
| A VENDRE |

AVIS
Propriétaire d'un magniti qua

verger k proxirnité immediate de
la gare de Sion 2700 m2 envi-
ron bien situé pour industrie,
propose de l'óchànger contre ter-
rain libra de construction dans te
rayon Rue du Midi rue de la
Deal-Bianche. Prix du mètre k
déterminier après entente.

Adresser offres et prix sous
chiffres 1920 Case postele N°
33 Sion.

Chambre non meublée, indé-
pendante, bien expOsée,

à louer
S'adresser au bureau du Jour-

nal 

A vendre
une tolse de bon f.iinier.

S'adresser à Vve Valentin Che-
seaux. Saillon .

A VENDRE"
ou à échanger

une jolie petite mule ; con vien-
drait spècialement pour la mon
lagne.
,, S'adres. Che* Jm. BETRI3EY
a St'-_éomard.

A vendro à la montagne, daris
jolie sitnatioii, jo li

chalet
non meublé.

S'adresser sous chiffre ltilO au
i.fireau cui Journal .

A, vendre
fante d'emploi, un char à brxn
card k l'état de neuf ; convien
drait pour gi*os camionnages.

Renseignéments : Gattten, ca
fé du Point Uvrier.

ATTENTION
Le Magasin EMILE SIXT vient

de recevoir un grand clroix de
meubles en tous genrc-s, tds que
JMagnifique salle a mun-
ger, en chéne ciré, der-
nier modèle — .Salon
Louis XV en reps grenat
Bureau-commode. Buffet de cui-
sine. Commode. Commode-lava-
Jx/S. Chiffomiière avec séparation
pour te linge. Buffet simple une
porte, venite noyer. Lavabo.-; une
et deux places, noyer. Table ron-
de. Glaces de toutes graiuleurs.
Tarile de nuit dessus marbré ,
noyer. Petit secrétaire . Lite com-
plets èn noyer massi t , neute et
d'occasions. Chambre a couchèr
compiere, a profiter de suit" ;ì-
vant la hausse des prix. Duvet,
coussin, oreiller sur demande.
Crin animai et vegetai.

Procliainement grand .assorti
meni d'ótoffes pour matelas.

Occasion
Bois a brùler, belle venie

sèehe à point, à vendre à 26
france le stèreo prise sur vagoni
Sion, pai- quantités d'au moine
10 à 16 stères. Paiement oomp-
ant.

Se lecommaiident
Bruchez A Bérard,

Seteriê  Sion.

+ Dames +Conseils discreta pur case Darà
P303 GENÈVE

(SF flffi.no et riom-nrlac rl'omnlnic "Wi

On s'offrirait
pour quelques heures par pur à
taire les chambres et ,aider au
ménage.

S'adresser chez M. EniiU*
Rossier, Agence d'affaires,, à
Sion.

Tapissier
bien qualilié sin-borni pour literxe
et meubles cherche place dans

Hotel oa Sanatorium
Certificats à disposition.
S'adresser bureau du Journal

Chef de service
• -nuiuer

connaissant bien syslèmes d'ex-
ploitation prospectioii, plana. 12
ans expérience à l'étranger, cher-
che situation. Otfres sous chif-
fres 0. E". 204 k 0RELL-FU3&
LI. PuMicitó, GENÈVE.

Maison de commerce de la
place cherche

steno-daetylo
eapabie

Entrée de suite.
S'adresser au bureau du jour-

nal qui iodiquera.

Onl demande pour La Chlìtax
de-FOnds :

benne fille
de confiance, connaissant lee tra-
/aux d' un ménage et la, cuisine,
dans petit ménage soigné de 2
personnes. Bons gages. Ferire a-
vec réfórences à Mme. J. Keut-
ter-Dodd, Alexis Marie-Piaget
81, La Chaux-de iFonds.

Nous envoyons gratuitement
et franco k tous les

8-F- HlSflASriCIBlffJS "*«
électriciensh monteurs, etc., con-
cteux de leur avenir une de nos
hiochures :

Electlicite industrielle
Mécanique applique*

In&titut d*E..selgnement
technique Martin, Plainpa
lais, Genève.

Baisse
de la charcuterie
J'expèdie contre rembourserai

saucissons tumè pur  porc kg. 8.,
saucisses au foie, fumées, 6.-
Baucisses aux choiut fumées 6.-
panne fraiche a fondra 7. -
lanl gras sale 7. -
lard maigre sale (poitrine: 8. -
bceuf fumé sans os (i . -

Prix special pr. reveudeurs
Se recommande A. Vuille

min , charcuterie de campala*
à Plorai-

^eiiat
de peanx de renards
Fonine, martre, putois,

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

HALLE AUX CH'IR*
D'YVERDON

ì Sécaleiir
A/JQL pour la vigne et campagne
m~ÌW acier anglais forgi) garantì
fi ¥ mod. Suisse Fr. 5.501 „ soigné fr. 7.50
| , „ extra fort Pr. 9. —
? 1 n Valais Fr. 12.—m*mm „ „ fort Fr. 14.50

Mod. Neuchàtei (21 «a , ; Fr. 16.—
„ „ („ «.) Fr. 16.—

Le Parisien (brevetéì fr. 15.—
CATALOGUE 1920 GRATIS

Louis ISCHY , fabricant, Payerne
Bésantitu tt lieiiiu-i . i lui nar ¦

LA

Fabrique de Chocolat Klaus
au Lode avise l'honorable clientèle du Valai s qu'elle k confié
la représentati on du cantori à

M. JEAN-BAPTISTE MABILL ARD
représentaat à, Siooi, en remplaceinent de M. Màrguet, diéoklé.

mmammmmmaaaammaaMmmmaammmmaaaamam M I I W I I I  ¦MW-BaaWMMa__M____<_W_W^«ssr AVIS
La personne qui a èpha-gè un pardessus au Calè de Genè.-

ve, le (-maniche 8 février apr pr-ls-midi, ayant dans la poche un
jouvenir̂  une Jriague à tabac do la maison Luy Cocktail est
priée d'avisei- le soussigni Jtt- Riche, distillateur de la distille-
rie valaisan—e à Sion.

Vento d'un silo en bois
La S. A. ,,1/Anthracitc** mei en vente pai' voie de sou-

nission le silo qu'elle possedè en gare de Riddes. Pour tous ren-
seignements s'adresser au bureau de J APAVAL, k Sion!, à qui tes
offres sont à faire parvenir .avanl le 25 février courant.

ti Grand Bai JB
{3M*>P lu'manche 15 et mardi 17 février à, te ~^«*̂

Grande salle Parquet, Bramois
Bonne eonsommation et musique — Invitation cordiate

Décoration de la salle par la maison Wespy.

ii-S,@lilllililiilliilif ill_Ì^
_IÌlilB B_

CINEMAT OGRAPHE DU THEATRE DE SION
famed i 1-1 et Dimanche 15 fé vrier 1920, à 8 heures */_ dn soir

Deux grandes repr'teenlations
avec

Char.cs Chaplin dans

OHilEliOT SOS-DAT
La vengeance m 'appartieni

drame en 3 actes
Poni- les détails consul ter les aifi e hes el les programmes

_- -H_H-H«H-__i Ì^_ _i_ _j

;f 1 Voulez-vous
Contracter une assur-aince sur !-i vie, contro lag accidente ou

rincendie.
Acheter , vendre ou louer un immeuMe.
Avoir im renseignement.
Faire un recouvremeat,

Adressez-vous eu tonte conliance à l'Agence d'affaires

Emile Rossier a Sion
Téléphone 165

Stocks américains
Pantalons drap. Bandes molletières.

Salopettes. Vareuses. (Janadiens. Calecons
Maillots. Chausettes

.Vlarchandises neuves a des prix défiant toute concurrence
Chez A. Pelfiui à, Riddes et I>. Chappot A Cie, Charmi

Salon de Coiffure
:~ pour Dames -:

Installation provisoire

Shampoing- avec ondulation Marcel
Fr. 2.30

Ondulation Marcel et ooiffure Fr. 1.30
Travail soigué.

Angele EOLLONIE R Mj|CePa»g SION
Ouvertare d'un Magasin de

Poterle, Mercerie et Verrerie
à la Maison Delgran di, Avenne da Midi, Sion

se Konuiuand. A rsene Folloniei'

Grande Vente au Rabais
de confections pour hommes

Chaussures Bally Succès au rabais
ainsi qu'un grand lot de

Chapeaux pour hommes et gargons
Complets noirs 75 francs pour homme
Chapeaux pour garconnets à fr. 3.50

Chapeaux pour hommes a fr. 5.50 a 9.75
Chaussures à prix rédui ts pour hommes fr, 30.25
Chaussures à prix réduits pour enfants ,, 13.25
Chaussures à prix réduits pour femmes ,, 20.75

«Aux «Magasins «Ala Ville de «Paris, «Sion
Oa.___i_le -3e_*iilieiii-

Couvertures militaires
désiniectéea, pouvaut ètra utilis^es comme. couvertures de lit.
eouvsrturea pour bétail , ou bian comma couvertures sur plaaf-M
h repasser, au prix de frs. 7-—, 9.~~, 10.-—,, 12i— el 14.—

TV-La.S llot-9 i_iilita>i-*eis
pour garcon*, fra. 11,—t pour adolescente frs. 18.—, peur hom-
mes, frs. 15»— . Expédition par la poste, jusqu'à r*SpuÌ9*m*nt d*
la provision.

Fritz SetK, Titgeris (Argovie).

Manteaux de pluie
en caoutchouc et gabardine

ALBERT WUEST
marchand-tailleur

=___== SION —
RUE DES REMPARTS

I I 1 I I I 1 I I B I I I  I I I i l B I I I
Fàtisseri© Keller

Téléphone 1.82- - SION - Téléphone 183

Grand choix do
Confisene , Bonlions, Chlooolats lins

Gàteaux cn tous genres
Cakes, Pàtisserie,, Tdtiait

Pi(hi-> ier, «pécialité de la maison
Pàtés chauds et froids

1

3 Voi au vent
Pelits pàtés a la viande, (riaudsdepuis 9 li. du malin . :

Le Magasin est ferme le lundi
H I I 1- . . . . I  n i n n i l i_M__i_a______BW______W________________________ l

y N .-KATZ"
Pepto-quino-ferrugineuxSchut25chut2 .~mmr Marhk r.piu -quiiiu -ici'i uyinuuA

I>aiiM Ies cas d'anemie, de faiblessc generale.
Pour les personnes surmcitées et surtout pour
los

CONVALESCENTS
Dana toutes les pharmadas

tttestatioiis medica Ics

Mlle Dr. May atre, Genève: de tiens a vous dire que
j'ai très souvent ordonné votre vin «KATZ» et n'ai jama_
eu qu'à me louer de l'effet oJj tenu dans tous les cas où ja
l'ai prescrit. Les forces et 1 appèlli reprerment aussitót
et déjà après la première Ijk>u te-ille les malades ont senti un
mieux très appréciable.).

Dr. méd. Oberson, Fribourg : «.. de votre VIN «KATZ»
dont ie suis toujours très sa listai t.

_= «Aux _=
Spécialif és

SIOH - Rue OD Ciani Pont - SION
vous trouverez toujouri

Grand choix die

Cafés
verts et torrófié»

Thés
des meilleures marqués

Biscuits
Chocolats
Bonbons
fins, peetoraux et

fourrés.

Conserves
en tous genre»

A l'occasion das toirées, ce_-
•erts, baie, n'oubliez pas de faire
vos provisions de bonbons ra-
fraichissants.

Saucisses sèclies
la saucisses _èc_es, speciali ti

pour manger crues, à frs. ti.^—
le kg.; la saucisses de Lyon k
frs. 4.— le kg.. la viande fumèa
à frs. 4.— le kg., sont liv rées
contre remboursement par G*
Burgisser, boucherie chavali-
ne, I'.milieu près Lucerne.

Saucissons
Saucisses specialra SchOblinge,

1 pièce 60 cts.
Gendarmes 1 p. 60 cts.
Cervelaa 1 p. 60 cts.
iWienerlis 1 pi 35 et»,
Salsizes 1 p. 80 ct»a
Fromage de viande 1 kg. fr. 4.
Viande fumèe 1 k. fr« 5.
Langues fumées, la p. ttì 5-6.
Ceivelas durant 1 kg. fr. G.
Charcuterie av. inalai, électrique

O. Zurcher, Baie 5.

Frontale ¦&
sans carte.

Facon Gruyère,, très gnas
Détail, le kg. fra. 5.40
Depuis 10 kilos, le kg. 5,20
Depuis 40 kilos, le kg. 4J90

Yacherin fribourgeols
par pièces de 8 à 10 kg. 5.40

Max. rUE]¥rVKT, fromages
Bulle.



LETTRE DE PARIS

La sibilio.! irè nOfolc
Le chef de la délégation allemande, M. von

Lersner a refusé de recevoir la liste des cou-
pables que l'Entente reclame pour les juger.
Il l'a renvoyée à M. Millerand, président de
la Conférence des Ambassadeurs alliés. et il
a anmmcé en mème temps qu'il remettait sa
dèmission aux mains de son gouvernement.

Geste insolant, attitude personnella d'un
monsieur qui soigné sa popularité, peu im-
porle I Le gouvernement allemand na pouvait
que blàmer une semblable attitude et nous
présenter des regrets et des excuses. C'est
bienl ainsi que les choses se sont passées.
Lorsque notre cbargìé d'affaires a Berlin M.
de Marcilly, est alle porter au chanceìier d'Em-
pire M Bauer, la liste des coupables et la let-
tre d'erivoa qui l'accompagnait, le chanceìier
lui a exprimé ses regrets de la conduite da
von Lersner en déclarant que celiu'-ci avait
agi elontre les instructions de son gouverne-
ment.

Eh bien, qu'attend-on à Berlin pour punir
M. von. Lersner ? Et comment s'y prendra-ton
pour exécuter la fameuse clause quo comporte
l'ai lido 228 du traité de paixi?

Jusqu'à présent, le gouvernement d'Empire
a plutò t ©ncouragé les coupables, les fonction-
naires l'armée, à la résistance. On nous dit
méme qtfMn très grand nombre de persomi^
ges desighés sur la liste de l'Entente ont pu
passer en Suisse «sans que le gaiivernement
s'y soit oppose le moins du monde.

La Conférence des ambassadeurs a été una-
nime à manifester son intention de voir le
traité s exécuter clause par clause sans pré-
cipitalion ni taiblesse.

M. Poincaré; président, de la République, ia,
déclare publiquement dimanchc, en Champa-
gne que la F rance saura exiger de l'Allema-
gn*? vainone r&xécutioa complète du traité.

Et M. Millerand, président du Conseil, mi-
nistre des Affaires étrangères, répondant, vèn-
dredi aux interpellations sur la politique ex-
térieure, a été catégorique. 3'expliquaat sur
la réshtan'ce possible de l'AUemagnie,. il a en-
visagé 1*_ moyens de coercition qui pourront è-
tre employés pour la contraindre.

Car nous ©spérons bien qu'on ne négociera
pas avec l'Allemagne ; il n'est plus temps; il
s'agii d'un acte devenu exéoutoire et qui ne
comporte de notre part aucune atténuation pos-
sible. L'Allemagne doit s'exécuter. 3i 'elle re-
fuse et nous envoi e des notes, comme telle est
son intention pour que de nouvelles négocia-
tions aient lieu au sujet de cet article 228,
notre seule réponse possible .-est un ultimatum
uno sommatiora d'avoir à livrer dans un dé-
lai determinò, les bourreaux de nos popolar
tions civiles. massacreurs de jeunes filles et
d emants, fusilleurs d'otages. Si nous cédons
sur ce pomi special c'est tout le traité qu 'il
Laudra déchirer. J. S.

L'opinion de Loyd George
—-o- 

La Chambre des commune discute l'adresse
en réponse au discours du tróne.

M. Lloyd George, prenant la paiole, dit
qu ii no parlerà du traité et de la nationali-
satinn des mines qu'à l'occasion de la dis-
cussion des amendements qui ont trait k ce.3
divers sujecs . Il y a d' autres questious pour
lesquelles le gouvernement déposera des pro-
jets de loia ; ce sont celles ayant tra.it a l'a-
gri(.ulture pai exemple. Le gouvern—nent a-
bordera, ia discussion au moment du clépò.
des divers projet-.

Les difriculté s. dit-il , que l'eoi rencontre en
ce qui concerne les logements à rk>n marcile
proviennent du manque de bras et des Tia-
des Union- qui ne permettent pas d'employer
les 350 000 ouvriers démobilisés aptes ,à tra-
vailler. TI appartieni au parti ouvrier de eou-
sidérei- ce point de vue qu© l'intérèt national
ne doit pas primer l'intérèt corporati!.

Quant à l'Irlande M. Lloyd George mei M..
Adamson au défi de déclarer qu'on serali prèt
à accorder k l'Irlande le regime républicain
si elle le domandai!. M... Adamson n'est donc
pas sincere lorsqu'il parie du droit pour les
Irlandais de disposer eux-mémes de leur sort.

Quant ari renohérissement de la vie, il est
du non pas aux bénéfices esorbitante prélevés
par le.s profi teurs, mais à la dépréciation de
la mornaie. Nous payons nos achats en A-
merique 10 shillings de plus par livre ster-
line p arce qu'elle est cìépréciée d'autant. Le
seni remède est d'améliorer notre production.

M. Lloyd George dit que toutes Ies trou-
pes milanni que ont été retirées de Russie, il
noni reste qu 'à Bakou d'où en dépit des pro-
testali ons de la Geòrgie et de l'Assorbeidjan,
elles soni òn train d'ètre évacuées sur Cons-
tantinople. où leur présence est nécessaire.

M. Lloyd George continue:
« -'Europe ne peut se reconstituer si elle

est prive ; des ressources qu'offre la Russie.
Il est clai r d'autre part , qu'on ne peut avoir
raison des bolchevistes par les armo* mème
cn supposant que tous les Etats limitrophas
de la Russie soient disposés à cooperar par

Saline marche en avant, k la repressi on du bol-
^

thevi'sme. Qui paierait les frais d'équipeinent
et Yen tretien de belles armées? Ni la France.

P n i  la Grande-Bretagne, ni les Etats-Unis ne
veulent le faire ; la seule alternative serait
de faire la paix avec les bolchevistes, mais
pour eia, il fau t constater d'abord si la Russie
a renuueé aux prooédés de barbari e et si le
gouvernement est converti aux principes de
la civilisation. Les ordres- bolchevistes. con-
tìnue M. t.lovd Geonre, ont révolte l'hlamamté.

La Russie doit ètre restaurée sous Un autre
regime que celui du bolchevisme. Nous pou-
vons ramener la Russie au bon sens par le
commerce. Le commerce mettra un terme a
la t-rotité, aux cruautés, aux rapines b'ol-
c.bevisi*?? bien mieux que tous les autres ma
yens. Enfin l'Europe a 'besoin de ce que la
Russie peut offrir au monde. Avant la guerre,
le quart de tout le blé imporle par lui, les
quatre cinqui èmes du lini, le tiers du beurrie
venaient de Russie. Celle-ci fournissait à l'é-
trange r plus de cinq millions de tonnes de
grain.

» Ces chiffres soni énormes ; cependant par-
tout en F rance, en Grande-Bretagne et en
Italie le prix de la viande augmenté. L'Eu-
rope centrale est affamée alors que les entre-
pols de grains de la Russie regorgtent. Or il
est impossible d'obtenir ce que renf erment les
greniers russes pendan t que des armées étran -
gères l'rancliissent les fr ontières de oe pays.
La situati on ©st grave eni Europe ; il y a du
danger et j'en parie en connaissànc© de cause
*>t avec appréhènsion.»

SUISSE
M* Ilicberlin élu Conseiller federai

M. Henri tìaeberJin député au Conseil ni-
tional et président du Tribunal de Fr.a iienìeld
a élé élu jeudi Conseiller federai , en rempla-
cement de M. Calonder . démissionnaire. M.
HaéborJin est àgé de 52 ans.

Ea Ifcuisse et la Société des Nations
On télé graphie de Londres à la « Suisse »

que le Conseil de la Société des nations a
nommé M. Balfour rapporteur dans la- question
de l'entrée de la Suisse dans la. Ligne.

Secours au Tyrol
Selon la « Nouvelle Gazette d© Zurich »,

sur ks conseils du gouvernement de V ienne ,
le o'ouvernement tyrolien ,à Insbruck avait re-
noncé à recourir à l'assistance de la Suisse .
vu que l'Autriche devait recevoir des Alliés
l'aide necessaire.

Le secrétaire d'Etat Dr- Reich et M. Loe-
wonìèJd. qui s'occupaienit à Paris de l'aide à
apporter à l'Autriche par l'Entente, Viennent
oe" taire parvenir uh télégramme. omini d'ac-
ceppter f© secours de fa *5iusse. La mission
de 'MM. Reic'h ei Lcewenreld n'a clone pas don-
de it resultai altondu.

Mort sar la, route
On a trouve aux pieds dos pacherà de la

Sarine , près du pont du Grandfey, le corpy
d' un minceuvre italien du noni de Giuseppe
Delore.nzi. de Mi gliag li , àgé de 40 ans. Il s'a-
donnait à la boisson.

Ees morts
La professeur Frey . depuis 1898 successeli!

de fiac_lord comme professeur de l'histoire da
! Cniversité de Zurich, connu par ses travaux
biograp li ques sur 'Gottfried Keller et Conrad-
Ferd . Mey er sur les peintres Rudolf Roller et
Arnold Boecklin lui-mème poète, est mort ca
matin après une grave maladie qui , pendaat
deux sernestres l'a empèché de remplir ses
devoirs de professeur.

M. Frey naquit le 18 février 1855 à Aarau
Son pére était l'auteur d'une sèrie de récits
suisses pleins de chaleur.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Ee secret des banques
Le Conseil national a poursuivi mardi le

grand débat sur le secret des banques qui a-
vai t commencé la semaine dernière d-éjà à pro-
pos de la loi sur l'imp òt de guerre.

On sait quo dans l'arrèté sur l'impòt de
guerre une minorile de la commission propo-
se d., lever le secret des banques et d'obli ger
cellós-ci à renseigner le fise federai sur Jes
dépóls qui leur soni confiés. Cette proposition
a élé appuyé© par une sèrie d'ora teurs so-
cialistes et par quelques dé putés campagnards.

De nombreux orateurs de tous les par tis
onl montre par des faits et par des arguments
frappante quel tort une semblable décisij n le-
rait au crédi t de riotre pays et aux intérèts
de ceux-là mèmes dont les reprós.nitauts ré
ciani—l'I cette mesu re d'inquisitimi : les ou-
vriers et les paysans.

M. le conseiller lèderai Musy, en particulier
a de nouveau prononcé un excellent discours
très solide , très documentò, qui a été écoulé a-
vec la plus vive attenition. Il a déclar e qu 'u-
ne mesure de ce genre causerait dans not re
pays et à l'étranger un très grand mal à nos
banques. Il a montre, d'autre part , que les
banques sont. un organismo nécessaire de la
vie économicjue d'un peuple, qu'eiles ont rendu
à la Suisse pendant la guerre les plus grands
Sc-rvites que sans elles il n'aurait pas été pos-
sible d'ussurer le ravitaillement de noire pays.
Auj ourd nirri ©licore et plus que jamais la Con-
fédération a besoin d'elles. Ce serait clone
nuire d' -.me facon terribl e aux intérèts mèmes
de l'Etat que de dimiriuer la confi ance qu'ei-
les doiven t inspirar au p ublic en Suisse et à
l'étranger.

A ces arguments s'ajoutent les sérieuses ¦c b-
jec'tioiiB oonstitutionnelles qui s'opposent à l'in-
troduction d'une mesure de celie imporlauoa
dans un arrèté d'exécution sans recourir au re-
ferendum.

C'JS arguments et d'au t res encore ont en-
trarn e le vote de la grande majorité des dé-
putés. Par 104 voi x contro 39 le Conseil na-
tional a repoussé la proposition tendan t à le-
ver le secret ijes banques. C'est une bonne
imi mée ponr lp crédit dn pavs.

Ee parti radicai
Le comité centrai du parti radicai suisaa,

ré uni à Berne mercredi après-midi, a discutè
Initiative dite des suspeets. qui propose d'im-
poser au Conseil federai l'obligation d© mettre
en d j ention preventive les citoyens suisses
doni les agissements seraient de nature à com-
proniellre la sécurité du pays. Le Comité l'a
¦nauilestement désapprouvée. Le comité a dis-
cutè ensjiite la loi relative aux conditions du
travail clans les entreprises de transport. En
ce qui concerne les oongés annuels l'assemblée
est una;nime à préooniser un moyen terme
entre les dispositions adoptées par 1© Con-
seil federai et celles du Conseil national dans
le sens d' une satisfa cti on a accorder au per-
sonnel : celui-ci se verra.it octnoyer trois se-
maines de congé dès la 15me année de servi-
ces i ^ volue et deux semaines dès la Sme,
alors que le Conseil federai et le Conseil des
Etats a vaient suLiOrdonné ces oongés à une du-
re© de services de 20 et 10 ans," selon le cas.
. Traitam enfin la question des aUocations

de renchérissement, 1© comi té a exprimé le
vceu d' un accord entre l'Etat et le personnel.
Toutefois , avant de prendre definì ti vemient po-
sition . on attendra les propositions du Conseil
lèderai.

La batailk économique
par M. le Dr. Jean Lupold.

Secrétaire de 1 Union de Banques Suisses

Cn© in certitude angoissant© piane sur notre
vie économi que. La cris© qui en resulto n'est
que le retici de la terri ble crise internationile
d oni les llots ont déjà , depuis longtemps, at-
teint le carn i- dir pays. La question du ren-
chérissement general de la vie et colle, aussi
grave, de 1 avilissement de l' argent menacent
sérieusement d'ébranler notre vie économique,.
J.a situation économique dians laquelle nous
nous trouvons est devenue intenablo. Le mo-
ment est venu de concentrar toutes les forces
do la communauté pour faire face à un dan-
ger pressarli qui , si ora ne réussit pas h le
clétuurnei -, signitierait mine et désolation dans
noire Sursse.

Le moyen; l'unique moyen, de nous tirer ae
cotte idCheuse situation est tou t trouve et oe
moven est le travail.

Dans un moment de piophétiqu© app'réhea-
sion le conseiller lodera i , M. Calonder,, avait
déjà dém ontré la necessita de protéger effi cace-
mont le travail nation al^ ci© l'intensifler et ce-
la à un moment où presque personne .ne so"jp-
c-onnait quelles suites fàcheuses aurait, pour
notre economie national©. la cessation des hos-
lilit 's. Lors de la deuxième foire suisse d'é-
chaiitillons, M. Calonder pronon cai t ces paro -
les piop'hitiques : « Il faut développer, jn -
teiiisitier pai* tous les moyens la production in-
di gène seule base solide d'une economi© na-
lionale men coniprise. Il faut qua tout en saia-
vegai'ddnt les intérèts de riotro exportation,
nous . .nidions ;i 'couvrir le plus possible nos
propros lì 'esoins par notre propre travail ».

Sous les auspiecs de la « Semaine Suisse »
M. Dr. Jean Lupol d. de Neuchàtei , a fait,
derni .rement à Sion , une magistrale et subs-
ta riti eli * conférence sur les « Industries suis-
ses tet Jour place dans le monde ». Catte con-
férence, qui l'ut suivie de projections cinéma-
lograp'hiques tort goùtóes . l'ut écoulée avec la
plus vive attentioini pai"unnomlbi< ",ux public. Ce-
lui-a "à la fois charm e et édiiié par la sobre
el -*avoureuse éloquence du conférencier: lui
témoi gna sa reconnaissance par de longs et
chaleureux applaudissements. De sujet « Las
Industries suisses » peut paraìtre aride à quial-
ques- 'jns. Quoi de plus vital cepenaant de plus
pal pilant et de plus nécessaire? 11 s'agit là de
^'."vistene© et de l'avenir memo de notre pays.
Si nous voulons vivre et. triotnphier dans la lut-
te formidabile qui se poursuivra. dans l'apres-
guerre il faut faire en sorto de sauvegarder et
d'eneoura.ger la marche de nos industries. Or
collo s-ci cou rent de graves dangers. Elias soni
menacées par la. concurrenc e et le camoufla-
gc ; ii esl clone bon que des eonférenciers de
la valori r du Dr Lupold vieninent sur ce point
avec des arguments irrétutalvles ouvrir , si
besoin est les yeux de nos concitoyens.

En ef'ict, nous devons favoriser le commerce
indig eno el hionn-ète, co à quoi lend la Semni-
iue Suisse. L'aclieteur fait trop pau de cas de
1 industrie ind igène. 11 esf vrai cfue l'Eta t lui-
mème donin e le mauvais oxeinple (tunnel du
Haornstein).  « La Suisse aux Suisses », tolte
doit étre notre devise. Onr ©st confondu die
songer uu en 1913. noire pays importali pour
ì.8 rnilhons de chaussures, alors uu 'il an ex-
nor la i t  poiir  13 milHon .s et demi i ' Aujourd' Jnù
mème sur 1,300 millions de capilaux suisses
en mains de sociètés d'assurances, 700 vont à
l'étranger! En présence de oes faits, n'est-on
pas Jondé à proclamer l'in sufi isanoe de noti,
patriotisme? a, chercher fi réveiller oelui-ci ?
Nous avons cn Suisse8,000 fabrici'ues et 30,000
exp loitations industrielles. Récllamons pour no-
ire industrie la place à laquelle 'elle, a droit
et les protections sur lesquelles ej le doi t pou-
voir compter.

Faisons, cornine le demande la « Semaine
Suisse » ¦.ino politique économique conforme
ìi nos traditions nationales. Apprécions le tra-
vai l individue!. Nous sommes actuerement len
pleine évolutioni: cherclions Ja solutio n la plus
heure ise pour le bien de la patrie. Ayons une
indugine nationale puissante et. bien organisée.
qui soit, pour l'Etat , un© base solide. Et que
chàcun' cointribne à cotte oeuvre grandiose, car
dans ce domain© comme dans tous les au-
tres , « l'eff ort de tous est nécessaire ».

N. R — Ajoutons que lors de sa oonfé-
Mnce à Sion à laquelle il ne nous a pas età
donne d'assister , à notre grand regret, M. le
Dr. Jean Lupold a été excellemment présente
à ['auditoire par M. le juge-canlonal Jean-
CJiarJes 'de Courten, au noinHu comité valaisan
de 'Ja Semaine suisse, sous les auspice.? de la-
qu elle 11 conférence etai i donne©.

FAITS DIVERS—-o—
L'auteur du meurtre

de Savièse arrèté
Le j eune J. Jj uyet de Savièsie, qui avtait

tufi son cousin d'un coup de fusil, a été ar-
rC té à Pontarlier au moment où il se disposili
k passer la frontière accompagno de son frè-
re. On sait que les tormalités douanières sont
en ce moment, très rigoureuses. Le frère d_
meurtrier qui était déjà alle précèdemment à
l'étranger était en possession d'un passeport
en regie mais son compagnon s'en était pro-
cure .in par contrebande et qui n'était pas en
son. noni. Celi© irrégularité donna réveil. On
pri t des renseignéments auprès de l'autorité
judiciaire de Sion et c'est ainsi quo. le coupa-
rrlo lui pris.

La grève de Saxon
Les grévistes de Saxoni, ont pri s connais-

sance des délibéralions devant l'office cantonal
de ccnciliation et ont décide de continue'- ia
lutte pai la grève, en faisant appel à la so-
lidari té de toute la classe t ravailleuse suisse
pour que celle-ci boycotte les produits da ls
1 ant i que Doxa à Saxon.

L.0 comité centrai de la Fédération de l'a-
limentation et du commerce a reconnu fon-
dèe la grève de la fabrique Doxa à Saxon
et a vote un important. subside pour rider
les grévistes dans ia lutte.

A la séance de coneilhtion, la direction de
la faorique a fai t savoir qu'elle ne ìeoonndit
pas le syndicat. La proposition de l'office c;uv
tooal de soumettre le conllit à l'arbitrage du
Conseil d'Etat a òté acceptée par les .grévistes
et repoussé© par la di rection de la fabriqie.

Sup9»rcK»iiou des cartes
de lait et de sucre

A I ,  séance de mudi de la oommission de
l'Oiiic© federai du ravitaillement il sera, propo-
se de suppri mer totalement la carte de sucre
ere et celle de lait.

Cours de fromageric
Il est organisé par le Département de l'in-

té rieur d xns le districi d'Entremont, deux cours
de fromagerie théori que et pratique, d'une du-
Vr© de 15 jours chàcun, soit le ler h Liddes
du 23 tt \TÌer au 6 mars le second à Sembra.'.i-
ciier dn 8-20 mars.

Peuvent ètre admises à l'un de oes cours les
pers-j ones àgées d'au moins 20 ans et ayant
déjà prati que dans un alpage ou une laiierie.

Les frais d'instruction sont entièrement sup-
pcu-tés par l'Etat. Eri plus l'Jitat prend a sa
charge les frais d© pension et de logement des
parti .''pants epui n'h'abitent pas la localité. dans
laquelle .se domi© Je cours ou un village voi-
sin! et qui frequentent ce cours régulièrement
et pone tuel lament.

Les demandes d' inscri ption , avec incircition
de l'ago et de l'occupation jusqu'à oe jour.
doivent Otre adressées jusqu à mercredi . le 18
courant, au Département ile l'intérieur , Servi-
ce ue l'Economie al pestre et de l'Industrie Iai-
i.ièie Sion. (Communique)

Les hivers°printemps
Il a più il a venté, il a mème neig-é un

peu et voici que le soleil s'est remis à nous
taire risette . Et la temperature est exquise,
de sorte que les devins ont en be.au dira iet
repéter que I'hiver serait cruel et rigoureux.
il semble bien leur faire la niqu© et c'est
presque un printemps dont nous jouissons un
pen partout.

La prévision du temps n'est clone que de
l'empii isme.

Tout ce qu'on peut constater , c'osi le passe ,
en attendant qu'une sèrie ininterrompue d'ob-
ssrvalious authenliques et il n'y a pas long-
temps qu 'eiles le sont permotteii t , par leur
condination . de trouver les b'ases crune loi
mctéoioJog ique si toutefois il peut y en avoir
une aux caprices des venta.

Les hi vers exceptiorinellement doux ont été
rares dans la vie du monde eependant I'hi-
ver de cette année qu 'on pourrait presque
iusq r . r i  appeler un hiver-pri—temps, semble
la répétition d© celui de 1912 où dès lo mois
de f-ivrier on commencait à avoir les premiè-
res (leurs.

Mais altendons la fin et qu'il ne nous arri-
va pas surtout ce qui arrivi en 1506. Cette a,n-
nc' e-'à ''hiver fut si modéré qua l'on vii des
roses du mois de février que l'orge monta
en -ép is à la mème epoque et que le froment
so développa- eri proportion. Mais l'i saiso n
se termina par un froid excessif cornine on
n'en avait pas vu de longtemps. et par de
la neige en grandes masses. L'année suivant©
le lioid fut aussi si vif que le port de Mar-
seille - e© n'est pas une histoire de. la Ca-
neb'iòre — iùt complètement pris de giace et
qne beaucoup d'Jiommes et d'animiux péri-
rent. On vit mème clans la citò phocéenne. ce
quon n 'a jamais revu depuis trois p ieds de
neige tombée le jour des Rois.

Do très vieilles dhìroniques ont aussi con-
serve le souvenir d'un hiver ©xlceptionnel. I'hi-
ver de 11.72. où la Vegetariani se trooipa de
date comme en 1506. mais cmi fut doux jus-
qu an boni. L'aranée 1288 ne connut p;is non
plus d'h iver; dans les rues de Cotogne notam-
ment. on vendit , en décembre, des violett.es
cueillies dans les prairies du Rhin où il y ©al
aussi des Muets en lévrier. Au mois d'avril ,
la vi gne était en fleurs sur les coteaux de la
Mosche Jìn 1421, on eut dès cerises en mars
et des raisins ©n mai En 1538, il y avait
des épis à Paques. Eni 1659, il n'y eut ni ge-
bo ni neige et, en 1662, méme en Allema-
gne on n'alluma pas les poèles. En 1782,
décembre eut de c'bauds orages. comme en
plein été . et la végélation fut en j'an vier ce
qu'elle est d'ordiniaire ©n mai.

Pour nie nous arréter qu'alix hivers ph!é-
iior iénaux. nous citerons encora celui de 1821
où Don mangea des petits pois en Janvier.
Le vin l'ut le plus remarquable du siècle;
il compie encora dans les fastes oenologiques,

Cì-fe&iqw géduaolM
Incendie d'un magasin de Hqueurs

Jeudi  matin , vers 7 heures Va lir*. incendie,
doni la cause ri r pii ètre exactement détermi-
nèe a .éclaté dans le magasin de liqueurs Cou-
clray rue du Rhòne ; le feu alimonie par le con-
icnu aes réciprenls d'alcool, qui explosaient
fil de rap ides ravages e  ̂-malgré la prompte
organisation des secours , presque tout a été
brulé. Le patron de l'établissement, M. Cou-
dray . a été assez gravement blessé pendant le
fFiuvetage.

La route de Moulignon
On nous écrit:
Poui oJÀ'ier à des discussione sans fin el

évite r des pétitions sans grand© utilité, le Ser-
vice ( antonal des Améliorations foncières croi!
ìépendra à l'intérèt public eu rappelant su.
intéressés le résultat des études enlreprises
jusqu à. ce jour.

En date du 27 décembre 1915, la Munici-
palité de Sion se conlormant aux art. 190 et
suivants de la loi d'application du Code civil
presenta au Conseil d'Etat au nom de nom-
breux propriétaires de Sion, et communes li-
mitiophes une domande tendant à l'établisae-
nient d une route carrossable. partan t de la
ionie cantonale au forici de Plalaz, pour abon-
lir au bissa de Clavoz près du sentier condj i-
sant à Cham plan, en traversant bout le vigno-
l>le de Mouli gnon et de « C'ombaz Bernaz ».

Un© première assemblée des propriétaire- ;
cut lieu le 27 mai 1917, à, Sion, à la s'ihe
du Grand Conseil , dans le but de se pronoucei
sur J entré© en matière, ce qui fut décide à
l' unanimi té; elle consti tua en outre une Com-
mission de 5 membres pour l'étude approfon-
di© des statuts et des différents tracés pro-
pos-es.

Trois avant-projets furent mis à l'étude, dout
c elui jugó le plus rationnel, soumis contor-
mement aux dispositions de l'art. 191 de li
loi d'app lication du C. e à l'approbation des
inté? essés au Greffe de la commune de Sion.
du 28 janvier au 15 février 1918. 242 sur
380 propriétaires déelarèrent adhérer au pio-
jet des constructions tei que soumis à l'encraèba
publique par Bulletin officiel du 25 janvier
1918.

Se basant sur ces tormalités légales, Ja Com-
mission solJicita le Département de l'intérieur
de passer à l'étude definitive-, et qui vieu/
à son tour d'ètre soumise une dernière -foia
aux intéressés ; ceux-ci auront donc eu soi»
de remettre leurs objeclions à la Commission
crui ne manquera pas de les mettre dans rana
dernière assemblée (art. 195) :ru courant des
décisions prises.

Service cantonal des Améliorations foncières.

Concert de l'Harmonie
L rl armonie municipale d© Sion consciente

de ses devoirs. et pour remarciei- le public
sédunois de sa générosité à l'occasion de la
venie du 8 février dernier a prépare un grand
concert qui aura lieu dimanche 15 courant
à 8 ii. 30 du soir dans la Sali© du Casino-

Co concert a été étudié avec un soin tout
special et il comporte, a coté de deux mor-
ceaux caraetéristi ques « L'arrivée de la Pos-
te » et « Le moulin. de la Forèt Noir© ». l'An-
dante de la Ve Symphonie en Ut Mineur, da
Beethoven morceau qui a exigó des membres
un ti .vali peisévérant et une présence assi-
due -nix répé ti lions.

Nul doute donc que le public musica! sé-
dunois se rendra nombreux au Casino di-
ma tiebe pour app laudir l'Harmonie d'autant
plus que le Concert a déjà été annoncé dana
Ics journaux par « son .linee bien élevée.»

Représentation de gymnastique
Nous rappelons Ja représentation de gymnas-

ti que qui se. donnera samedi 14 courant à
8 h. Va clu s°'ir. dans la grande salle du Casino.

Un excellent orchestre d'amateurs eondairi
ensuite la soiree dansante avee l'entrain q.r 'on
lui c viinai t et no.rs ne doutons pas da li par-
lieipat'On a ce bai de tous les amatears de la
. ..onne * danse.

Céréaìes panifiables
Far ia présente , nous invitons tous les pio

piietaìres sédunois ayant enoore de's céréaleJ
panriiables (seiglc et froment) à livrer à la
Cunlèdération à les remettre aux Minoteries de
Plai rinnlais , moulins de Sion , les 16,, 17 el 18
février pro c hain. Les bons de pesage doivent
ètre présent és à l'Office communal du pam (r.i*
vilaiUementj qui eltectuera iminédiatement l«
paiements. Nous rappelons aux intéressés (fi*
1 obligati on d© livrer reste en vigueur poar tou-
tes les céréaìes qui ne servent pas exclusiv*?-
ment à l'alimentation humaine, aux semences
ou a l'i nouiTiture de la volaille.

. t) ffice communal du pam.
Cinématographe

Pour terminar ses réprésen tations de la p-"
riodo de carnaval , le Cinématographe du Théà
tro de Sibn ne pouvait mieux taire que de n£-*
présenter le roi des comiques du film, l'inénar-
rable artiste américain Charles Chaplin. qui P
été engagé pai- la maison Pathé pour un M*''
lion do dollars par an. Nous aurons donc sa-
medi ot dimanche « Charlot soldat » et ì&
habi tué . : du Cinema ne s'eimuieront pas pe'1'
daut ces trois actes.

A coté d© cette pièce comique, un drame.
également en trois actes « La vengeance m'Ap-
partieni . » et les hàbituelles actual ités da «P*'
tné journial ». • a
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La fortune «le i'ex-einp-ereur
Charles

\'n journal vienno is avait prétendu récem-
ment une l'ex-empereur Charles vivait en Suis*
s-e dar,1-- une situation précaire depuis que le
gouverneme nt autrichi en avait rédui t ses ren-
tes , pai des confiscafions illegale-, à environ
cent m'Ile conronnes par an.

D'après une note d'origine officieuse , cette
aou- .-eJle serait inexacte. Cette note fait ob-
server cpie le gouvernement autrichien, en
i.onlisquant la fortune de l'ex-empereur, n'a
l'ait ou'exéeuter la décision de l'Assemblée na-
tionale. De plus, l'ex-empereur dispose actasl-
lement d'une fortune de plusieurs millions de
conronnes auxquels s'ajoutent les nombreux.
joyaux personnels et ceux de l'ex-impératrice.
11 est également manifeste, dit la, note, qua
le gouvernement autrichien refusa de Jivrer
à l'ex-empereur ses j oyaux privés avant qne
od dernier ait restitué à la Républi que las bi-
joux qu 'il a emportés en Suisse.

La République d'Autriche n'exige la resti-
tution que des bijoux appartenant à l'ex-la-
nnlle imperiale comme biens inaliénibles for-
mant lidei-commis et comme tels reconnus
biens de l'Etat par l'Assemblée nationale. En-
fin , la main-mise sur la fortune prive© de l'ex
empereur n'a aucun rapport avec la question
des joyaux. Elle a été simplement décrétée
par les autorités fiseales comme gag© da paie-
ment J-s impòts.
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Ea livraison des coupables

Les journaux allemands aunoncent d'après
tm télégramme de Wieland, que l'Allemagne
répondra à la liste d'extradition de l'Entente
par ime liste allemande contenant les noms de
ressortissants des pays alliés aecusés d'avoir
commis des crimes

Cette liste allemande serait envoyé© prochai-
nement L'Allemagne n 'exigera aucune livrai-
son de coupables. Mais elle tendra à prò u ver
¦iu i/wnde que l'Enterite n'est pas seule à ac-
cusar des ressortissants ennemis. 11 s'agirà d'u-
ne liste consideratole, les aecus és dev,ant étre
inentio'nnés par catégories spèciales. Cette lis-
te ne comprendra aucun nom d'hommès d'Etat
de 1 Enterite et d'aucun chef d'armée des pays
alliés. File n© contiendra qu'une liste de p er-
sonnes ayant réellement commis des crimes.

La « Gazette de Fiancfoil » remarque à ce
pròpps : « Cette inronnation étaMit que, dans
plusieurs 'dépaftements allemands on a obsei-
vé, au cours de la guerre, des cas de traite-
ments -riminola envers des ressortissants da
l'empire allemand. »

- - Un correspondant de l'agence Radio s'est
présente ,à Hanovre 'dhez le maréchal von
Hindenbo u rg. Un secrétaire lui a fait la dé-
claration suivànte de la pari du maréch;al qua
ce dern ier se retranchait derrière la lépoiia©
qu 'il avait faite lorsque la demande d'extradi-
tion de l'Entente lui fut annoneée. Cette ré-
ponsò est la suivànte :

K Si l Entente me veut, moi, vieil nomai©,
qui suis sur le bord de la tombe, qu elle ime
prenne. Mais ce sera un© autre affaire d'ap-
précier l'acte qu 'elle commettra ainsi. »

- - L agence Wolff apprend que le ministra
de la justice a invite le parquet general à
lairo ouvri r si possible, une enquète contre
toute personne inculpée d'un crime de guerre
soit sur la base de la liste d'extradition soit
d'après, une oommunication d'autre nature. En
outre la justice reprendrai t certaines instruc-
tions antérreures notamment en ce qui con-
cern e les cas allégués de mauvais traitements
snr les prisonniers de guerre.
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Feuilleton de ta '̂«oille d'Aria» N* 7 i Mais M. d© Gesvres. lui , fera le mariage qu ii
voudra .

— Evidemment.
Don Emilio resta un instant silencieux, coli-

li' , nani de regardei Henry qui souriait eu é-
coutant quelque histoire dróle narrée,, avec
gesLs à Tappili , par un de ses cousins, gar-
con à mine paisible ct narquoise qui avait tou
jours été mi de ses camarades préférés .

Le baron Garnaux dit aimablement :
— Je no vous ai pas ©licore fait compii-

mene monsieur, sur votre charmant:* .ìièce.
Voyez doric quel empressemenit autour d'elle.

11 designali Luisa,( assise au milieu d'une
pelile cour mascoline,, dont elle écoutail les
propos d'un air dédaigneux en agitant non-
(balamment son éventail de denteile.

Don Emilio eut un rire href.
— Vingt-cinq millions de dot,, m>n cher ha

nin i Cela vau t la peine qu'on la remarque.
— Mais sans cela,, pour ©lle-mème.
L Espagnol leva les épaules.

Ohi sans cela... Ma nièce ne se fait au-
cune illusion, je  vous assure. Elle sait que
tous ces beaux messieurs désirent son argent
pour payer leurs plaisirs,, pour se oouler la
vi© facile; et voi là tout. Peut-ètre épousara-.
I elle quand mème l'un 'd'eux — le mieux ti-
tre prehallement. Chàcun vivrà de son còte,
et quand elle en aura assez, eli© divorcera ,
e ornine l'a fait l'année dernière sa sceur al-
ile©. FIL se sera pav é le luxe d'ètre princesse
ou dochesse, ©t si l'expérience ne lui suffit
pas. elle trouvera bien à acheter un autre ho-
chet de ce genre.

- Om, 'mais., ce soni des expériences dé-
sagréables.

— Beaucoup moins quand on les aborde
sans illusions. Or. Luisa n'en :i aucune. je

le i .potè. Elle ne croit pas à l'amour, ni à i de vous choisir une place pour la représamta
l i  lldéJité, ni à non de ce genre. Elle sait
qu 'on l'épousera pour so» argent,, et s'en con-
sole philosophi.quement d'avance en .pensant
quo par là, elle aura, toujours un© immense
supériorité sur son mari.

Ahi vraiment.... vraiment. Oui , en etlet,
oui , e est un point de vue.

A ce moment M. de Mayonue s'approehai t
do s.-n fils aline. L'attirant un peu à l'écart,
il lui  dit à mi-voix:

— Tu òffriras tori bras à Mlle de Faravèa,
pour la conduire à la salle da théàtre,, n'est-
ce pas, Henry ?

- A Mlle Faravèa? Pourquoi elle,, plutòt
quo d'autres, mori pére?

Elle vient chez nous pour la première
tois; il est coiivenable qua tu lui fasses Jes
honneurs de notre demeure.

Les sourcils d'Henry se rapprochèrent lé-
gèremerit.

- Vous savez comme je detesto ces étr.in-
gères parvenues,; mon pére.

M. de Mayonue retini un léger mouvemen t
d'imo-tience.

-•- Domia Luisa n'a aucunemen t des maniè-
res de parvenué, tu peux le constater. Bien
d'autiv-s. à ta place, seraient charmés d'avoir
à conduire un© aussi jolie persomi©. Je ne crois
pas l 'imposer un sacriiice excessif en te de-
mandim i de me faire ce plaisir.

— Soit. si vous y tenez, mon pére. ,
Luisa écoutail. avec un sourire distral i Pier-

re de la Rochethulac, qui lui glissai! des com-
p li ments assez bien tournée, quand Henry s'ap-
proeba d'elle. Sur son visage ambre uue legare
teinte rose s'é-tendit aussitót et ses yeux s'é-
clairèrerit d'un vif reflet de joie.

- Voulez-vous me permettre , mademoiselle .

tion?
-- Mais certainement!
Elle se leva avec vivacité et s'éloigna au

bras d' Henry laissant là sa petite cour morti-
li ée,. et Pierre qui marmottait avec colèra :

— Puisqu 'il ii 'aime pas les étrangères,, jl
aurait bien pu ne pas ìn'enlever celle-là, mon-
sieur mon frère!

Son cousin Guy vint lui frapper sur l'épaule.
Hein! mon vieux,, c'est une tuile qu'iui

ai né e ornine celui-là ? Pas moyen de songer à
lapl iver  la belle aux vingt-cinq millions tant
qu'il sera libre. Les béritières — et les au-
tres - rioni de regards que pour lui.

— Oui , une tuile, tu dis bien ! Le titre, la
fortune , une allure et des yeux qui tournant
toutes les tètes,, rien ne lui manque. Cesi
trop, c-onviens-en !

— Que veu_-tuA il ne peut pourtant pas s'en-
ter.ner dans une thébai'de pour le laisser la
i namn libre.

- Evidemment. Mais je voudrais bien qu'il
so marie le plus tòt possible,, car jusqae-là,
je ne dois pas espérer faire le be,au mariage
qui m '-est nécessaire. On se toque de lui , com-
me 1 est déjà cette petit© Faravès,, et le cadet
reste dans l'obscurité. Ah! je te parie tien
(jii elle ne va pas prendre avec lui s-om air
.le princesse comme elle la faisait pour nous
tout à l'heure !

Non, Luisa ne le prenait pas du tout, cet
airi.. .. **ouriante et coqueft© elle retenait piés
d'elle Henry en lui demandant des détails nr
les peintures de Lebrun qui omaienl le pla-
fond du salon transformé en salle de Ihéi-
tre. Quand le jeune homme voulut s'éloigner
.-n piétextan t ses devoirs de maitre de maison
qiii l'obligeaient à aider au placement des in-

vités . elle posa son éventail sur la chaise voi-
sin© en disant gracieuseriient :

-- Je la garde pour vous. Dès que voua
serez libre vous viendrez vous assaoir la,
riesl. ee pas ?

Un regard de prióre appuya la requète.. for-
mule e sur un ton de douceur très inacooutu,-
mé chez ha blonde béritière.

un jouait ce soir sur le théàtre de Mme de
Maycmne une oeuvre nouvelle du vicomte de
Gaùc'ère, auteur et acteur mondain»

l iaiicoise de La 'Rochethulac y tenait un
iòle avec autorité. La peti t© Mme de Tournis,
routò-è, vive, endiablée comme l'avait dit le
baron Garnaux, écliangeait avec son partenair©
dee r'-pliques fort lestes, _ ui soulignait la pro-
li ond e immoralità du sujet. Henry, de temps à
ci u tre. glissai! un regard vers les jeunes filles
qui se trouvaient là. Aucune ne rougissait, jet-B-
enne ne semblait gènée. Elles souriaient, iap-
plaudissaient hardiment. Luisa disait: « Ani
¦charmant!.... Quel esprit 1... » Et la pensée d*
Henry se reportait, involontairement, vers Vo-
larne de Rambuges. Celle-ci aurait-ella été cho-
qnée. froissée ? La rougeur serait-elle montée
à son joli visage?.... Oui , il ne pouvait en
douter I Ce regard décelait tant de fraichieur
d'àme «et une vie morale si pare ?

Quels bea ax yeux ! Jamais enoore il nen
avait vu de semblables.... Et il a irait voulu Jes
revoir...

Qui sait! Peat-ètre la rencontrerait-il, quel-
que joir! L'adresse indi quée sur la carte de
Mme de Rambuges était assez proche de l'ho-
tel de Mayonne....

— N'est-ce pas qu© c'est toi t  k fait aina-
sant et spiritual ?

(K some)

La Chatte Bianche

11 nomnui d' autres personnes encore,, en ;a-
joutant porr chacune q uelque explication. Don
Emilio l'ècoutait d' in air" distrali. Son regard
venait de se lixer sur Henry,, qui causait au
milieu d m groupe d'hommès... Interrompant
M. Garnaux , il demanda tout à coup :

— Très sérieux,, dit on, ce l>eau due de Gea
vres ?

—• Oh! t rés, très ! lout le contraire de son
frère, qui 'ne songe qu'à s'amuser, suivant en
cela l exemple paterniel.

Le regaru de l'Espagnol s'égSara un instant
vers Pierre de la Rochethulac,, un mine© gar-
con aux traits fatigués, et revint de nouveau à
Henry.

Le baron Garnaux s'en apercevant, poursiii-
vit :

— M. de Gesvres est grand seigneur das
pieds à la tète.... Et quel homme superbe 1
Voyez le près des autres.

L'Espagnol approuva:
— .Superbe,, eri effet!.... 11 a une fortune

personnella, paralt-il?
— Mais oui , environ trois millions, je crois.
— Mais est-il exact que celle du due de

Mavonine soit fort diminu é©?
—- On le pretenda et cela me paraìt vraisem-
tìal.le, car on' a mene la vie a grandes gui-
des dans cette famille. Maintenant,, voici qu'il
laut en outre paver les sottises du fila cadet.

Jugés par le tribunal
de la Lig-uc des IVations

Le retarci de la remise au gouvernement al-
lemand de la liste des coupables a été offi-
ciellement expli que© . Mais de ce. retard, les
Alliés en ont protité pour examiuer à nou-
v eau la question des sanctions pénales contre
les personnages respnnsables d'acles oontre

le droil des gens.
Lord Birkenhead a exposé l'intérèt de trou-

ver quelque adouciss mient à la stricte app lica-
tion de l'article 228 du traité de Versailles,
do manière à facilita r au gouvernement alle-
mand là possibilità de satisfaire les alliés et
en meme temps, à ne pas réveiller un mouve-
ment d'opinion publi que en Allem agne, favo-
rable i une restauration réactionnaire. Le lord
chanceìier anglais a longuement exposé ia voi e
de pruderne que sou gouvernement, qui a
élé  auparavant le plus rósolu à, reclamar la
sanetion de l'Entente contre les coupaldes ,
croit auj,/ard'hui opportun d'adopter.

Le pi :,n francais est au conti-aire de n'iu-
Iroduire aucun© moditication aux stipulations
du ira .'té de Versailles.

Du ccullit de ces deux diverses teaulances
ast sortie un© solution. En apparence, rien
n est changé; seulement une note accompagne-
ra la uste des coupables. Cette note n aft ir-
mera pas explici tement cpie les Alliés deman-
dent la remis© immediate des personnes dont
les noms fi gurent sur la liste. Mais une inodi-
ficalion éventuelle des stipulations de Tarlici©
2_8 du t raile ©st reconnu possible. Voilà la
muditication que la F rance a, aeceptée. et que
l'Ang leterre a appuyé©.

Celle decisioni a certainement une impor-
tance majeure. En effet, la nécessité de revoir
le Irai té se présente déjà, étant donne qu© l'in-
dervc-nlion de la Société des nations en cet
épisode de l'application de l'article 228 doit
se baser sur l'artici© 19 chi traité de Versailles
et du statuì de la Société. Cet article dit:
L'ass,<*iriblée (de la Société des n'ations) peut,
d© temps eri tamps, invi ter les membres de
de la. Société à procèder k un, nouvel examen
des traités, paraissant inaccep tablas, ou bien
des situations internationales qui pourraient
m e l i l e  en peri i la paix du monde.»

Si la di plomatie francaise accep té déj à de
recourir à l'article 19 pour la question des cou-
pables, la diplomatie allemande peut se van-
ter d avoir gagné. un© grande bataille , ©n vo-
yant si vite appliquer la stinulation du traité
sur laquelle elle avait mis toute son esp éranoa;
e est-à-dire c©lle qui permet la revision du trai-
té de V -.rsailles en le jugean t « inapp iicable.»

Victime expiatoire
L'adjudant de l'ex-kronprinz allemand vieni

d'adresser au « Alge Meen Handelsblad » una
lett re lui demandant de publier le texte d'un
télégramme que celui-ci a envoyé aux rois
d'Ang leterre. de Belgique, d'Italie, aux prési-
dents de la République fran*eaisg et des Etats-
Unis d'Améri que enfin à l'empei-eur du J apon.

Dans ce télégramme, l'ex-kroiuprinz déclara
qua la demande d'extradition d'Allemands ap-
partenant à tous les milieux a pour effe t de
piacer sa patrie, accablé© par quatre années
de guer re et un au de graves luttes intestines.
devant une nouvelle crise teli© que l'on n'en
«i jamais enregistr-é dans l'histoire d'aucun peu -
ple. Il expose qu'il ne se trouvera jamais en
Allemagne un gouvernement. qui puisse exé-
cuter 1 extradition epigèe doni les conséquen-
ces pour l'Europe seraient incalculables .et
qui perpiétuerait à jamais l'esprit de baine iet
de verigeance. « Ancien héritier du tróne de
de sa patrie bien-aimée; il veut, en i-ette
heure funeste, intervenir pour ses compatrio-
tes. Si les gouvernements alliés et associés
ont besoin d'une victime expiatoir©, qu 'ils le
preniJMit, lui , en lieu et place des 900 Alle-
mands qui n'ont commis d'autre crime que de
servir leur pays en guerre. »

Le plébiscite du Slcsvig
Les habitants du Slesvi g ont é-té appelés

à se prononcer sur leur réunion au Danemark
ou leur maintién dans l'Etat allemand.

Le dépouillement du plébiscite de mardi
pour la première zone dir Nordmark a donne
les résultats suivants : 29 233 voix ponr l'Al-
lemagne et 71 486 voix pour le Danomark.

Commentant le résultat. du plébiscite dans
le Sle**.vi g du nord les journaux du soir ex-
li ri meni , leur douleur de la perle ainsi éprou-
vé© par l'Allemagne.

La réponse de la Hongrie

La délégation hongrois© a fait. remettre jeu-
di après-midi au secrétariat de la 'OoWférence
une longue nota concernant ses oJj servation s
aux conditions d© paix des Alliés. Ceti© note
est arcompagnée d'une sèrie de documents
que la délégation se réserve de completar dans
uri délai de quinze jours. Elle insiste sur le
mainti én de la Hongrie historique et sur la
nécessité d' un plébiscite dans les territoire
ccnlestés. Elle propose d'assurer les droits
des minorités en Transylvanie.

Gomme on' le voit la délégatiort hongroise
semble ni? iàire aucUm cas des décisions pri-
ses par la Conférence de la paix au point de
vue ferritorial.

Train arrèté par des mulets
Le train transportan t des ouvriers de Rinas-

co à Milan trouva samedi la voie barre© par
un troupeau de mulets. De oonducteur t:nla
au dernier moment d'arrèter le train, mais trois
bèles lurent néamnoins écrasées. A la suite
du frai nag© soudain la machine dérailla et
deux wagons furent gravement avariés. Un
passagei et trois cheminots furent gravem ent
blessr ?

La arance reclame du charbon
Le président du conseil des ministres fraa-

c;ais a envoyé à la mission' allemande à Paris
une noie faisant remarquer que rAllemagn e
n'a pas tenu jusqu'à maintenant , les engage-
nients en ce qui concerne les livraisons de
charbon pré v ues par le traité de paix. L'Al-
lemagne a fait valoir les difficul tés économi-
uues qvi elle éprouvé actuellement pour justifi er
l'inobsPi'valion de ses engagements. Le JOU-
vernement lran<eais ne peut pas admettre les
raisons présentées ©t il exige quo l'AH ainagne
fass© droit à ses obligatioris.

Il a nnone© en outre au gouvernement alter
mand que le d.élai d'éva(:uation des régions
occupées ria pas encore commencé à oourir
du moment que l'Allemagne n'a pas remp'i ii-
dèlement jusqu 'à maintenant les conditions du
traité de Versailles. Si l'Allemagne persiste à
no pas vouloir exécuter Joyalement ses erigi
gements. le gouvernement de la République se
vena dans l'obligalion de recourir au blocus
économique et d© prendre des mesure-
de repréeailles. *%

DERNIERS HEUR E
Télépbonie sans fil

LONDRES . 12. — Uni délégué du conseil
d'administration de la Société Marconi a dé-
c lare k un représentant de la presse cp'on
pourra bientòt tclép'honer sans fil de l'An-
gleterre aux Etats-Unis. On a réussi de trou-
ver un. procede excessivemant simple consis-
tant  à relier les offices téléphoniques ordinai-
res avec une station sans fil des deux còtés
le 1 Oc éan. On a déjà réussi à lélépboner lau

Canada. De celta facon on pourra téléphoner
environ vingt mille mots par jour.

Un crime horriblc
PARIS , 12. — Un courtier en perles, Sa-

muel Ilerschten qui se rendait chez un autr e
courtier et était porteur d'un sac reniermant
pour 800,0000 francs de perles fines et 15,000
francs en espèces. a été assomma à coups da
matraque dans le couloir d'un immeuble de
!a me Saint-Georges el complètement devia .,
lise.

Au secours de l'Europe centrale
LONDRES, 13. — A la Chlambre des Com-

munes. questio'imé au sujet dès mesures qae
1© gouvernement compte prendre, relativenrent
au rapport récent que presentali le directeur
ori tanni que de secours en vue d'améliorer la
situation économique de l'Europe centrale. M.
Austin Ch&mberlain répolnd qu'il n'a pu pren-
dra des dispositions définitives juscra'à, ce qae
les Etats-Unis aiertt d©mandé k, radministration
de prar.dre les mesures nécessaires.

Mais la Grande-Bretagne a inform e les E-
tats-Uiiis qu 'outre les 12 millions et demi de
livres sterling votés pour secourir l'Europe
centrale la GrandeTBretagne est disposés a
verser une somme suppléméntaire na dépas-
san t pas la moitié du montani de celle ac-
cordée par les Etats-Unis et n'exoedant pas
dix millions de livres sterling.

Le gouvernement britannique prescrit oom-
me condition que les provisions soient de pro-
venance britanni que et que le fret soit payé
sui va ni le tarif d'affrètement britannique.

Le gouvernement canadien proposa de con-
tribuer -également aveo la Grande-Bretagne à
secourir l'Europe centrale et espèra que d'au-
tres gouvernements y contribueront aussi.

La situation aux Etats-Unis
iVIJIAN , 12. — Le « New-York Herald » pu-

blie •une eludè intéressante du correspondant
do Paris du « Daily News » revenu d'un Ba-
ioni' de 5 mois aux Etats-Unis.

D' après ce correspondant les Etats-Unis s'ef-
loreent inutilement de résoudre un© sèrie de
prolilf-mes internés giglantesques. qui provo-
quent un boiuleversement dont l'Europe ne
p©ut pas se Taire urie idée mème la plus fal-
lile.

Les Etats-Uni s se trouvent en face de gros-
ses difficultés, par suite de l'aboindance d'ar-
gent , de l'insuf fi sance de matières premières et
de main d'oeuvre, par suite des gnandes grè-
ves qui ont entravo la production et enfin da
manque de ctrarboìn.

A cela s'ajoute le grave problème des che-
mins de ter.

Le ]»uc émissaire du mécontentement uni-
verse! cause par tous ces facteurs est M. Wil-
son.

« L animosité contre le président dépasse
toutes les bOrnes. On n'avait jamais Vu. .en
Améri que les gens s'échàuffer et frapper du
poing sur les tables corame actuellement lors-
qu 'on discute les actes du gouvernement de
Wilson, »

La plus grande prartie de la population est
eonvaincue que le parti républicain triomphe-
ra aux prochainès élections.
La présidence de la Chambre

franca ise
PAR 1-5 12. — M. Raoul Peret a été èia

président de la Chambre par 372 voix sur
405 votarits.

Iflcnaccs aux Polonais
V ARSO VIE . 12. — La presse polonaise

commente le manifeste qu© les bolchevistes
ont* fait parvenir au peuple polonais..Outre la
eoniirination des propositions de paix, le fac-
tum (ìontient an passage qui équivaut à un
appel à la guerre civile clans les piays aviee
lequel Ies soviets pré tendoni fair© la paix.

En outre des feuilles volantes sont répan-
ducs par des aéroplanes russes au-d©ssus d^s
li gnes polonaises, sur lesquelles on peut lira
des inenaces de dévaster la Pologne au cas où
elle n'accepterait pas les propositions d'e paix
des soviets.

Ces feuilles font allusion aux rapports com-
merc-iaux rétablis avec les pays de l'Entente,
et disen i que la Russie riesporterà dans les
pays dominiés par la bourgeoisie abjecte qi'.ie
Je bolchevisme rouge, la peste rioire et le ty-
phus exa rithémati qne.

Les événements de Barcelone
MADRID , 12. — Le general .Weyler est ar-

riva dans la matinée a Barcelone. Il a été sa-
lué h la gare par toutes les autorités civiles
et militaires. Les hoojiieurs militaires lui ont
été rendus. Les maisons de commerce ont fer-

me en signe de protestation contre le départ
du general Milans del Bosc'h.

Le départ de Milans del Bosch pour Calde-
iaz , qur a quitte Barcelone sans prendre congé
de personne, est très commenté. Òn l'attribue à
son inten tion d'éviter cru© sa présence à Bar-
celone n'encourage certaine 'attitude.

En Russie
LONDRES 12. — Les Rouges continuent à

avancer clans la directi on du Dniester. Les
forces bolchevistes qui pénétrant dans les dé-
tensr-.s de l'isthme. étaient entréss en Crimée,
ont été refoulées jusqu 'à leur point de deipari ;
las bolchevistes tentant de nouveau de ,fran-
chir le Don à Manich. ont été repoussés avec
de ipurd.es pertes mais une de ' leurs troupes
trav 'ei sant la mer d'Azof a débarqué sur la ri-
va rnéridio inale.

A l'ouest de la mer Caspiemie, le general
Déiukme continue à refender les bolchevistes.

Insomnie,
Nervosité

sont èvitèvH par l'emploi réguUer
des

Tablettes —
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Entièrement inof tensives
Produit naturel.

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

Se trouve dans toutes
les pharmacies

M.YSTI*'IE !
vous le serez toujours si vous acceptez des
Tablettes Wybert tandis que vous comptez
recevoir des Tablettes Gaba, souve-
raines contre toutes les affections des
voies respiratoires.
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Méf iez-TOUfl !
Exigez les Tablettes Gaba
en. boìtes bleues à fr. L7S.

«BUSSI
£>élieieuse cour—_au«_Ise

Agents demandes
Nous chèrclions des agents actits pour pla-

cement tacile auprès de la clientèle particu-
lière lorte commission, travail toute l'année,
pas besoin de connaissances spèciales inai a
-tre débrouillard.

S'adresser au Bureau Drogaci. Squa
re de Gcorgctte 4, Lausanne.
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de Boi de Caisse 5 1 \ ì trois et 5 ans des

Chemins de fer fédéraux Poules
, Mi poudent pM

essayé* notr*

0 vicol a
le meilleur

des alimenta
actuellement

supérieur à celui
d'avant guerre

100 kg. — 60 fi-
SO kg. = 30 fr
35 kg. = 15 fr
1.0 kg. = 7 fr

J. MUSY

Anieubloments complets en tous genres
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En vertu de l'arrèté federai du 12 déctHnbre 1919 les Chemins de fer fédéraux «on t autori»-*, k émsttri» des bona do MISS*
pour couvrir leur dette flottante.

Ces btotìs de caisse seront créés 11 6 et 5 ans et émis aux conditions suivantes :
Intérèt : 6V2 °/o l'ani; coupons semestrielslaox ler février et ler aoùt; la première échéano» au ler aoiit. 1920.
Remboursement : Ces bons de caisse «ont rembOursables au pair le ler février 1923 ou lo ler février 1936, au c-hoix du etvus-

cripteur, et crèés 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 rembOursables sont payables san*

frais k la. Caisse principale et iaux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer féd- raux , à tous Jes gai chéta de la Banque
Nationale Suisse, ainsi qu'aux caisses des principales banques suisses.

Certificats nominatifs: Ces bons de caisse soni au porteur : la Direction generale des Chemins de fer- fédéraux s'engage à les
recevoir eri dépót dans ses caisses el à délivrer eri échange, sana frais, dea certi Ficai s nominatifs . Toutefois, ces dèpots n#
pourront ètre inférieurs à Ir. 1000 de capital nominai.

Prix de vente : Le prix de vente est fixé Si
99°/o pour les bons de caisse à trois ans, soit rembOursables le ler février 1923, et
98% pour les bons de caisse _ cinq ans, soit rembOursables Je ler f 'vrier  1925

avee décompte d'iritérèts au ler février 1920.
Rendement : 5 7/8 °/o pour les bons de caisse a trois ans et 6 °/o pour Ics bons de caisse a cinq ans,
Domiciles de vente : Tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et toutes les banques et maisons

de banque suisses*
I.es demandes seront servies au fJr st à mesure de leur rentrée.

Berne, le 17 janvier 1920 Département federai des Finances

Crédit Sierrois
SIERRE

Nous payons :
Sol

|0 sur Certificats de dépòt

411 Ol
4 O sur Ci,rne*8 d'épargne

4 0| sur comptes-courants, disponibles
|o a vue

Nous faisons toutes opérations de banque.
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| Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
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Deviai sur demande Vente p<**r acomptes
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| GRAND ABONNEMENT
< DE MUSIQUE ET LITTÉRATURE MUSICALE

£ Choix considérable - Conditions favorables «s
£ SpéelaUté : HCsIQUE DE CHAMBRE, trios, etc. £
_ •*¦
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FABRIQUE DE MEUBLES U
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m
5'Pour uiie petite dépense, J_ une grosse economie £

Prix moderes
Devia sur demande Téléphone 26

4 Les tissus sont très chers, le £
£ Nettoyage Chimique est boa marche £
£ Sans lés déformer, sans en altérer les couleurs, il vous g
4 rend comme neufs tous ies vètements défraichis, les tapis ou »
% tentures, qu'ils soient de laine, de soie ou de coton. £
^ 

Prolitez de ce précieux avantage qui vous fait réaliser mie *
9> sérieuse economie. aj
». Teintures en toutes nuances. Spècialité de noirs pour deuils. %
g Adressez-vous à la Grande Tcinturerie -*e MOKA!' %
4 ct IiYONNAlSE de Lausanne ou son représ. à Sion : £
5 Mme SCI1JM1D-9IINOL.A. à l'« Etoile des Modes ». £VAVA9AVAVAVAVAVAVAiPAVAVa'9^V»VAVAVAV«VAVa9elVAVAVt».V4
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Petits oignons
k piantar, envois par coli* postali- k Ir. UBO le kilo#.

Marc I-ANOUX, Genève
Marchand Grainiei '

toutes graines aux meilleures conditions.
Catalogue sur demande
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Méflez-vous de la Grippe
maladie sournoise, insidieuse qui terrassé les mieiis
portants, entratne souvent des complications gravea

et laisse après elle un afFaiJjlissement general.!

ENFANTS, VIEILLARDS,
ANÉMIÉS, FA TIGUÉS

La Grippe est pour vous particulièrement dangereuae

Recourez vite aux

PASTILLES VALDA
Remède respirable

dont l'antisepsie volatile purif ierA l'air que
vous respirez , .rendra vos Bronches et vos
Poumons réf ractaires au f roid, à l'humidité ,

auxinconvénients dss poussières microbiennes,
aux congestions et à la contagion.

ÉVITEZ, COMBATTEZ LA GRIPPE
en inettant cn bouche

UNE PASTELLE VALDA
le matin au réveil , le soir au couchèr, toules les fois que vous
sortez, chaque fois que vos études, vos occupations, vos plaisirs

vous exposent & des dangers de contagion ou d'infection.
Ayez-en toujours sous la main, à la maison,

ponr vos Bntaals, pour ros Parents , pour Vous mémes :
Proourez-vous-en de suite

j mais ref usex impitoyablement les pastill es qui l
ì voua seraient proposées au détail pour quelques ;

sous : oe sont toujours des imitations.
I Vous ne serez certains d'avoir
Les Véritables PASTILLES ff ¦ | g» *quo si vous l *Uiel— UEl l | B _|
en BOITES dm M *\90 >orta- mm f f  «4 Barntvtn
Les Véritables seulgg soni e£_oecea.
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Malades ct Desespérés
à litro Iiuniauitaire

avec. celle annoncé, adressez-vous de suite
; Prof, de LATORRE à Genève

ISerboriste diplòmé
-Giièrisons prouvèes par 20 années de

succès et 10.000 attestations de malades arra-
cliés aux grilfes de la mori.

iti a da UH; do I*atorre. seul sujet hyp-
ndli que ayan t prouve scientiti quemenl à la
taail te de Paris, son don de doublé vue natu-
relle recoit tous les jours. Reneeigne par

correspondance
Brochure illustrée gratuite

Analyses d'urinos
lustitut magnétique Prof, de Latorri.

9fi Pue des Al pes, Genève. TélépK. 5081»

— lJiurre tu vois, C ìS
gens sont tou.-: guéris com -
mii moi par DE LATOMIE.
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Alimenf concertréj
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Sa VOÙ

Envoi franco clans toutes le*
cares C. Fj FI du V,alais

PARC AVICOLE
- SION -

«jèÈÈL Vu la penurie
^¦éeWarn  ̂ ^e
_/T_;a_?fc>. fourrages
vendez vos cSevsics qr_ *>e
peyeut gius leur nouniture a U>
grande boueherle cSkev***
line de Sion qui vons pfiys
la plus grand grix du tou». Pay©>
ment compia—u. Télépisorie 16ó5

En cas d'orgence se rend h
donricils.

iLauis ìtfarfethoud

O A F E  !
J'offre direciemenl aux con-

Bommateurs, café vert garan-
ti de qualité superi suite à 3 fr. 80
le kg.; grillò 4.30, en sacs
de 5, 10 et 15 kg. contre rem-
boursement. — Jean Lepori'
Importateur de café, Hftassagno
près Lusano (Tessili).

PIANOS D'OCCASIONS
des meilleures marqués suisses
•t -étrangères, tous garantis
en bon état.

Grand choix de pianos noufs
Facilitós ds payement
Grami choix de pianos électriques

Mon «Bcomp t» au somptant

liaison L Elidi
MONTREUX

IO, Avenue du Kursaal 19

Règles nsensuelles
Remèdes ré^_latears contro Ic-a

retard» mensuels. Eerire k 5JS.
INaiban, Phai-macien, Case
Stand, Genève.
Mine Ida Reichenbaeh

Bage-femme diplòmée Ira classe
Consuitations de midi à 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rendei-vous
ìl rue Verdaine. Genève
Pensionnaires Tóléphoao 39,97
: »_—M—__sm_ x.—Hnii ,i __!__¦¦¦_ —¦¦_—__c

IDEAL

a

est en effet la crème pour
ehaassures ,,Id6al" cai el-
le donne non seulement aux soa-
liers un brillant rapide et dura-
rle, mais conserve encore le culi
le rend souple et imperméable.
Demandez oxpresaément cUes vo-
tre marc_and de ebaussures 09
chez votre ópieier, la esènte
..Idéal" Boìtes de diffiérente.
IrandeurB. Seul fabricant G. H.
Fischer, __-rique clj imique de
graisses et d'allumettes, Fetar-
altorf fZnrìch) fbndée en 1860.

A vendre, magnifique

Offre leameilleurf.
POlLES POTMGER3 fl
GAZ ET A CHRRBON

LES5IVEU5E5

^OU»OIIT:O.___
aux séries ou groupes yariés de .50 obligations tk
lo ts de la Fédération des Chefs d'equipe des Che-

mins de fer fédéraux.
C'EST S'ASSURER

les lots» liOrs des prodi, aius tirages sortiront 6 à

7 BELLES PRIMES
* garanties par serie f ZA%rAT-.peat "'éleTer

Prg°rcahnt8 TIRf\«ES: 22 Février, 5 et n Mars, etc.
supplémentalres aaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa _̂i_ «̂aaaBBBaaaa»aBBaaBaBBaaaai

gg_l Fr. 500,000- 200,000- 100,000-, etc.
Prix de la sèrie ou *•*¦ Plan * '0t«j

groupe varie de 30 oldiga 19 _l 20.000
tions à Fr. 5.— Fr. 150*— A Q h A d  ti f i ti
au comptant ou paya- IO d l U i U v v

ble en mensualités: «' ^ O.UUU

K . „ 7« à 5.000à pare, .. 
g7 à L0()0

Fr. 5 par mois gf SS
"~ 1100 à 50
tew-Tirtda™1,ase "n camp " 597909 à 30, 25, 20, 15, 10 et 5

600.000 P!°\? 4433,730
Jouissance intégrale aux ti- 

rage dès le premier verse* Tout acheteur d'une
men| sèrie au comptant ou par

mensualités parti ci pera a
Prix d'un seul titre 22 grands tirages

pr g. ioni les piochains les 22
22 Février, 5 el f à'i Mar», etc.

_ . ,  , . , avec lots
Chaque titr» sera. rambOar- a A p„ • « «̂«.j 1̂ • _ .*. *  1 a Ir. l .ooo.ooo.—
10 avec primas ìusqu a ir. „ _ »r„„ «̂„
20,000.- et au minSnmm à | J SS„'„„„

*"

- ' e 2 a ,'DO.OOO. Ws 6 — 2 a 200.000—
2 tiragas en 1930. I® » loo.ooo 

4 tirages par an de 192 1 a 1978 etc - "o^^So
WI?008

Les Commandes sont repues par la
BAN Q UE SUISSE DE VALEURS A LOTS

PETER & BACH-ANN - GENÈVE - 20, ine da Mont-Blane
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CàRRELA GBS ET HEYETEMEHTS
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J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 30.81
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MALADIÉS"URINA!RES
Vous qui souffrez de ces organes ou de maladies secrètes. récen-
tes ou aneiennes, piostatites, doulours el envies fréquentes d'uri-
ner , perles séminales^ faiblesse sexiiflle , diabMe4- albumine,, ho
morroi'des, rhumatismes, ivrognerie, ohésité. goitre1, timidité, mai
greur . etc, demandes, en expliquant votre mal , au Directeur da
l'Iristitut Darà Export, Rhóne 6303, Genève,'détails sur la
m-rlhode du célèbre spécialiste B>r Williams de Londres.

F. W I R Z
Téléphone 368 — VEVEY - Téléphone 863

Apparel l l fur  - Ferbiantier - Couvreur

Installations sanituircs modérnes.
Service d'eau chaude p<ir rélectricité seule

ou combinò avec le potager ou autre

Chauffe-bain eìectnque
le meilleur marche, pas d'en tretien

sans aucune surveillance, ni danger
ribricaùon suisw».

Eoi Forney, oh.».*-, iiiisaiiii
Expódie contr-e lemboursemeni

l^ard maigre lume, sec du pays, le kilo à fr. tì,-
Lard gias, fumé sec du payj Io kg. k 8**-
Lard gras,v frais à, fondre, aan s ' nonne \e kg. 7.*-
Pamie fraiche, ìi fondre 8.-
Saucissoms fumés,, ' pure viande de porc , le kg. 9w-

Le tout uiai'chaiidises lie q-ualilé.

Baume SUacqnes
de C Tranuiann pharm. Baie
elsa Prix Fr. 1.75 H_i

IRemède 
dea faruilles d'une efiicaci-

i.é roconuue pour la guérLion raj 'de
de toutea lea piaiea en general : ul
ration- .. brfilures. varice, et Jumbo»
onver es, hémorrnoides . affectfonH de
la peau, dartres, Contasions, ete. Se
bronve dau» toutea les pharmacies.
Dépòt gén. Pharm. St-Jaoqaes,

«Ile. Sion: Pharm. Zimmermann,
Martigny : Pharm. Lovey. 8§ai*ret
Pliarm Bnrwwaasr-de Oh'attoaav

Fabria ne ae Coffres-ior
incomoustiblos
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Demandez prospettai

li ^_g H i f raucols lllliV
8|| _-^^™^_fJ LAUSAIVI^,

MESDAiES SStTnSi
demandez à la 80CIRTK PARI»
Ni , Geoèvo aa métliode mensiK

ré(ru_trice inJ'aillibe. Oatalague gr«*
Préaervation. 

N
ÉYMuIEJrW^
Ìl*»»il0p«Bli» .H.SO. C'i.l' t»a*-*l.|»*lJjS
Vou 'e3 Pharmacies. Sxlgtrl»^ "


