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pour de suite
ou date à conveni r une personne
sacliant cuisiner et entretenir Km
ménage soigné. - Gages selon
capacités.

S'adresser bureau du Journal.

On demande
pour un ménasre soigné cle 2' per
soinies. une

Bonne à tout faire
propre, honnète et connaissant
le service. Bons gages si la per-
sonne convieni. Adresser offres
à Mine Gindrat-Colondre,
2, Avenue des Alpes. à
Lausanne- J.H.4927f*C.

Ooufurière
cherche journées pour rat*
commodages ct neuf.

S'adr. Restaurant du Chevìal
¦Blan c,. à Sion .

Bonne a tout faire
S'adresser chez 'VI, Emi?e

Rossìer, Agence d'affaires,, a
Sion.

è wmmk
k Sion, une personne pouvant
s'occuper de Ja tenue d'un ména-

**\e. Son gage.
S'adiesser au bureau du Jour-

nal qui indiquera.

Nous envoyons gratuiti?ment
et franco à tous les

HT MEOAiWKCIKJSfS* -T&&
électriciens, monteurs, ete., sou-
cieux de leur avenir un? de nos
brodi u res :

Electricité industrielle
Mécanique appliquée

In-. t i  fi! 6 <i'Eti£ei<£nement
techniqui* Mari 5n , Plainpa-
Jais , Genève.

de famille, , depuis 3 frs. 50
Se recommande : C* rand»

lvoui No 2. Sion.

On demawle CONSEIL UTILE !

a acheter
éventuellement k louer,, une par-
tiaz à Sion ou environs.

S'ad resser chez M. _miie
Itossier, Agence d'affaires,, a
Sion .
——————————— 1—r—_mmmmmmmmmmmMm

A vendre pon i- cause de dou-
blé emploi

tar A titre de reclame 1«
Compitoli- des montres
..RENA", A'euchàtel 9. envoie
ion l re remboursement :

une montre-foracelei ga-
rantie .3 ans, avec cuir , très in-
side, avec radium,, fr- 18.—

une montre de poche me-
tal, cad. 24 f t.. garantie 3 ans
fr. 15 

Échanges admis. Pour vos
montres, réveils, régulateurs, de-
mandez notre catalogue gr;t-
tuit ei franco.

ear ("'onditions spéciales pou r
Sociétés et reveudeurs.

Piano
droit. noyer ciré , à l'état de neuf.
"bonne occasion.

Pou r renseignements s'adressar
au bureau du journal .

A remettre
dans grande ville de la Suisse
romande., un bon commerce de
primeurs et comestibles, faisant
un chiffre d'affaires prouvé de
plus de frs. 100,000 par an. Ca-
pital nécessaire: environ 20,000
frs. Adres. offres sous chiffres
M 254 E aux Ànnonces
Suisse* S- A- Lausanne

A vendre à la montagne, dana
jolie situation , ioli

chalet
nbn meublé.

S'adresser sous chiffre 1610 au
r'i area ti au Journal .

Fabrique de Coffres-forts
incombustibles

Voulez-vons
Contracter mie assur.ince sur la vie, contre les accidents oa

l'incendie.
Acheter. vendre ou louer un immeubb.
Avoir un renseignement.
Faire un recouvrement.

Adressez-vous en. tonte conliance i l'Agence d'affaires

Emile Rossier à Sion
Téléphone 165. 

_£_ VENDBE
CHEVAUX

anglais-irl anclais, à rifai ohe sur 50,. bous en. t ravat i
et de toute confiance

H- Dégailler. entrepreneur postai , rue de Berne, Genèi

Ouverture d'un Magasin de

Poterle, Mercerie et Verrerie
a la Maison Delgrandi , Avenue du Midi , Sion

o _.. Arsene Folionier.

Salon de Coiffure
pour Dames

Installatirm provisoire
Sbanipoing* avec ondulation Marcel

Pr. S.30
Ondulation Marcel et ooiffure Fr. 1.30

Travail soigné.
Magasin Oelgrandl fiTi lNA.venne dn Midi CJAV/X!

Ensuite de la baisse sur Ies conrs 26 % de rabais

Fabrique speciale d'acconta
de tonn système

Goop. L'Armonica (S. A) STRADELLA
La meilleure ' marque mondiale comme sondile élég&noe. fol-

te sonori te- et le meilleur marcile.
Lames en. acier garanties avec pLiques en laiton ou ,alu-

minium posóes sur ciiirs. ' Souffl é!, ree ouvert en satin¦ ; avec protège-
coaris en méta! blanc à. tous 'les plis , e? mécani que aux basses avec
fes perfectioniMnents Ies plus modernes.
liivraj son immediate - Réparations en tous genres

Demandez notre catalogne illustre avee pii.v courants.
VICTOR GIBEULI-WEBER, . IìAUSAWMÉ

Km» du Gd. St-Jean No 31

Echi. Sclmitt-Muster
Jede Frau kann damit lhre Klei-
der und W a'sche mit Leicbtigkeit

selbst anfertigen
Verlangen Sic unsern Gmtiak.i-

talog. Porto erwunscht.
Schwestern Burcltt

Schnittmulter-Verlag
Dietwyl (Kt Aargau)

Pépinières
d'arbres fruitiers

Le soussigné avise le public
qu 'il a une pepinière et qu'il dis-
pose de beaux sujets en Cana-
da», Franc-Roseaux, Poi-
riers, Abricotiers, Fom-
miers, etc. Il se recommande
en méme temps pour plantations
et taille d'arbres fruitiers.

A la méme adressé quelque*
toises de foi n a, vendre.

Gay Cesar, arhoriculteur, à
Parfait. Sion.

—— Qp ivìvàf w Bernesca

Spécialif és
SION - Rne dn Grand Pont - SIOH

vous trouverez Loujours
Grand choix de

Cafés
verts et torrette*

Thés
des meilleures marque»

Biscuits
Chocolats
Bonbons
fins, pectoraux et

fourrés.

Conserves
#n tous jgenres

A l'occasion des soirées, c*n»
•erts, baie, n'oubliez pas de i«ir«
vos provisions de bonbons r*n
fraìchissants.

Mme Ida Reichenbach
Sage-femme diplómée lre classe
Consultations de midi à 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rendez-vous
11 rue Verdaiue, Genève
Pensionnaires Téléphone 89,97

CASINO DE SION

ornanisée par l'Harmonie Municipale de Sion

Dimanché 8 février 1920 dès 2 h. après-midi

fj MlBE
The-Concert Buffet
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Kous payons

£5 ° O sur €«rt»si«»ts «»» dépót
411 o

4 0 sur Carnets d'épargne

4 
0 sur compies-courants, disponibles

O à vue *
Nous faisons toutes opérations de banque.
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cu caoulehfHìc et gabiiriiioe
ALBERT WUEST

marchand-tailleur
---=-= SION ==—
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I MALAD!ES"URINAIRES 1
Vous qui souffrez de oes organes ou de maladies secrètes, réeen-
tes ou ancienncis, prostatiteŝ  douleurs et envies fréquentes d'urir
ner, pertes séminaleŝ  faiblesse se-s.uelle, diabete - albumine, hló
moì*i'oTdes; rhumatismes ivrognerie, obésité, goìtre, timidité, mai
greur , etc, demandez, en expliquant votre mal , au Directeur de
l'institut Darà Export, Rhòne 6303, Genève, détails sur la
méthode du célèbre spécialiste Iftr Williams de Londres.

Poules
ne ponclent pas

eesavM notre

0 vico 1 a
le meilleur

des aliments
actuellement

supérieur à celui
d'avant guerre

100 kg. = 60 fr
60 kg. = 30 fr
35 kg. = 15 fr
10 kg. = 7 fr

Envoi franco dans tout#s lei
gares C. FJ F'. du Vaiai»

'Vite et l>ien
Pour remettrel ou reprendre ra-
pidement un* ocimmeiroei Ejwceriejj
Primeurs, Tabacs, Café, Boulan-.
gerle, etc, adressez-vous k G»
Droguet, « La Commerciale »,

Square de Gejorgettes^ -1.
Lausanne Tel. 4362

Saucissons
Saucisses spéciales Schublinge,

1 pièce 60 cls.
Gendarmes 1 p. 60 cls^
Cervelas 1 p. 50 cts,.
Wienerlis i p. 35 cts*
Salsizes 1 p,. 80 cts,
Fromage de viande 1 kg. fr. 4.
Viande fumèe 1 k. fr» 5.
Langues fumées, la p. fr. 5-6.
Cervelas durant 1 kg. fr. 6.
Charcuterie av. inalai , éleetri.pie

O- Zùrcher, «àie 5.

Baisse
de la charcuterie
J'expédie cantre remboursem;.

saucissons fumé p;ur porc kg, fi.,--
saucisses au foie, fumées, 6.™
¦Baucisses aux choux fumées 6.—
pamie fiatche k fondre 7.—
lard gras sale 7.—
lard maigre sale (poitrine) 8.—
bceuf fumé sans os IL—

Prix special pr. revendeurs
Se recommande A. Vuille-

min, charcuterie de campagne,
a 31 orat.

_4__eliat
de peaux de renards
Fonine, martre, putois,

blaireau, lapin, ìièvre,
taupe et tous cuirs et peaux
an plus haut prix du jour.

HALLE AUX CUIRS
D'YVERDOBT

a I

Saisse-maladie suisse « Grulli
Recomiue par la Confédération. » Politiquement et confessioimellement neutre. •
Admissiou sans exatnen medicai . ¦ En cas de maladie, libre choix du médecin

Invitation a faire partie
de la Caisse-maladie du Grulli, une des caisses peu
tìoihbreuses qui, à còti des se cours en espèces offren t
aussi l'assurance pour f s'ais de médecini et de
phsrmacic.
Les conditions d'assurance soni l:s suivantes :

Cotisation mensuelle Secours Coiisaikn raensiiell» Stcours
Médecin et

1" clagse fr. 2. — pharmacie 5™<* classe fr. 7.2o fr- 6.—
2""3 » » 1.30 fr. 1.— .6m-* » 9.50 » 8.—
3™ ' ' 2.40 » 2.— lm° • i 12.— » 10.- •
4""* » » 4.20 » 4.—
.Seule caisse offrant la possibilité de s'a^surer
pour un secours journ aiier jusqu'à IO fr» et
le paiement cn plein des frais de médecin et

de pharmacie.
Réduction de prix d'entrée jascpi'a'* ler juillet 1920 : 75o/o.
Assurance speciale des enfanls Cotisation mensuel-
le: 80 cts. Secours : Médecin et pimmacie dès le premier

jour de maladie 
Branche assurancc-aceidents Assurance pour les

20o/o de perte de salaire en, Cas d a* cidents obligatoirement as-t
surós, professionnels et non pr,;le^si";nn'els :

Cotisation mensuelle Secours
Ire classe -- fr. -J50 fr. 1.—-ante classe fr. 1.— fr. 2.—
Durée ininterrompue des secours dans toutes
les branches d'assurance: Secours en plein
pendant 180 jours dans i'uspace de 360 jours.

Pour les demandes cradmisàon et des ranseignements plus
détaillés , s'adresser à Ernest PFitxTER , président , Sion ; Er-
nest ATTINGER , adininistrateur, Siion..
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FABRIQUE DE IEUBLSB
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Ameublomeuts completa en tous genres
Prix moderes

Devis sur demando Téléphone 28
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Petits oignons
à piwiter, envoii pai coli» posHau» k fr. 1.50 le kilof.

MCai-c X_I_4LISTOXJX, Genere
Marchand Qrainier

tonte» graines aux meilleutres condition..

Catalogue sur demande

I l l l l l l l l l I I  l l l i l l l l l
Pàtisserie Keller

Tólaphone 182* - SION - Téléplio»ae '.UJ2

Grand choix de
Confisene, Bonbons, Chocolats fins

Gàteaux en tous genres
Cakes, Pàtisserie,. Tòtfai t

l'ithivier, spécialite de la _nai»o i)
FA-tés chauds et froids

Voi au vent
PetiLs pàtés à la viande, c'hauclsclepuis 0 h. du malin

L»e Magasin est ferme lo lundi

l l l B B l l l l l i i l I l ll l l l l l l  l
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S JEtlenseigiienieiit^ <3rì8r£itiii<
à titre humanltaire

Malades et Desespérés
avec cette annoncé̂  adressez-vous de

Prof, de LATORRE à Genève
Herboristo dipldmé

C4 II èri sons prouvées par 20 années
succès et 10.000 attestations de malades ai
chés aux griffes de la mort.

."•nudarne  de Latorre seul sujet fa
notique ayant prouvé scientifiquement a,
faculté de Paris, son don de doublé' vue
relle iccoit tous les jours. Reneeigne

correspondairce
Brochure illustrée gratuite

Analysés d'nrines
Institut magnétique Prof , de la

85. Il ue des Alpe*. Genere. Télépfc.

f»i

— Pierre , ta vois, ce»
geni sont tous guéria corn-
ine moi par DE LATORBg.



LETTRE DE PARIS

La silaalH in generale
__._o——

Le l :mps passe et nous ne voyons guère
l'Allemagne exécuter le traité de paix,.! de cette
lac-on rigoureuse qui constitue l'une des bases
du pigiammo du ministère Millerand.

L'Allemagne. k chaque fois qu'une des clau-
ses du traité devient exécutoire., cherche. un
échappatoire et jusqu'ici nous avons surtout
la preuve que notre ennemi d'hier oompte elu-
der successivement toutes les stipulations qui
nous assurent des réparations et des garanties.,
jusqa a.u moment où elle trouvera l'occasion
cle déchirer le traité tout entier.

Il laut .. de la part des alliés une grande fer-
meté. Il faut uri ergane interallié ayant l'au-
torité suffisante pour parler au nom de tous
et agir. Or,, le conseil des Ambassadeurs qui
s'est snbstitué au Conseil suprème nous pa-
raì t ètre un oxganisme de second plan.( n'ayant
pas la force et le pouvoir de faire respecter
ses décisions sans en référer au préaiable aux
gouvernements dont il est l'émanation.

bien des décisions cependant vont ètre a
prendre . des décisions cpii exigent des actes
immediata.

11 y a d'abord la réponse ù, faire à la Hol-
lande, , qui a répondu,, oomme on le sait, par
une fin de non-recevoir k la demanda des al-
liés tendant k obtenir la livraison de l'ex-kai-
ser pour qu'il soit jugé. Les alliés vont-ila
s'incJmer devant la volonté de Ja Hohande ou
bien sauront-ils exiger que satisfaction leur
soit donnée?

Il y a aussi la livraison.i par l'Allemagne,
evi verlu de l'article 228 du traité, de Versail-
les., de tous les coupables de crimies contre
les 1' -is et les coutumes de la guerre. Les ;al-
liés ont iourni la liste de ces coupables. Obtien-
dront-iis que ces misérables leur soient remis ?
Le traité de paix est formel et laisser inexé-
cutée une seule de ses clauses serait créer un
préc-'dent fàch'eux dont l'Allemagne ne tar-
derai! pas a s'emparer.

Il y a par exemple la question, du charbon.
L'Allemagne s'est engagée à fournir aux al-
liés l, ;6'0O,O00 tonnes de houille par mois. Sa-
vez-vous- combien elle nous en a livré jusqu'
ici ? Un peu plus du tiers.

Alibns-nons laisser les Allemands agir a lear
guise? C'est un scandalo; si nous ne tennns
pas li main k, une exécution ferme du traité
de paix, autant dire tout de suite que nous
sommes perdus , car la guerre nous a blessés
bien davlantage que noe ennemis et si les »§-
pari lions qu'il nous doit nous font successi-
vement défaut ; le vrai perdant de la guerre,
ce bora nous., dont le sol est dévasté,, les in-
dustries saccagées,, la population déciméo,. si
nous ne pouvons pas obtenir que le trai té qui
bous donne des compensations soit exécuté
au pied ae la lettre. 3* 3.

La livraison (ies coupables

Nous avons annoncé la remise à, von Lers-
ner., chef de* la délégation allemande à, Paris,
de la note des Alliés concernant la livraison
des coupables de erimes contre les lois de
la guerre et de l'humanité.

Von Lersner a refusé de transmettre cette
note k son gouvernement et l'a t>ut simple-
mcnt retournée a M. Millerand en lui faisant
savoir que sa conscience ne lui pìermettait pas
de collaborer à, la livraison d'AlIemjands et
qu'il se démettait de ses fonctions.

Il a quitte Paris mercredi , sa démission
ayant immédiatement été acceptée à Berlin.

l_e conseil des ambassadeurs s'est réuni mer-
credi matin,, au ministère des affaires étran-
gères , pour examiner la situation.

11 a pris connaissance de la lettre de M.
wn Lersner et a discutè la réponse à lui faire.
En méme temps elle a examiné par quelle voie
on pourrait faire parvenir au gouvernement
allemand le document dont M. de Lersner a
refusé de recevoir communication*.

De son coté., dans sa séance de mercredi,
le gouvernement allemand s'est occupé de la
siluat'on créée par l'envoi des ressortissants
alb.mands réclamés par l'Entente.

A la suite du refus du baron von Lersner
de fransmettre ces documents , le gouverne-
ment allemand n'était pas enoore en posses-
sion de ces deuX documents., mais se basant
sur le listes connues indirectement,., il decida
de s'en lenir au point de vue exprimé dans
la note transmise le 25 janvier à Paris t et
pudiée elitre temps.

Au moment de la signature du traité de
paix, , le gouvernement d'empire n'avait laiss.'-
snbsister aucun doute sur la question des cou-
pables; il estimati Iour livraison impossible.
Cette manière de voir osi partagée par la ma-
jorité d'u peuple. Il s'y liendra pour prendre
les mesures futures nécessaires et pour les
pourparlers qui auront lieu à ce sujet.

On s' -st beaucoup entretenu dans les oou-
soirs du Palais Bourbon.' de la situation créée
par le départ i nOpiné du baron von Lersner.

11 résulte des déclarations faites par M. Mil-
lerand que cet acte ne doit enoore ètre consi-
déré que oomme une manifestation spontanee
d'un fonctionnaire dont la démission ne saurait
interrompre les démarches poursuivies par tes
gouvernements alliés. C'est si vrai que la let-
tre que le baron von Leisner n'a pas voula
transmettre à. son gouvernement, va ètre re-
mise directement à Berlin , avec la liste de3
courables.

— La transmission de la liste des coupa-
bles a commence mercredi de Paris a Berlin .
Elle comprend environ 800 noms; en tète fi-
gure le due Albrecht de Wurtemberg.
.'ormellemenL protooolairement, l'Allemagne

est dan_ ses torte , car le numero 228 du trai-
le de Versailles dix textuellemeht :
¦•; Lo eouvernement all umane! "reconnait aux

Puissantes alliées et associées la liberté de
traduire devant leurs tribunaux militaires lea
persònnes accusées d'avoir commis des actes
contraiifes àux lois et coutumes de la guerre.
Les peines pnévues par lés lois seront ap-
pliquées aux persònnes reconnues coupables.
Cette disposition s'appliquera,,, luonobstant tou-
tes procédures ou poursuites devant iine 'juri-
dictton de l'Allemagn e ou cle ses alliées.

•> Le gouvernement allemand davra livrer
aux Puissances alliées et aiisociées ou k celle
d'entre elles qui leur en adressera la requète,
toutes persònnes qui étant accusées d'avoir
commis uh ac'te contraire aux lois et coutumes
de fa guerre,, lui seraient désignées soit nomi-
nativement, soit piai* le grade,. la, fonction ou
l'emploi aux'q'uels ces persònnes auraient été
ailèctées par les autorités allemandes. »

Le gouvernement cle Berlin , sentant qu'il / ¦-
(ait pr's entro le texte formel dn traité, et sa
rtpulsion instinctive à s'acqui Iter de co k quoi
il s'était obligé,, a propose,, par une note du
25 jenvier, une procedure nouvelle,, qui , selon
lui. , pouvait donner satisfaction aux Al liés :

;< La gouvernement allemand donnera lor
dre aux autorités judiciaires d'Allemagne ci'ou-
vrir immédiatement une procedure basée sur
les pièces qui lui seraient remises , contre tous
les Allemands qui lui seraient signalés ppr lés
puissances alliées et. associées comme ayant
contro venu aux lois et aux! usages de la, guer-
re. Il abrogera toutes les lois qui s'op-,
poseraient k' l'ouverture d'une procedura sem-
blable et en particulier des lois d'amnistie en
vi gueur. Le tribunal d'empire i\ Leipzi g., qui
est la plus haute autorité juridi que d'Allema-i
glie.- serai t compétent poni* ces jugements. En
outre : Ies goiivernements alliés et associés en
cause auraient le droi t de participer directe-
ment à, la procedure.

* Par exemple , une réglemontation serait
possir-le dans ce sens- que jes puissances al-
liées et associées en cause délégueraienj t un
l'epT*' sentant oe leurs intérets pour la pro-
cedure qui serait autorisé en particulier a
piosenter des pièces et des actes et à, fournir
de nouvelles preuves , k designer des témoins
et dès experts ( à plaider dans l'intérèt de Ja
parti * atteinte et à présenter de,s propositions.
Il s-oriit donne suite à toutes les propasitions
de ce représentant sur l'établissement de la
preuve. Au cas où ces témoins ou ces experts
seraient ressortissants d'une des puissances
allk'es ils seraient entenduŝ . sur la proposi-
tion au représentant,, par le tribunal compétent
de lem pays,, tout en donnant l'autorisation k
1 accuse ou à soni défenseur d'ètre présent.
Les jugements du trilÀmal d'empire et l'ex-*
pose des motifs seraient publiés. »

SUISSE
—-o- 

SI. Calonder maintient
sa démission

M. Calonder a fait connaìtre par télégram-
me, au président du groupe radicai démocra-
tique , qu'il maintenait sa démission. En con-
sécnience l'élection destinée a assurer au
Cavell federai le remplacement de M. Ca-
londer aura lieu au cours de la session ac-
tueile.

Isa succession de Iti. Calonder
On écrit de Berne à la, « Tribune de Lara»

sanno »:
M. Jean Baumann,, qui tient actuellement la

corde parmi les candidats au Oonseil federai
est né en 1874, k Hérisau. Juriste, il a pra*
tiqué longtemps la carrière d'avocat. Depuis
quelqaes années,, il est conseiller d'Etat .

Au Conseil des Etats,, il s'est fait rap ideii
ment une place par la vigueur de ses idées
et son indépendance. Ses interventions les plus
fréquenltes et les plus remarqUées ont trait
aux questions financières et militaires. Il est
président de la oommission des finances. On
sait oue. depuis décembre,. il est également
vice-président du Coniseli des EtatsA où il est
apprécié et estimé-

JLoi federale sur la tuberculose
Le département, federai de l'economie pu-

blique ' a instatole une commission extraparle-
nienlaire ; composée de représentants des au-
torités fédérales et cantonales et des divers
inilionx particulièrem ent intéressés à la ques-
tion (médecins^ associations d'utilité publique
caisses d'assurance) pour étudier le projet d'u-
ne loi federale sur la tuberculesa preparò par
le Service federatole l'.hygiène publique. Cette
commission, qui pourra ètre complélée suivant
les • iroonstances, se riunirà très prochaine-
ment.

Obligations militaires
Le Conseil des Etats a approuve le projet

des obligations milita ires,, qui fixe le recrate
meni k l'àge de 20 ans et la première instritc
tion militaire à 21 ans,, cela provisoiremenl
p j ur l'année 1920.

La commission. et le chlef du Département
sont d accord pour le maintien do l'armée dans
l'intérè t du pays et pour sa sécurité, a. l'in-
térieur cornine à, l'extérieur-

L arrèl-é est adopté à l'unanimité.
L'encéphalite léthargique

Troi s cas d'encéphalite lélhargique se sont
déclarés jusqu'à maintenant h JBfile. On ne
signale pas enoore de décès. Cette maladie n'a
aun.n rapport avec la maladie du sommeil a-
fricaine. mais doit ètre oonsidérée comme un
phénomèine accompagnant la grippe.

line désespérée
Dimanché après midi ,, ler février , on a en-

sevelt . au cimetière de Villeneuve,, une victi -
me de la misere moire qui sévit panni l'in*
iorlunée colonie russe antibolchévisque en
?uisse .

Une lemme de haute culture intellectuelle
Alile TVl«n p d*e Henridhsen ancienne dame

d'honneur de l'impératrice donairièire de Rus-
sie4 ayiaht appris que tous ses proebes avaient
été oxtermihés en Russie par les bolchévistes
et qua toute sa fortune avait été pillée et
vol-.'e. àgée,, malade, affaiJilie par mille pri-
vattons s'est décidée à mettre fin à, ses mi-
séres el s'est. jetée dans le lac. à Villeneuve.

Les passeports
Depuis quelques jours,L les Suisses se ren-

dant en Franco ont cesse d'ètre au bénélice
du v|sa d'un an gu 'apposaient j usqu'ici les au-
torités consulaires francaises sur les passe-
ports qui leur étai ent présentés. Ce visa , qui
avait été introduit en verlu d'ime convention
a laquelle ont adhéré les Etats-Unis d'Améri- '
que , 1 Fspagne, la Belgique, la Norvège, Je D-a-
tìemark et le Portugal v rendait de précieux
servii es aux Suisses,| facilttant les rapports
franco- suisses. Le visa était accordé sans dit
fienile aux citoyens suisses,, mème naturalisés,,
qui avaient la faculté de passer pendant un
art de Suisse en France,, sans aucune formalità.

Des renseignements que nous avons pu ob-
lenir de source absolument autorisée. dit la
'.< Trinune de Lausanne »,, il ressort que les
consul al s francais ont recu, le 20 décembre
dernier l'ordre de délivrer aux citoyens suis-
ses le visa special pour une année.

Or du 20 décembre 1919 au 30 j an v ier
1920 le consiilat de Lausanne,, pour ne citer
que celui-ci ,, a délivré onze cents visas spé-
cnux à des Suisses san's que les autorités
de notre pays eussent délivré un seul visa
aux Francais qui leur en faisaien t la. domande.
Les autorités du canton transmettaienl ces de-
mandes cà 'l'office federai de Berne , seul com-
pétent en l'espèce.

Tandis que les autorités consulaires fr,an-
caises Cìontinuaien t à, délivrer immédiatement
et sans enqu ète ni tracasseries, les visas spé-
ciaux >aux citoyens suisses,, l'office féd-éral
laissait sans réponse pendant plus de quarante
jours les demandes t p-résentées par des ci-
toyens francais,, sans doute moins intóressauts
que ies Jeunes-Tures qui se prélassent chez
nous ou le sieur Helpliàtid Pai*vus, cher k
M.  Weltstein;

Cesi sans doute ,à la suite de oes faits
que le visa special a été sopprime et que les
"Suìstes qui se rendent en Franca seront te-
nus,, comme au début de la guerre ,̂  à taire
viser leurs passeports à chaque voyago,, ainsi
qu au départ de France. Tout ceci gràce à
la l irpeur de l'office centrai de Berne.

L'armée suisse a sauvé ia Suisse

Un nous écrit:
Nc-us sommes las des armes. Les socialistes

ne spnt pas seuls ,à demander la diminution
de nj 'lre armée. Les militaire s et les pessi-
mistes répondent quo nous pouvons avoir be-
soin a' l'avenir comme par le passe d'une ar-
mée bien instruite et munie d'armes puissan-
les.. La Sociébé des nations n'est pas sur ie
point il' aesure r la paix permanente et univer-
selle. Un sage pessimismo a souvent raison
contre un* optimisme Irop absolu.

Quoi qu'il en soit à, l'avenir il Laut re-
r iitma itre que notre armée de milices n'a pas
été pendant la guerre mobilisée en vain. Il
est naturellemenil difficile de dire ce qui se
seiait passe,., si les chloses s'étaient passées
autrehient. En rjèigle généialel; il -Jjaait laisser aux
slratè ges de cafó ces piédictions réfrospectives.
Mais riiostoire de la guerre commence à. ètre
mieux connue. IJ est possil>le cle marquer les
moments et les circonstances dans lesquels no-
tre integri té territoriale a, été particulièrement
menacée et où. sans la garde vigilante de notre
armée, nous aurions été probablement entrat-
n'es dans la fournaise.

En, aoùt et septembre 1914. Ies Francais en-
valiireht l'Alsace meridionale et «occupèrent
Alulhc/us e - Ils se retirèirent bientòt , forces par
l'itivasioii. Les Allemands manceuvrèren t dans
l'espoir cle les jete r sur notre fnontièra . La
mèim manceuvre s'esquissa en plus grand dans
la march e en avant qui fut b'risée par la vic-
toire cie la Marne. La commandement alle-
mand cherchait à enfoncer la ligne adveise et
a r.ajeter sur la Suisse lout un groupe d'ar-
mées francaises L'ordre du commandement su-
périaui  allemand du 5 septembre 1914 cons-
tato quo « le refoulemen t de l'armée francaise
vers la fron'tièje suisse en direction du sud-
est est rendu impossilile.»

A la fin de 191G et au commencement de
1917 on racontu que des troupes francaises
étaienl concentrées à notre frontière du Jura;
on a su depuis que ce groupe était piac i sous
la oommandement de Foch. JJ avait mission
de s'opposer à une tentative allemande k tr a-
vers la Suisse cloni lo bruit courait avec per-
sislan ce. Un historien cle Foch a affirmé, ,-rins
ètre dementi ., que le comuiandement franrais
avait alors conclu un lacoord avec l'état-major
suisse pour resiste r en commun à, l'attaque
allemande., si elle venait k se produire. A ce
moment,, J^udendorlf preparali sa. grande re-
tra i te slratégiquo sur la ligne Hindenbouig. Il
facente dans ses Ménioires qu 'il délomma a-
lois l'attention de ses adversaires en faisant
circuler , par son service de contre-espionnage .
le bruit qu 'il pré parail ailleurs une grande o-
péralion. Il est possible (quoique contestable)
que nous ayons là, la véritable exp'lication des
soi-disan t pré paratifs d'invasion de la Suisse
quo las Francais prévini -ent.

Quoi qu'il en] soit de ce dernier point , on
voit que les combats ont fallii ,à; p|lus d' une
repris? ?e transporter sur notre territoire. Nou s
avons été préservés , non seulement par dea
viefoires ou des mesures préventives d'un dea
adversaires en présence mai s sans doute aus-
si par notre propre torce défensive. No tra ar-
mée nous a lépargné les horreurs de la guer-
re. 11 laut non seulement lui en témoigner de
la reconnaissance mais encore la tenir en Hai
de nous rendre plus tard,, en des drconslan-
ces nnilogues le mème service iniappróciablè.

CANTON DU VALAIS
o- 

Revision de vìsite sanitaire
Le Département militaire cantonal fait con-

na 'lro qu 'en vertu de la décision du départe»
meni militaire federai du '15 janvier 1920, une
rev.sion de visite sanitaire aura lieu aux da-
les suivantes :

A Sierre, le 11 février (Maison, d'Ecole),, à
8 b. ;-10. pour le district de Sierre,, sauf St-jLéo-
uard Granges et Gròne; k 9 f t .  30 pour Ies
r.ommes de ces Irois dernières coinmunBs.

A Sion;, le 12 février (Eoole des garcons),, k
8 11. 30, pour les libmmes du district de Sion;
la menate jour a, 9 h. 30 (Place du Théàtre)
pour Hérens et Conthey.

A Sembrancher , le 13 février (Maison de
commune) a, 9 h. pour Sembrancher,, Bagnea
et VulJèges ; le mème jour à 10 f t .  (miSnae lo-
cai ) pour Orsières, Liddes et Bourg St-Pierre,.

A Martighy-Yille, le 13 février (Maision de
Ville;,, à 8 h. 30 pour la section' de Martigny ;
le memo jour (mèmè locai) à 9 h1- 30 poni* les
sect. ons de Fully et Riddes.

A St-IMauricc , (Maison d'Ecole),, le 14 fé-
vrier,, à 8 h. 30 poni* les hommes du district
de Monthley; le mème jour (mème locai) k 10
heures pour les hommes du districi de St-
Maurice r

Doiven t se présenter à cette nouvejle visite
sani (iure : tous les hommes déclanés aptes
in service, dans des visites samitaires anté-
rieures et qui n'ont pas encore fait l'école de
recruc ' -i. Los .ntouvelles prescriptions, ooncer-
ran i  l aptitude au service>t seront appliquiées.

N. R. -- On sait que cette mesure est prise
«usuili * de la suraJ-tandance de recrues décla-
rées aptes au service lors du dernier recrate-
niv-.nt; leur nombre surpasse les disponibililéa
Imdgétatres fédérales. Oh ne prendra donc que
Ics plus « costauds' ». Les temps ont chtagé!

FAITS DIVERS
—.0-—

t Iti. Maurice de Stockalper
Oni annonoe la mort subite survenue •mardi,

de M .  Mauri ce de Stoclcalper,. banquier à St-
Maunce. Le ma.tin^ il avait encore assistè aux
tunórailles de M. le capita ine Pellissier. Ce-
lati le seul frère survivant des défunts Geor-
ges, député aux Etats, Charles et Aorien de
Stockalper.

JLe trafic reprend
On écrit de Briglie:
Le trafic norma! régulier des marchandises

entre Bri glie et Domodossola, a repris mardi k
15 heures. Il était tempŝ  car les halles aux
marchandises et les quais regorgent de colis
entassés à des hauteurs vertigineuses,, atten*
dan't le ikm vouloir des cheminots italiens
pour èlre expédiées de l'autre Coté du grand
tunùel. Il faut. dire quo ces dernières semai»
nes on constate une torte augmentation du tra-
ile k destination de l'Italie.

Le change et les C *. F.
Les voyageurs se rendant en Italia se p;lai-

gnent de ce que les C. F. F. ne tiennent pas
compie du charige pour le trajet italien , soit
pour la perception du prix du billet , soit pour
le prix du transport des bagages. La différen-
ce est très sensibile poni* de grands trajet."*
tels cine Rome Gènes, etc.

Pourquoi soigner vos dents
C esi le titre d'une petite brochure adres-

sée par les soins du Département de l'Insti* ac-
tion publ i que à tout le personnel enseignant
primaire pour ètre par celui-ci répandu piarmi
la gent écolière à raison d'un exemplaiia par
Jamilìe. Cet opuscule, qui par son seul titre
déjà se recommande à l'attention de tous,, té-
moi gne cle la pari de l'autorité soolaire supé-
rieure qu'elle est soucieuse non seulement d'u-
ne formation intellectuelle et moiale de la
jeunesse des écoles .; mais aussi de l'hyg ièna
pulj l i que et de l'éducation physique en créant
des cours spéciaux de gymnastique et en vul-
garisnnt des connaissances propres à iavoriser
et a développer la sa.nté corporelle des jeunes
gène rations.

L opuscule en question , après avoir établi
qne si on ne soigné pas ses clents., elles ae ga-
lani et fonctionnent mal cela au détriment da
Ja di gestion , , ind iqué les soins à prendra to.is
les jours et particulièrement dans le has-àge
certaines petites maladies,, appelées infantiles,
provenant de dents mal soignées. Un des meil-
leurs moyens de oonservèr una boim-a santé^y est il dit , c'est d'avoir touj'Oiirs les denta
propres et pas gàtées. De soigner les dents est
aussi important pour Jes petits que pour les
grands ,, pour les pauvres que pour les riches.
Bonnes dents pour bien màclier procurent lati-
ne digestion dont dépend souvent la sante.

iBien que plusieurs milliers d'exemp!ait*es de
celta plaquette illuslrée aient été expédiés au
personnel enseignant pour l'usage indiqué ,, li-
ne certaine réserve en reste disponible pour cel-
les des écoles qui n'auraient pu en recevoir,
lors de la première reparti t ion t une quantité
permellant à, chj aque famille d'en obtenir Un
exc-mpJaire. P.)

Chro&iqao sédaaou»
Distinction

Nous apprenons que Madame Lucie de
Courten . à Sion, vient de recevoir la Médaille
ile In Reine Elisabeth de Belgique,t distinction
bien mérité e par le dévouement vraiment ma-
ìernei don i, elle a fait. preuve envers les in»

l'art ohés enfants belges récueillis dans notre
ville pendant la guerre. Nos sincères félicita-
tions.

Viticulture
i^es cours ae taille de fa vigne òrgar&'séa

ptar li section de viticulture de Sion, auront
neu à Sion les 11,. 12 et 13 février prochain
Réunion au sommet du Grand Pojnt a (Shèurei
du malin.

Les jeunes gens sont invités à venir nom
breux ft ces cours.

He Président de la sect. cle viticulture^
Nomination

On. nous prie d'armoncer que M. A. Juckli
f ndateur de la Sodété valaisanne de Cinema
tegraphe, a Sion, vient d'ètre appelé aux fono
tions d'aomimstrateui* généraL en Suissê  di
l'iéfaldifesement mondial « Sarrasani-'Hagen
fccck ».

Cinématographe
. Le Comte de Monte-Ch'risto continue k jouii
Je Ja Javeur du public ;iu Cinema du théàtr-a
de Sion : noni* demain. sam'adi et dimancbev k
Vlfme épisode comprenant « Les derniers ©y
n-i »-*i t_ de Caderousse ¦» et « Chatiments ». A
voir en outre de jolis paysages colorés « Arleó
et i^imes » Pathé-ijoùrnal et le film c-oiniq-ic.
* Lucien cambrioleur cambriolé ».

CHRONIQUE AGRICOLE
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l'évrier aux champs
C est vers la fin février que commenceiit

les travaux des champs. La temperature est
plus douce . la terre est généralement dégejée
et 1 on peut dans les endroits secs comman-
cer les labours.

?i le temps est humide, il faudra attendi*.-)
pour commencer les semailles que le sol soit
|._rJ<.itement ressuyé.

Lics travaux d'entretien des prairies s'achè-
vent pendant le cours du mois. On aere et un
détroit les mousses an moyen de hersages,
On surveillé les conduites d'eau destinées à
l'écoulement à l'irrigat ion,. on cure les fossés
et le„ rigoles. On rèpand sur les prés lea
lumiers et les composts.; ainsi que les cendres
les phosphates , la suie et les scories dastìnéa
à aciiver la végétation. Dans les prairies ar-
tificielles on procède au plàtrage. On peut
aussi épandre le purin et les lumiere.

A la ierme, on achèvera, en grange, le bat-
tage des céréales; on surveillera les vins el
Us cidres et on commencera les soutirages.
Il faudra aérer largement les greniers , passai
l'iiispiecti on des locaux et réparer les dégàt--
qui 1 niver a pu y produire . Vérifier l'état
eles armoires et des caves à conserves ainsi
qua des silos renfermant les racines.

Le moment est venu où les animaux de trai!
reprennent Jeur service , cai- si Hétat <±s_—t»i
res ne permet pas encore les travaux des
charnpS; on peut utiliser les attelages à trans-
porter les divers engrais dont nous avons par-
ie ainsi que la terre des fossés,, la marne et
Ja vase. Dès lors ,, leur fatigué augmentant,. il
est indispensa1>le d'augmenter aussi propor
LiorineJlement leur nourriture. P. T>.

EZchos
JLa maladie du jour

De 1 « Edio de Paris » :
<. C'est votre léthargier... »A dit le Crispin

du » Légataire »; — « C'est v otre léthargie »
renelle"i*. Lisette. Mais maintenant les suJitils
héros cle Regnard̂ pour se mettre au goùt du
jjwi* et , suivre la mode^ s'écrieraient sans àu-
.*un doute :

¦-- C est votre encéphalite léthar îqua...
J adnnre comme nous nous engoiions wo*

lonliers et aussi bien d'une nouvelle maladie
qiu* d'un remède nouveau.

Je ne sais pas au j uste ce cpie peut bien è-
ire cette encéphalite Léthargique.. Mais j e cons-
tai v que pendant des annéeŝ et mème des siè
des. l'humanité̂  sans encéplialite léthargiqie,
avait très bien pu vivreh — et mourir,,

J inj ag ine qai'avec ou sans encéphalita lé-
thargique, nous oontinaierons à vivre et sur-
tout , hélas ! nous n'en mourrons pas moins.
Je, d ' plore un peu, sinaplemeut,, qua la nubli
cité des pialadies se fasse encore plus facila-
ment et plus àbondammeiit. que cella des re-
ni'.oes et que l'on s'avise ainsi„ je ne veux
pas dire k la légèire„ mais à̂ chiaque instant, de
la terreni " ».; l'èxistence n'a"st pas déjà si sou-
riante^ aisée, ni gaie, entre le marchand da
charbon qui n'a pas de charbon,; et le percep-
teur: s'il faut gue les médecins s'en mèlent!.,.

Jadis ce fut l'inlluenza; et puis la gri ppe
espagnole ; aujourd'hui l'encéphalite Jéth xrgi-
que : lout cela nous fait ime belle jamba !

Nos arrièi-e-grand'mères n'en chei'chaient pa
si long, elles, ni les praticiens qui se lied
rtaienit k les saigner' fofuJ à l'ajs purger d'importan-
ce: elles avaient des « vapeurs »; et nos
gi ands-pères s'eai tenaient à la, goutte; ca n'J-
tait sans doute pas très précis,, ce n'était pas
seientifi que; mais avouez que c'était tiieauooup
moins effrayant.

Que les médecins nous disent donc : — Vo*as
avez des vapeurs l .T-. — ou enoore,, et mi aux,
qu 'ils ne nous disent rien du tout, mais qu 'ila
nous remettent d'aplomb quand mous nous »so'i-
toni_ malades.

Il est moins important. d'avoir été guéri &t
tclJd ou telle maladie,, quev simplement, d'ètre
gn;ri . Et si mon médecin tient essentiellemeiit
ài diagnostiquer quand je suis force de Tappe-
ler à mon chevet ; que j'ai une encéphalite l£
Lharg iaue cela le regarde; mais je ne sui*
pas esclave de la m'Ode à ce point,, et j6
n'y inettrai j ,aniais. pour ma pari , aucune cu
ciuetterie..'..



ETRANGER
Lersner désavoué

M.< MuJler ., ministre allemand des affaires
étrangères. a prie M. de Marcilly,, cliargé d'af-
faires Ìrancais, de venir le Voir et lui a dé-
ciaré que le gouvernement allemand désapprou,-»
vai t lormellement l'attitude de son représentant
a Paris M. von Lersner.

M. Mayer chargé d'affai res à, Paris,, qui sé-
journe actuellement à Munich , a été oonvoqaé
ti uraence à berlin au ministère des affaires
étrangères.

- Le chargé d'affaires à Paris , qui est re-
tourné il y a quelques jours k] Munich;, pour y
régler des affaires privées.. a été rappelé a
Berlin ' , où il est attendu. Le gouvernement de
sire qu 'ii parte immédiatement pour Paris, a-
\*ec instruction formelle de lecevoir la nota
des Alliés , que M. von 'Lersner a ref-usèe. La
gouvernement a été des plus douloureiisemant
stirpiìs par la facon d'agir de M. von Lersner,

U v a  quelque temps . au cours d'une »entre-
vue privée avec le Dr. Mayer , M M von Lersner
ivvnit exprimé l'avis que,, selon les ciroonstan
ces,, la note des Alliés pouvait ètre retoarnée.
Après que le Dr. Mayer eut porte celta con-
versation privée à la connaissance de ses su
perieurs à Berlin,, pendant sa dernière visita,
le. ministre des affaires étrangères donna corn-
ale instructions fonnelles à AL von Lersner da
recevoir en tout cas la note et la lista de li-
vraison . M. von Lersner ne s'est oppose en
aucune manière à ces instructionŝ  de sorte
que le gouvernement pouvait admettre avec
certitude que M. von Lersner y donnerait suite.

La liste Aes coupables
la liste des coupables, publiée par les jour-

naux dn mali ni, contieni, entre autres, les
noms suivants : due Albi-echi de VV:urtemberg„
general Sixte von Arnim; prince Ruprecht de
Bavière; quatre messieurs veri Below,,, parmi
lesquels Otto voni Below ; le comte da Beni»
storti, le general de Beseler, M. de Bethinann-
riollweg ; M. de Bulow ; E,, von Cappelle; le
comte Carmer; von1 Deimling; Dennler ; Dje->
mal pac ha; Eriver{Pacha; prince Ernest de¦̂ axe ; baron de Falkenhausen; de Falkenhayn;
von Galhvitz ; von Gebsattel ; von Genningen;
Ali. von Glasenagg; comte von Tlaesefer ; von
Hausen ; von Haniel, general feld'- toiiai-éc-baJ
von Hindenbourg ; grand due de flesse ; géné-
néral von Linsingen ; prince Auguste de Ho*
lieiizollern; prince Eitel-fFriedrich de Holien,-
zollirn ; prince Oscar cle Hohènzollern ; prin-
ce. Frédéric de Prusse ; von Ingemcehl ; von
Klnck ; Lochow; general Ludendorff; general
l'eld-maréchal van Mackensen; grand-due de
Meeklenbourg ; von Moltke; Reinhbld Solger,
Talat Pachia ; von Tirpitz ; von Trotha; Tuelff
.vea-Tscliepe;. comte von Waldersee ; Zimmer-
mann.

Grave situation j en Irlande
Àu vu de la situation de l'Irlande,, les é-

vèques catholiques irlandais ont publié une
dt dar.atfon manifestant leur profond regret des
conditions douloureuses dans lesquelles sa
troiive le pays à la suite des restrictions im-
poaées aux libertas nationales.

Us déclarent que le meilleur et le seul moyen
d'établir entre l'Angleterre et l'Irlande des
rapport s amiables serait de permettre k l'Ir-
lande imie de choisir elle mème la forme de
gouvernement qu'elle trouvera la meilleure et
la plus con'venable.

Ils conjurent le peuple irlandais d'éviter da
ré pandi© le sang et de mettre fin aux atten-
tai» criminels.

La situation en Irlande devient intenabìe et
menar-} de tourner k la guerra civile. L'auto-
rité ang lajse a appris qu'un bateau avait dé-
barqué 2000 fusils sur la còte du Corate de
Clare. Elle appréhende uno rébellion ouverte
de la population 'de ce conile.

i_.es eveques ìrlanidais ont fait tenir au gou-
vornement royal un mémoire demandant qua le
peuple i rlandais soit consulte par la voie d'un
referendum sur le regime qu'il désire,
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La Chatte Bianche

- Très élégant, en effe t, et d'une originar
liló qui s'harmonise fort bien, d'aillèurs avec
la genre de beauté de la maitresse du logis.

Jacques cle Terneuil tit observer :
—- Nous avons toujours trouvé assez singu-

lier qu elle vint s'installcr pendant près de$
trois quarts de l'année dans cette solitade.
File n 'a dans le pays aucune relation et n'a
ja m.'.s chérclié à en faire. Elle ne voisine
qu avec Rochesauve, où vit un onde de son
tn .ri , le comte Gilbert cle Rambuges, qui est
a demi p aralysé.

Mais elle a près d'elle une jeune paren-
te?.. Une jeune lille charmante, Mlle Yolaine
dei.ambuges. ;-. • (

-- Ce doit ètre la fille d'un frère cadet
do son mari, une orpheline dont Gilbert de
Rambi'.ges est le tuteur. Elle habitait Besan-
Qon cliez une tante de sa mère, son unique
parente de ce coté. Celle-ci est morte, il y a
un an environ..,. Pourquoi la jeune fille vit-
elle maintenant chez la veuve de son onde,
plutòt caie chez son tuteur? Cela, je l'ignora.

L A jeun e marquise demanda:
-- Elle est bien, celta demoiselle de Ram-

buges
— Ra vi ssante I. .. Et elle paraìt extrèmement

sér euse et distinguée, mais un peu triste.
- La vie ne doit pas èrre gaie à la Svlve-

Une dé'légàtiOri de socialistes anglais s'est
rendue en Irlande pour jùger « cle visu » la
situation : « Messieurs les Anglais,, nous vous
aimons bien comme individus ; mais,, cornine
nati'ivn n ous brùlons de vous mettre ài la porte
de 1 irlande. Nous ne vous dentandone rien.,
sinon* de nous délivrer de Votre présence. Nous
ne voulons rien savoir d'un « Home Rule »
oui nous maintiendrait dans les liens cle l'em-
pire. 'Nous ne réconnaissons pas vos lois. Bref
nous vous prionSj aussi caftégoriquemerit que
polhnent au nom du 80<>/o de là population
irlandaise;, de quitter notre pays le plus tòt
possi Me ».

Le nouveau projet de « Home Rule » éla-
boré par M. Lloyd George ne semble pas avoir
plus de chances d'ètre accepté que les préoé-
dents. Les nationalistes et les « Sinn-Femer »
la rapoussent également ; ceux-ci s'amionceut
décidés -a. en empècher la mise à exécution
nar tous les moyens.

La délégation socialiste est rentrée en An-
gleterre avec la conviction qu'il n'y a pas
d'espoi r d'une entente. Il n'y a selon elle, que
cette .alternative ; ou bien donnei* à l'Irlande, la
liberté de s'organiser à son gre ou bien ten-
ter de réduire par La force et affronter la guer-
ra civile. A Londres,, on se refuse à envisa-
ger la séparation de l'Angleterre et de l'Ir-
lande ; on dit que l'Angleterre ne perai supporte r
quo l'ile « sceur » posée en avant-garde sur
la mute des océans, rompe ses liens avac elle,
pour d avenir probablement un observataira et
une base navale ennemie.

Artillerie allemande en Hollande
Pendane la semaine derni-ère,,, d'Allemagne en

Hollande n 'ont fait epe passer de longs con-
vola d'artillerie avec munitions.

Évidemment ce n'est pas pour s opposer de
torce ò l'enlèvemen t de l'ex-kaiser de son clià-
toau d 'Amerongen. On suppose , plutòt,, que
cest pour mettre a l'abii tous les canons de
campagne et d'artillerie lourde qu 'ils doivent
d*apres- le traité livrer aux Alliés,, qua les
AH *mands ont trouvé ce truc commode de les
expédter en terre neutre,.

L'exécution du capitaine Funck
Nous avons annoncé que le capitaine autri-

chien Funck a été fusillé au polygone de Vin-
cennes. Voici des détails sur cette affaire :

Rud oll Funck était àgé de 54 ans. Il se
livrail à l'espionnage au profit de l'Allemagne
bien avant 1914. Giace a de faux papiers lui
prètanl la nationalité irlandaise,, il ayait pu
se faire employer dans les bureaux d'une ban-
que parisierine. Il y resta jusqu'en juillet 1918,-
A ce moment, il parti i soudain pour l'Espagne,
où il rejoignit à ^Barcelona,, le baron von
fiolland. clief des services d'espionnage alle-
nan e!. Ce hrasque départ avait atti ré l'attan-
tic-n de la sùreté generale, qui ouvrit une en-
quète et ine tarda pas à découvrir quel était
le ròle ,à Paris de l'officier autrichien.

Funck était Pobservateur attitré des batte
ries cl"i « berthas » qui canonnaient la, capi-
tale; il indiquait k l'ennemi les points cle chu-
le .i redifiait les tirs.

Il fut arrèté sur le pont de la Bidassoa,
tandis qu'il se rendait à, Hendaye pour y pren-
dre l ;vraison' d'un* colis. Le quatrième conseil
de gitane le condamna à mort, le G juin 1919
après avoir entendu la déposition accanante
poni* le prévenu d'un officier du deuxième JJU-
reau .

Ce jugement fut casse pour vice de torme
par le conseil de revisioni,! mais, le 28 juil-
Ja U le premier conseil de guerre,, devant lequel
l'affaire était a nouveau évoquée., oonfirma
la peinè prononcée quelques semaines aupa-
ravant.

A 5 h. 10,, les membres du premier conseil
de guerre sont arrivés à la prison de la Sali-
le ., accompagnés du docteur 3'Ocquet,, de l'au-
mònier de la Sante., l'abbé Guespitz. Funck
donnait le commandant Requier l'a ieveillé
en lui disant:

¦— Votre pourquoi est rejeté. Ayez du cou-
rage.

Funck a répondu :
Certainement, oui, oui, j'aurai du cou-

rage : co n'est pas cela ce qui me manque.
II s'est alors leve et Jiabillé très doucement

très franquilJement. On lui a propose de fu-

Noireè Je ne comprends pas ce qua peut y
l'aire cette jeune famme que l'on disait si
mondarne, et très habile à faire tourner la tè-
te d -  tou s les hommes I... Màis, venez vite I
uous allons dìner , monsieur ! Ces émotions
ont dù vous creuser l'estomac?

—• Plutòt oui. M'autorisez-vO'Us Et m',a33e>i r
à table dans cette tenue, pour ne pas vous
ìelaidei ?

— Mais , je crois bien ! Tout est permis k un
homrrk? qui vient d'échapper aux enchan te-
menls de notre perfide forèt.

11 dit avec un sourire . tout en offran t le
bras à son hótesse:

— - Et k ceux de la comtesse de Rambuges.
Us doivent ètre, jè le crois,, plus dangereux
que les autres.

— Les a-t-elles donc essayés sur vous?
-¦ Oui, quelqUe -peti.
- Et vous n'en ètes pas ému ?

Oh! pas du tout!
Jacques qui avait entendu, dit gaiement:
— Il n'a pas tmuvi encore celle qui aura

le pou voir de le charmer... N'est ice pas ami
Iieniy ?

¦— Non , pas encore.
Mais la voix ferme et chaude basiti légère-

ment , ^n répondant ainsi... Cer Henry revo-
yait en esprit un charmant visage au teint
deliba!, à la petite bouche mélancoliqae. i-ux
yeux magnifiques et profonds.

Au coire de la soirée, on parla encore beau-
coup de la Sylve-Noire et de sa mystéri-ause
propriétaire. M, de Gesvres dut dacrire la lo
gis. la toilette de Mme de Rambuges et de-
finir l'impressicni qne celle-ci lui avait faite

mei* ime cigarette et de boire un verre 'de
rhum , mais Funck a répondu :

- Je n'ai pjas bes*Canl de tout cela.
l.'aumcnier s'est entretenu quelques ins-

tants  avec lui et l'a oonfessé];( mais Funck ri'a
pas enlendu la messe, 11 s'est ensuite entreiteriu
aveo sóli avocat et lui a dit :

—¦ J' ai des déclarations à faire.| car je suis
inno ceut. Je tiendrai à le dire. D'aillèurs je
m étonne que mon gouvernement ne soit pas
in'b-rvenu en ma faveur. Je m'attendais à, ètra
p imi de détention dans une forteresse^ mais
nullèirient à, ètre fusillé ce matin.

Au greffe de la Sianté( Funck a reno'uvelé
ses dr'cJarations qui ont été enregistrées par le
'.apifaiDe-greffier Caroni.

A 7 liieures Fuiick est monte dans une au-
tomobile de forte puissance de la place , qui
l'a conduit k Vincennes. Il est grand,, vètu
d'un cosi-.une marron , d'un pardessus beige et
cuiff é d'un chapeau mon. Il est très calme,
impassible. et rie manifeste aucune émotion.
11 conserverà cette attitude jusqu'au poteau.

A 7 h. 25., le oortège arrivo à la. Maison-
Blancbè. Funck descend d'automobile., traver-
se lo carré des troupes diagonalement , se diri-
ge \-ers le poteau s'y place de lui-mème et,,
tres doucement demande qu'on ne l'y attaché
pas. L'officier qui est chargé de le ligoter le
fio peur la forme seulement. Sur sa, demandia
cgalemenl,, on ne lui bande pas les yeux.

Funck enlève soia chapeau;, le depose à ter-
re tranquillement et dit , toujours très maitre
de lui ,, et d'une voix très douce : « Maintenant,
je suis prèt... »

Alors l'aumònier l'embnasse;-, puis sa repor-
te en arrière. L'adjudant lève son sabre, la
fusillade crepito. Funck a un souhresaut. C'est
l'ini. Le docteur Socq'uet s'appiiodie et constata
c[uo cin'q JMles ont pénétré dans la région dù
cceur.

DERNIÈRE HEURI
Hors du fromage de Hollande !
ANDOVER , 5. — Dans un discours pronon-

cé mei credi soir à Andover, sir Auckland Ged-
des , ministre du commerce, a dit :

Le gouvernement a l'intention de faire sor
tir 1 ex-kaiser de la Hollande, de le faire pas-
ser ..-n justice et de le voir purger la peine
qui sera prononcée oontre lui ; mais si la Holy
lande se basant sur le droit international,, s'op/
pose à l'ex'tradition et qu'elle lui donna asile
sur son territoire, alors nous déclareions qu'el
le ne doit pas le garder sur le territoire, h-ob
landais europeen,, mais qu'elle doit lui assi-
gnor un séjour dans quelque ile hors de l'Eu-
rope.

La question de TAdriatique
.ViiLAN , 5. — Le correspondant du « Corrie-

re, della Sera » k Paris télégraphie :
Los gouvernements do Franoe et d'Angleter»

re lèrorit coninaltre au gauvernenuent serbo-
ero alo-fslovène ce qu'ils pensent de la répon-
se qu'ils ont envoyée à: Paris le 28 janvier.
Us ne donneront pas leur opinion par l'inter-
mediai re de la délégation yougoslave.

IJCS reprósehtants diplomatiques de Franoe
et d Angleterre k Belgrade feront en mème
temps auprès du gouvernement Davidovitch
des démarches pour lui demander derechef de
choisi r définitivement et c-xplicitement entre
le compromis rèsolvant le problème de l'A^
driali que tei qu'il a été adopté dernièrement
et 1 application du pacte de Londres,.

Le correspondant du « Corriere della Se
ra » croit que ces démarches sont faites k
l"hcure qu'il est et que la réponsa sera con*-.
nuo aujourd'hui ou demain au plus fard .

La Suisse ravitaille le Tyrol
ZURICH , 5. — On mande d'Iimsb'ruck à la

« Nouvelle Gazette de Zuriob »:
Fn accora avec le gouvernement d'Etat,. le

Dépailem ent tyrolien de l'agriculture a ehgf
gè avec le gouvernemen t suisse des négoci a-
tions peni* la livrai son cle denrées alimentai-
res au lyro] en 1920.

— , impression plutòt ci ésagréable, il ne Je ca-
cba pas.

iM. de Terneuil dit en riant :
--¦ D'après ce qùe je comprends, ce n'était

pas r ci proque, et la jolie veuve aurait sou-
naifé jouir plus longtemps de ta présence,
mon iéau due. Quelle aubaine qu'un flirt
comm e celui-là... Je suis certain que tu ;as
laisse là un souvenir et un regret durables.

M. de Gesvres riposta sur le mème fon
— Pourquoi pas un désespoir eternai ? A

t'en croire, mon Cher Jacques,, ]e farais des vic-
times partout où je passe.

—• Eh c'est un peu vrai l Tu as de nom-
ili euses admiratrices, Henry — et tu ne l'i-
gn-ores pas.

Le jeune homme eut un léger mouvement
d'épaules en répliquant d'un fon sérieux :
- Je veux l'ignorer en tout cas.

*

Au bout de trois jours, 11. de Terneuil, glie-
li de son rhumatisme, commencait d'emm-a-
ner son ami en de longues promenades ou des
parties de chasse. La neige avait cesse de
tomber, et elle était presque fondue,, sauf sur
les hauteurs et au fond de certainas combas
que ne visitait jamais le soleil. Henry se
montrait fort enthousnoste de la sevère et
torte beauté du pays. Il se faisai t raconter,
par le vieux Guideuil, les légendes qui se ré-
[etaient encore le soir, aux veillées. L'une
d elles 1 intéressa particulièrement. parca qu 'el-
le av. it trai t à la Sylve-Noire.

En des temps perdus dans un Iointain fort
brunicux , la forèt avait été au pouvoir d'une
enehanieresse, la belle Héla aux yeux verte,
oni attirai! par son chant les vovageurs éga-

Le gouvernemenit suisse a offert de livrer
de suite 150 wagons die farine et 5 de graisse.
La Suisse a livré jusqu'ici potar mie somma
de C20.000 francs. Le gouvernement suisse
demande une lettre de crédit ou une garantie
siringante pour cette livT,aison de denrées ali-
mentaires , payable fin 192Q.

La Diète tyrolienlne a pris|L le 30 janvier^la décision suivante: « Le Tyrolt en échange
de Ja fourniture de denrées ahmentaires , s'en
gage vis ià-vis de la Suisse L pour une somme
de deux millions de franCs,,

Le gouvernement tyrolien est chargé . de
poursuivre les négociations avec la Suisse la-
fin; d iob'tenir un délai de paiement de deus ans
.ni rnoins.
Le pape condamné

le schisine tchèque
ROME 5. — Les Acta-Apostolicae 'Sedia,

p, 'bbent un décret du Saint-<Oftice L oondam-
nant le mouvement. réformiste du CÌerg a tchèr
que. La oonigrégation du Saint-iOffice , par dé-
cret du 15 jan ivier , réprouTO,, condamné et iex-
coinmunie l'église tchèque qui s'est séparé© da
J Église romaine.

Les Acta publient une lettre qua le p ape
a adressée k l'arCheVèque de Prague au suiat
des conditions 'de l'église cathiolique en ÌBi
hème. Le pape exh.;orte Parchievèique et le der-
gé à envisager la situation actuelle avec una
grande attention et Conseille une réunion k
Prague, dans le but de chercher un* accord.
_e pontile poursuit en remarquand que la
disci pline ecclésiastique doit ètre maintenue
et sa uvee que* le oélibat ecclésiastique doit
ètre gardé comme sacre et inViolable et il )af-
firme que jamais le siège apostolique n'abo.
lira ou ne mitigera cette loi.

Arrestation de communistes
ATHENES , 5. — Oni maindie de Sofia : Les

arresta tion s de communistes continuent, 230
cheminots furent arrètés k Sofi,a,L 350 à Phili-
popoli et 300 à, Plevria.

Un document saisi par les autorités étia,bli/
que les bolchévistes bulgares avaient fixé au
ler ma: la répétiti'Onl generale d'un coup d'E
tat tendami ,à un (*hiangemen.t violent de regi-
me.

, {Grave accident de train
DI.10N '5. — Le trairiexpress numero 110 a

tamponine à Perrigny un: train de marc'handi»
ses à 1 arrèt. Trois w.ogons de première et
deuxième classe ont été démolis- On comptfl
17 morts et 30 J>Iessés.

La candidature Haeberlin
BERNE , 6. — Le groupe radicai démocrati-

que des Claambres fédérales a décide à, quel-
ques abstentions près , de proposer M. le Con-
seiller national Haeberlin comme candidai au
Conseil federai.

Le groupe agrarie s'est rallié à cette candi-
dature . Quant aux autres groupes , ils n'ont
pas encore pris position1 au sujet de la candi'-**
dature Haeberlin.

l' odi à TAcadémie
PARIS, . 6. — Jeudi a eu lieu à rAcadémie

francaise la. reception* clu maréchal Foch-, suc-
cèdati!, au marquis de Voguè. Dans son dis,-
cuuis,; le maréchal a repprté sur les ;armées
Jrancaises tout l'honneur dont il est l'objet .
Sei-ori la tradition*,'il a prononcé l'éloge de son
préd 'cesseur.

M. Poincaré , chargé de répondre au réci-
pieudaire , a re'tracé la carrière de oelui-v*i,
et glorilié le ròle décisif joué par lui durant
la guerre. Il a également dit quelques mots
élogienx des mJémoires dans lesquels le maréi-
chal a. exposé notamment ses vues personnel-
les sur la paix à venir.

Une campagne aux Indes
DF.i_III 5. — (Havas). — La colonne" bri-

tanni que de Derejat. sur la frontiere nord iouest
de l'Inde., en avancant vers le Tavkgan, a es-
sttye le feu cle l'enìiemi à plusieurs reprises.
On c ompte ime cinquantaine de tués et de
blessés. Les Anglais annoncent qu'ils ont bom-
barde efficacement les forces rebelles.
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rés.j an on ne revoyait jamais plus. Un jeune
bennne résolut d'aller à la redierche de sa
lianré e . ainsi dis[>àrue. Bien arme,, il penetra
dans la forèt. A lui se presenta une lemme
merveilJeusemen t belle qui le prit par la main
et l'emrnena en son logis sans qu'il songeàt
k resister. Cependant,, à ses yeux couleur d'é
meraude, il avai t, reconnu cpie c'était Héla...
Maia 1 enebanteresse étendait sur lui son pou-
voir. Quand . essayant d'y échapper,, il lui té-
clam ait sa fiancée, elle rèpondait avec un sou-
rire mystérieux: <¦< Plus tard. .. Oui,, je te pro-
mets caie plus tard., je te réunirai k elle. »

Et une année passa. Un soir,, le jeune hom-
me vii Héla revenir de sa quotidienne pronie-
nade en forèt. aveC un etranger,, un voyageur,
à an juger par sa tenue. Au repas . servi par
des gcnies de la forèt,, il trouva un goùt étran-
ge ai: hreuvage verse eu una coupé, d'or. Mais
Héla lui disait avec un sourire enjòleur:
« Bois !... bois dono et sois heureux. Je vaia
réaliser ton désir. » Bientòt après il tomba
dans une torpeur protonde et de là glissa dans
la moti. Les génies de la Sylve-Noire prirant
son corps et l'enterrèrent près de sa liancéa^que la crucile Héla avait fait mourir. Depuis
oes temps-là , ajouta Guideuil, la forèt a toui
jours conserve la ré putation d'ètre ensorcelée.

Il ì tcontait aussi l'histoire du mystérieux
trésor de Rochesauve. Jadis;, le comte Martin
de Rambu ges était parti poiir les Indes, en a-
bandonnant sa femme et son jeune fils Hu-
bert. Vingt ans plus tard., il revenait, rame-
nan i une Hindoue d'une grande beante et rap-
port a et des coffres pleins de trésors. Pendant
son absence. la comtesse était morte de cha-
grin et Hubert, marie,, avait eu plusieurs en-
fants. Son pére l'obligea à quitter Rochesau-

ve où il s'installa avec l'étrangère. Il sem-
blait malade et ne sortait jamais de sa demeure, • ,'
où il était servi par des domestiques hin- •;. • *
deus.. Puis , uri jour,, on apprit sa mort....
Comme il avait vécu en réprouvé,, l'Eglise ne
lui fil pas de funérailles. Il fut énterré dans
la crypfe de la chapelle seignauriale,,, près de
ses ancètres. ' Les domestiques ètrangers re-
tournèrent dans leur pays. Quant à la jeune
lemme, apercue seulement à son arrivée yt ar
quelques gens de la oontrée,, elle demeura in-
Irùii vable. Les servi teurs j urèrent qua la vieil-
le da la mori du maitre ils l'avaient vue lance-
rà près 'de lui , et qu'ils ne savaient ca qu'elle
était dtevenue.

L '''nigme ne fut jamais éclaircie,.. Et pas
•Savaritage on ne retrouva trace des fabuleux
trésors lapportés des Indes. Hubert de Ram-
buges et ses successeurs firent faire dies re-
cherclies .qui, toutess al*>utirent au mème dé-
c.evant résultat. Certains finirent par en oon-
clure aile ces fabuleuses richies-ses n'avaient
jan -ais éxisté que dans les imaginations exal-
tces par le mystère qui entourait rexisbence
de Martin de Rambuges. Mais chéz la plupart
dc-s jiens du pays, la croyanice à ces tantas-
iques richesses était demeurée vivace, ainai

que le déclara fori catégoriquement le vieux
ga rde-chàsse.

— Et vous. Guideul, quelle est votre idée
là-dessus? demanda Henry qu'intéressait le
bon sens pratique du vieil homme.

-' Moi, Monsieur le due, j'y crois aussi et
terme ! A mon avi», on devrait détruire Ro
cbtsauve de forid en oomble,. et on finiroit
bien par trouver quelque chose.

(à suivre) .
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J. ROD • LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61
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3EH Offre les meilleurs JBk
jffij POÉLES POTAGER3 A Kg
«I GAZ ET A CHARBON |Éj
¦ LEàSlVEUSES MS

Magnifique pian de lots :
19 t 20.000
18 à 40.000

5 à 8.000
78 à 5.000
67 à 1.000

179 à 500
625 à IOO
1100 à 50
597909 à 30, 25, 20, 15, 10 et 5
600.000 Pl°„ 4.433,730

de Bons de Caisse 5 \ \ à trois et 5 ans des
Chemins de fer fédéraux

Grand clioix de pianos neufs

Facilités de payement
Grand clioix de pianos électriques

Boni esoompte au comptant

Maison A. ili!
MONTREUX

IO, Avenue da Kursaal 19

O _4k ±r jbfi 2
l'offre direoietoem aux coa-

sooimateurs, café vert garan-
ti de qualité superi eurto à 3 fr, 80
le kg.; grillò 4*30, en sacs
de 6, IO et 16 kg. contre rem-
boursement. — Jean Lepori'
taportateur de café, Mascagno
¦près Lugano (Tessin).

£*

aa

1 à Fr
2 il

Tout acheteur d'une
sèrie au comptant ou par
mensualités participera k

22 grands tirages
ioni les proehains les 22
22 Février, 5 et 22 "ars, etc.
avec lots
1 & Fr. l.ooo.ooo»—
2 à. Soo.ooo»—
2 à, 25o.ooo—
2 à 2oo.ooo—

16 à loo.ooo»—
ste., au total pour Frane»

BS^__ as_**£__
-̂ _^SB!SSS£_

^sgt Va la pétturie
MesBam?®*- &<&

faiiuryug«j s
vendoz ves m&vmts. qua ns
peyent gius lenir Eonniture k le)
g£*an«S© bo-scUses'le efeef«&*
Une «ie SHSì~ mi TOW.S peye
k plus grand prix du fona. Paye*
meni ciKupteut. IvRépbi&nc w8«

En ca*3 d'SHg©a.C3 »e ssnd è
(romieik

AVEC Fr. 5 PAR MOIS YOOS ponvez vous l "IANOS D'OCCASIOMS
, ¦ _ nA A*LI• _• __ « _ i „ _ _ S des meilleures marques suissesprocurer une sène de 30 Obligations à lots et étrangères, to«s garanti*

de la Fédération des Chefs d'Equipe des
f-homino do for» fiij l (Caisse snpplémentaire Mnialidité),
UllOWlllD UC Idi 10U. Les plns Intéressants des titres a lots,

Fr, 500,000- 200,000- 100,000-, etc

BELLES
PRIMES

Il garanties par sèrie

1978 IO MILLIONS

8̂ "* Jouissanee integrale des le 1 versement !

F™Sr TIRAGES : 22 Février, 5 et M Mars, etc
supplémentaires mmmfmtwmmtmmmasmmmima t̂mmsmsmwtwammmmmmm

jortante lors dea proehains di-
rages, dont la première peut
atteindre jusqu'à, fr. 20,000.—

Prix de la sèrie fr.
150.— au comptant ou
en mensualités k par*
tir de

fr. 5 par mois

Prix d'un seul titre
Fr. 5—

Chaqjue titre sera lembotar-.
sé avec primes jusqu'à fr.
20,000.— et au minimmm à

francs 5.—.
3 tirage- en 1920,

4 tirages par an de 192 1 à

Les Commandes sont recues par la
D. AMMÀNN, èoTS« LANGENTHAL

GRAN» STOCK en S OUB Q L
„KATZ"

Savon dentifrice
Menthol Phenol Eucalyptol

SchuU '4P* M k.

Désinf cete la bouche et par <-onséquent pre-
serve les voies respira loi res contre i Olito*
les feifeetiottis

3e vend partout.
Prix de la botte : 1.50

Madiines de cultore
Charrues , cultivateurs, béche herse."* . herses de
prairies et de champs, rouleaux. à prairies et à
(.'liamp semoirs. Distributeur^ d'engrais. Pom-
pes -A cha rs k purin.

Moteurs électriques et k benasiue
pottatiis el sur train , spécialement po-.tr l'ae-
tionnemenl des machines agricole»,

-ìcies circulaires. monlins à os.

Bouilleurs ..Veutafci" employé cim-
ine à coire les pommes de terre ,, à distillar,
•i. rtiira le Unge, en ayant ìecours aux: acces-
soires conespoudants.

BANQUE SUISSE DE VALEUHS A LOTS
PETER & BACHMANN - GENÈVE - 20, rue du Mont-Blanc

| K FABKIQUB i*E MEUBUJKg

mmtmamstmmssmsumtttKsaswMmssmmmtmwsvmHs^swtŝ  " ¦¦' ,rM »̂T,r~t~*-'BTir-M»jnniT7T»jTnt MIII II I W

fl' irIIII uaraaat«BaaB>aBMeaseg y-»>-,nBs»__«_*-'»ja_ass3wg amìiwa^Bm^BSf tmaWsmJmm

i W Fabrique : Télépheae 85 Xagasius : TéléiihoBe 106 ^| i

Si ca©,, SJI © M

Ii3_gSSl__SSS_§3^Ì§g^^l
Machines à coudre

75

130

marque LA COLOMBE de fa-
brication Suiss-p, mai
che facile et ssilencieu

meublé élégant et
— Famil-

se,
très solide
le à maius

dep
Yibrantes cousant en ava<;t et en
arrière , avec coft'rot luxe f à K

Famille à pieds dep. fi
Centrales très bas prix .
Catalogne gratis e/franco. Móca
niciens spócialistes pr la répara
tion de tous systèmes

Kalz & Fecliter. Bàie MAISU* SUISSI
Attestation :

M. Paul Vogt, dentiste à Soleure, nou s écril : J'ai essayé
votre Savon dentifrice et je peux vous communiquer qu'a-
près n'ètre habitué au goùt de savon , j'emploie ce produit
très volontiers. 11 possedè on vérité toutes les qualités i -ue
vous émmiérez dans volre prudpectus et je crois que ce cos-
métique dentifrice sera préféré par 1<J oublic ù tout autre pro-
duit.

«I* Dames 4®
( ¦onseils discrets par caso JDens
S303 GEmVX..

m li

AmenMements coaiBlcts Gè tons pare? g
W HfitBìs , Pensions et ?®Mm il
J"*in**ii'""* ,*-iin .--- — -__, ----_.-__,- - _ _,-._ 

Brands Magasins Avenue de ia Gara • Exposition permanente

W——M miiniinni 'i 'ff Ssw.-»«>¥«!»ws*-3t»t-j»»s»_«_3«»«sr

5>evls sar deanande Vente par aeouapte» df *

r̂ lETTEZ EN BOUCHE
Y chaque fois que vous avez à éviter les clangerà i

du froid , de ITniroidité, des poussièree
et des microbes ; dès que vous étes pris

l'éterime_e_ts, de picotezaeats dans la gorge,
d'oppressiou; si vous seutez venir le Rhume, Couvertures militaires

dèsiniectées, pouvant ètre utilisés comme couvertures de
eouvertures pour bétail, ou bien comme couvertures sur pian¦a repasser, au prix de fra. 7*—, 9.—, IO.—, 12:— et 14.—

U N  SSS

POSTIL LE VALDA
dont les vapeurs balsamiqueB et antisoptiqueo

fortifieroat, cuirassoront , préserreront
votre GOUOE, vos BRONCHES, TOS POUMONS

86 biff , Rqe d.Q Lausanne *̂ _5"_B_ r^_S^
r_3]J 38 bis, Hiie de La/uwanne

na

«50

Correspondance : Case 2316

Ersuite de permis special d'exportation . du gouvernemont allemand,, nious offrons ies
inarcinndises ci-après quo nOu -; guantissons de bornie et solido qual i té, soriani de gran
des labri ques. Ges prix (•x'trordinairement ba?,,, inalare les formidables droits d'exportation,
sont provisoires; ii faut donc se hàter po.ir passer les commande;-;. - E elianti lions h
vue. — Pori, et emballage au prix coùtint :
M 4.CIJIINE A IIACHER la viande, modèle 5. 1920, en Ionie de fer (poids 5

kg qualité supérieure,. extérieur la*-jué rouge) , 2 pièces de rechange Fr. 23
UtACHOrÈ A RAPER Modèle à d'isque urevetó S 1920,, indisp. dans Ics mé-

nages pr. ràper les légumes . pommes de lori : (puree),, pommes. fruits , eie. 20
MfACKIIK'E A BìROYElt ?,Lo:lèIe S 1920 poni pulvériser et broyer le caie,

le sucre;., Jes os, le verre, la porcelaine, eie , intiispetis.ible (bui., les n ,n ,a
^es agricoles et citadins 22

ftARNITV/RE B>E TABLE : 1 couteau a^k-r fin Solingen , 1 cuiller à *«oupe
une ii caie et 1 fourchett», .article soi yné. •!.—
avec fileta en reliefs, les 4 pièces 4.50

JII05J2-IN" A POIVRE modèle simple et solide 0.95
Idem, modèle riche et solide 6.50

GAMITVRES »E COUTEAUX : 5 pièces d oni J grand couteau à pai;i ,:;
3 à viande et 1 grand couteau pour ha cliu* la viande., acier finj,, article
technique , de quaìité supérieure,, pour ménages hòtels,, pensians, bbuche-
ries ; les 5 pi-éoes inontées sur planche %7.—

Les mèmes plus une grande tourche Ile à, viande et un fer magnétia'i
pour aiguiser les couteaux 82.—

TO\DEUSES POUR CHEVAUX acier Un «.—
'J'HERJHOS bouteille isolante, qua'ité eoign óe (ìo**a»erv*nt 1* tném» tempera-

ture pendant 24 heures, 1 litro, 0.50, ify, litre 5»50
Idem, extérieur laqué 1/4 litua -4.50

FER A REPASSER ÉLECTRIQUE niktelé avec cordon-prise 19.50
RASOIR DE SURETE (système Gillett*)a vec lame» 2-50

Idem, qualité soignée,, argentò , éerin. 6 lameg 4.50
LUSTRE ÉLECTRIQUE Ghene massif , sctil pté , ciré

1 m. 3G diametro 95 cm. (Style hollandais)
L V^KPE JJ>E SALON 2 flammes, abat-jour soie, jaune*

ges, hauteur

6 Uamm**, 1MU I»UI

ioime dflm» «,v«c fr_n-
1 m. 80

Uem.
LAMPE

chéne sculpté , patine, modèle riche , ahit, jour soie vieil or
DE TABLE hauteur 80 cm., l'abat-jour Lie i, franges or, ««.diU Uà»

riche ^> 120.—
'La memo,, doni re d'églis* (vieix) 140.-—
Id.. hauteur 40 cm11 abat-jour sois, forme dOm», pii«EL lsqu.4 , irà» jol i 82»—

VIOLOW "'borine . qualité, article de bonne facture 30.—
Qualité supàrieure, violon-ooiioert 40.— ; violon-solo 70.—
Nous pubUecrons prochainement les prix des article» de "toilette, pnrfum*rie (francai»).

J>4aìllot>s milita.ii sej@
pour garzoni, Ira. II.—^ pour adolescente frs. 13.—, pour h
uies, frs. 16,—. Expédition par la poste, jusqu'ù l'iépuisamenl
la piovision.

Fritz Seta, Tligerig (Argovie).

ffilììLLES ¥^LB^
mais surtout n 'employet que

L E S  V É R I T A B L E S

un BOll l i S de
vend- SEULEMENT
1..9° irUnt le un VALDA

Règles mensuelles
Reoiède. régw&teiBfs contro ies

retards mensuels. Ecrire è. M.
Nelban, Pbarmacien, Case
Stand, CtoptèTO.

En vertu de l'arrèté féd4ral du 12 décembre 1919 les Chemins de fer fédéraux soni autorisés H ••metlre des bon -; da ci
puur couvrir leur dette flottante.

Ces if a&s de caisse seront créés à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes :
Entérét : 5V2 °/o l'an; Coupons semestriels aax ler février el ler aoùt; Ja première échóanoe au ler aoù l 1020.
Remboitrsemeut : Ces Jiions de caisse sont revnboursables au i>air la ler février 1923 ou U ler Jévrier 1926, au aimix. du -.

crip teur , et créés en
CeF.--p5J.res de 100 fr., 500 fr., 1000 fr. et 10,000 fr. de capitai nominai.
S>oniiesSes de payemeiiit pour les ceuponN et le capital : I^es coupons et les titres reni bau real i les sont payables ;

Jrais à la Caisse princi pale et lux Cai&aes d'arrondisseinent des Chemins de fer l:''<l -rau x , à tous les guichets de la Bai
Nationale Suisse, ainsi qu'aux caisses de- princi pales Jianques suisses.

Certificate no in ina ti ita: Ces bons de caisse soni au porteur: la Direction generale d;s Chemins de fer fédéraux s'engage à
recevoir en dépOl dans ses caisses el à délivrer eri échange , sans frais , de- oertifica 's nominati fs . Toutefois , ce*-; dénolsrecevoir en dé pot dans ses caisses el à délivrer eri échange , sans frais , de- oertificn 's nomina
pourront étre inférieurs h ir. 1000 de '.ap ila i  nominai.

Prix eie venite : Le prix de vente est fi xé k-
99°/o pour les bons de caisse ;s trois ans, soit reinttoursables 1# ler février 1923, el
S8°/o pour Jes bons de caisse ft. cinq ans, soi t reinboursakles le ler février 1925

avec. déconip te d'intérèts au ler février 1920.
Rendement: 5 7/8 % pour les bons de caiswe à trois aus et 6 °/o pour ìes bons de eaisse a cinq aus,
I>»micile*i- de vente : Tons ies guic hets de ia Banque Gattonale Suisse et toutes les banques et mais

de banque suisses.

le* demandes seront servici au f-^r et k mesure de leur i<en tré«.
Berne, Je 17 janvier 1920. Déparlement federai des Finances :

J. MUSY.

lafants, Aduìles, Vieillards
ayez toujours sous la main dee

¦ — ¦ a IIM I ¦¦¦ ——— ¦
S i L^V'IIA ¦JiSb'V peno.j iquoment sou-
|| rj*58lA l?lffl*i> iiauses et inquiète».
Il demandez k la 80CIETK PABISIA-

Ni , Qenèvit sa méthode mensuelle
répnlatrice iniaiilibo. Cata'ague gratuit
Prfci^rvatioti. 

§̂§
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