i v v mimf i i *  
felL S I O N  4È banque suisses.

SION - Rue dU GiaQd PODt - SION 
 ̂ .̂ Qg Les demarides seront sieivie,-; *u i*4r ct. à mesure ile leu r renlréj .

vous trouverez toiiijours TT  ̂ "M Berne, le 17 janvier 1920. Département federai des Finances
Grand choix de ÌLWs^ m-m I ^.r-, .1» MIJSY.

Nous c'herchons des fojurnisseuxs deverts et torréfiés ne v<ìm[ eni ?aa

I |ì©S essayez notiv'
des meilleuree marques

avec peau, de lre qualité. Offres avec prix par kg. franco St-
Gall, sous chiffres St. 738 St. aux Annonces Suisses S- A.
St.Gall

Crédit Sierrois
SIEIHRIS

lo
411 ol

|4 |o

4°L

f«eus payons

sur Certificats de dépòt

sur Carnets d'épargne

sur comptes-courants, disponibles
a vue

Nous faisons toutes opérations de banque

Ovicola
le meilleur

des aliments
actuellement

supérieur à celui
d'avant guerre

Biscuits
Chocolats
Bonbons
fins, pectoraux et

fourres.

Petis oignons
à piantar, envois par oolis poslaux k tv. 1.50 le kilog .

Marc LANOUX, Genève
Marchand Orainier

toutes graines aux meilleures eonditions.

Catalogue sur demanda

Conserves
en tous ^ertrw

A l'occasion des soiré*», cen-
oerts , bals, n'ouhliez pas de iaire
vos provisions de bonbons «Wn
fraichissants.

100 kg
50 kg
25 kg
10 kg

60 fr
30 fr
15 fr

7 fr

B34523L L.A I>IRKCTI01\
BaaBasmsaasaaiauaagiaKsmaim 11 hi iMllliirmm vrffM
Irnhof & Cie., Forges du Rhòne, Brigue

gares C- F^u Vaiai, 
^yfoS ¦ OilHiOIIS " Tf àf l Ì B U I S  l haches de bùcherons et ordinaires , Sapi,

IDI'' i l lirni lr sont remis à neuf à bref délai à des prix san» concurrence. Avec I SerpeS, COÌnS de bÙcheronS, etc, etc.PARO AVICOLE
- SION - H. MàTHEZ, Villeneuve, Grand'rue 103

recommandent
aux marehands de fer Sociétés Sor-étés de consommation
montagnardes.. paysans et agri cui tr-urs. leur dépòt bien as-
sorti enEnvoi franco dans toutes le*

sont remis à neuf à bref delai à des prix sans concurrence. Avec
outillage nrioderne, j» puis satii taire la clientèle la plus difficile.

Travail garanti.
Vente directe depuis l'atelier. Envois par la poste. Ser

vice prompt et à prix modérés. Qualité extra garantie

A LOUER
jolie chambre meublée,

bien exposée.
S'adresser au bureau du

fournal. 



LETTRE »E PARIS

La siloaiion generale
Le nouveau ministère n'a pas eu une by a.-

ne Chambre. Mais si peu brillants que soient
ses débuts, cela n'aura vraisemblablement au-
cune influence sur sa durée. On cite le cas
du lor-g ministère Waldeck-Rousseau qui n'ob-
tint , .lorsqu'il se presenta devant la Chambre,
qu'une majorité de trente vois;.

A vrai dire, M. Millerand ne se trouvé pas
en lace d'adversaires décidés à le combattre,
mais bien plutòt en face d'un nombre considé-
rable d'abstentionnistes qui, n'étant pas en-
ohar tés de la com posi rioni de son ministère
ne Ini sont cependant pas hostiles en principi
et attendent, pour le jugern de le voir à l'oeu-
vre. Ces gens, très raisonnables deviendront
peut ètre par la suite la partie la pilus solide
de sa majorité.

Quoi qu'il en soit, la tàclhe à accomplir est
immense ; tout est à refaire dans ce pays qui,
durant quatre années, n'a pensé qu'à la défen-
se iiati'onale et a tout sacrine pour elle. Et
il faut bien1 le dire, toutes les tentati ves de re-
constitution' se heurtent à la question sociale
aux conflits du travail, aux grèves.

Jamais autant de grèves n'ont éelaté chez
les corporati ons qui ont pour mission d'as-
surer les transports, la circulatiom des impor-
tationn la répartition de la production. Les
por ts sont enoombrés parce que les ouvriers
des ports passent leur temps k se mettre en
grève; Paris et les grands centres manquent
de.* dharbon par le bon vouloir des dockers et
des mariniers. Notez bien quo souvent les ie-
vendicati ons de ces syndicats, sont justitiéss,
mais ce qui cheque et décourage, c'est leur
manaue de sens politique et le mépris qu'ils
ont des intérèts vitaux du pays,,

Régler la questioin, sociale ce sera, dans une
large mesure, régler la question des trans-
ports et du ravitaillement et ramenier la pros-
périté dans ce pays.

M*?is c'est là pour le gouvernement la partie
interne de sa tàche; il lui faut aussi un pro-
gramme de politi que extérieure d'accord avec
nos grands alliés. Il faut d'abord amener l'Al-
leniate à exécuter clause par clause Je traiti
de Versailles et nous voyons que ce ne sera
pas « Ib'Ose facile, car l'Allemagne n'exécutera
certaines de ces clauses qu'avec une infime
mauvaise volonté.

D'autre part, on a vu q'ue la Hollande fait
une fois de plus le jeu de l'Allemagne en re-
iusant de remettre entre nos mains le kaiser
pour qu 'il soit jugé. Ce mauvais exemple ru'su-
gagera surement pas les Allemands ,à livrer
leurs ooupables.

Du reste, à coté de l'exécution du traité
de paix , que de questions demeurent encore
en suspensi La Conférence de la paix n'a ac-
compli que la moitié de sa tàche et il lui res-
te encore deux traités de paix — peut-ètre trois
— à faire signor. J.. 3.

La présidence des Etats-Ms

FURRER

M. Herbert B-oover accepté d'ètre candidat
à la présidence des Etats-Unis. Son nom a
élé lance la semaine dernière par le «New
York World ». Ce journal, fcoujours lidèle a
M. Wilson, reconnaissant que la cause de l'in-
venteur des 14 articles est en perii, s'est ef-
lorcé de trouver un homme capable de sau-
ver ce qui peut ètre sauvé de son hérita^e.
Mais un doute règnesurì le parti au nom du-
quei M. Hoover entend solliciter les sufira-
ges du peuple américain. Dans sa déclaration
publiqu e, il ne semble pas avoir exprimé de
préférence. "Le degré d'unanimité qui se mi-
nifpstera sur son nom paraìt devoir décider
sc-n choix. •

L'impétrant a de quoi contenter le groupe
qui l'appellerà, quel qu'il soit. Avant de de-
venir illustre, il étai t plutòt claesé comme ré-
pubhrain et ses aptitudes aux grandes entre-
prises lui valent de précieux amis dans le
monde financier et commercial, qui se relie
surlout aux républicains. Une seule difficulté :
on le considère oomme pro-anglais, et l'on sait
que Jes républicains, au cours de la campagne
élcWale, comptent beaucoup sur l'opération
toujours fructueuse aux Etats Unis qui con-
siste à « entortiller la queue du lion Dritan-
nique »; lisez : dénoncer violemment le cabi-
net de Londres et ses intrigues. Auprès des
démocrates, M. Hoover peut extiper die beau-
coup de titres. Il a certainement été l'un des
collaborateurs les plus heureux du président
Wilson. Il a servi l'idee de « Soeiété des Na-
tions », mais s'est montre exoesisivement ©m-
b'rag*;ux sur le chapitre des intérèts matériels
américains.

i/a grande force de M. Hoover — la force
qui le met vrai ment au-dessus des parti s et
justifi e le peu d'importance qu 'il attaché a
1 adoption de telle ou felle étiquette — c'est
de pouvoir se présenter oomme le « business
man >. par excellence, camme le défense ur né
de nuioorique n'est pas inféodé aux politiciens.
Ingénieur perdu dans l'Alaska, la guerre la-
vai t compromis son entreprise. Il débarqué k
New-York et sa fortune pousse comme un
charr-pignon. Le voilà charge de ravitailler la
Belgique, puis, l'armistice survenant d'appro-
viskmner les pays litìérés et les pays ennemis.
Son oeuvre d'acheteur-transporteur-distri b'u-
teur ne mérite que des élocges.

M. Wilson dont l'état de sante demeure pré-
caire ne briguera certainement pas un renou-
vellement de soni mandat, d'autant plus que
ce n'est guère dans les habitudes du peuple,
am>ncajn de nornmer le mème président pour
deux périodes suecessivets, M. Wilson a joué
un relè impénssable dans} l'histoire du mondi»

SUISSE
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Expuision
Le alépartement federai de justice et polioa

a invite l'agitateur socialiste et muliuomillion-
naire Parvus-Helphiand ,ài quitter le territoire
suispe d ici au 28 janvier, k défaut de quoi
il serait immédiatement expulsé.

Aux C. F. F.
Le conseil d'administration des C.F.F. a te-

nu une séanoe mercredi, sous la pipésidenoe
de M, von Arx, conseiller aux Etats.

La direction generale a donne des indica-
tions au sujet de l'émission de bons de cais-
se 5V2 °/o k trois et cinq ans, analogues à
ceux que la Confédératiorn a émis en 1918 et

Elle a donine des renseignements sur la par-
tici pation financière dea C.F.1F.. Pour Zurich,
cette participation atteindra 852,260 fr. Pour
Berne, on envisage un emprunt hypoLhécaire
de trois millions en chiffres ronds.

Finalement, elle a exposé l'état actuel des
stocks de charbon pour le chauffage des lo-
eomotives. Alors qu'en décemlbre et janvier,
les oonditions favorables de la navigation sur
le Rhin avaient permis la reception én Suisse
d une grande quantité de charbon américain,
les ariivages ont bàissé et dans les semaines
k venir, ils seront insuffisant». De sorte qu'
on devra en partie avoir reoours aux stock3;
aussi .a-t-on décide de chauffer les loeomotives
au moyen du Joois dont sont restées disponi-
bles de grandes quantités de l'année dernière.

Le conseil a ratifie ensuite les traités oon-
clus d ans la période du 2 ara ,18 décembre 1919
avec Brown-Boveri et Cie, avec la fabri que de
machines d'Oerlikon et la fabrique de loeo-
motives de Winterthour, coneernant la livrai-
son de sept loeomotives électriques.. Elle a
autori sé le crédit nécessaire de 5,515,000 fr.
à la charge du compte des constructions pour
1920. D'après ces contrats, ces loeomotives
devroril ètre terminées pour la fin de janvier

Les oontrats conclus danS la période du 2
au 3 décembre 1919 entre la direction' des C.
F I .  et la Soeiété industrielle suisse de Neu-
hausen, ainsi que la fabrique suisse de wa-
gons de Schlieren, coneernant la livraison de
200 wagons couverts et 100 wagons déooa-
verls, ont été approuvés ensuite par le conseil.

Réorganisation de l'armée
' Le bureau de l'Etat-major general étudie en

ce momenrun protei de r^rganì'sation de l'as
mée. Le principe en1 serait le suivant : une for-
te réduction du nombre des unités: diminu-
tion des classes de l'elite à 5 ou 6 et de Ja
landwehr à 9. Les unités de l'elite seules fe-
raìeii t du service. En temps de guerre, chaque
régimen td'élite serait doublé d'uni régiment de
réserve, oomme cela se passe dans les arnfées
des pays voisins. "L'aTìministration militaire se-
ra l i, réauite a 'un' minimum et fortement aim-
plitiée.

La Suisse et la Soeiété des Nations
•aWMWHHBa

Le Département politique federai communi-
qué :

La mission composée de M. Gustave Ador,
ancien président de la Conilédération et de M.
Max iluber, juris-consulte du Département po-
liti que, que le Conseil federai avait décide
d'envoyer à Paris pour y développer, de</ant
les instances compétentes, les points de vue
indiqné s dans le memorandum au 13 janvier,
fut convoquée, le 20 courant, devant le Con-
seil suprème des puissances alliées et diaso-
ciées. prèside par M. Georges Clemenoeau.
M. Ador put y exposer en détail au nom de
la mission, conformément aux instances pré-
cises que celle-ci avait recues du Conseil fe-
derai, aussi Meni les questions qui se rap-
portent à la neutralité perpétuelle de la Suisse
que les questions relatives au délai indispensa-
ble pour organiser le scrutin populaire ooncer-
nant l'adhésion de la Suisse k la Soeiété des
nations.

Comme il résulté de la teneur du memo-
randum du 13 janvier et des instructions don-
nées aux délégués par le Conseil federai, la
tàche de ceux-ci était d'oibtenir des déclara-
tions écrites ou du Conseil suprème ou du
Conseil des nations.

Le ''oiiseil suprème qui se trouvait a la
veille de se dissoudre et de faire place k une
corilérence des ambassadeurs des puÌ3sanoea
alliées et associées, ne put donner une ré-
ponse immediate aux demandes des délégués
suisses. Ceux-ci proiitèrent de leur séjour à
Paris pour se mettre en riapport avec plu3ieurs
personnalités faisant partie du Conseil et da
Secrétariat general de la Soeiété des nations
ou s ocoupant autrement des questions qui in-
téresfen t notre pays. L'accueil fait aux dé-
c laration s de nos délégués fait espérer que la
situation particulière de la Suisse a été com-
prise et que les demandes du 'Conseil federai
obliendront satisfaction.

Le 26 courant, M. Millerand, président du
noiivf-au ministère francais et président de
la Conférence de la paix, a ladressé aux dé-
légués suisses, par l'intermédiaire de notre Lé-
gation à Paris, la note qui nous a été trans-
mise télégraphiquement dans la journée d'hier
et dont nous donnons ci-après la teneur lit-
t evale :

« vous avez bien Voulu exposer devant le
Conteil suprème, à la date du 26 janvier, le
p omi de vue du Gouvernement suisse en oe
qui concerne la comptiMlité de la neutralità
perpétuelle de la Confédération' avec éon en-
trée dans la Soeiété des nations.

>> Le Conseil suprème, tout en reoonnaissant
à l'unanimité de ses membres présents, qui
complaient parmi eux les chefs des trois gou-
varnements britannique, francais et itali -Mi,

que le» Puissai-itees alliées et asseteiéies sont
et demeurent liéea eni oe, qui concerne la nea-
tralità perpétuelle de la, Suisse par l'article
435 du Traité de Versailles, a estimé, dans aa
dernière séanee, qu'il appartenait au Conseil
de la Soeiété dea nations de se prononcer Bur
les oìb'servations présentées par votre Gouver-
nement. »

11 résulté de cette ruote que les questions
posées par le Conseil federai ne pourront re-
cevoir leur réponse definitive que par le Con-
seil de la Soeiété des nations. Celui-ci est oon-
voqué vers la fin de la première quinzaine
de fc'vri er à: Londres.

le Conseil federai, qui oonsidère les ques-
tions touoliant ài la neutralité de la Suisse
coirme des questions vitales, continue à y
vouer l attention la plus vigilante et prendila
des dispositions pour que les raisons de la
5uis'.e soient de nouveau expliquées et soli-
temi es d'une manière efficace devant le Con-
seil de la Soeiété des nations.

CANTON DU VALAIS
> —

Un peuple progressiste
*. 

¦¦

Ce n est pas par esprit de suffisance et de
parti-ppls pour ce qui se fait chez moas que
nous iwus proposons aujourd'hui d'émettre
queb r .ies réflexions qui nous sont 3Uggérées
par 1 attitude du peuple valaisan daus Ja jour-
née du 25 janvie**.

A ous avons si longtemps passe aux yeux
de nos confédérés et des étrangers pour run
ucup le arriéré , incap able d'évolution et de
s'i ogivs qu'il est bien juste de signaler tout ce
qui peut contribuer à anéantir ce fàcheux pré-
jugé, qui du reste a déjà fait place chez ceux
qui U/TJS ooninaissent mieux à ime plus juste
appréciati on.

La situation speciale dans laquelle se trou-
vait nij tre canton, les difficùltés de toute na-
ture oontre lesquelles se débattaient ses po-
pulation s ont, il est vrai, longtemps retardé son
développement. Mais à force de courage et de
persévérance, nous sommes arrivés à àbattre
liién d'i-» obstacles : l'éducation populaire a ra-
pidement progressé gràce aux excellentes lois
d'inslraction publique votées, gràce au dévoue-
ment du valeureux personnel enseignant et de
cummispions scolaires à la hauteur de Jeur tà-
che ; les arts et métiers, l'industrie et le com-
merce ont pris une extension considérable; l'a-
griculture, d'entièrement routinière qu'elle é-
tait autrefois, est devenue presque partout ra-
tionnelle et scientifique ; nous n'en voubns
pour preuve que les superbes produits étalés
dans nos expositions et dans celles où nos a-
gricul teurs ont pris part dans d'autres cantons;
et ti marche extsrieur de nos vins et de, noe
fruits .

Dar.a le domaine general public, d'immenses
elìorts ont été acoomplis et de grands sacrifi-
ces acceptés pour améliorer notre situation;
nous avons maitrisé la plupart de nos cours
d'eau qui étaient naguère une cause de per-
pétuelle inquiétude pour les campagnes rive-
raines ; nous avons développé le réseau de nos
routes dans nos vallées, iàcilitant anx lal>o-
rieuses populations leurs relations entr'elles
et leurs transactions avec la plaine; nous a-
vons commencé k assainir les terrains jjaaré-
cageux de la vallèe du Rhónie, qui, dans un
avenir prochain, seront transformés en verdo-
yantcs prairi es afbfcxrisées! et en,jardins feconda.

Il a iallu pour accomplir toutes ces heureu-
ses transformations, la collaboration dé toutes
Jes bonnes volonté et le peuple valaisan —
comme on l'a vu enoore le 25 janvier — n'a
jamais mardhandé soni appui à ses dirigeants,
l orsqu 'ils le lui demandaient. Nos rivalités po-
litiques toujours àpres et ardentes oomme il
est naturel au caractère de nos populations,
n'empèchent pas que lorsqu'il s'agit du bien
general du pays, tous les citoyens à quel parti
qu 'ils appartiennent, ne craignent pus de se
donnei la main. )

Au joint de Vue des institutions déinooratì-
ques. notre peuple n'a rien à envier aux au-
tres cantons; il jouit d'à peu près tous lea
droits qu 'un' État puisse alctoorde(t' à ses citoyens
aucune loi de _ portée generale et permanente
ne peu t ètre mise en vigueur sans son assenti-
meli ; demain il nominerà lui-mème ses gou-
vernants et ses mandataires au Conseil de3
Etats. Et if faut dire que son attitude depuis
rinslitulion du referendum obligatoire, son
sena <** e Jane des nécessités présentés, ont en-
tièrement justifie la eonifianoe mise en lui. Il
vient encore, en adpptant la repréaentation pr>
rx.>rtionh p l le, de montrer qu'il est accessibile
aux id ^es et aux conceptions nouvelles en ma-
tière politi que.

Nous pensons que son attitude lors de cette
votation fera renoncer le Grand Conseil au
projet de profiter de la revisioni oonstitution-
nelle pour lui retirer'le droit du referendum
obli ga toire. 'Quand un peuple ne recule j ias
devant un sacrifice aussi considérable que ce-
lui qu'on lui demandait pour mettre on etat
un établissement d'éducation, il ne serait vrai-
ment pas juste et pas logique de diminuer
ses compétences dans radministration du pays.

Comme l'a très bien dit un journal oonfé-
déré, ami 'de notre canton, la votation du 25
janvier tait honneur au peuple valaisan.

Peup le valaisan, làborieux, dur à la tàche,
perseverami dans l'effort vers le mieux, tu es
vraiment un peuple progressiste; tes divisions
politique s, si ardentes soient-elles à certains
moments n'atteignent pas ton sincère senti-
ment d'attaohement au vieux pays et ne font
qu'aviver ton désir de le voir progressér tou-
jours.

Département des Travaux publics
et téléphones

Voici l'échange de correspondances qui a
eu lieu entre le Département cantonal dèa Tra-
vaux publics et le Département Sedérai des

Postes et Chemins de fer au sujet de, ramélio-
ration des comniunications téléphioniques eri
Valais :

Sion', le 13 Novembre 1919.
Au Département federai des Postes

et des Chemins de fer.
Berne.

Monsieur le Conseiller federai,
Etant en possession de differentes plaintes

et iv'clamations provenant d'industriels et de
propiiptaires d'hotel, coneernant les difficùl-
tés qu'il y a pour le Valais d'obtenir les oom-
municatTons téléphoniques avec les autres par-
ties de la Suisse, nous prions le Département
federai des Postes de Men vouloir, dans la
mesure du possible, améliorer cette situation .

Nous désirons en tout premier lieu une oom-
munication directe Sion-Genève, soit pou r le
téléphone, soit pour le télégraphe,.,

Dans l'espoir que vous voudrez bien pren-
dre notre demande en oonsidération, nous vous
présentons, Monsieur le Oonseiller federai, l'ex-
pression de notre considération très distingii.ee.

*
Berne, le 24 Nov. 1919,,

Au Département des Travaux publics
du Canton du Valais,

Sion.
Monsieur le Conseiller d'Etat.

Era réponse à Votre lettre du 13 courant par
laquelle vous sollicitez une amélioration des
communicalj ons téléphoniques du Valais avec
lea autres p:arties de la Suisse, nous avons
l'honneur de vous faire connaitre que tout
dernièrement, le 3 novembre, a été mise en
C'xploitalioj n une ligne téléphonique diiecte Bri-
gue-Berne, qu'une communication téléphonique
Sierre-Lausanne , sera établie prochainement,
qu en outre le budget pour 1920 prévoit un
second tircuit direct Sion-Berne et uu circuit
direct Brigue-Kandersteg et qu'enfin le pro-
jet d'une comrnunication directe Sion-Genève
fi gure également au programme des exten-
sion s du réseau téléphonique interurbani.

La réalisation' de ce demier projet dépend
de la mise en exploitation d'un cable interur-
bain Lausanne-Genève, inscrit au budget ,pour
1920. La canalisation destinée a recevoir le-
dit cable est déjà en voie de construction mai3
»a p:se du cable mème subirà probablement
quelque retard , Jes fabri qués étant surohar-
gées da commandes et n'ayant pas encore flit
d'offres fermes en ce qui concerne le délai de
la livraison.

L'Administration: des Télégraphes et des Té-
léphones est chargée de faire tout ce qui dé-
pend d'elle pour réaliser ces projets le plus tòt
possible. Elle a également été invitée à ins-
erire dans un de ses prochains budget le cré-
dit nécessaire à l'établissement d'une commu-
nication télégraphique directe Sion-Genève.

Veuillez agréer, etc.
Le Département federai des Postes et

des Chemins de fer :
HAAB

I/isolement du Simplon
Coniernant les articles que nous avons pu-

bliés au sujet de l'isolement des villages de
Gondo et du Simplon, ensuite de la fermeture
Je la trontière d'Iselle, on nous communiqué
la dépéche suivante qui démontre les démar-
ches lai tes par le Département cantonal dea
Travaux publics et là Direction des po3tes
suisses :

Ministère postes
Rome.

Oonfirme mes lettres 917.5 des 20 février,
27 mars, 31 mai et télégrammes 29 octobre et
23 décembre 1919, vous prie instamment au-
tori ser sans délai circulation voiture postale
suisse Gondo-Iselle gare. Route Simplon inter-
ronipue par neiges et avalanches. Réponse té-
légraphique désirée.

Directeui general postes suisse3 :

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat aceorde:
1. à M. Rodolpihe Freiburghaus, en applica-

tion des art. 8 el S3. de la loi du 24 novem-
bre 1916 sur les hòtels, auberges, etc, pour
le terme de 10 ans une concession de restau-
rant-pension avec logement pour le buffet de
là gare dé Lo-che?3ouste;

2. à M. Joseph Oggier, fils de Joseph, à
Baar sur Nendaz , vu le préavis de l'autori té
communale, la concession pour l'ouverture d'u-
ne pension avec logement, pour une durée
de cinq ans.

— Il nomine '. M. le Notaire Max Gay-Cro-
sier, à Fin'haut rappoTteur-substitut du dis-
trict de 3t-Maunce4; M. Ernest Muller, de Zu-
rich', inspecteur forestier avec siège à Sierra ;
M. Basile Berclaz, négociant, débitant de sels
k Veyras, en remplacement de Mme Zufferey
démissionnaire,; M. Basile Martin, secrétaire
bourgeoisial à Sierre, en qualité de substitut
de l'officier de l'état civil de l'arrondissement
do Sierre ; M. Donnet Maurice, de Félicien à
Troisloiients cantonnier pour la route canto-
nale Monthey-Morgins, cantonnement Vers An-
sier-Ti oistoirents ; M. Henri 'Follonier, à Sion
cantonnier pour la route ;3ion-Nendaz sur le
territoire de Sion ; M. René Michelod, à Ley-
tron, cantonnier pour la route Riddes-Leytron1
Saillon-Saxon cantonnement Riddes-Leytron..

— Il àutonse le Dépiartement Militai re "a
passer avec le Département Militaire federai
une convention oonoemant les arsenaux et les
dépóts dan s le canton au Valais et dans le ra-
yon des loruTications"de 'St-Maurice, sous re-
se rve de l'approbation; de la convention par
le Conseil d'Etat.

— Il approuvé : 1. le règlement de police de
la oommune de Sierre, du 28 octobre 1919;
2. leti statuts du consortage de l'alpalge du

Trono, nére Vollègea; 3. les statuts de la, oaàs.
se d'assurance du "bétail bovin du cercle da
Martìgny-Combes ; 4. le règlernerat de fiabriqtk
de la Sociélé pour l'industrie crjjirnique, a Bà-
le, usine de Monthey.

— Il alloué : 1. à la commune de Violinai
un subside de 20«/0 , sur un devis de fr. 30QO
pour un projet de reboisement oomprenant 4
par celles d'une étendue de 6 ha 15, sises à
Sur les Fours, Le Vuargnay, Entre deux Tor-
rents et Pian de Jeur; 2. à la commune ài
Nendaz, un subside de 20o/0 sur un deviu
de Ir. 39,000.— en faveur d'un projet de oh*
min forest;er raliant les liameaux de Verrey
et de Clèbes .

— Il approuvé les taxes cadiaìstrales des coiiv
munes suivantes : District de Rarogne: Au3ser>
berg, Blatten, Burchen, Eischoll, Ferden; Kip.
pel , Hothenj, Niedergesbeln,, Rarogne, Steg:; Uà
terbàch. Wiler .

District de Brigue: BirgiscbJ, Briguê  Briger
J>ad, Eggerlerg, Glis,, Mund, Naters, Ried-Bri
gue, Simplon,; Thermen et Zwischergien;

^ 
District de Viège: Baltschlieder, Eisten,

Embd, Eyholz. Grachen̂  Grunden, Lalden,
Randa,, Saas-Almagel xSaas-Balen^ SiaàsnFee,
Saas-Grund, St-Nicolas, Stalden  ̂ Staldenried,
Tàsch, Tòrbel Viège, Visperterminen, Zeneg-
gen et Zermatt ;

District de Loèche: Loèche-les-Bahis.
District de Sierre : Ayer, Chjalaiŝ  Chandolin,

Chermignon, "Chippis,: Granges,, Gróne, Gri
mentz, Icognê Lenŝ  Miège, Mollens, Mointanìi
J-landogne, St-Jean, St-Léonard, St-Luc, Sierre,
Ventinone Veyras et Vissoie;

District d'Hérens: Ayent et Vex;
Distri ct de Sion : Arbaz, Bramois, Grimi

suat, Si dins, Savièse, Sion et Veysonnaz;
District de Conthey: Ardon>, Chamosonj Con

they, Nendaz , et Vétroz;
District de Martigny- Bovernier, Chl irrat

Full y, La Bàtiaz , lsérables,; Leytron, Martigny
Bourg, Martiguy-Combe,! Martigny-Ville. Rid
des, SaiJlon, Saxon,, Trient ;

District de St-Maurice : Fin'haut ;
District de Monthey: Champéry, Collombey

Muraz , Monthey, Port-Valais, St-Gingolph
Tvoisi ori ents, Val d'Illiez. Vionnaz et Vouvry,

— Il adopté: 1. un règlement fixant les at-
tributions de rinspecteui* cantonal des fabri-
qués des mines et carrières; 2. un règlement
ouncernant l'application de la loi sur les mine*
et carrières, du 21 novembre 1856; 3. un ar-
iète d'exécution de Ì'arrèté du Conseil federai
du 26 décembre 1919 coneernant les consé-
quences des dépréciations de change pour les
sociétés anonymes et les sociétés coopératives

• - Il est délivré le diplòme de sage-femme à:
Mmes Amia Bochatay-Derivaz, à Salvan ; Jose-
phine Gasser, à Randogne; Mlles Marthe Par-
vex, à Collombèy-Muraz ; Rosa Fracheboud., à
Vionnaz, Lucie Barman,, à Véiossaz ; Bertha
Barman, à Massorugex:; Noélie Rebord, à Bo-
verni'er, Louise Biollaz ,, à Chamoson; Marcel i-
ne l'ontaiuiaz „à Conthey ; Angele Pessimo '̂.,
à C.n'they ; Marie-JLouise Bovier, à Vex ; Sté
phanie Maury , à Mase; Elisabeth Emery., à
Len<* Louise Rey, à Montana,; Marie Solioz,
h. St Jean ; Marie Delalay, k St-Léoniard.

FAITS DIVERS
Banque Populaire de Sierre

L'assemblée generale ordinaire des action-
naires est fixée au samedi, 14 février, à 8.
h. 1,4 du soir, à l'Hotel Bellevue, à Sierre.

Le Conseil d'administration propose la dis-
tribution d'un dividende de 6°/o comme les
années dernières.

Enfants belges a Montana
Samedi, de nombreux enfants ont quitte

Bruxelles, sous la conduite d infirmièies dipld-
inées pour se rendre à Montana à la villa •'.Lu-
mière et Vie », créée par le comte Gaètan da
la Boèssières,

L administration des chemins de fer belg'ei3
avait mis k la disposition des jeunes voya-
geurs un wagon sanitaire, spécialement iimié-
nagé et conduisant directement ceux-ci k Mon-
tana.

L exploitation de l'établissement d? Montai
na a été confiée à la Soeiété cooperative cou-
tre la. tuberculose.

Sierre — Etat civil
A l'état-civil de la ville de Sierre ont été

emvgistiés en 1919 : 107 naissances, 55 dé-
cès ,j l 44 mariages. Il y a eu 21 naissancei,
1.3 d^cl-s et 4 mariages de bourgeois de Sierre.
Sur les 55 décès, 17 se sont produits à, l'asile
St Joseph. En 1918, Sierre-ville accusa 104
naissances, 87 décès et.34 mariages.

Plantes médicinales
La Chambre valaisanne de Commerce a eu

l'ocrasion dt s'occuper de l'organisation du
commerce des plantes médicinales en Valais.
Ces plantes, avant la guerre, étaient tirées da
Russie par l'intermédiaire de l'Allemagne, a-
lors qu'elles croissent en quantité sur nos Al-
pes. Cette question n'est pas seulement à con-
sidérei au point de vue commercial, mais
elle revét une certaine importance au point
de vue social.

La Chambre a réussi a créer certaines rel-v
tions entre grossistes du dehors et des com-
mercants en plantes médicinales ; toutefois.
l'enquète menée montre que la cueillette de»
plantes médicinales est loin d'ètre organisée"di
manière k rendre son maximum.

I^es restrictions maiutenues
L'Office federai de l'alimentation vient da

trendre une décision en vertu de laquelle tout
repas servi ou consommé dans les hòtels, res-
taurants, <auberges, coniiseries

^ 
pensions 

et 
e-

taolissements analogues ne doit comporter q*a
un seul plat de viande, mais non paa le pois-
son.



Diea fc'tes ou solennités partioulières peuvent
faire 1 objet de dérogations exceptionnelles au-
torisées par qui de droit.

La mème décision interdit l'emploi des oeuf3
frais pour la fabrication de pàtes .alimentaires
destinées a la vente.

Le trai'ic avec l'Italie
On nous téléphone de Brigue :
JLa. surveillance a la frontière italienne a

repris ces jours-ci avec hi mème rigueur quo
pendant la guerre. Jeudi matin l'Orient-Express
se rendant en Italie a été retenu pendant 150
minutes en gare d'Iselle, pour la vérification
des passeports des voyageurs ;, de mème le train
suivant a subi, pour la mème cause*, un arrèt
de plusieurs heures. Oh concoit les récrimina-
tions des voyageurs contre ces tracasseries de
la poh ce italienne.

Concours de ski
Dans le concours de patrouilles de la garni-

son de St-Maurice qui a eu lieu récemment à
v illars-bretaye, la patrouiJle du bàtaillon d'in-
fanterie de forteresse 167, lieutenant Rosset,
a gagné pour la troisième fois et définitive-
ment la coupé challenge de landwehr.

ETRANGER

La Chatte Bianche

Depuis deux heures, M. de lìesvres eirai I
dans la forèt sans réussir k retrouver sa rou-

¦ —

Ees révélations de l'amiral Sims
Giuseppe Chiesi télégraphie de Londre3 .au

0£*g&t*&o 5» qy.e dans les cercles politiques .:m-
glois et dans le public, les révélations de l"a-
miral Sima au comité sénatorial américain ont
produit une enorme sensation.

A la veille de ;l'entrée en guerre de, l'Amé-
rique le gouvernement dies Etats-Unis aurait
averti 1 amiral de ne pas se laisser b&nder
le9 yeux par les Anglais, mais de se tenir
sur ses gardes, car l'Amérique aurait proba-
blement à faire la guerre à l'Angleterre ainsi
qu'à l'Allemagne.

Ces révélations, tout en paraissant pmado»
xàles ont vivement frappé la sensibilità du peu-
ple anglais sur lequel elles ont agi comme une
douche froide, salutane peut-ètre, mais cer-
tainement inattendue et brusque.

D'après le correspondant k New-York du
e D;til y Chi*onicle », une curieuse polémique
s'est engagée aux Etats-Unis, relativement à
ces révélations.

Le ministre Daniels, dans une lettre au pré-
sident du comité sénatorial pour les affaires
naval es, a dementi nettement avoir donne de
pareilles instructions a l'amiral Sims lorsque
en 1917, il prit le commandement dea foroes
navc les américains en Europe.

D autre part, l'amiral Renso, qui fut à, U
tète dea opérations navales pendant la guerre,

Feuiaeton de fa ^wille d'Avis» N** 1 i les , 1 ami intime d'Henry qui était son hòte

te, sans avoir rencontre àme qui vive.
Tout d'abord, l'aventure lui avait paru a-

musanle. Au cours de ses nombreux voyages,
il avnit connu des incidents de toutes sortes,
quelques-uns fort périlleux et, comparés nuX
jan gles de l'Inde, aux foréts de l'Amatone
aux sommets du Thibet, cette honnète forèt
fraii'* oomtoise lui semblait un lieu de tout
repos.

Cependant, i 1 a>mmencait à se demander
3 il parviendrait k en sortir.

Des petits chemins sinueux se croisaieut
Dartout, entre les sapins. les hetres. les raé-
fczes et formaient un véritable labyrinthe,
"••ans lequel Henry s'embrouillait de plus en
plus. Le jour semblait près de disparaìtre et
la neige se mettait à, tomber en fiocons lenta
et serres —- la première neige de l'.année an-
tan cée par le vieux Guicleuil, le gardien da
chàteau de Rameilles, celui qui avait dit .lussi
¦* Henry, ce matin. en désignant la forèt :

— Celle-là, cìle est ensxeeliée, monsieur le
¦toc, depruis des temps et des temps. Bien de3
§e*as s y sont perdus, et il y en a dont on
l'a jamai s retrouve mème les os.

Jacques de Terneuil. le chatelain de Rameii-

et qui est probèblement l'auteur des instruc-
tions données à Sims, déelare ne vouloir pas
se prononcer, au moins pour le moment, se
ì c-servant de parler s'il est interrgoé par le
comité sénatorial. Ce dernier devra de tou-
te facon faire la lumière sur ces révélations.

La presse américaine dit qu'il est charitable
de penser que ces instructions ont été don-
nées ironiquement, car si elles étaient vraies,
elles révéleraient chez leur auteur une maligni-
le égale à son ignorance.

Le « Now-York World », qui notoirement
est 1 organe du gouvernement, remarque que
si de pareils conseils ont été donnés à Sima
ce iut pour l'avertir de ne pas retomber dans
1 exuhérance oratoire qu 'il avait dóployée en
1910 pendant la visite de la flotte américai-
ne en Angleterre, lorsqu'il eat à dire,, dans
un discours au Guidhall que « si jamais l'An-
gleterre était menacée, elle aurait pu comp-
ter sur chaque nomine, sur chaque dollar et
sur ebaque goutte de sang de ses cousins
d'outre-mer ».

On rappelle qu'en raison de ce discoure
Sims a éte Marne par le président Taft.

Ee typhus en Pologne
D après des nouvelles très dignes de ioi,

1 epidemie de typhus qui ravagé aeluellernent
I Europe orientale s'étend de plus en plus. De
toutes parts affluent dea appels réclamant un
prompt et efficace secours, mais, en présen-
ce 'de la propagation intense de l'epidemie et
de l'absence d'un service de secours suffisam-
ment développé et perfectionné, ces appels ne
re»,.civent pas toujours une réponse satistai-
sante. Ainsi Petlioura a adresse un mess ige
prepsant au ministère des travaux publics là
Vars ovie, où il imploro l'aide de la Pologne
pour le restant de ses soldats demeurés au-
près de lui et qui sont à peu près tous conta-
miné s Un autre ataman ukrainien, Pawlea-
ko (ìui a 30,000 hommes sous ses ordres, dé-
elare également que les pertes dues au typhus
soni terribles: 50°/oT Malheureusement les Po-.
lonais ne peuvent secourir efficacement les IJ-
krainiens, étant donne qu'ils ont. assez à faire
avec le typhus chez eux. Le typhus règne 4
Varsovie, où on signale en moyemie, 5.000
cas par jour. Dvinsk, récemment libere par les
Polonais, est également très éprouvé. Ce qui
aggrave la situation, c'est que les Polonais
ne p'Ossèdent pas tout ce qui est nécessaire là
la lutte contre le typhus. Où il faudrait des li-
tres d ac'de carbonique, les hòpitaux polonais
n'etn possèdent que quelques Jlaoons. L'epi-
demie ravagé également l'année et les amb'u-
lances n'ont pas ce qui leur faut : c'est dans de
telles eonditions — pai* 20° de froid — que
les soldats polonais comb'attent sur le front
conire le bolchévisirte.

La cómmission américaine du typhus, eomp-
tant 750 offi ciers et 5,000 hommes, venue
1 été dernier en Pologne, ne peut suffire k
la tàche. Elle a déjà perdu un certain n-oaii-
bre de ses éminènts membres.

L» pidémie présente un danger européen. La
lutte qu'il faut lui livrer doit donc ètre euro-
peenne et internationale. La Suède a déjià,
compris cette nécessité en envoyant plusieurs
ambuLances de sa Croix-Rouge en: Pologne.

Villes belges décorées
M. l'oincaré est alle remettre mercredi la

Croix de guerre frarteaise aux villes belges
do P urnes, Nieuport, Dixmude et Ypres. A
Fuin<*s, ii était accompagné de M. Millerand
et du maréchal Foch. Il a été recu dans cette
ville par le roi Albert, entouré du président du
conseil et du ministre des affaires étrangères.
Partout , une foule compacte a accueilli dhla-
ieureusement les deux chefs d'Etat.

En décernant les msignes de la décoration
frant-aise, M. Poincaré a prononcé d'éloquents
disccurs dans Ìesquels il a rappelé comment
les Allemands avaient soigneusement prépa-
re leur pian d'invasion. Mais la Helgique1 pré-
iéra le martyre à la honte d'une déloyaaté.

Le président a fait un émouvant tableau des
siuifirahces endurées par la Belgique enva-
hie et de l'héroi'sme calme des cités que des
bomiardements systématiques et meurtriers
détruisnent progressivement. Il a fai t l'iiistori-
que des phases critiques de la guerre auxquel-

depuis deux jours, l'avait mis aussi en garde
contre les traitrises de la fbrèt.

- Attends-moi pour faire sa connaissxnee.
Des qne mon maudit rhumatisme me permettra
de mai-cher comme de coutume j 'irai te pré-
j enler à elle et nous emmènerons Guideuil,
qui la connaìt dans 'tous les coins, Sans ce-
la, tu nsques de t'égarer.

Henri** avait dit:
— Certainement, je t'attendrai. Je n'ai p;as

1 intention d'aller jusque-là aujourd'hui.
Mais une ibis en route, il avait marché. mar-

che, sans s'en aperoevoir grisé par l'air vif
lout occupé de la beauté sevère du paysage..,'.
Et voilà qu'en sortant d'une combe sauvage,
il s'è hit trouvé au seuil de la forèt.

Elle lui apparaissait si belle, dans sa ina-
jesté sombre, que la tentation l'emporta sir
la résolution primitive, Henry s'enfonc-a ciana
le mystl-re de l'ombre douce, qui semblait l' at-
lirer. Il monta, descendit traversa de petites
comtes à l'aspect déìolé, franchit un lit de
torrent presque à sec L'ombre mélaneolique
l'enveJ oppai t toujours... Et voici que mainte-
nant cette ombre devenait de la nuit.

Henry pensa : « La situation commencé à
me paraìtre peu réjouissantel... Et me3 amis
vont s'inquiéter en ne me voyant pas ieve-
nir ».

Celte pensée surtout le tourmentait, car il
sav,.it quelle affection lui portaient se3 hòte.3:
Jacaiies, sa femme et sa mère.

r-aiviendrai t-il mème à retrouver sa route
demain? Ne lui faudrait-il pas enoore errer
en vai n dans le dèdale de cette forèt mys-
térieuse?

* V raiment, songeait-il je croirais presque.
avec le vieux Guideuil. qu'ellf* est enchantée.**

les les villes belges prirent pari jusqta'iS lia
grande offensive alliée de 1918, qui amena Ija
délivrance.

Le président exprima k 1* Belgique l'admi-
ration de la Franlce et son inébìranlable re-
co1, naissance envers ceux qui luttèrent à ses
odtéa et souffrirent pour la cause du droit. Il
a conclu en affirmant que, sous la garantie
des Alliés, la Belgicme, préancière de l'Al'liei-
magne sera indemnisée corame la Franca des
d'o-nmages qu'elle a subis.

Enterré avec son drapeau

Dea ouvriers travaillant le long du chemin
de fer Reims-CMilons, sur le territoire da lai
commune de St-Léonard (Marne) ont découvert
en rclevant le talus de ila voie, le cada,vre d'un
sicldal allemand ayant k coté de lui un dra-
peau allemand avec sa hlampe. Le drapeau é-
tait surmonté de deux lèoussons portant ces
dates : 1860-1900.

Esculapes en grève
Les médecins des cliniques de Vienne au-

raient décide, au caa où leurs revendications
ne seraient pas acceptées jusqu'au ber février.,,
d abandonner leurs cliniques, de sruspecndre
leurs cours et d'arrèter lea soins dains les hò-
pitaux. La aiena.ee de grève eat * Dti'vée par
une contestation Sur les compétences coneer-
nant les frais. On s'attendi k ce qu'ime solu-
tion soit t rouvée a ce conflit de compétences,
en, faveur des médecins.

Clémenceau en Egypte

Le projet forme par M. Clemenoeau de faire
art voyage en Egypte pour se reposer des fa-
tigues de. la vie politique est sur le point de
se réaliser. L'ancien président du Conseil
s'embarquera à Marseille le 3 février pro-
chain sur le « Lotus » à destination d'Alexan-
drie. Il sera accompagné dans son eléplacement
par le Dr Picard.

D Alexandrie, M. Clemenoeau se rendra d'a-
riord au Caire où il séjiournera quelqmes jours.
Il remontera ensuite le Nil jusqu'à Khartoum.
Ce sont là les grandes lignes de l'itinéraire.
ho détail n'en sera fixé qjue sur place, selon
la fantaisie du v oyageur.

Si la temperature le peiinet, M. Clemenceaa
compte passer deux mois en! Egypte. Son re-
lour aurait dono lieu à la fin du moia de
mars ou dans les premières journées d'avril.

Ees élections en Hongrie
I es élections à l'Assemblée nationale hon-

groise crai ont eu lieu samedi et dimanehe
passés, se sont déroulées dans tout le pays
dans un ordre parfait. Jusqu'à mardi soir,
104 résultats étaient connus. Sont élus ; 47
membres du parti national chirétien, 37 candi-
data au parti des petits agriculteurs, 4 démo-
crates eu deux candidats n'appartenant àj au-
cun parti . 60 résultats ne sont pas enoore con-
nus. Pernii les élus, on peut citer de nomblreux
ministiv>s, à l'exception du ministre du com-
merce Heinrich et du ministre dies affaire»
étrangères Somssich, qui ne se sont pas pré-
sentés. A Budapest, le ministre de la guerre
Friedrich est élu a 3000 voix de majorité oon-
tre l'ancien ministre Wekerle. Dans le, VHImie
cercle électoral de Budapest, le ministre de la
justice Barczy (démocrate) a été élu et dans
le lXme cercle électoral, ranjcien ministre, de
la justice Vazsonyi (démocrate). Sur 22 mani-
dals à Budapest, 15 appartiennient au parti
national chrétien, 4 aux démocrates, 3 mem-
bres seront présentés au second tour de scru-
tin.

Le ministre président Huszar, parlant mardi
soir dans ime assemblée féminine, a expri-
mé si joie en constatant crae le parti national
i .lirél.en était sorti victorieux de la lutte élec-
torale Le premier devoir de l'Assemblée na-
tionale, qui se- réunira le 16 février, sera l'é-
leetion du chef provisoire de l'Etat, Il est clair
ajouta le ministre au milieu des applaudissie-
merits, que la Hongrie redeviendra un royau-
me, mais ce serait anticiper que de prononcer
aujourd'hui un nom populaire quelconque.

Le ministre se montre très optimiste, en ce
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Cepenaànt, il oonservait tout son sa-ag-froid
et £• efioreait de trouver un indice qui pùt le
mettre sur la bontie voie.

MVis la nuit, devenait complète et la neige
ton.bait toujours.... Henry avancait au ha-
sard, sur le sol tout blanc maintenant. Il mar-
chiai! sans hàte, posant ses pieds avec pré-
caution , car l'obscurité ne lui laissait voir
qu'indistinctement les accidents du terrain...
Ert ce moment, il se trouvait sur un chemin
plus large, et qui semblait meilleur que oeux
où il sétait engagé jusqu 'ici. Conduisait-il k
quel que logis,.. Henry retrouvait un' peu d'es-
poi r , qui se changea en joie a la vue d'une
vive lumière apparaissant entre les branches
rr ssées des sapins déjà lourds de neige.

11 avanca un peu plus vite, et vit enfin
une maison1 qui lui parut grande, bajstse, et dont
toutes les fenètres étaient éclairées! Des Sto-
res de mousseliné brodée torrtbaient devant
les vitres d'une seule pièce, sur un transpareint
vert pale d'étoffe si légère que la lumière le
tiaver^ait. Devant cette demeure s'éteudait une
cour étioite, toute bianche de neige, que fer-
mai! ime hj aie de grands buis dans laquelle
se trouvait ertoastrée une petite porte en treil-
lage de fer.

Henry s'avanca et chercha une sonnette.
N'c-n trouvant pas, il leva le loquet de la por-
te, qui s'ouvrit sans difficulté en déclanchant
im carillon argentin.

Au "-euil du logis, une ombre masculine gi-
gantesque apparut, se découpant sur la lu-
mière de l'intérieur et une voix demanda avec
un accent etranger :

— Qui va là?
Ben ry s'approeha:
— Un promeneur égaré, qui déflirerait q*a'

on le mit dans le bon chemin.

Tout en parlant, il avait conscience qae oet
hormile un domestique à en j uger par sa te-
nue -- rexaminait attentivement.

— Ahi  monsieur s'est, égaré? Si Monsieur
veut entrer on le renseignera volontiers.

Il s'effàea et Henry penetra dans un vesti-
buie tendu de verdures flamandes éclairé par
des lampes de btortze aux formes antiques.
La domestique ouvrit une porte, en disant.

— Si monsieur veut liien me donnei' sa pe-
lisse et entrer ici, je vais prevenir Madame.

— Mai s, je ne voudrais déranger personne!
11 sulfi rait qu'on m'mdiquàt ma route. Peut-
èfre que je ne suis pas très loin du chàteau
de Rameilles?

11 regardait le domesticrae en lui adressant
celte qiKstion et iut frappé du type Kalmouck
de cet homme, un véritable colosse.

— R ameilles est à deux heures d'ici , pour
le moins, monsieur..;. Et , par cette nuit si noirê
quelqu'un ne connaissant. pas le pays risqueriit
de s égarer encore.

— Allons, me voilà bien. Il laut pourtant
que yt regagne le chàteau le plus tòt possible.

— Madame la comtesse aura peut-ètre une
id.'e k ce sujet. Je vais la prevenir.

Il ferma silencieusement la porte en 3' éloi-
gna r.t.

Henry jeta un ooup d'ceil autour de lui . Il
se trouvait dans un salon tendu de légère soie
ve*-t pale, gami de meubles en laque blanenè,
aux formes délicates. Les rideaux, l'étoffe des
sièges. le tapis tout était de la mème nuan-
ce verte que reflétaient trois grandes glacea
encadrées de laque. Un peti t lustre descendait
du plafond. Toutes ses bougies étaient allumées
et aussi celles des appliques d'argent ci3elé
att-flbées aux murs.

Une statue d'Apollon s'érigeait, toute Man-

dmalque léd-ondii
Ravitaillement

A partir du ler février, lea bureaux des of-
fices communaux de ravitaillement et d'agri-
culture ne seront ouverts au public que les
jours ouvrables de 8 !h. et demie k 12 hj.

Office oommunal de Ravitaillement.

Représentation a la
Maison Populaire

Li Congrégation des Jeunes Gens de la Pa-
roisse 'de Sion, donnera dimanehe ler févrierj
deux Représentations en faveur de l'oeuvre
d une Bibliothèque populaire gratuite.

Le programme comporte, outre des pro-
ductions musicales d'un orchèstre d'amateurs,
le petit et" délicieux drame de Francois Coppée,
« Le Pater » et deux comédies, « Le cas de
M. Benoit » par Blain des Cormiers, et « 1"Ar-
gent ne.fait pas le boribleur », par J. André.

Aprè s-midi, levée du rideau à 2 heures i/si.
Soir, lever du rideau à 8 heures xk.

qui cbnoerne l'activité dù Parlement, crai, pour
la première foia, est la représentation de la
volontté populaire. Il conclut en parlant de l'ac-
tion ae aeoour9 et dit que l'instant décisif est
venu où lea peuples d'Europe seront étonnés
que la cbJarité, eat seule à empècher la revo-
lution sociale.

Eenine et les Alliés
La gotivernJement bblobléviste russe vient de

décliner avec une morgue souveraine la propo-
sition dèa Alliés d'établir des éc'hanges com-
meroaux entre lea pays de l'Ententej et la. Rus-
sie. Le Soviet des soviets déelare qu'il n'en-
trerà pas en! accomlmiodèment avec les Alliés
sur des questions éconorniques avant d'avoir
obtenu d'eux qu'ils reoonnaissent son laiutorité
«ot révoquent l'état de guerre proclamé contre
lui. Il fait savoir quo tout bateau de Commer-
ce a**llié qui s'approchlerait d'un port russe se-
rait impitoyaMement coulé.

Mais le Soviet se dit tout disppsé k ouvrir
les frontières de la Russie aux neutres qui
voudront profiter de la levée du blocus.

V oilà. dono qu'encore une fois la diplomatie
des Alliés recoit' uh' camouflet de Lénnine p)oar
s'ètre intonsidérément avancée. La première
fois, Lenine avait décliné l'entrevue de l'Ile
des Princes proposée p^ar les Alliés.

On prétend que l'Angleterre, qui est chaque
lois la promotrice de oes démarches, a pour-
suivi cette fois un but d'intérèt très pressanti
Elle a un loésoinl iirgent de certains produits
du so; russe, ainsi.̂  d'ailleurs,; crae ses alliés;
comme la ratification du traité de Versailles
rend 1 Allemagne désormais maitresse de ses
mouvements, erti fait de relations éoonomiques
l'Angleterre voulait devanoer les négociations
germani ques en Russie, de 'facon à diri ger
d emblée vers les ports britanniques le courant
des exportations russes et en menile temps ob-
tenir la préférence pour les produits (anglais
•uprès des impOTtateurs russas.

Ce calcul se trouvé déiou par le refus de
Lenine d'entrer en pourparlers.

MMIEBI HE CRI
Holtcliak prisonnier

PARIS, 29. — .Le « Times » annonc.é dans
la matinée que ramiral Koltchak aurait été li-
vre au gouvernement socialiste révolutionnaire
dTrkOutsk. Dans les milieux francais, on oon-
firme l exactitude de cette nouvelle. On igno-
ro toutefois dans quelles oonditiions cet 'évé-
nèment s'est produit. Le hàut commissaire al-
lié c-n Sibèrie a été charge télègraphiquement
par le gouvernement francais de demander au
general Janin un rapport au sujet de cet in-
cident er d'intervenir en vue d'obtenir la li-
hération de ramiral Koltohjak,

Judenitch arrèté
RE VAL, 30. — On a arrèté dans la nuit

du 28 au 29 janvier, sur l'ordre du procureur
le general Yudenitch', ancien commandant e»
chef "de l'année du nord-ouest, qui se propo-
sait de partir pour l'étranger avec des sommes
importantes destinées au ravitàillernent de l'ar-
ni^e russe. Pendant l'arrestation,, son adjudant
soi lit sort revolver, mais un agent de police
esthwnien le désarrna; on a également trouvé
une grenade à main en sa possession.

A la frontière italienne
BERNE 29. — La direction généiiale dea

postes communiqué
La grève dù personinel postai italien ayant

pris fin- les lettres et lés boites de, valeur à
destination de l'Italie et des pays en transit
pem ent de nouveau ètre acceptées k la consi-
gnation par les offices postaux. En revanche.
les celia né feuvent pas ètre expédiés jusqu'à
nouvel avis.

BERNE, 29. — En raison de la décroissance
de la fièvre aphteuse en Italie et du trafic
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frontière toujours plus intense au printemps,,.
^l'office yétérinaire a modifié son ordonnafice^

dù 10 ijuillet 1919 comme suit: VVr
A partir du ler février 1920, les importatiéns'" "¦:

et le transit de bétail contaminé ainsi que le
paoage et le trafic frontière dù bétail le long
de la ligne de démarcation italo-suisse reste
iuVrdite.

A partir du lei* février sont donc laiutorisèes
les impoi-tationis et les exportations de Viande
fraiche, de lait,, de foin,, de paille, de litière
et de fumier provenant de l'Italie tout entière,
ainsi; que des l ocalités frontières.

Ea livraison de Bela Kun

BUDAPEST, 29. — Le procureur de l'Etat
a mis au point l'acte d'accusation en vertu
duquel l'Autriche sera invitée à nouveau à
livrer Bela Kun et oonsorts. Les accusés sont
prévenus d'avoir ordonne 231 assassinats ou
d'y avoir pris part. Ils sont accusés en outre
de 16 actes de pillage, de vols et de fabrication
de lansse moninaie.

Attentat a Berlin

BERLIN , 29. — Rentré depuis peu d'un
camp1 de pnsonniersi aiiglaiŝ  le fonctionnaire de
Julicli étai t assis eni compagnie d'un parent
sur le blanc d'une promenade, lorsqu'un noir,
appartenant aux troupes ooloniales francaises
s'approchV dé lui et sans motif, lui tira un
coup de revolver à bout portant.

Suivant ]es nouvelles se rapportant ài cet
incident , les enipìoyés et ouvriers prtvés,, a-
b'andonnerent le travail et s'en allèrent, .accom-
pagnés d'une grande partie de la population,
manit'ester devant la maison du commiandaat
fran cais. Le general francais promit la pu-
nition du ooupable.

Le jour de renterrement de la victime, dit
la <• Deutsche Allgemeine Zeitung » tous les
bureaux de la ville étaient fermes.

Victime du naufrage de l'Afrique
PARIS 29. — On annonce de Paris la mort

cn mer, dans le naufrage de l'Afrique,,. du péra
Michel, missionnaire fribourgeois,, originaire de
Villarlod où il est né le 4 octobire 1859, II1 se
rendait au Senegal avec 18 missionnja.ires fran-
cais qui tous furent erugloutis dans les flots
avec une soeur missionnaire de St-Josephi, i?t
180 nègres era'ils allaient évangéliser.

Le Pére Michel entra à la Grande Chartreuse
en 1896 et fut pendant quelque temps à, VaJ-
sainte. ; , [ tf[ 

¦ -.fi
E'amiral Reuter en liberté

LONDRES , 29. — Le « Globe » annonce que
l'aini-'al Reutter, auteur responsable de la des-
truction de la flotte allemande à Scapa Flow
intern e en Angleterre, - vient d'etra remis en
liberté et est reparti pour l'Allemagne.

Insomnie,
Nervosité

sont evltées par l emploi régulier
dea

Tablettes —

filirliii-IiiMii
— Z Y91.J%_ ~

Entièrement inof tensives
Produit naturel.

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

Se trouvé dans toutes
Ics pbarmacies

N

tìVP i.1 fili' MIGflAINE , INFLUENZI *,
MMLuli!'Maux do Tèi* -/ceni
SM.REB.EDE SOUVERAIH "L r U L:
B«IU(10pMdrc»)1.50. Ch.Bcueeio , ph1"f i t f  i
Toute» Pha.rma.cic3. Balgtrlt „KEF01".

che, sur une colonne de jaspe vert. Des rosea
blanehos s'effeuillaient dans une coupé de mar-
br°... Ce n'étaient pas elles pourtant, qui ré-
pand 'i'ent dans la pièce ce parfum si subtil
inconnu d'Henry et qui lui semblait plutòt dé-
sagréuhle.

Le jeune homme s'approeha d'urte giace et
jela un ooup d'ceil sur sa tenue.

Trop sérieux pour accorder aux détails de
toilette une importance exagérée, il aimait ce-
pendart la correction elegante, et sans la¦".hercher, passait dans le cercle aristocritique
de ses relations, pour l'homme le mieux ha-
billé de Paris. Il est vrai que personne ne pou-
vai t comme lui , faire valoir le p,lrj s simple
costume. Car il était grand, svelte, Iharmonisra-
f-enKnt proportionné, d'une élégance très pa-
trie.enne dans l'allure, dans tous les gestes.

Un disait de lui : « C'est le parfait grand
seif-ntur. » Et lès superbes yeux bruna, tan-
tòt ardemment dorés, à d'autres moments ve-
lou tc-s et profonds, qui adoucissaient le beau
visage aux traits fermes, a la bouche un peu
ìroni que, prenaient le cceur de toutes les fem-
mes, sans era'il le voulut et sans qu'il s'en
souciàt.

11 remit en lionne place sa eravate qui s'é-
tai t un peu déramgée, passa sa inain sur ees
cheveux d'un chaud blond foncé pour les ra-
mener à peu près dans l'ordre; puis se jageant
sutiisamment correct, il continua l'inspection
de la jolie pièce elegante.

Un tableau attira son attention. Il représen-
lait une petite chatte bianche étendue sur run
c oussin... Aussitòt, Henry se remémora le
conte de Mme d'Aulnay qui l'avait charmlé,
en ?on enfance. Le héros, égaré, cornine lui.
arrivait à la nuit, dans une maison mystériea-
¦se. an milieu d'une forèt.

(à saivz»*)
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Patisserie Keller

Téléphone 182- - SION - Téléphone 182

Grand cboix dc
Confiserie, Bonbons,, Chiocolats fins

Gàteaux en tous genres
Cakes, Patisserie,, Tòtfait

Pitbivier, spécialité de la maison
Pàtés chauds et froids

Voi au vent.
Petits pàtés à la viande, chaudsdepuis 9 h. du mlatin

Le Magasin est ferme le lundi
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Manteaux de pluie
en caoutebooc ct gabardine

ALBERT WUEST
marchand-tailleur
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fornai et Feuille d'Avis da Yalais" I

FABRIQUE OE MEUBLES
r. WIDùII è m

— SION —
Ainenblements complets en tous geures

Prix modérés
Devis sur demande Téléphone 26

B"i"m_»_wjLMXlI
BU R E A U  F I D U C I A I R E

AT>«,ITEIV aiNDRAT
Expert-oomptable

Placa St.-*rrancf)ls, L&tT S i l N N * * *

Organisation de compitabilités, Revisiona,
Bilans, E-***pertises, Cbnstitutions de sociétés,

Arbitrages.

A-uT^-®M.mmm
ARBE1VZ, 3 tonnes, neuf

k-  vendre pour cause doublé «mploi, bandages neail*. Prix
fr. i5,000 —

HANSA Lloyd, 4 tonnes
neuf, avec bandages Bjrgougnan. Prix etxceptionnel fr. 14.500
Ces camions sont garantis par l'usure. Facilité de payementj

S'adresser sous chifrres A. 40157 C. aux Annonces
Suisses S. A. Lausanne.

OVOR
Cordial aux CEufs
Le succès toujours croissant du produit k base d'ceufs frais

que. i'ai mis en vente depuis qurlc' iies années me conseillé d'en
intensifier l'exportation.

Pour atteindre le but que je me propose j'ai décide de subisti-
tuer au nom de « ADVOKAAT » la marque suivante :
« 

¦»*«
,,

C'est donc sous le nom de ..OVOR" eme ce produit sera
u>é»OTmais en vente et je prie les consommateurs d'esiger l'éti-
quette reproduite ci-haut garant'e de la mème qualité parfaiteque
l'Advokaat.

Fred- D AEPEl-iì, Lausanne.

Couvertures militaires
uésinlectées, pouvant ètre utilis-̂ es comme couvertur»s de litj
couvertures pour bétail, ou bien comme couvertures sur planche»
fe. repasser, eu prix de frs. 7,—, 9.—, IO.—, 12.— el 14.—

l\£aaillotjs militaiires
pour garcons, iva. 11*—* pour a dolose ents frs. 13.—, pour nom-1
mes, frs. 15,—. Expiédition par la poste, jusqu'à l'épuisement da
la provision.

Fritz Seti, Tiigerig (Argovie).

CaisstB-maladie suisse = Qrufis
Reconnue par la Confédération. > Politiquement et coiifessioiiuellenie.it neutre.
Admission sans examen medicai. • En cas de maladie, libre choix du médecin

Invitation à faire partie
de la <' aissa.--mala.die du Grutli, une des caisses peu
nombreuses qui, à coté des secours en espèces offrent
aussi l'assurance pour frais de médecin et de
pharmacie.
Les oonditions d'ajourance soni las suivantei :

Cotlsation mensuelie Secouri Cotiialioo memuelle Secours
Médecin et

l1"" classe fr. 2. — pharmacie 6**e classe tr. 7.2o fr. 6.—
2nM> » » 1.30 fr. 1.— 6**"" > » 9.60 • 8.—
3™ 1 » 2.40 » 2.— lm' > » 12.— • 10.- •
4— » » 4.20 » 4.—
Seule caisse offrant la possibilité de s'assurer
pour un secours journal ier jusqu'à 10 fr- et
le paiement en plein des frais de médecin et

de pharmacie.
Réduction de prix d'entrée 'jasqu 'a*1. l ei* juillet 1920 : 75o/o.

Assurance speciale des enfants Cotisation mensuel-
ie: 80 cts. Seoours : Médecin et prvmnacie dés le premier

jour de maladie 
Branche assuraucc-accidcnts Assurance pour les

*20o/o de perte de salaire en cas e! accidents obligatoirement as-
surés, profeesionroiek et non pr oie^sionnels :

Cotisation niensuelle Secours
Ire ' classe - fr. -J50 fr. 1.—
*2me classe ir. 1.— fr. 2.-

Durée ininterrompue des secours dans toutes
les branches d'assurance: Secours en plein
pendant 180 jours dans l'espace «le 360 j ours.

Pour les demandes d'admission et des rensei gnements plus
détaillés, s'adresser a Ernest PF13TER, président, Sion : Er-
nest ATTINGER, administrateur, Sion,
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J IPoio*» noe petite dépense, 5
5 une g^ro-sse economie |
-e Les tissus sont très chers, le 4
< Nettoyage Chìmique est bon marche :i
< Sans les déformer, sans en aRérer Ies couleurs, il vous £
«8 rend comme neufs tous les vetements défraìchis, les tapis ou «a
% tentures, qu'ils soient de laine, de soie ou de coton. 4
? Profitez de ce précieux avantage qui vous fait réaliser une £
it» sérieuse economie. >
£ Teintures en toutes nuances. Spécialité de noirs pour deuils. £
* Adressez-vous à la Grande Teinturerie 'ie MORAT £
•« et EYOJVNAISE de Lausanne ou son repréis. à Sion: <a
t Mme SCHMID-MINOICA, à l'« Étoile des Modes *?. X
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J. ROD ¦ LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61

1

f irn vite, bien mieux
que tous les autres remòdes

LE8

A.NT1SEPT1QUB8, 8ALSAMIQUE8,
STIMULANTES «t TON1QUES

P R É S E R V E 8 T  le. Bronohee et lea
Poumons des dangers du Froid , d«s

; l 'Humidité , dea Poussières , dea
I Microbes des inconvóuienU de l'air vioié

ou insuflìsaiit :

MBATTEIT Rhumes, Rhumes de
Cerveau , Maux do Gorge, Laryngitee,

Bronchites aigties 00 ohronique»,
Grippe, Influenza , Asthme, Emphysème, eto

FORTIFIÉBT , TOHlFfEHT LA P0.TR.M
actl*v*e_t et dóveioppeni

LES FONCTIONS RESPIRATOIRES.
A la Maison, au Collège, au bureau, à f atelier^partout,

àyea f.oujours sous la mais»
Una Botte de PASTILLES VALDA

Procuret-vous-en de mite , mata refusez
impitoyablement le* pastilles qui vous seraient
proposées au détail pour quelques sous; ee sont

toujours des imitatione.
Vous ne serez certains d'avoir

Les Véritables PASTILLES VALDA
qua ti tour ««« ochetet i¦m BOÌTE do I. <J Q  tortemi le nani '

.. Scalu. Ha .diluita aem itttoatm
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Si vous avez l'intention d'installer une BATTEUSE adress.z-vous aux

àtalkrB di 0©istii@ti§ii; mócaaipes

PUHUD & STEGK frères, MOUDON TT
qui vvius iourniroinl. UME BATTEUSE s'adupLint daus n 'importe quel liàtiment. Cette
machine a onten.i au concours organi se sous le patronage du Dépar-
tement de l'Agrieulture et du Commerce, esu novembre dernier, le
plus grand «ombre de points pour sa simplicité. sa solidité, sou ab-
sence de trepidali .)-... sa simplicité de conduire et d'entretien. pae
d'usure, facilité de graissage et de rompile er les pièces usagées.

Force niécessai re : 4 HP; rendement 1000 kg- par heure. Rend le grain
propre et sans «risures. Elle a été de ce fail grandement appréeiée
p:.r la station federale d'essais de semences.

Saistaalation complète de fermes. moteurs à benxine et électri-
«5sr.es. Scies il rubans. concasseurs le. etc*

Prière de ne pas attendre au dernier  moment pour paeser ro»
co-miiait i-idcs. |

Plans el devis sur demande. JH.40211C.
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PIANOS D'OCCASION
dee meilleures marques suisses
el étrangières, tous garantis
en bon état.

Grand choix de pianos neufs
Facilités de pay ement
Grand choix de pianos électriques

Bon •scompt» au eomptant

Maison A. EMCH
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal 19

O A F E  !

ppnès Lugoino (Te«sinj

J'offrc dii-ectetae-at aux òooi-
Bommateurs, café vert garan-
ti de qualit* supjéri inulte à 3 Ir, SO
le kg.; grille 4^30, en sacs
tìe 5, 10 et 1& k*g. oontre rem-
boursement. — Jean Lepori'
Importateur de café, Maasagno

Baisse
de la charcuterie
J*e"xp|édie oonti*e renlbourseai.

s&ucissions fumé piur, piorc kg, f a—
saucisses au foie, fumèaiSj 6.—
saucisses aux chjouX fumiées 6.—
panne fraìche à, fondre 7,—
lard gras sale 7.—
lard maigre sale (poitrine) 8.—
ticeuf fumé sans os 6,—

Prix special pr. revendesura
Se recommande A. Vuille-

min, charcuterie de campagne,
a Morat.
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•o^̂ ê. Rasoirs diplòmes

^̂ âr  ̂ et famiUe-
«**!S*̂  coupé Kurautle , !$ mm

i'r. 11.- 3, 7 mm fr. 11.50 , 3, 7 ot 10 m m
fr. 12.50 Soignée (r. 16.— . POUT p.hevrtti t
et mou toni t'r. 15.— Soignée 18. — .

p-arantia 5 an» fr. 5.50, extra fr. 9, *)0
Luxe fr. 12.—. Do slh-eté fr. 4.96 à 6
lamea Fr. 7.50. Couteaux de tablo ,
cuisino dop. i'r. 1.25. Boucher dep. 2.80
diì poche (L'Agrioulteur) 4 pr. fr. 0.50
Oiseaux Darne dop. fr. 2.50, Sécateurs
Ir. 6.50 ItAparationa et aiguisages en
toua genres. — Catalogne 1920, 60 cts.
I.e. ISCHT, fabr. Pmjevssf i

Esgffisasi-s^asasa^BEsSiSB
<iSfjfe "Va la pe«si-arie

*̂ *̂ ^̂ t. f«iuj ».*ag»»
vendez vos dier««ox qui m
payent gh'.s leur aoumtate k la
igran-tte booeb&'rla ebevt'V*
line de Sion qui vms payt
te plus grand grix du Iona. Paye*
ment cumpteni Té-'éptsoue 1B6§

Ea cas d'urgence m mnd è
fcai-iiJs.

lionis M-erietlaio-acl

Règles mensuelles
RemMes rérg*atotessrs oontre lei

retards meneaels. Éerire k H.
Bfalban, Pharmacien, Case
Stand, Genève.

Mme Ida Reicbenbaeh
Bage-femme diplomée Ire classo
Consultations de midi à 4 heures
(sauf le jeudi) Ou sur rendez-veas
11 rne Verdaine, Genève
Pensionnaires Téléphone 89,97

M

ÌA1 lì tk %1 I7V pério li quoment sou-
li Lì 11 (8. ti ili .1 cieuses et inquiètes,
demandez à la 90CIETB PABI81A-
KA , G OD ìI '/» sa méthode mensuelie

régutatrioe inl'aillibe. Oata'aguo gratuit
Pri*ervation.

1 W9Kt' ' Vi ]u nàwi "[ -̂ ^a|- "liti»MIL
sc"««S(1^Hr Pepto-quinc-ferrugineux

Dans les cas d'anemie, dt* faiblesse generale.

I Pour les personnes sursnej tées et surtout pour
I les t~

CONVALESCENTS
Dans toutes les pliiarmadea

1 - ^Attestations médicales :

Mlle Di' . Mavatre , Genève : «.Te tien s à vous dire que
j 'ai très souvent. ordooaié votre vin dvATZ» et n'ai jamai»

I eu qu'à' me louer de l'effet ol.temi dans lous les cas où je
l'ai prescrit. Les forces ef 1 appetii reprennent auesitòt

g et dé]à après la premier.-" Jj ìotUeille l-es ma'ades ont sci iti un
I mieux I rès appréciahle»'.

Dr. méoV Obersoii , Pribourg : «' .. de voire \ IN «KATZ»
I doni je suis toujours trè^ -jatisiait.

L ! J S Ì J  I 'A. Li '

quement composée de simples
CONTRE :

. ar .i« r" -^~r< *? ti iene touleì leit mnnetPliarniaclet. [1
« A. Marsaucilie,, agent gfeérral pour la Suisse, Malley-^au-

saume, télépnone 3093.»
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fi titre bumanitaire

CONSTI PATiON
et aflections qui en dérivent

MAUX D'ESTOMAC
ET OES REINS

VICES du SANG , B0UT0 HS
R0U0EURS , M i G R A I N E S , etc.

PRIX : 1'-% 50
ÉCHANTILLON GRATUIT ,. ,̂.

Malades et Desespérés

ttyp*

pur

avec cetté annonce adressez-vous de sait.
Il Prof, dc LATORRE à Genève

Herboriste diplòme
Guérisons prouvées par 20 années d<

succès el 10.000 attestations de malades
rhais aux griffes de Ja mort.

Madame de liatorre seul sujet
notique. ayant prouvé scientifiquement
faculté de Paris son don de doublé vue
rells recoit tous les jours. Renseigne

correspondance
Brochure illustrée gratuite

Analyses d'urine»

arra

— Pierre , tu vois, ce9 Analyses d'urines
Kon» sont tous guéris oom-
me moi par DE LATORRE . Institut magnétique Prof, de Latotr»

25. Rue des Alpes, Genève. Télépà. BfOH

-̂ UW ^> K PréTient 
et 

guérit
Cfe \w  ̂

radicalement les
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EN VENTE PARTOUT
Seul dépòt pour Sierre :

Pharmacie E. Burgener.


