
CASINO DE SION
Dimanche 8 février 1920 dès 2 h. après-midiDocteur KU1 IH
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organisée par l'Harmonie Municipale de Sion
Thè-Concert Buffet

ON DEMANDE un

E N T R E E  L I B R E

représentant
à la c oiiimission , ayant bonnes
relations à Sion et le Valais , pr.
alimen'tatioit p riiicipalement.

Adresser oli res détaillées à
Case postale 19227, Lau-
sanne-Gare. DEM0BIU8ES FRANCAR

b

IMLI-JLI ÎINE: I>JE BERME

Les ilémobilisés francais ayant ,  clitra.nl la guerre , acquitts un
loyer d'appartemeut de fr. G00. - par an et au-dessous et
qui désirent participer à nn remboursement partic i
de ce loyer , sont invités a adresser leni demando au Président
de la Fra temerle des Poilus die Montreux, Monsieur IL BEARDU 60
Avenue des Alpes, k Montreux , nvant le IO février 1920,
dernier délai.

Les pièces.à produire sont les suivantes :
livret militaire;

feuille d'envoi eu congé de démobilisa tion ou en réforme
quittan ees ou carnet de lo ver.
éven ttiellemeiit bau a loyer.

la, répartition soni :
de toutes ca tépories ..Iranr -ais ou
orphelins de d»mob'ilisés.

Les ayan t-droil à
1. les démobiilisés
2. les veuves om

gionnaires Demandez éclhiantillons a .Walter GYGAX, fabr. k BLE1EN
BACH s. Langenthal.

Affaire importante
LaM^BB3BaBiBLj.iwBBaMfcEa3Maaa^— rj^ujoaia

Pour le placem e ni d'un ap-
pareil breveié, inbéressant tous
les propriétaires de bétail , on
demande oomme

Agent general
pour le canton du Valais

homme actif ou commercant
bien introduit aupiès des agri-
culteurs.

Offres avec référenlces sous
Annoiices Suisses S-A..
chiffres J, 40257 C. aux

(Lausanner 8̂""
 ̂ Chambre à coucher

F. SCHIESSER & CUtchalet

Billard

H. MATHEZ, Villeneuve, Grand'rue 103

la Mit des IfoeU&ss à émm

, .̂  Salles à maeger. salons. eanapés. divans, fauteuilspour de suite une personne r i  i il • , i •< ¦ , •
de toute confiance sachant cuire Le Plus grarul cilì01x el b mpll,enr march'9 se l l0uve nia"
et faire le service d'un ménage gasin de l'IIòtcl des Ve ntes. Rue Neuve , 4 , Lausanne,
soigné de 4 personnes. Vie de Mce. Marschal l , succ. Téléph. ! 799. J.TI.40224C.
famille el bon gage. i «a— aa— — i —^—a—

Adres. offres à Mme Charles 
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a™—- ¦'¦»¦¦'¦¦*¦¦¦ ¦¦ '¦ a*»»w¦'¦!¦
¦
' ¦». ¦¦¦ ¦i-pi "- AitiLE . f  *"$*' \/^ Bonnes et solides étoffes 

^A vendre a la montagne, dans [ |f 
" réputées les meÌlleure

^S0N 
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US TER Ct. de Zurich
nlon meublé.

S'adresser sous chiffre 1610 au
rinreau citi Journal.

Lltine et déchets de laine sont achetés
anx prix Ies plus élevés.i Ponr lont

1 monde DEMANDEZ LES ECHANTILLONS

table marbré, recouverl ;'i neuf , M .BIA A  afll * '¦"¦g âatààJL âai'i^
avec accessoires , k vendre k bas AUTOS " USIIIIOilS " 1 l3CT6Ul Sprix. . 

¦

S'ad. k l'Hotel des ventes 90ai 1 remis à. neuf à href délai à des prix sans concurrence. Avec
rue Neuve 4. Lausanne butillage moderne, je pui s satis faire la clientèle la plus difficile.

Téléphone 1791). J.H.40225C Travail garanti.

Caisses enregistreuses
„NATIONAL" pour cafehers
négociants , différents modèles
sereni vendu es d'occasion.

Hotel des Ventes, Lau-
sanne. Bue Neuve 4, Téléph.
1799. JJ1.40226C.

Pépinières
d'arbres fruitiers

Le soussi gné avist* le public V I JN J 1*4 J .  Jj ,
qu'il a une pepinière et qu'il dis-
pose de beaux sujets en Caria- » , , . . .das, Frane-Koseaux , poi- La seule eenvant sans ruban
riers. Abricotiers, IPoiu - , , ,
miers, etc . 11 se reootnmande el *tonil*nt de b*0**»"»8 <¦**>?»*«•
en: mème temps pour plantatious

"S,r'r?:*IM Cie de la MACHINE A ÉCRIRE YOST
toi ses tic* foin à vendre. - .. ._ . A - . • . _Gay Cesar, arboriculteur, a L A U SA N N E  Tel. 36.83 14, Grand Chène
Parf tlit, SÌOU. A a* à * » A a a* » A 4 * à *a » A a*aaà>A aaaa>A MS 4 «•-- aaaai J> » *
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Nous cherchons des fournisseurs deA LOUER
jolie chambre meublé©,

bien exposée.
S'adresser au bureau du

journal. 

Baisse
I

avec peau, de Ire qualité. Offres avec prix par kg. franco St-
Gall, sous chiffres St. 788 St. aux Annonces Suisses S- A.
St.Gall 
3X*>**BaaaaaaaaaaaaaaMaaaaaaaaaaaaaaâ ^

saucissons fumé pur porc kg. 8. - ì TT_ 
*" " ¦ - • a »s;™;s:: i-asajsa. t- Jrelerines anglaisespanne fraìche à fondre 7.- v> .̂v/A M̂J. XJ KJ %M)MM. mm^ M,%M) M: KJ V^k^

lard gras sale 7.— « NEUVESlard maigre sale (poitrineì 8. — ' _
boeuf fumé sans os 6 •— • en Sabar«»u« caoute bouc, long. 110 à 120

Prix special pr. revendsurs Avec caP««J»on si on le désire. Prix : 65 fr.
Se recommande A. Vuille- j Drap américain. 24 fr. le mètre-g-t dfa.M' a. ĉ ^.. | j,aMl OErvlK2]R, Moudon

Le Café de Malt Hneipp-Kathrei-
ner peut ètre employé comme suc-
cèdane du Café et comme addition
au Café colonial.

Café-Restaurant %
Maison Populaire
SION ,̂  —-^̂ ^̂ 

SION
1 1, , Chambre et Pension u m à
¦ ¦ ¦ "Restauration et consommation de ¦¦

¦jOt¦̂ ¦•jj-" :: Ier choix :: ¦ ¦ ¦

l V̂m Café - Thè - Chooolat ,<¦'<
¦_¦¦ _¦ Gàteaux sur commande ¦_¦_¦-¦¦_¦_¦_ Jì*nPm>m—¦_¦_¦¦ Se recommande ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ _¦ Isidore Mulier, tenancier. ¦_¦_¦«¦a g a ¦ a m
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Chauffage centrai p. eau chaude , vapeur ou
pulsion d'air chaud . Ventilavion de tous systèmes
Distribution d'eau eli au de .pour servi ce de cui-,
sine, bains, cnauffe-linges, etc. Ouanderies et
bains — Installation s sanitaires —

Cnifines pour Lòteln , yensio'-s. SóCIIO ì ITì inclnstriclM.
Installations spéciales pr t . genres d'industrie latilisant la chalt-nr

1 = S I O N  — I
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Petits oignons
. à planter, envois par colis postaux a fr. "1.50 le kilog1.

Marc LANOUX, Genève
Marchand Orainier

toutes graines aux* meilleures conditions.
Catalogue sur demanda

re «Journal 4 Feuille d'Avis «lu Valais" &"K2£
/ ges, est le pias aetlf dea agents pour faire etnnattre un produit.

I Magasins E. Géroudet & Fils :-: Sion

I Actuellement et pour 15 j ours

Vente d'articles blancs avec 15 1. d'escompte
1 Lingerie pour dames
Ì Linges toilette, essuie-mains, nappes, serviettes, draps de bains, draps de lit
| Toiles mi-fil et coton pour draps. Toiles pour ouvrages.

C O N F É D É R A T I O N  S UI S SE  

ÉMISSION
de Bons de Caisse 5 \ \ à trois et 5 ans des

Chemins de fer fédéraux
En vertu de l'arrèté federai du 12 décembre 1919 les Chemins de fer fédéraux sont autorisés a émeltre d«* bons de caiss*

pour couvrir leur dette flottante.
Ces bons de caisse sereni créés k 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes :

Intérèt : 51/8°/<' l'an; coupons semestriels ia.ux Ier février et Ier aoùt; la première échéance au Ier aoùt 1920. ,
Remboursement: Ces bOns cle caisse soni rembbursables au pair le Ier février 1923 ou le Ier février 1925, au choix du »oui-

cripteur, et créés en.
Conpures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., et 10,000 fr. de capital nominai.
Domiciles de payement pour les coupons et le capital : Les coupons et les titres rembOu rsables sont payables sani

frais à la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer t ' d ' raux , à tous les guichets de la Banicnie
Nationale Suisse, ainsi cm'aux cais ses de- principales bancrues suisses.

Certificats nominatifs : Ces bbns de caisse sont au porteur : la Direction generale de? Chemins de fer fédéraux s'engage à I M
recevoir eU dépòt dans ses caisses el à déhvrer en échange, sans frais, des certifica'.s nominatifs . Toutefois , ces dépòts n*
pourront ètre uiférieurs a fr. 1000 de capital nominai.

Prix de vente : Le prix de vente est fixé £:
99°/o pour les bons de caisse à trois ans, soi t remboursables le Ier février 1923, et
98% pour les bons de caisse à cinq ans, soi t remboursable» le Ier tévrier 1925

avec décompte d'intérèts au Ier février 1920.
Rendement : 5 7/8 °/o pour les bons ile caisse à trois ans et 6 %' pour les bons de caisse a cinq ans,
Domiciles de vente : Tous les guichets de la Banque \ationalc Suisse el toutes les banques et maisons

de banque suisses.
Ies demantìes seront servias *u fJr et à mesure d« leur rentrés.

Berne, le 17 janvier 1920. Départwment federai des Finances :
J. MUST.

¦



LETTRE DE PARIS

Commerce extérienr francais
Nous. avons un gouvernement qui s impose

cornine tàche essenti-elle, le relèvement écono-
mique ae ce pays. 

^Sans doute, sa tàcne sera longue et difficil'3j,-(
car jamais niotre situation n'a été plus criti-
que.. On ne relève, en effet , aucun indice d'a-
mélioration dans la statistique que vient de
publier 1 administration! des douanes relative-
ment ah commerce extérieur de la Franco,
pendant les onze premiers mois de l'annéei
dormère.

Pendant ces onze mois, les importations se
soni slevées à 25,337 millions oontre 19.504
dans la période correspondante de 1918. Les
exporla tions ont atteint 6,224 millions oontre
4,396 en 1918.

Ainsi ,- au total , léger relèvement des expor-
tations, formidable augmentation des importa-
ti ons et ainsi s'aceroìt de mois en mois le dé-
séquilibre de la tialanice du commerce exté-
rieur.

Nolez crue ce déséquilibre est encore _p.la3
grand qu'il n'apparali dans ces chiffres, car
on a conserve provisoirement, pour les éta-
blir, les valeurs de donane fixées pour 1919
malgié la hausse des prix.

A quoi tient cet afflux extraordinaire des
imporla tions? Le détail de ces chiffres font ap-
parai ti e que les produits alimentaires ont pas-
se de 4,882 millions en 1918L à 7,536 mil-
lions Les objets fabriques, de 5̂ 761 millions
k 6,919 millions.

Il y a aussi, certes,, unie augmentation des
matières premières importées : 10,883 millions
au lieu de 8,872. Et ceci pourrai t ètre un ex-
cJlerit indice, car c'est la preuve d'une activit é
plus grande des industries de transformation.
Nous voyons, du reste,,, ài la sortie,, une aug-
mentation sensiMe des exportatioris d'objets
fabriques: 3,773 millions( au lieu de 2,607
milbons.

Mais ces cblffres soni si minimes ̂ cruand on
les compare à ceux desi importations que la
lec tui * d'une Ielle statisti quo produit riécessai-
iement un effet de déooturagernent. Fort heu-
i-eusemeht l'excès mème du mal doni nous
scuffrons va servir a, le oomblattra. En mème
tctinps que nlos importations augmentent, le
ciiange s'élève au point de nous faire payer
en Améri que las obljets prèsi de trois fois lear
prix.

Sina nul 'doute, celle élévation injustifiée
et pUT ment spécalatrice du cbiange aura pour
effet de ralentir le flot des importations. On
nou tera moins à l'étranger d'où les produits
nou-3 arrivent graves de ces charges qui lea
rendenl inabordables. Et. oomme on achètera
moins, les Etats-Unis,'. par exemple,, verront
dimir.uer leurs commandes et cartainies in-
dustries chomerant. Ces circonstances les
amèneront tout doucement à j ouer avec moins
d exagération à la hausse du dollar et peut-ètre
pendant ces temps aurons-nous pris l'habitude
de chercher à produire enfira chez nous ce
que notre paresse nous fait acheter à l'étran-
ger. -,

Mais pour cela ne faudrait-il pas une pério-
de de trève sociale? Miatheureusement, c'est
tout le contraire qui se produit. Jamais les
exigences sociales n'ont été plus grandes, et
les corporations qui se mettent en grève soni
précisément celles dont le travail est le plus
iiidisp ensable au ravitaillement du pays.

Voyez les dockers, les ebiemimots,, les ma-
ri nii ers. Pendant qu'ils se croisent les bras et
disculent leurs intérèts, des régions entières
sont piavées de céréales, de charbon... de ma-
tières premières.

Là est le grand! mal de notre epoque et
c'est une lutte perpétuelle entre les ouvriers
et Ics patrons qui rend difficile à l'excès l'oeu-
>.'re de notre reconstitution.

Pourquoi les travailleurs nie feraent-ils pas
passer avant tcut l'intérèt supérieur de la
Frame et ne proclameraient-ils pas la trève
sociale ? J. S-

Une victoire de Millerand

CANTON DU VALAIS

La Chambre francaise a discutè vendredi les
interpcllafions sur la politique generale du
gouvernement.

Répondant à M. de Magallon, député con-
serva leiu de l'Hérault et k M. Geo Gerald,
député de la Chiarente, qui criti quent le choix
de ( erlains de ses collaborateurs, M. Millerand
déclaré :

La crise de confiance, qui s'est ouverle jeu-
di , doit ètre dcnouée rapidement. 11 ne suffit
pas d'une Chambre laborieuse, il faut à sa tète
un goavernement jouissant d'une autorité in-
disc utable.

Répondant lout d'abord k une questi on du
premier interpellateur demandant si l'oeuvre de
répressio.a entreprise par le cabinet préoédaat
allait ètre arrètée, il déclaré que sur ce ptoint,
plus encore que sur tous les autres, le ca-
binet est solidaire du précédent cabinet.

M. Millerand continue: « On me reproche
de ri avoir pas appelé des ministres prepor-
thnneUement à l'importance des groupes. La
pays a manifeste qu'il avait par-dessus la tè-
lo des questions de personnes et qu'il reclamai!
des mélhodes nouvelles, des collaborateurs ler-
rriemenl résolus à se donner tout entier à leur
tàche et rien qu'à, leur tàche ».

M, Millerand reclame de la Chambre un vo-
to prc-cis parce qu'il ne faut pas de malenten-
dus à 1 avenir. Je suis convaincu, dit-il que
la eollaboratiort du parlement et du gouverne-
men t doi t se faire davantage dans les com-
missions. M. Millerand déclaré notamment qu'il
est à la disposition de la commission des af-
faires extérieures, pour lui donner tous les
iclaircissements qu'elle lui demanderà. Le
gouvernement, quant à la restauration de no-
ti*? si^ vtr.f 'OT écer,,a*7i' 'T*ie et. fi rtanci^-f*, SP me* -

tra d'accord avec ntos alliés. Ce que je paia
répéter, c est que le gouvernlem'ein't est ràso-
lu à faire exécuter toutes les clauses du traile
de Versailles,. c'eslna-dire à exiger de l'Allei
magne un'elle tierune tous ses engagements.

M. M.'llerand s'explique ensuite sur la poli-
tique sociale :

« Je considère, dit-il,, que s'ftll ya un fait
certain : la lutte des classes, il y a aussi un
fait non moms certain ; c'est celui de la soli-
darité des classes. Le patron' ne peut ètre pas
misérable sans que l'ouvrier soit malheureux.
Depuis bien des armées, je m'efforce de démon-
trer la nécessité de cette collabioration, de saba-
ti tuer k la 'baine qui tue, l'intelligence,,! l'amour
qui rapproohe.

» Je lense que l'union de tous les Fran-
cais, qui s'est réalisée dans les tranchées., aons
disti action de classes, d'opinions ou de croyan-
ce, doit ètre maintenue. Le peuple francais
doit ètre uni 'dans l'oeuvre de la paix oomme
il a •été uni dans l'oeuvre de la guerre. La
république de la vicìtoire est au dessus de ton-
te eontestation. Je suis convaincu que la pres-
que unanimité des Francais l'acce-pte sans
arrière-pensée, et à catte condition parca que
précisément la république de la victoire est
ateeptée par tous, qu'elle soit la propriété de
tous.

» La Chambre pourrait me reprocher de
n'apportar que des mots si je n 'apportais pas
aussi des actes et des réalités. La politique qUe
j'ai exposée, je viens de la pratiquer pendant
six mois. J'ai voulu avant tout ménager Ies
siisceptibilités , respecter toutes les croyances.
J'ai 'porte mes efforts énergiques et Ceux de
mas collaborateurs à la soLutiondes grands pro-
bi èmes sociaux et éoonomiques des deux pro-
vinces à la tète desquelles le gouvernement
m'avait lait PhOUneur inoomparable de me pia-
cer.

M. Millerand continue: « Cette poli tigne que
j'ai pi atiquée en Alsace-Loaxaine, j' ai "la con-
viction qu'elle est bonne pour la France toate
entière. Catte politique est la miepne. Je de-
mando à la Chambre de dire nettement si c'est
la stanne.

Le président donne alors lecture de trois
ordres du jour, tous exprimant la confiance.

Le premier eie M. Marcel Habèrt ; le. deuxièr
me da M. Jean: Durand., le troisième de M*
Cirro* .

L'ordre du jour de M. Durand est ainsi cong-
eli :

La Chambre, prenant acte des déclarations
du gouvernement, confiante en lui pour réa-
liser dans l'union de tous les répubìicains le
programme exposé pai le président du conseil
et repoussant toute additiou, passe à l'ordre
du jour.

L'ord re du jou r de confiance de M, Durand
est adopte pai 510 voix contre 70.

SUISSE
Electrocuté

Un ouvrier des usines d'Oerlikon, qui é-
tait en train de présenter une pièce de fer
citauflée au rouge à un martaau de forge mù
par la vapeur, s'affaissa tout à coup. Il était
mori. On ciut à une apoplexie, mais l'onquète
a établi uue le malneureux aVait été foudroyé.
Près du marteau à vapeur était une lampe é-
leclri que reliée au marteau par le oordon. Il
sa produiiit une perte d'électricité. Le marteia
fit l'office d'acctimiditettr et, lorsqai'il . toucha
le far que l'ouvrier tènait au moyen d'une prin-
ce, la décharge foudroya l'homme.

La grippe
Le Service federai d'hygièìne publique com-

muniqué :
Une conférence de représentants das auto-

rités sanitaires et d'hygiènistes, convoquée par-
ie Service de l'hygiène publ ique, s'est réunie
le 24 janvier a Berne pour érudier la situation
créée par- l'apparition en certaines régions de
la Suisse de cas plus ou moins nombreux d'af-
lectioris catarrhales qui pouvaient faire ad-
meltre une reprise de l'epidemie d'influenza.

Il resulta des rapports présentés à la con-
férence et de la discussion- k laquelle ils ont
donne lieu crue parmi les cas signalés, il s'en
trouve beaucoup qui relèvent de la grippa
saisonnière, Ielle qu'elle se manifeste toujiours
à cette epoque de l'année et doni les condi-
tions mttéorologiques actuelles ne peuvent qae
l'avoiiser la. propagation. Mais il a été recon-
nu aussi qu'il se trouvait parmi ces cas de
grippe banale des cas de véritable influenzi!
ép idém i que. Il faut ajouter que la maladie a
conserve ujsqu 'ici un caractère de relative be-
ni gnile et qu'elle est demeuréa loea'isée poar
l'iuslant à certaines parties du pays, Néan-
moins, et bien que la situation n'ait ancore
rien d inquiétant , la conférence a discutè les
mesures qu'il y avait lieu de prendre pour pa-
rer a toute éventualibé. Les résultats de cette
conférenc e seront oommuniqués aux autorités
cantonales par le Service federai de l'hygiène
publ ique.

La maladie du sommeil
On signale jusqu 'à présent qaatorze cas de

maladie dn sommeil dans la ville de Zuticù
doni six mortels. Des huit autres cas, deux
sont de ut eux. On signale aussi un léger ac-
croissernent du nombra des grippés.

Foire de Lyon
Enciouragée par les résultats obtenus à la

Foire d'Àutomne, mais oMigée cependmt de
temi- compie d-r- la division definitive de la Fot-
te de Lyon en deux réunions annuelles, la
Chambre de Commerce Suisse en Franca a
décide de partici per désormais à cette exposi-
tion iégu l i .  emani, mais une fois par an seu-
lement. Affli de. ne léser aucune des industries
suisses dont la plupart ne peuvent exposer
qn 'à l une des deux réunions annuelles, la
Chambre de Commerce louera, des slands, alter-
nnvitement au printemps et. en automne. Cet-

antpiée-ci elle prendila part ài la Foire de Prin-
temps (Ier au 15 mars) . Elle y installerà, lairn-
si qu'eile le fit à la dernière réunion, un Bu-
reau suisse de renseignements où les achetears
pouriont se documenter sur toutes les indus-
tries suisses, quel que soit le groupe profas-
sionnel auquel celles-ci appartierment. D'autre
part , la Chambre de Commerce représentera
gratuitement ses membres, c'est à dire qu 'elle
tiendra, à la disposition des visiteurs de la Foi-
re les catalogues, prix-courants., photograpliies
et autres documents (à l'exclusion des echan-
tillons i qua ses membres lui enverront.

11 est inutile d'insister sur l'intérèt que pré-
sente, pour toutes les industries authentique-
ment suisses, la puMicité ainsi 'offerte par la
Chambre de Commerce Suisse en Franca à ses
m embres. Les persoinnies qui désireraient pro-
fiter de cette occasion' pour adirérer à la jèane
Aslitution1 voudront bienl s'adresser directement
au slega social, 61 avenue Victor Emmanuel
III, à Paris qui leur enverra piar retour du
courrier ies statuts efimprimés de la société.

•oWirnore de Commerce suisse en France.

La lettre internationale a 40 cts*
ìJIO Conseii federai s'est occup é vendredi ma-

tin des instructions à donner à nos délégués
a Ja prochiatne oon|érence internationale dea
postes qui doit fixer de nioiiveaux tarifs pour
Ies K-ftres et Ies cartes international as. li a
décide de Ies autoriser à se rallier à, un tarif
de 40 centimes pour les lettres et de 20 centi-
mes piour les cartes. La date et le bau de la
coniérence ne sont pas encore fixés, mais ne
tard^iont pas k l'ètra.

La Sdisse et la Société des Nations
MaM«S»<MM

ue Conseil federai a entendu vendradi ma-
tin un rapport du président de la Confédéra-
tion sur l'état de la questioni de la Société dea
naticns. If a décide d'envoyer una note au
Consei l de la Société pour la prier de niettre
la ques-tion de l'accession de la Suisse à
l'ordre du "tour de sa proc'haine réunion et
d'adresser aux puissanxies alliées et associéss
un mémoire résumant brièvement les points
sur lesquels la Suisse désire des éclairciase-
ìncnts.

L'idée d'un -alilandon éventuel de fa clause
ain^ riCiaine commencé à faire son chemin ian
Suisse aitemande, Dans un article très remar-
que, le correspondant bernois du « Vaterland »
relève que dans l'affaire de fa Société des mi-
tions comme dans beaucoup d'autres questions
fluì se soni posées^pendant ia guerre^ la Suis-
se sest ìnsparée, dans ses décisiotis.j par l'at-
titude des pays étrangers. C'est ainsi que le
Parlement, cédant à un eourant populaire. a
fai t dépehdre de la décision' finale de l'Amé-
mérique notre accession à la Société des na-
tions . > i

Or, la clause dite américaine de l'arrèté fè-
dera! entravo la liberté des mouvements da
gouvernement dans ses négociations diplomar
liques. L'Amérique ni'étant pas représentée à
Paris, la clause n'a pas mème le mérite d'è-
tre une « captatio oenevoletide ».

Les Ftats-Unis ou plus exactement la majo-
ri té •nti-wilsoniienne du Sénat, s'inspire de la
dottrine de Monroé cfui ìepoiusse toute immix-
li'on de rAinérique dans les affaires européen-
nies et toute inlervention de l'Europa, dans la
poilitique américaine. C'est un point de vue
qui m. saurai t ètre déterminant pour la Suis-
se. Le splandide isolement de l'Amérique peut
ótre profitaHe à sa politique mais orni ne sau-
rait qualifier de «splendide» l'opération qui
consis-iterait à isoler la Suisse au cceur de
rEttroipè.

Gel isolement ne pourra jamais abOatir à, u-
ne communauté d'intérèts ou à, une siO'lidarité
morale entre l'Amiérique et la Suisse. En effet,
les américains, agissant selon leurs propres
prin e-'pes, qui soni de ne pas se mèler aux af-
faires européennes, seront conduits logique-
inenl. ò ablandonner la Suisse à son propre
sort en Europe, qu'elle fasse partie ou non
da la Société des nations.

La clause américaine de l'arrèté federai , con-
cini niotre contfrère, tombèra le jour où le té-
légrap'he nOus aura annonoé de Washington
quo le Sénat' américain aura vote ou repoussé
la ratification du traile de Paris. Dans le pre-
mier cas, la clause sera réalisée, dans le se-
cond il fau dra qu'efle soit supprimée, sous pai-
no de devenir une entrava, à la libarle de neu-
tre décisi on finale. C'est pourquoi on doit sou-
hai ler que l'effe t puremient di latoire: que revèt
acluellement cette clause, cesse d'une manièro
ou d une autre en temps utile , afin que le Con-
seil federai puisse reprendre la lilierté de ses
hi'uuvements.

A la frontière italienne
On nous écrit:
Vous avez déjà signale dans un des préeé-

dertts Noa de la « Feuille d'Avis » que les
autorité s de police italienne continuaient sana
aucone raison à lenir fermée la route du Sim-
plon à Iselle, isolani ainsi complètement les
populations valaisannes de Gondo et de Sim-
plon-village lorsque les intempéries ne pannet-
tent pas le passage par la, montagne.

(N. R. Comma on' le verrà plus loin, Je mi-
nistre des transports à Rome vient d autori-
ser la ré-ouver ture de la circulation postale
sur eie parcours) .

Mais il parait qua ce ne serait pas li le
seul procèd e antormal à reprocher aux dites
autorités à l'égard des intérèts suisses au Sim-
plion. C'est ainsi que dernièrement de nouvel-
les mesures de rigueur tout aussi sévères qua
pendant la guerre ont été appliquées aux voya-

geurs dù Simplori causant ainsi des retards
considérables dans la circulation des traina..
Gomme vous l'avez anriOncé, jeudi malia , le
train de luxe Milan-Paris qui est arrivé vers
minuit à Domodossola a dù perdre un temps
consid¦'Table en gare d'Iselle ù. cause du visa
des passepor ts impose par les autorités de
police i taliennes, On allait mème jus qu'à ré-
veiller les voyageurs pour pouvoir confronter-
ou comparer leurs phiotographies, C'est là une
regrettable mesure qui a non seulement pour
resultai de nuire au développement du trafic
des vovageurs par le Simplon mais de causar
une perle '"Considérable au personnel suissa
des C.F.F'. et des frais supp lémentaires très
importants à radministration federai?.

Dn dit m'èma depuis quelque temps qu'il se-
rali question de faire procéder de nouveau
à Ut visite douanière du train de luxe pour
la Suisse en gare de Domodossola. Il faut
encore esperei que les autorités suisses ne
se laLseront pas influencer jpar de telles pro-
positi ons, cai" tant ̂ gue la police italienne coll-
imitela à maintenir tous ces obstacles en gare
d isella , il n'y a aucune raison pour notre
pays de satisfaire de sem'Mables caprioes, d'au-
tant plus qu'une telle solution ne pourrait en
rien faciliter la célérité du passage de l'O-
rient-Express ; mais au contraira, par sa vi-
site douanière en gare de Domodossola n'au-
rait d'autre 'bui qua d'obliger le chemin de fer
à prelonger son arrèt dans catte gare sans
ponvoii déduire celui d'Iselle, aussi longtemps
que la police italienne continuerà a, dérober
aux ci cuses de la Convention du Simplon, en
rnain len oni son con tròie des passeports dans
cette station.

Par conséquarit, loutes suggestions tendant
k donner l'illusion qua catte mesure pourrait
faciliter ta célérité du convoi ou favoriser les
intértts de radministration suisse, peuvent ètre
oonsidérées comme sans fondement, attendu
qu< .-ì la visite douanière, comme l'on a déjà
cu souvent l'occasion- de le constatar lors da
passage à Brigue, est toujours ieimin rj e par
les d iuaniers suisses avant mèma l'arret pré-
vu par l'horaire, pour des raisons de servke
des C.F.T'. F. G.

L'isolement du Simplon a pris fin
Nous sommes heureux de pouvoir annon-

cer qu ens iite des démarebes pressantes du
Dé partement cantonal des Travaux publics, an~
ptiyées par le' Département federai des postes,
le miiiislère italien des postas a autorisé k par-
tir du Ier février, la reprise du service de, la.
dili gence du Simplon sur le parcours Gondo-
Iselle , av-'jc l'horaire suivant : Départ de Geli-
do, à 14 hèiires 60; arrivée k Iselle-gare à
15 h. 25 j dépar t d'iselle-gare à 19 heures,
arrivée àGondo à 20 heures. Le service sa
fera sans aucune formalité, speciale pour le
postillon et les bagages. La circulation des
vcyaup .urs, par contre^ n'est pas encore au-
torisé. -

Aviss par dépèche, samedi, de cette heu-
reuse dieèision, le Département cantonal des
Travaux publics a imniédiatement' donne les
ordres nécessaire s pour le déblaiement de "la
route sir le pai cours ìndiqué.

FAITS D VERS
Encore un meurtre a Savièse
Le village de Roumaz (Savièse) a été mis

en étnoi dans la nuit de samedi k dimanche
par un drame sariglant, proveque par une chi-
cane entre parents.

Deux Jamilles Luyet habitant la mème mai-
son et dont Jes deux pères soni frères, étaient
en eontestation pour un dro'it de passage en-
ne les deux écuries, séparées par une pe-
tite ruelle. tramedi soir entre 6 h. V2 et 1
heures, un des fils Luye't| jeune homme de
21 ans étai t occup i à entasser des pierres
sur le dit passage; ce que voyant un de ses
cousins rapostrophia et oomme l'autre conti-
nuait à empiier les cailfoux, il alfa décrocher
son itisi! d'oruonnarice, tira deux coups en
l'air et le troisième sur son' parent ; le pno-
jectile atfeignit celui-ci à fa hauteur des pou-
mons, lui traversa la poitrine et lui fracas-
sa un bras.

La victi me qui s'était affaissée fui frans-
portée dans sa c'hambre et étendue sur un
banc. en attendant l'arrivce du médecin., man-
de par téléphone ; oomme il n'y avait plus
de docteur disponibl e à Sion, on dut en fatte
venir un de Si-erre et quand celui-ci arriva,
le pauvre jeune homme expirait.

Le tribunal de Sion et la gendarmerie, in-
lormés du drame, se rendirent à, Savièse ; le
iiieurtivei et son frère s'étaienl enfuis et ce
malin lund i , on ne les avait pas ancore dé-
couverts.

Traction électrique
Une niouvelle locomotive électrique livrèe, par

la m,;ison Brown-Boveri et Cie, aux C. F. B.
et destinée au Simplon, a fait mercredi , avec
succès, ses courses d'essai entra Brigue et Loè-
t-h'e-Sous'te.

Sucre ct charbon
Tous ces jours passent à Brigue de nom-

breux wagons de sucre de Java (sacra de
canne) à destination de Ja Suisse.

- - D'Allemagne arrivent tous ces jours à
Bri gue d impo.rtants ch'argements de charbon
allemand à destinat ion cle l'Italie.

La grève de Saxon
Les ouvriers en grève de la làbrique de

conserves de Saxon ont demande l'intervention
de l'office cantonal de conciliation. Ce der-
nier va s'ioccuper immédiatement des moyens
de mettre fin au différend . En attendant la
grève cónlinue sans incident , Tout eat calme.;

Gknityiiti iéiiidii
La vente de l'Harmonie municipale

L'activité de l'Harmìonie municipale est in-
timément liée aux joie s et aux, réjouissances
de toute la population; sédunoise ; elle est de
toutes les fètes, de toutes les manifestations
publi ques ; le tableau que nous avons expo-
sé recemment, mieux que ne pourraient le
faire de longs commentai res, Va démontré avec
una ciarle pérempfcoire.

D'autre pari ;, l 'Haimonie est pour moire jea-
nc-sse une '-cole où celle-ci peut cultiver sans
de grandes dépenses le tìzi art de la musi que.

C'est pourquoi cette Société inerite l'appa i
de tous; le public l'entoure d'ailleurs d'une
telle faveur qua cet appui peut ètre considerò
oomme acquis.

Dans une circulaire que nous avons publtée
dernièrement , l'Harmonie nous a fal l part des
lonrdes charges qui grèvent son budget. Afin
qu'elh puisse po u rsuivre son but , il est né-
cessaire de lui venir en aide financièramant.
Une occasion se présente de lui témoigner
tout l'intérèt que nous lui portons : c'est la
venie ctu'elle organisé le 8 févrie.r au Casino,
venie destinée à l'achat de notiveaax ius-
tiuine nts et au remplacement d'une partie du
matériel. Chacun y voudra partici per. Inuti-¦e de dire, du reste , que les étalages seront
siipp itJes et que la vente, agrémentée de pro-
diu tion s musicales, procurerà aux participants
une apiès-midi très agréable.

On est pri e de bieni vouloir réserver bon
accueil .a;ux .quèteurs et quièieuses de lots qui
passeront cette semaine à domicile. Les per-
sonnes. crui n'auraient pas été aitteintes par cette
visite voudront bien faire parvenir leurs lots
chez M. Alfred Géroudet, vice-président de la
Société.

Aviculture «
La Sociétié d'aviculture et de cuniculture

de Sion, dans son .assemblée de 27 eourant,, a
rencuvelé son comité et décide en principe
d' organiser une exposition en printemps 1920.
Filo invite toutes les personnes de Sion et en-
virons qui s'intéressent à catte branche de
bien vouloir faire partie de la société qui leur
o/ire de nombreux avantages maintenant que
la situation économi qae s'est améliorée. Tout
membre bénéficiera .d'une réduction de prix
pour les articles nécessaires" à l'alimentation
des poules et des lapins.

Les demandés d'entrée doivent ètre adres-
sées au secrétaire de la Société, M. Leon de
Preux , à Sion.

Etat civil
NAISSANCES

Jmteld Josep h , ds Jean de Lugani Untar-
vvald. Pitteloud Lina , de "Denis;i de Nendaz .
Barbe.* ini Saline, d'Armand,, de " Sion. Rohyr .
Nathalie , de Louis , de Montana., Aymon Jo-
seph , d Henri . d'Ayent. Métraillei Daniel, de
Dan iel, de Salins. Werlen André d'Alexandre,
de Munster. Schmelzlmch René, d'Antoine , de
Sion. Gam'oz Gustave, de Louis de Sion,
Gessler Jean, de Georges , de Zurzàcli. Cal pini
Chailotte , de Charles,, de Sion. Meyer de Sta-
dellcien Louis, de Marcel ,, d'Hermence, Ger-
manier Emile, de Damiani. , de Conthey. Hallen-
barter Bernard , d'Herniann>: d'Obergesteln,

DE CES
LòTscher née Posetti Anne-Marie, de Pierre

d Ober-Ems, 79 ans. Solioz Alfred,, d'Augus-
te, d ;  Sion, 71 ans. Devillaz née Varone Chris-
tine, de Gennaiu, de Conthey,, 65 ans. Dubuis
alarie , née Debons . Vve Basila, de Savièse,
76 ans Werlen Thérèse de Jean-Joseph, de
Loetschen , 72 ans. Delitroz Marie-Thérèse, de
J ules. de Vollèges, 9 mois. Dussex Pierre, en
reli gion frère Adolpbe, lite de Jean-Joseph
d'Avent , 72 ans.

MARIAGÉS
Furre r Meinrad, de Clément de Burchen

et Fux Anna, de Maurice, de Grachen. Dubuis
Ignaco de Joseph, de Savièse et Varone Ca-
therine 'de Daniel de Savièse.

Hchos
Bruits mystérieux

Les postes de télégraphie sans lil d'Angle-
terre el (l'Améri que s'émeuvent de recevoir de-
puis quel que temps des bruits insolites qui
conespondent aux lettres de l'alphabet Morse
compose , on le sait, de sons arrangès d'après
une convention,

Cas bruits viennent. de très loin ; mais à la
tour Eiffel, on ne les a. pas entendus.

Interrog ò à Londres, M. Marconi ne oonnaìt
pas leur origine. Il en est de mème à Paris,
de M. Branly, qui explique ces phénomènes
par des éruptions solaires produisant des ef-
fets inagnéto-électriques. De là des coups; mais
cela n'expliquerais pas les lettres.

Quant à l'idée que ce sont les habitants
de Mars qui nous télégraphient, il faudrait sup-
pose!- qu 'ils sont extraordinairement intelli gents
et qu 'ils connaissent les signes alphabétiques
de la terre , mème ceux qui sont conventionnels
et secreta. Il y a pourtant de savants météo-
rologisles qui y croient. A quoi ne croient-ils
pas ?

Relalivement aux perturbàtions auxquelles
sont sujettes les Communications par T. S. F.
et qui ont défrayé la presse ces derniers jours
on rappelle qua rAcadémie des sciences est
si peti troub'lée sur le sujet des signaux de
pfattète à pianéta qu'elle a décide de remettre
la question au concours de 1920 et qu'elle
offre un prix de 100,000 fr. a, qui pourra
faire un signal à un astre et en recevoir la
répionae .



Raffinements
D'après une dépèche de Saint-Louis un in-

ventane américain — et mème bien américain
.- aurait trouve un ingénieux système pour
faciliter la tàche des barbiere. Un eourant é-
lectriquc , amene dans la lame du rasoir au
moyen d un minuscule appareil fixé au poignét
Ju coiffeur , ferait , au moment où cette lame
est mise en contact avec la peau du pati ent,
se dresser les poils de la barbe « à la la-co»
des poils d'une b'rosse ». Il paraìtrait quo le
travail du rasoir s'en trouverait singulièrement
facililé.

Les coiffeurs américains, gràce à cet appa-
rii ori ginai, arriveront peut-ètre à dépasser
le record de ce barbier marseillais qui, pour
rasar de plus piès, rasait « en creux ».

II n'est pas pauvre
Sous le titre : « Le Cadea u d'anniversaire

de Guillaume II », le « Vorvaerts » comman-
te l'arrangement financier entre la Prusse et
les Ilo'henzolle rn , arrangement dont l'Assem-
blée nationale prussienne aura prochainemetit
s'occuper.

Le projet elabora à catte occasion sera a-
vaiilageux ponr l'ex-empereur plus qu 'on ne
l'aur.ait peiisé. En dehors de nombreux chà-
teaux et d'imporlants biens fonciers en Prusse,
Guidaimi e de Hohenzollern conserverà ses prò-
pritKs personneiles ainsi que toutes ses ac-
tions industrielles , obli gations,, hypothèques
étc. Fnfi n, les rentes provenant de fidéioommis
sera ien/raclietées au moyen; d'une somme de
100 millions., uùl lui reviendra tout entière.

ÉTRANGER
L'Islam en ébullition

L Ang leterre est, en ca moment , très inquiè-
pour son vaste empire colonial : l'Inde avec ses
3C0 millions d'habitanls, la Mésopotamie , Ila
Palestine , l'Egypte.

Tout ce monde musulman est en ébullition.
Au Caire, les ouvertures de lord Milner n'ont
pas dèsarmé les nationalistes qui, pour la pre-
mière IOì S, agitent les populations paysannes.
A Bagdad , les troupes anglaises ont affaire
à 1 aj 'ostilité des Kurdes, et depuis quelque
temps aux fuenées et aux raids des chéritienis
de Damas. Enfin, k Delhi , se prepara une ré-
forme consti luti ennelle qui , appelant les mul-
titudes a partici per directement, par voie élec-
toraie à 1 oeuvre du gouvernement , suscite dé-
j à de redotitables mouvements.

En deh ors des limites où flotte le drapeau
biitarni que , on riapercoit qu 'iitquielude- et pe:
turb'alioii . D'une pari les bolchévistes, maìtres
les territoires transcasp ienis, envoient leurs é-
missaires jùsq 'ue danti l'Afghanistan. D'aut re
jmV 5e naUuaali sma ture , sans rien làcher
de 1 idée pauislamique; poursuit le pian pantou-
ramen dont il attend l'ad'onctioa des 18 mil-
lions de Turcs oompris trans l'ancien empire
russe r la Perse et l'Af ghanistan, aux 8 mil-
lions de Turcs fixés dans les territoires du
sultan.

I.es avions allemands détruits
Un apprend que l'incendie des hangars cle

l'aviation militaire allem and e à Warnemunde
a détruit 200 appareils et non pas 70, comme
MI l'a prétendu. Cet incendie para.it ètr e dù
à la malveillatice , et aurait pour but d'empè-
cher les Allemands de livrer , selon l'article
202 du Trai le de paix , ces avions aux Alliés.

La grève des eneminots italiens
L'accord interventi entre le gouvernement et

lo Syndicat des cheminots italiens a pour ba-
so deux points principaux.

Tous les grévistes reprendront lenir service
dans les mèmes conditi ons qu 'avant la grève
les salaires des journées de grève seront re-
lenus et constitueronl un fonds coliceli f pour
les cheminots.

Les autres ooints de l'accord sont :

F euilleton de ìa «Ffe-uille d'Avis» K"° 2 j lui... Màis nous allons parler de cela pms à
l'aise, tout en promani ime tasse de thié...

La porte était restée ouverte derrière elle.
Henry voyait un second salon, très éclainé
aussi ; il entendait le brui i bien connu du sa-
n.ovar... Un chat gris se glissal i derrière la
joune lemme, puis un- autre, superbe angora...

L'éfrang èie contirtuait, avec un scurire qui
déc ouvrait à peine, entre des lèvres molles
et sir.ueuses, couleur de corali, des dents mi-
ntiscuies et pointues:

— Mais il faut que vous sachiez au moins
qui vous offre ainsi l'hospi tali tèi  Je suis la
comtesse de Rambuges, veuve d'un gentilhom-
me t'omtois doni vous avez peut-ètre entendu
pai lei ?

— Je suis depuis deux jours seulement Pho-
to oe mes amis, le marquis et la marquise de
Terneuil , les chàtelains de Rameilles, et je
n y  étafs jamai s venu attparavant... Permettez-
moi" madame, de me présenter à mon tour :
le due de Gesvres.

Elle répéta lentement :
— L due de Gesvres?... Un la Roche Ulu-

lai* n"est-ce pas ?
oui, madame, Henry de la Rochethulic

dm . cte Gesvres, fils aìné da due de Mayonne.
Les grand s cils pàles qui b'ordaient les pau-

pièrcs de la jeune femme s'abaissèrent, v oi-
lant le regard. Mme de Rambuges, dit en sou-
riant toujours :

- Eh bien ! monsieur le due , ce sera un
inappréciable honneur, pour la Sylve-Noire et
ponr sa prop riétaire, d'avoir recu en votre
personne le representant d'une aussi illustre
famille.

11 remercia courtoisement. Les paupières de
de Mme de Rambuges se soulevèrent et de

nouveau les ye'ux très doux s'attachèrent càli-
nen.ent à lui.

-— Venez, j e vous prie, monisieur.
Elle se détourna d'un mouvement souple, et

ie precèda dan s la pièce voisine. Il remarqua
sa démarche onduleuse et , machinalement, la
compara à celle des deux chats qui suivaient
la jeun : femme.

L aau ronronnait douoemerit dans le samovar
p lace sur une patite table, près de la chemi-
née où une buche finissait de se consumer. A
cète, une femme, assise, brodait. Ella leva
la tète à l'entrée de M. de Gesvres et celui-
ci vit alors un très jeune et délicieux visage,
des yeux foncés, admirables, sous de grands
cils bruns oomme les cheveux,

—- Volaine, servez-nous vite le thè I voici M,
le due de Gesvres qui était perdu dans la fo-
rèt et qui trouvera quelque plaisir à prendre
un breuvage chaud..-..

La comtesse ajouta, en se tournant vers
Henry :

-— Ma nièce, Mlle de Rambuges.
Il salua la jeune falle, qui répondit gracieu-

seinent tout en se levant. Elle avait une, taille
elegante un peu gracile encore, qu'une robe
noire très simple mettait singulièrement en
valeur. Àvec des gestes doux et précis. elle
•.omn-énca de préparer le thè. tandis que Mme
de Rambuges faisait asseoir son hote près da
feu.

Henry vit alors deux nouveaux chats, sortis
il ne savait d'où, qui venaient se trotter con-
tre son pantalon. Et il remarqua, "devant le
foyer, une corbeille doubléa "de satin vert
Sans laquelle donnai t une chatte "bianche.

11 fit observer en souriant:
- - Vous semblez fort aimer, madame, mes

ennemis intimes ?

La Chatte Bianche
Un iroiemeni derrière lui le fit se retour-

uer. line porle venait de s'óuvrir. sans bruit
et sur le seuil se tenait une jeune femme ve-
lile de blanc.

Henry s'inclina en disant:
— \ ous me voyez très contus, madame, de

vous déranger ainsi !
-- Mais je suis for i heureuse au oontraire,

i'i '.nsipur , de pouvoir vous ètre utile !
La voix de l'inconone éatit douce, eh'an-

'anle , avec un très léger accent étranger.
La j eune femme s'avanca de quelques pas.

¦autò-t petite, elle apparaissait étrangement
"rinite et soup le, dans catte robe en crèpe de
chine , drapée autour d'elle comme autour d'u-
ne statuette delicate. Des chevaux d'un blond
Pala, aux reflets argentés, se nouaient sur
sa nuque, retenus par des peignes ornés d'é-
iMrauoes. Le visage d'une extrème bianche.ir
était menu et lori joli... Des yeux doux et cà-
ute sr.ttachèrent sur Henry, tandis qua la
léuae ferrane ajoutaity en souriant:

— Notre forèt est perfide. File réserve de
ac-sagreables surprises aux. étrangers.

— - Je m'en apercois... Mais me sera-t-il pos-
¦jjvte» madame, de retrouver ce soir la route
clfe Rameilles?
. — Pas seui, en (out casi... Savmien mon
l*fo»> domestique, pourrait vous accompagner.L*s rnoindres routes n'ont pas de secrets p*>ar

Obtention de la journée de 8 heures pour
plusieurs catégories de cheminots et partici-
pation des représentants cheminots aux con-
seils d'administration. Ces représentants sereni
au inombra de 5 et élus par les syndicats.

Une note annexe contieni la promesse, du
gouvernement de présenter le. plus tot poasi-
ble au Parlement la nouvelle échel'le des trai-
tements et *Ie memorandum des óheminota.

La liste des coupables
Selon 1 v Echo de Paris », la liste des cou-

pables allemands comprend 800 noms, parmi
lescjuels ^e trouvent notamment :

Le prince Ru'ppreoh't de Bavière (déportia-
tions du Nord), le due de Wurtembèrg;| corn-
ili and,an t de la qualrième armée (màssacres de
Namur) . von KÌuclc, première arméa (assas-
sinai des otages à Senlis, massacra des ci-
vils à Aerschoet). von Bulo-w (incendies dans
les Ardenn.es, fusillades de civi ls), von Mac-
kensen (vois, incendies, exécutions en Arme-
nie), von der Lancken (meurtre de miss Ca-
vali et du capitaine Fryatt), amirai von Cap-
pello (altentats par la guerre sous-marine), ga-
lleri a von Sanders (màssacres d'Armenie et de
Syrie) , general Stenger (ordre de ne pas faire
de prisonniers ), general von Strawsky (p illa-
ges et massacre de 105 civils), general von
Tersny (exérution de 102 habitants d',Arlon_),
les frères Niemeyer. du campi de Holzmindan
(sévices contre les prisonniers anglais), major
von Geertz (cruatités commi ses au camp de
Masdebjourg ), lieutenant. Rudocer (cr.uautés au
camp de Ruhelehén),' general von Kassel (cru-
autés au camp eie Doebteritz), major von Ba-
loy (destruction d'Aerschoet, fusillade de 150
civils) , general von Manteuffe l (incendia de
Louvain * etc . eie.

On sail que l'ex-kaisa r et l'ex-kronprinz, qui
ne- soni pas compris dons catta liste, sont l'ob-
jet de réclamations particulières.

La réponse yougo»slavc
Conimentanl la réponse du gouvernement

de Belgrade sur la question de l'Adriatiqae,
le « Secolo » dit .

Il n'y a pas aujourd'hu i un esprit ob'jactif
et calma qui puisse affiimer que le compro-
mis de M. Lloyd George ne soit pas satisfai-
sant pour les " Yougoslaves, tandis qu'on ne
peut pas dire la mélne chose pour l'Italie,
surtout en ce qui ooncerne Fiume et la ne.u-
tralisation de la còte droite de l'Adriaticiiie.
Nous acceptons cette solution 'comma un der-
nier sacrifico, par nécessité de résoudre catte
pénible question qui traine déjà depuis tiop
longtemps.

Le journal concini : « L'Italie est arrivée à
la derni-re minute de sés concessions et n'a
plus rien à accordar, comme elle n'a plus rien
à discuter.

Le « Corriere della Sera » relève que la
ré ponse est une manceuvre dilatoire des You-
gosl a ves. Le gouvernement de Belgrade dénie
à l'Italie sa qualité de grande puissance. Nos
voisins s apercevTont que les faits valent pira
que les paroles et la solidarité franco-britanni-
ci uè avec l'Italie fera sans doute changer de
tacti que au gouvernement de Belgrade, Mal-
gré les grèves et les expéditions inilitairas ,
notre pays n'est pas négligeaMe au pofttt tìe
vue de 1 equilibra européen.

Le « Corriere della Sera » déclaré enfin
ouverlement qu 'il riapprouve pas absolumani
tout ce qui se passe à Fiume, Les relations
matérip lks et morales entro le. commandement
de Fiume et l'Italie sont désormais insoute-
nables. On ne petit pas apprendre, sans rou-
gir de hónte, l'arrestatìoni sur l'ordre du com-
mandement de Fiume, du general Nigra , opé-
rée pai 72 arditi et deux officiers.

Depuis la réponse de la délégation yougo-
slave aucun évènement nouveau n'est encore
intervenu dans la discussion du problème de
l'Adriatlque. On pensa, écrit ls « Temps » que
les gouvernements britanniques, francais et ita-
liens proiiteront pour éc'hanger leurs vues de
l'occasion que leur offrirà lundi matin la pro-
chaine séance de la Conférence des ambas-
sadeurs.

On' mando de Belgriade au «Wiener Tiag-
blatb :

En mème temps qu'il répoinidait par un refus
a l'ultimatum le gouvernement serltó décidait
:le mlobiliser trois nouvelles classes d'àge. 2
divisions retirées des territoires occupés de
Hongrie soni euvoyés en Dalmatie. Toutes les
troupes disponibles soni retirées de Laibaoh'
et d'Agram.

Le piarti nationaliste reclame du gouverne-
ment qu'il refuse de signer le traile de paix
aussi longtemps qae les vceux de la Serbie
eri ce qui ooncerne Fiume et Zara ne seront
pas ac-C'omplis.

L'héritage de Lebaudy
<¦' L'Evenining News » rapporta que JaccjUes

Lebaudy, qui est mort intestai l'année darmene
* à Naspau dans l'Etat de New-York, laissa en

Angle-tèrre, urie fortune qui s'élève au chiffre
net de 1,5-70! 528 livres sterlings, Jamais On
n'av ait vu en Angleterre un intestai laisser
eti d^ shérence une somme ausai élevée. On
se rappelle crue Jacques Lebaudy avait été tue
net d un coup de féu par sa femme alors qu'il
manacait sa fille. L

Les grands voyages aériens
Un transaérien britaimiquè ayant pour iti-

nerarie Londres-Le Cap: et piloté par Ies ca-
pilaines Coegerel et Browne, parti de, Malte a
atterri à Tri poli après une traversée de 2 h'.
10. 11 avait acoompli le trajèt Naples-Malte en
4 ti. 50.

Cet appareil est équipe piour transporter 12
passagers et 2 pilotes. Il est parti de Londres
sans p^ssager. 11 fera esciale en Egypte, où
il enibiarquera im entomologiste qui se nond
dans le cantre africain.
La répartition des navires

allemands
Le Shipp ing Board refuserà, des soumisaions

a l'adjudicatiori en bloc des 34 navires ayant
apparleiiu aux Allemands. Il riautorisera pas
qu'mie seule compagnie ou qu'un seul syn-
dicat se rende acqttéreur du tout. Il fera une
lépartiti 'On équitable entra les différentes com-
pagnies de navigation américiaines.

Les pays où l'on arme
On mande de Bucarest que les préparatifs

militaires sur le Dniester continuent ; de nom-
lireux trainŝ  charges de troupes, de munitions
et de canon de gros calibro, passent journelle-
ment la frontière. Une flottine roumaine se
trouve à Gaiatz, prète à toute éventuahté.
Quel ques régiments ukrainiens internés par les
autorités roumaines ont été armés et envoyjéis
sur la front du Dniester ; l'état-major roumain
se trouva en contact direct avec les armées
polonaises et tikrainiennes.

Dans sa dernière séance, le conseil dea mi-
nistres a approuvé le budget special de 100
millions de lei, destinés à la lutte contre Ite
bolchevisme. Des milliers de réfugiés arrivent
journellement à la frontière roumaine.

La mission alliée de Sofia vient de pro-
tester auprès du gouvernement bulgare contea
l'appai sous les armes de la classe 1920, que
les Bulgares essaierit de justifi er en déclarant
que le traile de Neuilly n'est pas ancora entré
en vigueur.

L'exécution du traite de paix
Parlant dans le « Temps » de la crise qui,

manifèstement se preparo entre les Alliés et
l'Allemagne, M. Georges Herbetta dit qu'en réa-
lité , ce n'est pas seulement l'article 228 du
traite que l'Allemagne refusa d'exécutar; elle
ne tient pas davantage ses promesse concer-
nant le charbon par exemple, et oapendant, elle
ne peut pas soutenir que la livraison du char-
bon est une question d'amour-propre national
(.emme la livraison d«s coupables.

Le traile de Versailles est en vigueur ; la
France devrait donc receVoir 27 millions de
tonnes de charbon par an; le représentant du
gouvernement allemand à la sous-oommisrion
d'Esse» dèiclare froidement que l'Allemagna ne
pourra pas livrer plus de 750,000 tonnes da
charbon par mois. On arri verait ainsi à la Bì-

tuatioh s'uivtainte': piotar le miois de janvier, rAl-
lemagne a dispose d'environ 8 millions de ton-
nes, landis que la France victorieuse et dévas-
tée a dù se contenter de 3,y4* millions de
tonjnes.

M. Herbette prévoit que les Alliés verront
se produire le mème scandale quand il s'agirà
d'obtenir la livraison du matériel de guerre.
« L'Allemagne, dit-il„ Iciompte eluder saccesai-
vement toutes les stipiulations qui nious assu-
rent des iiéparations ou des garanties1 jusqu'iiu
moment où elle trouvera l'occasion de déchirer
la traile entier; les Alliés tendront à arréter
ce jeu mais ils y risqueront des complioations
graves ». Et il cOnclut: « Si la question dtes
coupables doit lamener une explicafron decisi-
ve, soyohs prèts à l'affrìointer. »

DERNIÈRE HEURE
Espions fusillés

PARIS, 2. — Ce matin à 7 ri. 20 deux
espions. l'officier autrichien Funck et un agent
de l organisation allemande d'espionnage dia
Fr-ibourg-eniBrlsgau, Louis Gaspare, ont été
passés par les armes ài Vincennes.

-Le premier était l'observateur attitré des
Bertbas qui ca'nonnaient la clapitale. Il indi-
quait à l'ennemi le point de chute des pro-
jecliles et rectifiait le tir. Gaspiare fut l'un
les plus dociles et l'uri des plus malSaisants
élèves de l'école d'espioruruage ajllemande.

Un naufrago
BREST, Ier. — La tempjète sévit le long

de la cote. Le vapeur anglais « Nero1 », se ren-
dant à 'Brest, a sombiré à quinze milles k. l'est
de M'olène. L'équipage a pris les baleinières^
i^a première, ìnOntée par cinq hìorrmies,. a a-
bordé à Molène.

Le capitaine a été trouve mort dans la ca-
bine de son' navire.

Condamnation d'un espion
1. ARIS , Ier. — Quieti! a été condamné à

20 ans de détention pour intelligence avec l'en-
nemi.

Un premier jugemerit le oondamnant a la
peine de inori fut annulé par le conseil de
revision . L'inculpation d'avoir livré Miss Ca-
valle, portée primitivement contre lui fut aban-
doi née.

Dans le jugemènt condarnnant Quien a 20
ans de détention les juges du premier conseil
de guerre ont répondu négativement à la quies-
liotì relati ve aux faits d",intelligence avtec Fau-
nemi en Frahce, affirmàtivement ,à la ques-
tion relative au délit d'esoroquerie.

Enfi n, les circonstances atténuantes ont été
reconri'ues à' l'iananimité.

Le "jugemènt a été rendù par six voix con-
tre deux.

Graves incidente à Spalato
.'SPALATO, Ier. — Des manifestations anti-

italiennes ont eu lieu à Spalato. Des magasins
italiens ont été piliés, le siège de deux asso-
ciations italiennes enlvahis, le drapeau italien
du vaisseau « Bosnia » enlevé.

Perdu 3B
famed i 31 j anvier, de la Pianti à rAvenue

da Midi , ou dans la Rue de la Dent-Blanche
uni billet de 50 francs. Rapporter contre bonne
ré com pense au bureau du journal.

-- Vos ennemis?.,. Est-ce possible!... Mio",
je les adore. Ils sont mes amis, mes ijé ticbes.
Je ne pourrais me passer de leur présence.

Elle se pericha, prit dans la coTbeille la
olia Ile Jilauche qui, réveillée, s'éfirait et l'e-
leva entre ses mains.

Voyez Dilette I N'est-elle pas jolie!
— Irès jolie. Mais j'ai, pour catte gan t fe-

line , une antipàthie instinctive.
— Si j'avais le plaisir de vous voir souvent,

je suis certaine que j'arriverais à vous récon-
cilier avec elle.

Elle avait mis la chiatte sur ses genoux et
Pento urait de ses bras nus, ornés d'un élroit
(lercie d'or incrusté d'émeraudes. Les pierres
étr.celai ent à chacun de ses mOuvements.̂ .
Et d autres, à son cou, formant un collier
d'un bizarre dessin, jetaient de longs éclairs
verts.

— Comptez-vous rester quelque temps dans
notre pays, monsieur?

— Une quinzaine de jours tout au plus. J'é-
tais venu pour chasser avec M, de Terneuil
qui rentre à Paris vers cette epoque.

- Oui, il sera temps alors de quitter notre
rude chmat. Quant a moi, je ne pars guère
que vers le milieu de décembre pour Nice et
j e reviens à la fin "de mars. Le plus dur est
ainsi passe.

¦-- Cette demeure doit ètre très solitaire, ?
- Complètement solitaire. Ce n'est pas très

gai. j viais j'ai ma musique... et mes chata.
Involontairement, le regard d'Henry sa diri-

gea vers la jeune fille qui disposait les tasses
sur un plateau, Mme de Rambuges eut un
petit sourire très doux et ajouta :

— J'ai aussi ma nièce qui me tieni bonne

Ne pleure/ plus,
les Pilules Pink vous guériront.

VoiJà oe que nous distons à celles qui souf-
fren't. Dans bèaucoiup de maisons où l'on souf-
irait, où l'on p;leurait;i les Pilules Pink lont
app-irté la sante et la joie. Quand les Pilules
Pink entrent dans tùie maison, la maladie en
sort.

Mme Debrabant, demeurant à, Le Houga
((Gers;, nous a écrit : « Je tiens à vous laire
connaTire toute la sati sfaction qae j'ai éprou-
vee du traitement des Pilules Pjjnk. A la suite
de mon acoouchement, j 'étais restée fai bl ê
aném;'ée, J'ai pris vos Pilules Pink et' me suis
de saite sentie mieux;. Je vais très bien main-
tenant . »

Mme Vve Ribot à Ardili (Deux-Sèvres) a
écrit:

« Vos Pilules Pink m'ont fait le p(lus grand
bien. ' Je ri'avais plus a''appéttt. J'étaiis faible
et Souftrais de l'estomac que je ne pouva'is
presque plus manger. Maintenant. ayant fait la
cure, ie mi'-i porte à; merveille, »

Mme Bataille, à Trouville-la-Haulè (Eure)s
s'exprime ainsi :

« ,1 ai obtenu de très bons résultats de la
ture des Pilules Pink que j'ai faite, A la sui-
te de surmenage dù aux durs travaux de ta
campagne, j'étais devenue très faible et éprou-
vais ues troubles nerveux. En peu de lampa
le traitement des Pilules Pink m'a rétablie »,

Des Pilules Pink sont fes gafrliennes "de la
sarili's ae la maasòin. Elles soilfc'agent Te mala-
de de suite et le guérissent rapidement. Elles
porit sottveraines oontre : anemie, chlorose,*fai-
blesse generale, maux cl'estomaC L migraines,
MOT ralgies, neura'sfriénie,

Las Pilules Pink soni en venie dans 'tOu-
tes les phanniacies et au dépòt :Pharmiacie
Junod; 21, quai "des Bergues^ à Genjève: Fr.
3,50 la boite.

lontre

Refroidissements
Influenza

Affections de Poumons
employez le

Sirop Piviga
„ZY]>JU^«

Complètement inoffensif , d'un
goùt agréable et d'une valeur

éprouvee
Recommande par les médecins.

Se trouve dans toutes
les pharniaeiea

l" .\ GROS DANGER
vous gnette si vous riavez soin' de vou*
préserver de la grippe et des refroi-
dissements. par l'emploi coiistant des

TablettesGaba.
A A A  Méiiez-vous !
WWW Exi gez les Tablettes Gaba

3fcaEafcMjC en boìtes bleues à fr. 1.76.

compagnie. Mais elle n'aime pas la Sylve-
Noiie.

Yolaine con tinua de garder fe silence. La
vive lumière réparidue par des lampes aux for-
mes imitées de l'antique éclatrait son ravissant
visage, si jeune, et d'une blancheur delicate.
Les cils battaient un pe;u fébrilement au bord
des paupières. Les mains, petites, admiraMe-
ment modelées — les plus jolies mains qua M,«
de Gesvres eut jamais vues — maniaient sans
ij ruit la porcelaine transparente, aux dessins
d'Orien t , et l'argenterie finement ciseléc-

Maintenant, Mme de Rambuges pariait à son
hote de Paris, où elle avait fait de fréquents
béjours du vivant, de son mari. Elle nommait
Ies personnalités connues d'Henry, avec les-
quelles disalveile, M, de Rambuges et elle se
trouv aient en relations, Tout en parlant, elle
caressait la chatte bianche couchée en rond
sur ses genoux. Et etle-mème, pelotonnée. dans
son fauteuil profond, en une pose souple et
gracieuse, apparaj ssait à Henry aussi feline
(tue ses animaux préférés.

En lui répondant, il regardait machinale-
ìnent ses mains, Elles étaient longues, trè.3
blanches, certainement très douces at d'une
S'>-:p lesse extrème. Aucune bague ne les or-
nai t. Henry pensa : « Voilà comment je m'ima-
gine la patte de velours I »

Puis, il observait les yeux qui ne le quit-
taient pas, tantòt s'attachant ouvertemenf sur
lui. en lente caresse, tantòt se caohant à daini
sous leurs cils argentés... Des yeux inquie-
tants . qu 'il n'aimait pas, mais qui devaient
avoir sur beaucoup d'hommes une séduclion
puissante.

(à suivre)
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Fonr quelques semaines seulement
Gendarmes extra à fr. 4.— la donzaine

Saucisses au foie et choux a Fr. 4.— le kilog
Expédition: par n'importe quali» quantità

Maison Henri Hiiser S. \
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J GRAND ABONNEMENT
5 DE MUSIQUE ET LETTERATURE MUSICALE

MOSONI-LAVEGGI, SIERRE

mwsmm® GENÈVE

N'aclietez pas d' /\ s.

INSTRUMENTS j JmWìDE MUSIQUE iPiipf

aans avoir consulte
noe «ataiogues dont
Envoi gratis al franco

\

HUG & C°
MAISON FONDEE r*. A i r-1807 BALE 22

rcE^isds r
A L A U S A N N E  —

«« Choix consideratole - Condition* favorable.. <
» Spécialité : MUSIQUE DE CHAMBRE, trias, etc. 2
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Imhof k Cie,, Forges du Rhòne, Brigue
reoommandent

aux marchands de fer. Sociélés S v lètés de ("onsommationi
montagnardes, paysans et agriculte-ars, leur dépót bien as-
sorti en . ¦.

haches de bùcherons et ordinaires, Sapi,
Serpes, coins de bùcherons, etc., etc.

Vente directe depuis l'ate lier. Envois par la poste. Ser
vice prompt et à prix modérés. Qualité extra garantie

Agriculteurs et Sociétés
i vous avez 1 mtentioii d'installar une BATTEUSE adressez-vous aux

Àteliem ii Ce uriractiG &B mécaniquM

mm® & STECK frères. MOUDON T?
crai vous fourniront UNE BATTEUSE s'adaplant dans n'importe quel bàtiment. Cette
machine a obtenu au concours organisé sous le patronage du Dépar-
tement de l'Agricolture et du Commerce, en novembre dernier, le
plus grand nombre de points pour sa simplicité , sa solidité, son ab-
sence de trepidatici!, sa simplicité de conduire et d'entretien, pas
d'usure, facilità de graissage et de tempia ter les pièces usagées.

Force nécessaire : 1 HP ; rendement 1000 kg. par heure. Rend le grain
propre et sans brisures. Elle a été de ce fait grandemeut appréciéc
par la station federale d'essais de scmences.

5 nstal la tion complète de fermes. moteurs & benzine ct électri-
ques. Scies a rubans, coneasseurs etc., etc

Prière de ne pas attendre au dernier moment pour . passer vos
commandes*

Plans et devis sui- demanda JH.40211C

Celiai
de peaux de renards
Fonine, martre, putois,

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

HALLE AUX CUIRS
D'YVEBDON

Sanine St-Jacques
de C. Tranmann , pharm. Bàie
wr% Prix Fr. 1.75 «1°
¦ ¦

I

Remède dea familles d'une efficaci-
té reconnue pour la guériion rapide
de toutes les plaies en general : ul
rations, briìlures , varice, et jambes
ouver es, liémorrlioides. afTections de
la peau, dartres, Contusioiis , etc. Se
trouve daus toutes les pharmacies.
Dépót gén. Pharm. St-Jacques,

Bàie. Sion : Pharm. Zùiimermartn,
Martigny : Pliarm. Lovey. Sierre t
Pharm Borgessar-de Chaatooay

a-MìST «e
«dSK Vu ia pè«sarJ«B

if ~~ rrw^t- fourrages
vende*/, vos c&svsnx croi ne
payeut gius leur nourriture k le
grande boueherie ehev*J«
line de Sion qui vous pays
le plus grand prix dn Sona. Pavé»
meni comptsni Tóléphoas 166,

JEn cas d'ur/jenca se cand k
aomicUo.

Louis Mariethoud

Vite et t>ieii
Pour remettre: ou reprendre ra-
pidement un' commerce : Epiceriê
Primeurs, Tabacs, Café, Boulan-
gerie» etc., adressez-vous à Q.
Droguet, « La Commerciale »,

Square de GetorgetteSà '**
Lausanne Tel. 4362

Boucherie Chevaline
2 Chemin Neuf Eaux-Vives

GENÈVE
De retour du front francais. M.

Rossignelly Lucien previeni sa
clientèle qu 'il recommence ses
expéditions comme par le passe
des viandas de Ier Choix à dea
prix modérés.
Roti, le kilo depuis fr. 3.—
Bouilli. le JdJo depuis fr. 2.40
Charcuterie fumèe et ruom fumèe.,
prix spéciaux par demi-cheval.

Téléphone 45.63

PIANOS D'OCCASIOMS
des meilleures marques suisses
et étrangères, tous garantis
en bon état.

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

Bon escompte au comptant

Maison A. Elicli
MONTREUX

19, Avenue dn Kursaal 19

Saucisses sècbes
la saucisses sècnes, speciali le

pour manger crues, à frs. 6.—
le kg.; la saucisses de Lyon a
frs. 5.,— le kg. la viande fumèe
à frs. 5.;— le kg., soni livrèa»
contre rembbursement par G-
Burgisser, boucherie chevali-
ne, Emmen près Lucerne.
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Spéc ialités
SION - Rue dn Grand Pont - SION

voUs trouverez toupura
Grand choix de

Cafés
verts et torréfiés

Thés
des meilleures marques

Biscuits
Chocolats
Bonbons
fins, pectoraux et

fourrés.

Conserves
eh tous genres

A l'occasion des soirées, con-
certs, bals, n'oubliez pas de faire
vos provisions de bonbons ra-
fraicnissants.
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: Fruits, Miels, Ylns »
! du Pays et de l'Etranger gj

S S. MKYTAIN, SION -
li Rue de Conthey v '*-";
¦ Expédition par ft.ts depuis 60 lt. t
¦ Vente à l'emporter à partir de B
¦ 2 litres. Prix modérés. ¦
H Achat de tout frnit an cours da jour f|
¦ ¦ ¦ ¦B I D R B B B B I B H I

Mme Ida Beichenbach
Sage-femme diplómée Ire classe
Consultations de midi k 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rendez-vous
11 rue Verdaine, Genève
Pensioninaires Téléphone 39,97

(JARRELAGES ET REYETEMENTS
VTl̂ .i '"' "~»'a" '**»'»-*-J**" " «Wà-I—.
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J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61

Papiers È Peints
ÉTABLISSEMENTS

W. WIRZ-WIRZ S.A.. BALE

Travaux d'impression •

Maison la plus importante

Demandez nos echantillons chea Ies prin-
cipaux Entrepreneurs de G/pserle
et peinture du Talais.

— Livraison rapide —

BTOMMW ff.'giUia
plus graves, récents et
anciens des maladies des
reins (albuminerie) ves-
sie, organes urinaires
matrice, ovaires, hénior-
rhoiides. (inflammation. dou-
leur, faiblesse, urines involontai-
re s et envies ftiéquentes d'uriner
à tout àge. maladies se|crètes„ ai-
guès et chroniques, prostati-
tes; rétrécissemelntŝ  

pertes di-
verses, tumelurs, troubles divers
des fonctions génitales, impuis-

• m ti. •
W3S, l'BUKtlSSOllIl'Wilo^ JJCII-

OO 
ui- 0

verses, tumelurs, troubles divora «
des fonctions génitales, impili»- e
sance, etc.) par Ics merveilleux •
extraits de plantes du Docteur •
DAMMANN , différents pour cria- •
que maladie. Demandez brochure ;.
gratuite N° 65 avec preuves du #Pfol. P. Parat, piharmacien, Rus «
Ancienne 7, Genève (Carouge) en
décrivant bien la mala-
die. H.J.38085.

en tous genres e

01ia.ii is$oii i«B
et monblogues. Derraandez ca"talo-
gues 'gratis et franco £
T^fiànsonia, Fusterie 7082' %

1

36 bis, Bue de Lausanne Cw-TT! TVTT, "V^fTì 36 bis, Rue de Lausanne .

Ersnite de permis special d'exportation, nous offrons les marchandises cyi-après que
nous garantissons de benn e et solide qual i té, soriani de grandes fabri ques. Ces prix extraor-
dinaj iement bias soni provisoires ; il faut donc se h'à'ter poni - passer la commande. ¦- E-
c'hartillons k vue. — Pori et emballag e au prix. coùtaul:

M4€HIi\E A 1IAC1IEB la viande , rnodèlo 3 1920 (poids 5 kg., qualità su-
périeure , pièces cle rechange. Fr. 22. 

MACHINE A BAPEB Modale S 192''}indispensab :le dans les ménages pour
ràper les légumes, pommes de barre (puree ), pommes, fruits,, etc. 20.—

MACHINE A BBOYEB Modèle S 1920 poni - piilvériser et hroyer le café ,
le sucre, les os,; indispensable dans Jes ménages .agricoles et citadins 22.—

GABIVITUBE DE TABLE : 1 couteau ,-tcier 5olin 'gen , une cuiller à soupe ,.
une ìi calè et 1 fourchètte, article soi gné. 4.—
avec filets en reliefs , les 4 p ièces 4.50

MOULIN A POIVBE modèle simple et solide 0.95
Idem, modèle riche et solide 1.50 *

G ARNITLBES DE COUTEAUX : 5 pièces ci mi 1 couteau poni- hàcher 1%
viande , acier lin , article techn ique ds qua lité supérieure , pour ménages,,

I

hctels, pensions ,, boucheries ; les 5 pièces mon'tées surplanchie 27.—i
Los mèmes plus une grande fourchè tte a viande et un lei- magnétisé

pour aiguiser les couteaux 32.—
TONDEUSES POUR CHEVAUX acier lin «.—
THERMOS bouteille isolante, qualità soign ée consei vaiit  la méme tempera-

ture pendant 24 heures, 1 litre , 6.50. 1/2 litra 5-50
Idem , extéri eiu laqué iti litre 4.50

FER A REPASSER ELECTBIQUE ave- cordon-prise 19.50
RASOIR DE SURETE (système Gillettela vec- iames 2-50

Idem , qualité soignée. argante, écria, 6 lames 4.50
LUSTRE ÉLECTRIQUE Chène massif , sculplé , ciré , 6 flammes, hauteur

1 1.1. :."!''), diamètre 95 cm. (Sty le nollati dais) 250. 
LAMPE DE SALON 2 flammes , abat-jour soie, jaune ioime dòme aver fr.-m-

ges, liauteut- 1 m. 80 250.—
Cilene scul pté, patine modèle riche . ahit j :ur soie vieil or 295 

LAMPE DE TABLE hauteur 80 cui., abat-jour ble 1, franges or modèle très
rii-Iie 120.—

La mème, dorme d'église (vieux) 140.—
Id.. hauteur 40 cm,, abat-jour soie, forine dòme , p ied laqué très jol i 32 

VIOLON bonne qualité , article de bornie facture 30. !
Qualité supérieure, vioton-concert 10.— ; violon-solo 70.—¦Vous publierons prochainement les prix dos articles de toilette, paltonieri ' (francais).

mLmmLmmmmmmmmWim

Bouilli ti I- rs. 3.80, 4.50, 5.20- re kè'
Roti 4 80, 5,50, 6.20 »
Beau boauf sale 4.50,, 6,20 »
Tétta?» fratches ot ^alécs 4.— »
Delle graisse fondue el à fondre 4.— »

Charcuterie
Saucissons pur porc à. f< rs 10.,— le kg.
Saucissons mi.porc 8.— »
Saucisses pur porc 8.— »
Saucisses mi-porc au foi e al aux choux 4.— »
Cervelas et viennerlis 4.80 la dz,
Gendarmes ct saucisses au cumin 4.— »

Expéditions soignées et contre remboursement

JCenri JCuser S.*4.
Boucherie et charcuterie

— LAUSANNE —
Gare du Flon — Téléph, 81.20

E D n 
Demand«z nos prix spéciaux poar quarliers devant et derrière «stia

Marchandise extra pour saler.

M^ -̂iMMMlg88-^ îìgJlll§jB
mwe^è ŝSSf ss^^t̂ k^î ^^î ss^ ŝ^sik^iQ'^s^i

Siement 

composée de limole»
CONTRE :

ONSTI PATION
aftectiona qui en clèri vent:
MAUX D'ESTOMAC

ET DES REINS
V1CES tìu SANO , BOUTONS

AOUfiEURS , miGRUNES , etc.
PRIX : Ih. 50

ÉCHANTILLO Ia GRATUIT ,. ,̂.
, u ntali: PH1BI1CII RAIlOHlfELIE
,. 4,Faub<PolBsonnlère,Parls• al d,nstoutsi l»HiorwtiPutritisele,.

« A. Marsauohe,, agent gjtoérral pour la Suisse,. Malley-TLa*-
samine, téléphone 3093.»

J Tmprimerie fiessler J
• S I O N  «

Chaussures àprix réduits
===== Serie Bailly-Succes ===========

Articles de luxe, sport et travail.
Envois à choix. Prix très avantageux




