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urande Venie au Kabais
de confections pour hommes

SION

HALLE AUX CUIR»
D'YVEKDOX

oo
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A vendre de suite cause

départ, à Martigny-Ville

bon caie
f**H ¦

avec jo li appartement. Affaire
très intéressante. Bas prix.

Ecrire sous 1VT 21225 L Pu-
blicitas S* A. Lausanne

A VIS
Proprietarie d'un magnifiq"je

verger à proximité immediate de
la gare de Sion, 2700 m2 envi-
ron, bien' situé pour industrie,
propose de l'échanger contre ter-
rain libre de construction dans le
rayort Rue da Midi rue de la
Dent-Blanche. Prix du mètre à
déterminier après entente.

Adresser offres et prix sous
cm'ffres 1920, Case postale N°
33, Sion.

2000 futsors
ler chJoax, écorce essence pin

S'adresser GiUioz BartUé
lenir, St-Léonard.

A venare
une toise de bon furnter.

S'adresser à Vve Valentin Ch
seaux Saillon.

chalet
A vendre a la montagne, dama

jolie sàtuationj, jo li

non meublé.
S'adresser sous chiffre 1610 aia

ónreau au Journal.

Terrain
maraicher
en plein rapport

à louer env. 15000 m2,, près gar
re de Renens. Nombreux arbres
fruitiers. Grandes instali itioois
pour volailles et lapina

S'ad.: Etnde M* Challet
notaire, RENENS

Chambre non' meublé*, indè-
penidante, bien exppaée,

a louer
S'adresser au bureau da Jour

SOULIERS
MILITAIRES
Après inventaire, nous mettons

en vente plusieurs lots de sou-
liers militaires, fabrication suis-
se, ferrès, sans doublure, qua-
lité garantie sèrie 40 à 47

Fr. 29.--
Echange.
la paire. Etìvois par poste

Maison
Ulyaae Campi che

Lausanne-

^Lcliat
de peaux de renards
Fonine, martre, putoU,

blaireau, lapin, liòvro,
taupe et Deus cuirs et peaux
ta pina bjarat prix du jour.

Tapìssier
tóen qualitió, surtout pour literie
et meubles, cherche placa dana

Hotel ou Sanatonum
Certificats à disposition,
S'adresser bureau du Journal

Machines américaines

Hacher
la viande

Description : Moritele 1920,
poids 5 kilos, hauteur avec
maaivelle 44 cm , circon'teren-
co du cy lindre 26 era., ' ©n
fonte de ter. Valeur coarante

30

#

francs. Jinvoi contre rembour-
sement de 19.— francs, port
et emballage en plus.
Bureau de représenta-
tions commerciale*, 36
bis., rue de Lausanne, Ge-
nève
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! Frnits, Miels, Vins *
du Pays et de l'Etranger

S S. MEYTAIN, SION ¦
fa Rue de Conthey "*
B Expédition par fut» depuis 50 It. si
D Vente i. l'emporter à partir de H
3 2 litro». Prue modérés. fi
Jé Achat de tool fruii u cnurj da jour jg
¦ ¦aBBa- nsa  anssaB -a ra

Baisse
de la eharcuterie
J*f»xpàdie centra recoboarsera ,

saucissons lume por porc hg,, f e ~
saucisses au foie, fuméaj, 6,—
saucisses aux e bona lumées Ca-
panne fraìohe k fondr* 7„—
lard gras sale 7,—
lard maigre sale (podtiine) &—
lotaeuf fumé sans oa 6.—

Prix special pr. revandaura
Se recommandé A. Vnillc

min, eharcuterie de campagna
a Morat.

= <Aux =#»> -» • w • j * * mtmàUmmmSHi €>peciautes i café-RestaurantSION - Rue dn Grand Pont - SION „. ^ _ - . «̂  »Maison Populaire
SION ———-^ SIOUX

vous trouraree toufoiira
Grand choix da

Cafés
verta et torréfié»

Thés
de» meilleure» marquaa

Biscuits
Chocolats
Bonbons
fina, peetoraux at

fon r ré».

Conserves
aa tous genras

A l'occasion das soirée^, cea-
certs, beJs, n'oubliez paa d* fair»
roe provisioua de bonbons ra~
fraichissants.
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ftonrieilo.

*%_ Y -.< la penarle
ŜsB̂ - de

X^A. faourragaa
vende:-; vos cSevunx qui oe
payent plus leur aouraton à la
granale houeherte- chevtv»
line de Sion qui vana para
io plus grand prix dn fona. Psyc
ment compiami Tflèptìuoe 186„

En cas d'argence se land è

Loai» MarJefhosel

IHisa m concours ili place
Nous chèrchons des àppren ties agées de 16 à "22 ans. Les pas-

tulantes de nationalité suisse, possMant une bbnne instruction et
connaissant deux langues nationales sont invitées k adresser leurs
offres, par écrit et franco, jusqu"au 26 février à l'office
epussigné. qui donnera tous les renseignements, nécessaire.

Les offres de service doivent con lenir une co irle biographie
de la postulante et ètre aceompagnées de certificate d'éludes d':m
certificat de bfonnes mceurs et de l'extrait de naissance cu de l'ac-
te d'origine.

Les postulantes doivent eu curie se faire examiner h teurs
frais par un médecin dipfómè <{ui leur sera désigné.

Sion le 15 février 1920.
Le Bureau de Télégraphe
et tSe Téiés>hoaie de Sion.

lontre la penurie
fldes logements

A vendre k Sion, à bon mani: : une maison eu Jwtis, sys-
tème amóri cain. démont'ible, parois il.:ubles, entièrement neuve,
conviendrait très bien pour logemonts rVouvriers. 2 appartements
de 4-5 grandes pièoes.

Pour pian et renseignements s'adresser au bureau du journa l
qui indiquera.
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an Locle avise rh'onorable cl ientèle du Valais qu'elte a confié
la représentation du canton ri

M. JEAN-BAPTISTE HABILLARD
représentant à Sion, en lemplaceiiieiti de M. iVlarguet, decèdè
mmmtìmmzmmiag®smimm®®m^mattmBm K̂amWM

Stocks américains
Pélerìnes caoutchouc d'offìciers q *™ité 43.- fr.
Manteaux. Paletots d'offìciers. Pantalons drap

Vareuses. Salopettes. CaleQons.Maillots
Bandes molletières. Chausettes.

Marchandises neuvea à das prix défiant tonte concurrence
Vente erti gros et en détail

Chez A. Pelfini à Eiddes at D. Chappot A Cie, Chlarrat
Liquidateurs de stocks américains.

TI w Chambre et Feitsiou
« ¦ ¦ B¦ H ¦ Settauration et consommation de

H B~rg Ier oh.oix ::
""«Va Cafó " T-ié " ChoGolat
a a aail a_a Gàteaux sur commandea a a

» H B B Se ìtìoommande
¦«.a a a Isidoro Mailer, tenaneier.

¦AJBJSL ¦ ¦ „,
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Li, itiai dis MacÉi&Qi à émm

VISIBLE
La seule écrivant sans ruban

et donnant da bonnas copiea

Gie de la MAGHINE A ECRIRE YOST
LAUSANNE T6i. 3e.s3 14, Grand Chène

IWLI-LI^II^E: I^E: BERNE
Damandaz échantillone • Walter GYG4I, fabr. a BLE1EIT
BACH s. Langenthal,

Atelier d'Ebénisterie Pfluger m C
G-RANDE RUE, 10 ;BER/W K GRANDE RUE, 10

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

Chapeaux pour hommes à fr. 5.50 à 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

Jlux Magasins %/lla Ville de Paris9 Sion
Oamille Bernlieiiix

PIANOS D'OCCASIONBomies et solide» étoffes

Pou toni ia
monde

.wn*

réputiea l«s meilkures sont à vendre auprèa de la
MAISON

Libie et déchets de lame sont aeketeg
aux prix les plus élevés.

DEMANDEZ LES ÉCHANTILLONS

C-

ti

das meilleures marques suisses
at étrangères, tona garanti»
en bon état.

f JTPnrx
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¦ovari Chanffage centrai p;. ean chaudè, vapeur on ss

pulsion d'air chaud- Ventila tion de tous syatèmea S
Diatribntion d'eau chaud e pour servitoci de cui-i •=
sine, bains; chauffe-linges, etc. Buanderiea et ss
bains — Inatallation a sanitaires — ***s

Caisines pour b&tels, pensiona. Séeholrs ImluHtriels. *£S
InNtalIations speciale» pr. t . genres d'industrie utilisant la chaleur SS
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CARRELAGES ET REYETEH ENTS
•*

DEMAIDE S|Ì|SS^̂ B DKMUDE

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 89.61

GRANDE MAISO N D'AMEU BLEMENT -^ .¦'¦¦̂

:: :: :: Demandez notre catalogue :: :: ::

Livraison franco à domicile. Prix modérés.
Visitez notre exposition permanente :: ::

¦a ¦ B̂ IT-J _¦ ¦_ •»._,

Chaussures Bally Succès au rabais
ainaS qu'un) graj ati lot de

F. SCHIESSER &
US TER Ct. de Zurich

Grand choix de pianos neufs

Facilités de payement
Grand choix de pianos ólectriques

Bon «aoonipte au comptant

Maison L I1CII
MONTREUX

19, Avenue du Kuraaal 19

Boucherie Chevaline
a Chjemini Neuf EaroX^Vivea

GENÈVE
De reHour du front francaia. M.

Rossignelly Lucien previeni m
clientèle qu'il recommence Bea
expèditions comme par le pasai
dea viandes de ler choix à dea
prix modérés.
Réti,, le kilo depuis fr. 3.—
Bouilli, le Itilo depuis fr. 2.40
Charcuterie fumèe et non tumèe,
prix spéciaux par demi-cheval.

Téléphone 4568

Vite et bien
Pour remettre: ou reprenara ra-
pidement un' commerce i Epiceria,-
Primeurs, Tabacs, Café, Boulan-
gerie, etc., adressez-vous k G>
Droguet, « Da Commerciale »

Square de Gejargettass 4
Lausanne Tel. 4362

Sanine St-Jacqnes
Prix Fr. 1.75 aSS

de C.Trniimann pharm. Bàie

Remède des famUle» d une efiicaci-
té reconnue pour la guériaon rapide
de toutes les plaies en general : ni
ratioiu, brolures. varice , et jarabes
iiuFer es, bémorrhnì 'des. affections de
la peau, dartre» , Contnsions , etc. Se
trouvé dans toutes les pharmacies.
Dépot gén. Pharm. St-laequaa>

Bàie. Sion: Pharm. Zimmermama,
mMm mmr»>mmtam > Dwa-JM!rt T AVA<I S2a<»^ ainai Hì^UJ • i IìXWIU. xjurcjr . colici
Pharm. Bo7g«BMr-da CUattosav



Foch à l Académie
—-o—

De maréchal FOch a été recu jeudi dernier
en séance solennelle a rAcadémie francaise
par le président de la République, membri
lui lussi , de l'Académie, et ce riti,, pour M.
Poincaré, l'occasion de retraoer éloquemment
la prestigieuse carrière militaire du vaillant
maréchal, et notamment la dernière offensiva
allemande, à laquelle Foch a répondu par Tex-
-icution de son pian qui devait le conduire ri
la victoire.

Et c'est une page bien impressionnante qae.
celle où M. Poincaré évoque la détresse alle-
mande sa retraite, sa déroute, l'aveu de sa
d'I l'aite et l'humiltié avec laquelle fes pléni-
potint'aires germaniques sont venus implorar
un armistioe.

Celle page est d'autànt plus émiouvante qu '
on peut la comparer k ce qui se passe en
Allemagne aujourd'hui que la paix est si-
gnée et qu'il s'agit d'exjécuter les clauses du
traité. '

L'i morgue allemande, qui s'étale dans les
arthles des Journaux! et les déclarations des
honimes d'Etat fait un singulier contrista a-
ver. 1 atti tude humMe des plénipotentiaires Erz -
beiger comte Oberidorff, general von Win-
ti rfeld qui . le 8 novembre 1918, par une ma-
tinée sombre et pluvieuse, vinrent demander
fórmellement un armistice et se soumettre k
toutes les conditions des. alliés.

Ali ; certes, on peut regretter que cette livrai-
son des huit cents ooupables allemands n'ait
pas 6le exigée, comme une des conditions pre-
alarle a riamtistice, avant mème que les pour-
parlers en vue de la conclusion de cet acte
S; .'erti commencés.

Pour avoir la paix, les Allemands, sentant
la dtioute inévitable, auraient consenti k nous
livrer qui nous aurions voulu; nous aurions
mème dù exiger que le kaiser et le kronprinz
nous soient livres. Que de difficultés nous
nous serions ainsi épargnées. et n'eùt-il pas
été i ompréhensible que les alliés. avant de
consentir k entrar eri pourparlers avec les Al-
lemands exigeassent d'abord la rentise de ces
grands criminels crai ont conduit la guerre de
la facon la plus barbare et la plus contraire
aox lois de la civilisation et aux règles du
droit international.

M. Poincaré excella à exposer en quelques
mots. tonte une action militaire; ses discours
pendant la guerre sont. sous ce rapport, des
e hatsti'oeuvre et lorsqu'une fois l'Àlsace et
'a Lorraine rendues à la France, le président
de la République est alle, dans ohacane des
villes de ces chères provinces retrouvées, re-
dire l'héroisme de leur attitude en 1870-71,
et pendant toute la durée de l'occupation, il
s'est exprimé avec la netteté d'un historien
et rlius voudrions voir réuraies en volumes
ces pages saisissantes où l'éminent chef dia
l'Etat a évoqué à la fois les souffrances de
l'annue terrible et les explois des poilus de
la grande guerre.

Sa réponse au maréchal Foch, a l'Académie
francaise est, d'un bont à l'autre , d'un intérét
passionnant; mais lorsque, vers la fin. de son
discours le président de la République a men-
tre les plénipotentiaires allemands traversant
nos l'gnes et venant se presentar devant le
mar échal. essayant de ruser encore, alors qu'ilis
v^naient avec la mission de capituler, ori peut
dire que M. Poincaré a atteint, par les moyens
les plrij simples, aux plus hàuts sommets da
1 eloquente.

Et le président de la République a termine
en s^criant : c'était à vous de faire la guerre,
ce natati plus k vous de faire la paix; vous
avez cependant le droit de dira oe que, d'a-
près vous. la paix devait ètre pour mieux
empècher le recommenoement de la guerre.
Les mémoires que vous avez rédigés dès le
mois de novembre., pour exposer las garan-
ties militaires, que vous jugiez indispensableis ,
portent la marque de votre patnotisme ti da
votie expérience. Souhaitons que la monde
n'ait jumais k se repentir de ne s'ètre qu'in-
complèlement inspiré de vos avis...

Ainsi parla M. Poincaré qui montra ausai que
Dieu merci ' le maréchal Foch presiderà à l'e-
xécution du trai té de paix ; nul mieux qua lui
ne dvcouvrira les réalités sous les camoufla-
ges et ne saura déjouer les calculs de l'ennemi
qui va chercher à nous abusar et qui déjà
cherche à échapper aux conséquences da sa
signature.

i- och fera bonne garde sur le Rhin.
J. 3.

La Suisse neutre est admise
dans la Société des Nations

¦o-— 

Dans sa séance de vendredi après reclute
d'un rapport favolatile presenti par lord Bal-
four . ie Conseil de la Société des Nations u
décide d admettre la Suisse comme membra de
la Ligne sur la blasé du maintien de sa neu-
tralità militaire et conformément aux décla-
rations faites par le gouvernement suisse la
14 motti 1919.

Voici le texte de la déclaration du Conseil
de la Société des Nations:

'f . Le Conseil de la Société des nations réu-
m dan« sa séance à Londres au palais da 3t-
.lame; le 13 février 1920.

Étaient présents : The Right Horaorabla Ar-
thur J tiin Balfour autrefois président du con-
seil représentant de l'emp ire britanniqua; M.
Leon Bourgeois. président du Sénat francais,
repiésentant de la France. M. ìDimitrios Cacla-
mance. envoyé extra ordinai re et ministra pléti-
potenliaire de Sa Majesté le roi de Grece, à
Londre:, représentant de la Grece; M. Gaatao

da Cunlha ambassadèur des Etats-Unis da
Brésil k Paris représentant du Brósil ; M. Mag-
giorinio Ferraris, sénateur du royaume d'Italie,
représ.iritant de l'Italie; M. Paul Hymans mi-
nistre dos affaires étrangères de la Belgique,.
représentant de la. Belgique ; M. Matsai, am-
bassadèur de Sa Majesté l'empereur du Japon
a Paris, repiésentant du Japon ; M. José Qui-
nonès de Leon ambassadèur de Sa Majesté
le roi d'Espagne à Paris, représentant de l'Es-
pagna.

En ce qui concerne la question de l'acces-
si an de la Suisse comme memore de la So-
ciété des nati ons, a pris la résolution sal-
vante*:

Le Conseil de. la Société des nations. tout
eri afnrmant le principe que la notion de neu-
tralità des membres de la Société des nia-
tions n'est pas compatibile avec cet autre prin-
cipe .jiie tous les membres de la società au-
rei) t. à agir em commun, pour faire respacter
ses engagements, reconnaìt que la Suisse est
dans une situation unique motivée par une tra,-
dition de plusieurs siècles qui a été explici-
tenient incorporee dans le droit des gens et
que les membres de la Société das nations
signataires du traité de Versailles, ont , à bon
droit , ìpr-cnnu par l'article 435 que les ga-
raitiirfs stipul"es art faveur de la. Suisse par le
traité de 184.5 et notamment par l'acte du 30
novembre 1815; consti tuent des engagiements
internationaux pour le maintien de la paix.

Las membres de la Société des nations ont
le droit ne s'attendre à ce qua le peuple suis-
sa ne veuille pas s'abfetenir , s'il s'agit de dé-
ièrtdre las hauts principes de la siociété.

Cesi dans ce sens que le Conseil de la so-
ciété a pris connaissance des déclarations fai-
tes par le gouvernement suisse; dans son mes-
sage a l'Assemblée iedérale du 4 aoùt 1919
et dans son memorandum du 13 janvier 1920;
déclarations qui ont été contirmées par les dé-
légués suisses à la réunion du conseil et da-
prés lesquelles la Suisse reconnaìt et procLa-
me les devoirs de solidarité qui résultent pour
elle du fait qu'elle sera membra de la Sociale
des r,ations, y compris le devoir de partici par
aux mesures commerciales et financièras der
mandées par la Société des nations contre un
Etti en rupture du pacte et est prète à tous
les sacrifices pour défendre elle-mème sou prò
pre tenitoire en toutes circonstances. mème
pendant une acti on entreprisa par la Société
das Nations, mais qu'elle ne sera pas tenue
de partici per à une action militaire ou d'ad-
mettr-i le passage de. troupos étrangères ou la
préparation d'entreprises militaires sur son ter-
ritotie.

Eni acceptant ces déclarations, le conseil re-
connaìt que la neutralité perpétuelle de la
Suisse et la garantie de l'inviolabilité de son
farri Lj iie; telles qu'elles sont acquises au droit
des gens, notamment par les traités et l'acte
de 18j à , sont justifiées par les intérèts de la
paix generale et eri oonséquence sont compii-
ti bles avec le pacte.

. Pour ce qui concerne la déclaration d'acces-
hion à faire par le gouvernement suisse. le
Conseil de la Société des nations ayant eiv
vue la Constitutiort tout à fait particulière de
la Coitiédératicn suisse est d'avis que la no-
liiication lasée sur la décision de l'Assemblée
federala el effectuée dans le délai de, deu x
mois à parti r du 10 janvier 1920, date de
l'ertiréa an vigueur du Pacte de la Soiciété des
nati ons, pourra ètre acceptee piar les autie s
mcrnores de la société. comme la déclaration
exigée par l'article premier pour l'admission
corame memore originarie, à oondition qua la
toni>imatiora de cette déclaration par la peu-
ple et les cantons suisses soient etièctuées
uans le plus href délai possible.

rati à Londres Saint-James Palace, 13 fé-
vrier 1920 ».

La délégation du Conseil federai poar les af-
faire* étrangères s'est réunie samedi après mi-
di ariti d'examiner la situation créée par la
dérlaration de Londres au sujet de l'entréa
de l i  Suisse dans la Ligue des Nations. Le
Conseil federai se pronoacera ces jours- ci sur
les propositions k présenter au sujat de la Li-
gue des Nation s à l'assemblee federala qui est
convorruée pour le 25 février.

La déclaration! du Conseil de la Ligue des
ÌVations ayant reconnu la situation particulière
de 11 Suisse et ayant constate que la neutralità
de la Suisse est consacréa par una tradition d?
phisiears siècles et que catt a neutralité est
une par tie integrante du droit intern ational ,
la d.' flaration ayant reconnu que la Suisse ne
devra partici per a aucurte guerra, qu'elle ne
devra autoriser le plassage d'auCune tro u pia et
no permettre aucun prtparatif militaire sur son
t errtione. et que la neutralité de la Suissa
et 1 inviolabilité de son territoire servant la
paix mondiale, le Conseil federai , coniormé-
ment à la demande proposera aux Chambies
lédérales d'ablandoniner les clauses dites améri-
caines des décisions antérieures des Cham-
bres fé.lérales, c'est à dire de ina pas faire dé-
nendre l'adriésion: do la Suisse et la, votation
populaire de Fadhésion des Etats Uais.

Du reste; les dernières informations d Ame-
nque permettent d'espiérer que les Etats Unis
auront déclar e leur adhésioir avant la vota-
tion populai re era Suisse.

L beureuse solution; qui vieni d'intervenir
doti faire tomber les préventions qui se mani-
festaient. chez beaucoup de nos con lédérés de
la Suisse allemande à. l'endroit de l'entré e, da
moire pays dans la Société ties 'Nations. Le
peupie Suisse qui Va ètra appaiò à sa pronon-
cer v oterà « oui' » à une majorité imposante.

Samedi matin ;au Conseil national, M. Mott a
a dorme lecture d'un télégramme- de Lonlres
C'ontenant la déclaration faite vendredi on sé-
ance publ i que du Conseil de la Société des
nation s au sujet de l'accestion de la Suisse.

Cette heureusa nouvelle sera accueillie avec
joie par tous les Suisses.

SUISSE
—-o- 

Reprise de négociations
On mande de Berne à la « Nouvelle Gazette

de Zurich » :
On apprend qu'une délégation allemande ar-

riverà k berne dans une quinzaine de joars,
pour prendre part aux négociations économi-
ques avec la Suisse, qui avaient été inter-
ronipues en décembre dernier. C'est le gou-
vernement allemand qui a pris l'initiative eie
ces nouvelles négociations.

I/ttccitlcnt de la Bernina
On donne encore au sujet du 'eritiile acci-

dent survewu hindi dans le massif de la Ber
nana les détails que voici:

Les trois touristes de Zurich, Paul Schul-
thass, ciordon 'nier , H. Vani,, oommis et R. Mo-
sci-, emp ieè de banlque, tous troÌ3 irembras
do la section Uto du Club alpin - uisse , s'é-
taient. r ;nseignés, il v a  quelques jours, ;au
burea u de n Jnseignements da Pontresinx siar
les conditions de la neige pour una axeur-
sion en s-ki an Piz Bernina (4052 mètras).
Réponse leur fut donnée par télégraph'a de
ne pas entreprendre catte asoension périllau-
se sans guide. Malgré cet averti ssemrat, ila
partirrrat seuls . précédés d'ime autre colonna
accompagni elle, de deux guides le Pon-
tresina G. Grass et H. Kasper. Ils ne pu-
rent avancer assez vite et furent  perrius de
vue par ceux-ci.

A leur descente les guides déooavrtient
tout près de l'arète de la Crast Aguzza ran
criapeau -et un piolet , et en s'approchant, ils
entendirent du food d'une profonde crevassa
des cri s de douleur. Leurs assais de portar
sacouis a ix  malheureux en se glissarti avac
une corde de 50 mètres dans la crevasse ras-
tèrent vains. La colonn e rentra rapidement
k Pontrcs ina , eù une col onne de secours a-
vec les meilleurs guides da Pontretina fut or-
ganisée. Parti e mardi matin ri 5 heures avec
un train direct du chemin de fer de la Ber-
nina cotte colonn e, avec des offorts déses-
pérés , n a pu sauver les iitiortunés touristes
la crevasse est d'une tallo profondaur qu 'il
a été imrn'.ssiMe d'arriver jusqu 'au fond. La
temps étai t clair mais il faisait très iroid.

L'ascension du Piz Bernina a été faita plus
d'une fois au cours de cet hiver. Ella est tou-
tefois tr*s longue et offre beaucoup de dif-
ficultés. L accident a dù se produire ara mo-
nient où les trois touristes ont fait la tr-aver-
sée de 1 arrèté de la Crast Aguzza. 11 est a
presumer qu 'un des trois a glissa et qu 'il a
•"mirarne dans sa chute ses deux autrex- (oom-
pagnons de corde. Ils glissèrent sur la penta
neigeuse et vinrant fi nalament tomber dans
une das torribles crevasses qui caraetérisant
la giacier do cet endroit.

fan grippe
Le nombre des cas de grippe dans la can-

ton d'Argo vi a. qui était de 416 pendant la
dernière semaine da janvier est monte à 753
la samai'ie dernière. L'epidemie p arati s'ag-
gravar encore catte semaine.

La grippe sévit avec une violence extr aordi-
naire dans la commune soleuroisa de Bein-
wil. Presque toutes les famil'es soni attainte
par la maladie. Cinq personnes sont mortes
la semaine dami ere.

La situati on sanriaire est moins inquiétanta
à Genéye qua dans le reste de la Suisse. a
déoJaré le. directeur de l'Ho pi tal cantonal . Ac-
tuellement, l'IIòpita l comp ie de nombreux ma-
lades de la gri ppe. La nature de catte epide-
mie surprend les médacins par ses phéno-
mònes ti'eoncertants et ses manifestations di-
verses. C est un malaise general mais les ilié-
cès sont rares.

La gii ppe a pris une grande extension dan s
la plupart  des locaiités du cantora de Neueria-
tcl. A L  Cliaux-do/Fonds, la fermeture des
cfolas r. dù étre maintenue. A Neuchàtel , les
cas sont. nombreux, mais bénins jusqu ici.
Au Valtie-tiravers. et era parti culier du cète
de la frontière francaise, plusieurs villages
sont corataminés.

Ija fièvre aphtcnse
lartdis que les dernières semaines, le nom-

bre des cas de conlamination avai t constam-
men't diminu é Je dernier rapport de l'Office
n'Iérinaire federai constate un arrèt dans l'a-
mélioralion de la situation. La fi èvre aph-
te u sa s'est. déclarée danls 43 ìnouvelles écurias
probaulement par suite du relachement daa
mesm-e? de préeautio-ns. D'après le dernier b'al-
lel in . les cas se répartissent actuellement corn -
ine s u i t :  canton de Berne 8 écuries avec 183
animaux;  Fribourg 31 écuries avec 1085 ani-
ma ux ;  Tessin compie le plus grand nombre de
cas, coti 170 écuries contaminées. Dans la can-
ton de Vaud il y a eu 4 écuries contaminées,
mais le fléau a été erarayé par l'ablataga de
tous les animaux malades. A Genève, il y
a. s°ulcment. 1 écurie confaminée avec 12 pie-
de bé tail. Dans les divers Cantons, il reste
2il écuries contaminées oomprenan t 1492 p iè-
ces do gros bétail . 294 porcs, 35 chèvres et
i08 montons.

Dans le canton de F'nbburg; où la situation
s'est grandement. amélioree, Je Consail d'Etat
vien t d ; décider la levée du sequestra sur le
oétail dans toutes les communes qui n'ont
pas 'té contaminées par la fièvre aphteuse
et dans celles où toutes les étabUes qui ont
été iniectées soni oomplètement désin fectèes
depuis au moins 20 jours. Les foires. marchés
et mises de bétail restent interdits sur tou t
le terr 'toire du cantoni. L'entrée dans le can-
tora de fr i bourg d'animaiux des espèoes crte-
va ' ine bovine, porcine,, caprine et ovine pro-
venar.l de cantons oontaminés est interdite ,
a. l' excepti on du bétail des fermiers qui doi-
vent déménager. Dans les communes qui n'ont
pas été infectées. le prétet peut, dans des oaa
exeeptionnels autoriser la vente du bétail de
garde.
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Affaires militaires
A l'occasion de l'examen du budget, M.

Bonhote (Neuchàtel) demande des explications
au sujet d' un posta de 20,000 francs prévu
pour ì ;tiaites au general et aux colonels Brug-
ger, Wildhol z, Schmidt et Fama. La minorile
de la commission propose le rejet da ce cré-
dit.

M. Ev^quoz , membre de la commission, ex-
posa quo celle-ci s'était arrètée au poste re-
levé par M. Borthote, et qu'elle s'était mème
divisée en majorité et era minorité. Le Conseil
tederai, dit-il , aurait dù présenter cette affaire
d una ìacon plus ouverte. 11 a falla les ren-
seignements de la presse pour mettre le pu-
blic au ooarartt. La commission elle-mème a
dù proi der a ime enquète poar trouver le
mot de l enigme. Il est irtcompréhènsiMe qu '
on mette en demi-solde des instructeurs qui
posfèdent une fortune suffisante pour sa pas-
sar de cette indemnité . »

M. de B abriurs (Genève) proteste contre la
présence du Colone] Vogel dans le corps de
cavatene car cet offi c ier n'a aucune qualité
lac ti que

M. Willemirt (Genève) proteste contre la p en-
sion accordée au general.

M. Choquard pronti la défense de la cava-
loria qui a fa'ti son devoir, mais M. Meeckli
(Jur?. bénioa s) dit que certains officiers de oe
corps n'ont riera de suisse.

M. Enderl i (Zuricri) pari e dans le mèma sens
et M. Tobler (Zurich) prend la défense du ge-
n eral .

M. Choquard proteste du patriotisma das
populations j 'urassiennes et s'irascrit en fiux
riuitre les dire s de M. Eliderli , qui affirma
que la population jurassienne préférait voir
arriver des pantalons rouges que des Suisses
allemands.

Par une dernière ftucluation la discussion
revint  avec M. Evé quoz au general. Le dapale
valaisan exprima ses ragrets qua la débat eut
de vie et eùt fini par toumer autour das sei-
vices du general. La question n'est pas la.
Elle est de savoir si les commandants des
unité s d'années ont oui ou non , droit à une
pensiort. Si ce n'est pas le cas. il fatti ré-
gler la situation1 par voie legislative.

La Chambre fut enfin appelée a cianche*,
le déb'nt , c'est-à idire à décider s; -.die b ifLtil
ou main 'teraait le crédit de 20,000 fr. inserti
au Jj 'ud get pour les pensions aux ofiiciers ga-
néraux.

Le crédit fut repoussé par 02 voix 'cen tra

Cesi un résultat auquel l'ancienne Cnam-
bre ne serait j amais arrivéa. La majorité était
formée 'des rèmands, des catholiijuas et das
socialistes : la minorité des radicane et" d'un
certain nombre d'agrariens.

OANTON DU VALAIS
—-o- 

Colleete en faveur  du Vorarlberg

Le comité cantonal « prò Vorarlberg >> a or-
ganisé récemment dans, les plus importanti? cen-
tres di la partie francaise du canton soit à
Sierr a . .Sion, Saxon,, Marti gny St-Maurice et
MoratLey . une colleete en faveur des nécessi-
teux de ce pays.

i-a> cornile se fait aujourd'hti i un plaisir de
pubrier ci-après le résultat de la quète dans
chacune de ces locaiités :

A Sierre a été racueill i, par les soiras de
M. 1̂  préfet de Preux!. le montant de fr. ,1087.50
A Sion par Mlles E. Burgener et

Th. de Torrente 255. —
A Saxon . par Mme Oolonel Fama. 260.70
A Maiti gny par Mme Orsa t Auguste 750.—
A SiMaurice , par M. le Ch|anioine

de Stockalper 141.—
A IVionthey par Mlle M. Delacoste 217.50

Nous tenorus à; exprimer ici nos p lus vifs
remercienieats aux parsonnes qui ont tìiera
voulu se charger de la colicela, ainsi qu'à la
genéreuse population^ qui malgré las sollici-
tations réitérées doni elle a déjà été l'obj et
n'a pas béstie- à: faire uni nouveau geste pour
scub-ger la misere du pauvre peuple vorarl-
Ivc-rceois Le Comité.

Office cantonal du travail
l 'Off ice  can tonal du travati nouveriement

ci-'é s est développé d'una manière fori réjouis
sante en 1919.

Le bilan du mouvenrant. enregistré pour l'an-
raoo écoulée est le suivant :

ANNEE 1919.
Hommes Femmes

Olfras de places enregistrées 1781 1501
Demandes de places enreg. 1928 308
Placement's effectu,és 1004 207

Soit donc. au total 1764 offres de places.
2236 demandes de places et 1211 plaoam ents
clfeciués

Toutes les démarchès faites par l'Office can-
tonal du travail sont gratuites.

Fmployeurs et employés devraient taire à
l'avenir un plus large empiei de cette utile
inslituliora . soit pour la rechèrche d'occasions
de travail , soi t pour la demande de main
d'oeuvre. (Communiqué)

Chómage
Fa conformile de l'art. 37 de l'arrèté federai

sur 1 usistance des chòmeurs du 29 octobre
1918. tous les chefs d'entreprisas (commerce,
industrie , agriculture, rrotellerie,, etc) ainsi que
les maitres d'état ne faisant partie d'aucane
association professionnelle soni; tenus d'indi-
quer immédiatement toutes les places vacantas
;emp loy és ou ouvriers) ,àj l'Office cantonal du
travi*.il k Sion.

Ces Communications peuvent se faire par
e ci il ou par téléphone No 48-

De leur cète, les associations profestioimel-
les de chéfs d'entreprises. de mème que les
syndicats d'employés et ouvriers doiveut com-

ìnamquer a rOffice canforial du tra-vail tom
les renseignements qui pourraient ètre utilej
au service des c'hiómeurs.

Sion, le 14 février 1920.
Office cantonal du travail,

lVhoraire d'été
Le dé partement des travaux publics mot i

l'en quète las projets d'hOraires das chemina
da fer et bateaux du ler juin 1920, sur les
li gnes suivantes :

C.F.F. St-Mau rice IBrigae et St-Maurice Bou-
veret; Loetsclibérg ; Gornergrat ; Viège-Zarmati
Bri glie-!' u rka ; Loèche les Bains; Si erre-Monta,
na; Martioiiy-Chàtelard ; Monthey-Champéry;
Lac Léman " et Monthey-Ollon.

Ces horaires soni élabris suivant le cadran
de 24 heures. Un départ k minuti précis est
indiqué par O00 - une arrivée a minuit precisi
par 24 "°. Les heures de 1 h. après-midi h
minuit sera, i ndiquées par les chiffres 18 i 24,

Les ebservatioras relatives k ces horairei
scrat à adresser au dit Département jusqu'au
20 février 1920.

Vu la. situati ora du marche du charbon et
le raccourcissement des heures de. travail et
das temps de présence il y a lieu d'observer
la plus grande prudence en ce qui concerna
l'exlerasion des horaires.

On ne pourra dorac accordèr des augm'en-
tations de? paroours qu'en cas de besoins par-
tic uliers imp érieux.
Contre l*encéphaiite léthargique

Le (.oraseri d'Etat porte un arrèté portaut
que l'oliî ation de la notifidation prévua par
lo règlement cantonal concerrtant les mesurej
¦x prendre contres les maladies contagiauses
est étendue a, rencaphaltie léthargique. L-IH
disp osition s concernant l'isolement des mali-
des ??nt également applicables aux personne?
attaintes d. rette maladie .

FAITS DIVERS
t.a grève de Claxon

La direction "de la F/abrique 5e conserve!
raxun inefle public an _garoe contre fes coni
niurairations tendaacieuses at inexacbas qui on
été rcpandues dans la presse au sujet de la gre
ve d^ son personnel ouvrier.

Elle se borne à démenti r des atiégatiom
don t les auteurs ont eu pour but évident d'en
vemmer un confiti qu'ella est la première i
acp lorer. et Iait toutes réser ves de droit pon
la préiudice qui pourrai t lui ètra cause par di
senti;!al;les publicatioras.

^Èoittination
M. Maurice de Werra président de la mi

nu.pilité de St-Maurice. a été nommé direc
tour de la Banque de St-Maurice. era r empla
coment da M. Ctì. de Stockalper decèdè.

Siiites d'une rixe —- -**-.
.Irles Roduit . 20 ans, de St-Pierre des Cla

ges frère de Louis Roduit, qui avait été m
sassiné le 6 décembre dernier dans une risi
poli ti que vierat de succomber à son1 tour aai
biessures qu 'il avari recues à celta occasion
ce qui porte le nombre des victimes a. deux

L'in'humation a été cajournée par ordre di
la justice aux fins d'autopsie.

Apprentissage
Les examens de lira d'apprentissage auroai

lieu à Sion les 6, 7 et 8 avril prochain.
;Jec; inserì ptions seront recues jusqu'au li

mars auprès du Secrétariat cantonal des ap
pren lissages a Sion, qui fournit tous rensei
gaeme-nts utiles.

Sk§mpi léindii
Médaiiles militaires

Dimanche a eu lieu. sur la place de Saint
Théouule la distribution de médatiles-soave
rair et de diplòmes aux soldats du convoi di
muraitions de montagne II-l (anciennemegl
I-I). Le capitatile Walther, Sierre, a prononoi
quelques paroles retracant les épisodes da
campagnes 1914-1918. Le lieuteriant-cokmel
Ney, conimandant du groupe, assistait à, la cé-
rémonie à laquelle ont pris pari environ aiH
se'x 1,irataine d'hommes.

Course de ski
Le groupe da Sion de la Sta Monte-Ros"

C. A. = . organisé pour le 22 et 23 couraitf
une course era ski Cab'ane des Dix-Rosi BlaD
che. Les memJù-es qui veulerat prendre pari i
'a •;ours e sorat priés de s'inserire chez M.
Fernand Gaillard . à Sion.

Renseignements ultérieursi seront dorane? ja>
di soir au club.

Concert de l'Ifarmonie
rie concert donne dimanclie soir au CasiiW

par l'Harmoraie municipale a fait salle com-
ble cornine toujours . Les superbes morceau*
du pio^ramme, préparés avec soin, ont été
enlev^ s malgré les difficultés, avec une gran-
de maitrise aux app laudissements enthousias-
tes de l'auditoire . 63 furent das moments de
vrve iouissance ,-artistique.

Concert
Le r.'uicerf d? l'Orchestre qui avait été li^

au hindi  soir au Casino a été renvoyé 13
mardi gras 17 février au soir. Le programma
corttient plus de dix morceaux entièrem-i11
nouveaux signés des meilleurs auteurs. '|n
peut arrètei des places à, l'avance au magu^"1
de muaque Hallenbarter à Sion.

Match de *oot-Ball
Hier dimanche s'est dispute a la Pliat*

devant un rtombreux public , mi match *
Foot-Ball entre les léquipes dte iSion et de Sierre-
Lequipe sédimloise, bien en forme, a ga^*
pai- 2 b'nts contre 1.



ETRANGER
lit> pian de Lloyd George

Le « Temps » écrit :
* M. Lloyd George a exposé aux Commu-

nes sa politique de Russie. Elle est fonde e
sur deux suppositiorts :

Première suppositions : si la Russie échange
des marchandises avec les pays étrangers, las
tares du regime bolcheviste disparaitront.

Con'clusion: il faut faire du commerce avec
la Kussie sans faire actuellement la paix a-
vec le gouvernement des Soviet». M. Lloyd
George ne dit pas qu'il ne tratterà jamais
avec les bolchévistes, mais il veut qae las
hok'bèvistes se corrigent d'abord : « Tant qua
nous n aurons pas, par l'observation et par
l'expénence, l'assurance que la gouvernement
maitre de la Russie abandonne' ses méthodes
de barbarie et gouverno par des moyens ci-
vilisés. aucun gouvernement civilisé au mon-
de ne sera prèt k faire la paix avec les bol-
chévistes.

^n somme, le programme de M. Lloyd Geor-
ge peut se traduire ainsi : se servir dea bol-
chévistes pour vairacre le bolchévisme. L'o-
péiation s'acconiplirait à la fois en Occidant
et en Russie.

En occident, on recevrait en abondance le
blé le lin , les autres produits du sol russe.
Le (loùt de la vie diminuerait. Les massas ou-
vn.res seraiertt plus satisfaites. Le bolchévis-
me y trouverait moins de partisans, gràce aux
ressources fourrries par la Russie bolcheviste.

En Russie, d'autre part, la suppression du
blocus ferait renatile l'activité économique. El-
le dévdopperai! dans la société communiste,
des intérèts particuliers. Ces intérèts. devenus
foTts., exigeraient plus d'ordre et plus da liber-
té: « Je crois a dit M. Lloyd George, que
nious pouvoras sauver la Russie par le commarr
ce. Le commerca mettra fin plus rapidement

xpiun autre moyen, au pillage et à l'état de
choses existant sous le regima bolcheviste ».

Era Russie, d'autre part , la suppression1 du
Le gouvernement des Soviets, qui se, montra
si tifar d'avoir obterau la levée du blocus, se-
rait donc bouleversé ou reraVersé par les con-
sfcruences mèmes de son succès.

TPIIC est la tbcorie de M. Lloyd George.
On ne peut pas nier qu'elle soit très ingé-
uieuse. 11 faut mème ajouter qu'elle n'est pas
dastinée seulement à lutter contre le bOlcrte-
visme. Depuis que la tivre sterling est lar-
gemerit dépréciée par ra,ppiort au dollar, l'Ang le-
terre p-flye un lourd tribù aux Etats-Unis. Ella
veut s'en affranehir. Elle cherctie un autre
fonrnissenr de céréales et de matières premiè-
res. Elle voudrai t le trouver eri Russia, où la
livre ftierlirig a un enorme pouvoir d'achiat.
On itimprendrait mal les événements d'aujourd'
bui , depuis la Lituanie jusqu'à la Corée, si l'ori
rro-E*a rappelait constamment que les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne sont désormais les
deuxi plus grandes puissances navales et com-
mercial es du globe.

11 reste à savoir si la théorie de M. Lloyd
George a chance d'ètre coniirmée piar les fatisi

Koltchak fusiilé
uè ministre anglais ' de la guerra a re;u

conlirmation du fait que l'amiral Koltchak et
son premier ministre Pepelaieff ont été fusillés
le / février. à 5 heures da matin, par ordre
dn 'comité révohtiioranaire militai re d'Irkoutsk .

L'affaire Caillaux
Le président du Sénat président de la Coir

de justice, vient de prevenir les sénateurs qae
la tour se réunira le mardi 17 février , h 14
heures 30, en audience publique.

L'appel nominai sera fai t à, l'heure précise
El témoinS; cités par l'accusation, seront. ap-
ptlié s à déposer au cours du prooès.

"fiori, en prison
L'ancien président de la Chambre grecqne,

M. Essriin, vient de mourir dans la prison, è,
l'àge de 78 ans. 11 y a quel ques mois, M. Ess-

La Chatte Bianche

Peuchée vers lui , dona Luisa l'interrogeiti
avec un air de coquette déférence qui semblait
dire : « Mon jugement attenti le vòtre pour se
lixer compietemene »

— Spirituel, oui , partois... Am usaiit pas du
ioni. Ce qui baione la morale ne l'est ja-
mais pour moi.

Luisa eut un geste de surprise..
— Oh! comme vous ètes sevèreI.... On me

l'avait bien dit mais je ne le croyais pas 
n jeune homme cornine vousl

11 riposta avec un calme légèrement ironi-
uiqua

—- Mais il n'est pas défendu à un jeune
homme d'avoir l'àme un peu propre et da ju-
ger pour ce qu'elles valent toutes les tentatives
de d-nioraJisation .

Elle répéta de la mème voix étonnée :
-- Vous ètes sevère!
rrancoise quittait à ce moment la scène et

le rideau se baissait pour l'entr 'acte, au milieu
du biouhaba des voix et des app laudissements.

Dona Luisa dit à mi-voix : ¦
-- • Cependant votre sceur joue dans cette

Piece 
— Si J'avais quelque autorité sur elle, si

«•He était ma femme ou ma fille ella ne serait
pas sur ces planclies pour jouer co ròle, je
vous 1 affirmé I

bri avait été condamné à mori sur l'accusa-
tion de haute trahison foimulée par M. Veni-
zelos- corttre lui . C'est sur l'intervention da
Pape que le jugement n'avait pas été exécuté.

Alia d'evi ter des martifestations hostiles, 1*
gouvernement a interdi! toute oérémoni e lors
des 'unérailles.

Le problème adriatique
f e problème adriatique paraissait devoir ètre

pror.bainement résolu. L'Italie s'était déclarée
sa ti sta ite du résultat des dernières délibéra-
tions. Et bien que le président Wilson cut
fait savoir à la Conférence de Londres qu'il
n aomettai t pas le choix impose à la Yougo-
slavie entre deux solutions également dèfavo-
rables a ce pays, il semblait que la Conférence
fùt  prè te d'aboutir à un arrangement. Mais,
dans ce débat difficile, voici que survient un
troisième pays, la Hongrie, qui déclare que la
Uiftileure comme aussi la plus simple des so-
lutions c'est de lui céder Fiume !

La livraison des eoupables
renvoyée

La livraison des ooupables est remisa à das
temps meilleurs. Les Alliés ont compris quo
cello clause du traité est iraapplicable a, l'heu-
re qu ii est. Peut-ètre l'Allemagne va/t-ellé
mettre en jugement, comme elle l'a promis, les
eoupables fi gurant sur la liste et résoudre, du
memo coup, toutes les difficultés en caimani
de ti'p itimes ressentiments.

Constantinople aux Turcs
Constantinople reste aux Turcs. Un contro

le international est institué sur les Detroit .?

* l'ance et Italie
Las journaux tessiiuois orai provoqué une

grande ém otion en Italie era publiant deux do-
curaerits di plomatiques du mois da septem-
bre 1919 d'où il résulterait qu'il y a eu entre
la France et les Yougo-Slavas des pourpar-
lers en vue d'une allianca offensive et défen-
sive. C soni les Yougoslaves qui auraierat fati
les premières démarohes. La Franca aurait
ré pondu k. leurs propositions eri déclarant
qu'un accord militaire devrait ètre précède d'u-
ne e nveratiora commerciala , et qua la France
ne pouvait s'engager qu'à garantir l'intérité
du territoi re yougoslave.

A la lecture de ces doramerits, les raatioraa-
listes italiens ont éprouvé mie grande indi gni-
ti ora . at leurs journaux ne sont pas tandras
pour la Franco. La pressa modérée et sérieasa
a iait des réserves. « Les documenti era ques-
tion . écrit le « Corriere della Sera », s'its é-
lai en t authenti ques auraient una gravite "qui
n échappera ,à personne. Ils envisageraient
Ih ypothèse d'une collaboratLon mi itaire da
la France et des Yougoslaves. collabOratiora di-
ri gée d après la teneur mème des documenta
« contre une nation méditerranéenne », c'est
h dire conitre l'Italie ».

Dans les milieux politiques de Rome on
incline à croire que les pourparlers. s'ils ont
eu lieu n'ont pas eu de suite. « L'opinion ita-
lurarae. dit le « Corriere della Sera » espère
que la France éclaircira la situation par des
déclarations explicites' et- par une attitude net-
tement amicale era ce qui regarde la solution
du problème de l'Adriatique.»

uè « Temps » de Paris dit que la nouvell e
d' une preterrdue alliarace entre la France et
la Yougoslavie est absolument fausse et qu 'on
ne sait comment elle a pu prendra rtaissance.
Il ajou té :

« Dans l'intérèt de l'amiti-é franco-italienne
qui ne devrai t pas ètra exposée a de lelles
seccusses il reste à soùhaiter- que nOs oon-
frères italiens lassent lai-gement cOnnaìtra à
teurs Iecteurs la fausseté de ce prétondu do-
mment. Tout malentendu franco-italien nui-
rail aux deux' pays et il faut effacer au plus
tot la. moindre trace des calom nies qui ont
été lar.cé'es contre la France.»

Do son coté le « Journal des Débats » dit :
« Il est permis de regretter rempiessement

avec lequel la pressa ifca 'ieraue a accueill'i cat-
te nouvell . avant d'en contróler la souroa . »

Ilcr ry avait pari e d'un ton href, autoritaue,
qui réveilla criez Luisa le sentiment d'indépen-
dance, les idéas d'émancipation féminines et
de libre vie, dont, orgueilleusement elle fai-
sait  parade à l'ordinaire. Avec un air de dé-
ii e'!e riposta :

11 faudrait savori- monsieur le due, si v>o-
tre femme se plierait ri catte défense! car en-
!in, ce serait à elle de jugar s'il lui con vient,
ou non , d'accepter ce róle.

J espère, en effet , qu'atla aurai t assaz de
sans inorai pour taire d'elle-mème la sauté
réponse possible. Mais s'il en étai t autrement,
ce serait à moi d'agir, et de déferadre.

- De déferadre!
Les yeux d'Henry, les beaux yeux bruns,

ironiques et fiers, considéraient le frai s visage
ri omissarit d'mdignation et orgueillaasament
stnp était

Iti si elle refusait dtoti'éir?
Il dn tranquillement:

Quand un homme sait inspirer à sa tem-
me urac confiance parfaite et qfu 'il a su conser-
ver > bez lui son autorité de maitre, il est tou-
jouii obléi

- - Dn maitre?.. . Vous croyez encore qu'un
mari est un maitre ? En vérité vous en ètes
au moyen àge à l'antiquité?.. .. Mais vous ne
treuvorez plus d'esclaves aujourd'Iim croyez-
rrroi ¦.

—¦ La femme n'est esclave que lorsqu'alle
le veni bien dona Luisa. Avez-vous lu ceci, de
Rnsfcm ? « Remes. vous devez toujours Tètre
pour vos mans et vos lils, reines d'un plus Jiiaut
mysfere pour le monde qui s'indine et
s'inr-linera toujours devant la couronne de
myrte et le sceptre de la femme ».... II y a
daux sonverains dans tout tover bi'en consti-

tuc , deux souverains qui ont leurs devons , clis-
tniLts.j leu r zone de pm'ssarace, celle ci plus
scere i. - , plus voilóe chez la femme et d'autànt
plus grande qu'elle demeure dans l'ombre en
laissan't cà ThOinme toute l'i ilusion du pouvoir.

11 ajouta en riant après un. court silence :
- Vous voyez que jje fais encore la part

belle à l'ritiluence icminine, et qua je n 'ai au-
mraement des idéas do daspote ?

Elle murmura :
Oui je \rois.. .. Mais vous serez la mai-

tre sevère....
Las yeu x s'a baissèrertt comma pour échap-

per ?.ux regards d'Henry.... El , machirtalemerat ,
alle sv mit a ouvrir c-t à relermar son évenL
tail en paraissant absorbée dans l'examera de
la moriture d'écaille blonde incrastée de liril-
lants.

IV

Le lendemain soir, au cours du dìner qui
réunusati pour la première fois de la journée
lo due et la duchesse de Mayoiuie, ainsi qua
leurs tritants, on parla raaturellenient da la soi-
rée da la veille, que tous, sauf Henry, décla-
raierat parfaitement réussie. F ranaoisa avait ea
i. :auc;up- de succès dans sou ròle. Elle sa ren-
dali i ampie elle-mème qu 'elia s'étai t surpas
sc'e c orame elle le déclara , sans ombra de
modestie.

Pieri-: , par taquineri e, fit observer:
- Mme de Tournis a été axtraordinaire!

Quei jeu ! Quel entrain!... Et elle paraissait
presque jolie, tellement elle étai t maquillée a-
avee art.

Francoise eul une mone dédaigneusa.
Tu n'es pas difficile ! Elle joue bien c'i?st

incorateetable, mais elle est laida, non moins
inconlastalneemnt !

- Mai s non . mais non!.... Et quel esprit!
De l'esprit a cliriquant de l'esprit saltrin-

banqùe. Cela airiuse un instant, je ne dis pas;
mais ora en découvre vite la pauVreté.

-- Cette aimable rousse n'a pas l'eur die
vous plaire. ma chère sceur .Petites j alousies
d'actrices. hèin?

M. 0. : Mayonne dit, en se servant de la vo-
lailla que lui presentati le maitre d'hotel.

-- M. Faravès, que j'ai reracoritré cet après-
;•; . paraissait enchanté de sa soirée.

i.'ierrc gouailta :
- Gei- marcharads de Ixreufs enrichis n'ont

pas de. plus grande joie que de se troaver
entra las murs d'uni, hotel aristocratiqua et de
voir kur nom plébien mèle dans les comptes-
ìeradus mondains, aux grands noms de Franca.

Un liessaillement de contrariété passa sur
la praj sioraomie longue et flétrie de M. de
Ma) onne.

- - Don Emilio n'est pas marchand de boauts.
11 a itit sa fortu ne dans les conserves, d'a-
près un système inventé par lui et qui suppri-
mé toute crainte d'intoxication.

•- Oh! vous savez je  n'y vois pas grande
diti'órerice! Qu 'il ait élevé la bète, ou qa'il
l'ait seulement mise era conserve, cela se vaut
à, peu près. Le tout à considérer est que cette
industrie-la lui a rapportò de quoi se poser
aujourd hui era gros personnage.... Au reste,
il n est pas mal cet homme. Un peu trop en-
clin seulement à parler de ca qu'il a acheté ,
de ce qu'il achètera....

Mine de Màyonne fit obser\rer :
— Dona Luisa est fort gentille.
Son mari approuva :

démission que par loyahsme eravers M. WiJ

La démission de 91. L<ansing
M. Laiising a abandlonné le portefauilla dès

aflaires ic'trarigères à la suite d'une corres-
pondance aigre-douce éch'angiae entra lui et
le président Wilson. M. Wilson demanda, a M.
Lansins pourquoi il avait ranni le Cabinet de
sa propre autorité durant sa maladie et sins
en avtir le pouvoir. M. Larasirag répliqua (tua
les néc°osìtiés des affaires publiques réicl.a-
maieiit 1 avis du cabinet et que cela était una
justification ' suffisarate.

A cela M. Wilson, répondit que depuis long-
temps il riavait plus tonte conifianoa ara lui,,
n é  tant plus era accord avec lui quant à son
attitude aux affaires étrangères. -

Lìi-des-sus M. Larasirag offrii sa démission ,
déclarant que depuis fort longtemps en effet ,
ses vues n'étaient plus en h'armonie avac cel-
les du Pré?iderat et. qu'il n'avait retardé sa

sora et l'intérèt public.
On s'attendati depuis longtemps k la dé-

mission du secretaire d'Etat aux affaires é-
trangères spécialement depuis la déclaration
de M. Bullit qui démoritrait le profond désac-
cord de M. Wilson et da M. Lansing en ce
qui concernati le traile. D'après M. Bullit
Lansing aurati dit a Paris que si le peuple
america*n savait k quoi l'entraìnati le traité
il ne serait jamais rati fié. Bientòt après cette
déclaration qui ne fut point démentie par Lan-
sing survint la maladie du président. Le ca-
binet s'était ensuite ranni fréquemment pour
mettre à jour les choses alo'solumarat indispen-
salries, sans recevoir avis d'un; coté ou d'un
antre, que cel a fùt iriégulier.

vewynn

DERNIÈRE HEORE
Costférence de ia paix

LONDRES 15. —- Les premiers ministrés
se sont ré unis samedi à 10, ti. 30. Ftaisrat
préserits également lord Curzora , l'ambassadair
du Japon , MM. Berthelot at CambOra . Ee ma-
réchal Foch était abserat.

LONDRES , 15. — Au cours de la séan'ce
da samedi. la Coraférerace de la. paix a com-
plète la rédaction de la note relative à la li-
vraison de l'ex-kaiser, signée par M. Lloyd
George., at adrcsséa au gouveraeraieiiit des Pays-
Bas. L" texte compiei en: sarà publi é le 16 fé-
vrier.

La Conférence s'est occupée ancoro du pro-
blème de l'Adriatique el des conditions de pai x
avec la Tnrq'uie.

TU ne ìixe fsangianie
GENÈVE 15. -- Dimaracriè vere 10 heures

du soir, deux individus eurent une violente
discussion en soriani du cala Rènold , au bou-
levard Saint-George. Soudairt l'un d'eux dé-
cliargea un coup 'de revolver sur son compi-
gnori' qui tomba mortellemerat atteint. L'assas-
sin prit la furie; quant k sa vietume, elle l'ut
trensportée à la Peliclini que où elle expira
à peine arrivée.

IiC feu ù la fabrique
W YLA, (Zurich) . — Un incenclie, doni les

causés sont inconnues, s'est déclare à la. fa-
D-'riqua de pàtes alimentaires da M. Hoh5. L'é-
diiic-e comprenant quatre étages, a été pres-
que complètement détruit. Une grande qnantité
ie tarine, de semoule et de caisses sont res-
tées dans les llammes.

Lia domande d'extradition
PARIS 15. — Le correspondant du « Ma

tira » a. Londres donne de nouvelles précisions
au sujat de la livraison des eoupables.

En ce qui concerne les auteurs direets de
crimes de droi t commun. l'Entente différer a
la demande de leur axtradition!, si l'Allemagne
les juge elle-mème coraiormémient à l'équité.

Dans ce cas fort improbable,, ©He n'exigerait
pas leur livraison immediate,

S'il est trop tòt, dit le « Matin », pour
t oiiclure, après trois jOars, sur dès négocia-
tions qui dureront des semaines, de serait ce-
pendant. dans leur ensemble, un saccès pour
la politi que dite « de conciliation et de ' ré-
conciliation européenne ». M. Nitri avait net-
tenient exposé cette politique au Parlement
italien. M. Lloyd George a jugé gue la si-
tuation anglaise et internationale consetilait
de s'y rallier.

Le correspondant du « Matin » ajòute qia'il
s altend ,à voir prévaloir pour la Russie, une
solution inspirée du mème esprit.

Un don du pape
PR AQUE , 15. — Le pape Benoit a fait un

don de 200,000 lires en faveur des enfants
pauvre ? tchiéco-slovaques. Cette somme a été
transm'ise k l'archevèque de Prague par le
cardinal Gaspari .

Envois postaux en Italie
BERNE . 14. — Les paquets postaux et rnes-

sagerti-s consignés en Suisse à destination da
l'Italie peuvent de nomveau ètre aco^ptés à
l'exp sdition à; partir du 16 courant. Les oolis
ara transit de l'Allemagne et dia l'Autriche ne
sont pas encore adritis, les bureau» italiens
d'entrée n'ayant pas encore été, sufrisamment
désorir-iom'hrés.

Une intervention de Wilson
PARIS , 15. — Suivarat le « Journal », une

vive ìagitation se manifeste dans les milieux
italiens de Londres k la suite d'une nouvelle
intervention de M. Wilson qui remet en ques-
tion t:ute 1 affaire de l'Adriatique. Le pre-
sidera i aurai t fait savori a l'Angleterre et à
'a lu ance qu'il n'admettai t pas le dilemne
pose à la Yougoslavie, que les deux solutions
proposées : Pacte de Londres et Convention du
20 janvier sont oontraires aux décisions pri-
ses par la ConféreiTce d'accord avec lui M.
Wilson. Si les Alliés passoni outre, l'Amérique
reprendra son autière liltoté d'action. La misia
en demeure wilsoranienna ne viso pas saule-
marat la question de Fiume, le presiderai amè-
ni s 'n s'opposera également à tout règlement
de la question d'Asie Mineure décidéa en de-
hors de l'Amérique.

Une auto dans une rivière
MiLAN . 14. — Le « Secolo » apprerid de

S.an-R emo qu 'une automobile postale s'est troi>
vée précipitée dans la rivière Argentine, à la
suite d' un brusque effondrement da la route .
non loin de la ville. On a è deplorar 16 morts
at 2i Jriessés.

Contre

Mroifeemeiits
influenza

Affections de Poumons

Sirop Pivigaemployez le

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

éprouvée

Recommandé par les médecins.
Se trouvé dans toutes

les pharmacies
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UiSque prjur la Beauté du Visage
sTj et les soins de la peau.
B.7'Jniiiaimimm»mm«iinriimmw>

Tristesse et préoccupation
C'est 1 état des malades qui n'éprouvent pas

de soulagemertt des traitemiants qui ont été irs-
titués pour combattre leur mal. Ils sont tris-
tes parce qu'ils ne oonstatent pas d'améliora-
tiort préoccupés parce qu'ils se demandent
s'ils pourront guérir. .

Les malades qui ont eu la borane inspira-
tiori de s'adresser de suite aux Pilules Pink
d'api ès les raombireuses lettres de notre courrier
cuvtidien . ne paraissent ni tristes, ni préoc-
cup'ós. Ils diserti tous que dès qu'ils ont étè
mis au •traitemerat des Pilules Pink, ils ont
ressenti une ' grande impression de bien-ètre
qui leur a fait comprendre qu'era oontinuant
le traiiement pendant quelque temps, ils gtaé-
riraient. Ainsi s'exprime Mme Cbarboiinier, dla-
incurant à Mioras, commune de Chàtelus-lei»
Marchipix (Creuse-France) :

(C/. Maun/iérasì

« J' ai pris vOs Pilules Pink au moment où
le doute s'était emparé de moni esprit. Je me
demandais si jamais je parviendrais à guérir
mora 'ta t d'araéntie. J'étais très faible, très pa-
la al saris force et je ne pouvais plus m'oc-
cupar des travaux de la campagne. Je ìessen^-
tai s une fati gue exagérée. J'avais des ébìouis-
sements des irertiges, au moindre effoit des
pal pitatioris du coeur aussi. Il me semblait que
je n'avais plus de sang et j'étais devenue fri-
leuse à Texcès. J'ai eu la botine inspiration
de prendre les Pilules Pink et j 'ai sé,nti Ide"
suite qu'elles" me faisaient Waa'ucoup de bien.
Eri quelques jours je n'étais plus la mème et
je couipreraais bien que tout ce qui était trou-
blé dans mora organisme revenait a, son état
norma]. J'ai persévéré ura peu dans le traite-
ment pour n'avoir pas à y revenir et depuis
je n ai pas cesse de me^bien piorter. » f

Ct'tte grande serasation de bien-ètre, ressentie
par nlos malades proviertt, de ce fait gue les
Pilules Pink donneiti du sang avec chaque pi-
lule. Les orgaiiismes anémiés déprimés, dé-
pouvvus des facilités et des vertus de nutri-
tiori ei d'assimilatiora, recjoivent du fait de ce
sa, g rtiouveau, ri Che et pur, un regain d'ac-
tivité, de bOn foiictiomiement qui se manifeste
dans topi l'organisrtie,

Les Pilules Pink guérissentt: anemie, c'hloro-
se, fainlesse generale, maux d'estomac,, mi-
grainas névralgies, douleurs, épuisement rtar-
veux . inégularités des fonctions, neurastbénie.

Les Pilules Pink sont en vente dans toatea
les pharmacies et au dépòt: Pharmacie Junod
21. quai des Bergues, à Genlève : Fr. 3.50 la
ijOtie. Chaque toìte vendue era Suisse, doit
porter mie étiquette impriméa en rouge, sur
food blanc indi quant l'adresse du dépot.

*UMEURS, FUMEZ ¦

mais n'oubliez pas de préserver vos
bronches et de rafraichir votre haleine
par 1 empiei réguber des Tablettes Ga-
ba, souveraines conitre la toux.

m

lttéf iez-vous !
Exigez les Tablettes Gaba
en boites bleues à fr. 1»76.

— Extrèmement bien, et vraimenl intelli-
gente .. N'est-ce pas. Henry ?

-— Mais oui, mon pére, elle cause avec a-
grémerit i

Pierre eut un sourire entendu, eai se pen-
chant un peu pour regarder son aìnéi placa là
la droite de Mme de Mayonne

— Elle est bien pineée. la pauvre patita! . ..
Coup de foudre ! ea se voyait ciati comme le
jour , à la fin de la soirée Ses millions et son
cceur sont aux pieds de son beau vainquear

Henry eut un léger mouvement d'épaules et
adrespa ià Mme de Mayonne une question qui
changea le sujet de l'entratien-

Ert soriani de table , les trois hommes se
diri gèii°nt vers le fumoir. Mais Pierre s'arrè-
ta a 1-*. porte,

— Je vous laisse. Orlani doit venir me cher-
cher tout k rheure.

M. de Mayonne dit brusquemènt:
--• C'est lui qui t'entralne a jouer ?
— if ÌL .' j e n'ai liesoin de personne pour ce-

la! Je m'entrarne tout seul ! En oe moin-ant,
c esi la chance en plein; j'en pronte. Dix mil-
le francs hier. Je nage dans l'or!

Et il s'esquiva, sans attendre d'autres ob-
servulions dont il se souciati peu d'ailleurs,
ayant pleine eonscience epue la pére dont il
.-nivati l'exemple se trouvait de ca fait dé-
sarroé devant lui.

M. de Mayonne s'approcha de la table sur
laquelle se trouvaient ses cigares, en murmu-
rant avec irritation:

-— Ce garoon est incorrigible !
Henry avait allume une cigarette. 11 s'as-

sit on face de son pére, qui venait de ch'oisir
minutieusement un cigare.

- Sors-tu, ce soir, Henry?
— Non mon pére, je travaille.

là suiw»)
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= PRIX RÉDUIT =
Coupes de toile

TOIIJE POUR LINGERIE bonne qualité, 78 cm., la coupé de 5 mètres 7.25
TOILE POUR LINGERIE qualité sape rieure la coupé de 10 mètres i 17.50
BELLE CRETONNE largeur 80 cm.

la coupé de 5 mètres 11.90
la coupé de 10 mètres 23*50

TOILE l'INE POUR LINGERIE
la coupé de 5 mètres 13.50
la coupé de 10 mètres 22*50

Liig® dt osiate® ri^
lllBil-nAl-BI tcotale 

sè 5K *" 7JW
Linges de toilette

UINGE N1D D'ABEILXES blanc
40X60 cm., la pièce 0.95

L.INGE N1D O'ABEILLES blanc
40X90 cm. la pièce 1*45

LINGE EPONGE bonne qualité
46X100 cm. la pièce 1-45

LINGE EPONGE qualité supérieure
55x95 cm. la pièce 2.45

LINGE EPONGE .qualité lourde
50X95 cm., la pièce 2.95

ES*»U1E-MAINS sud d'abeilles,
le mètre 1.60

Lavettes
22X22 24X24 24X24 28X28 gant

60 SUD . — .70 — .75

Taies d oreillers
TAIES D'OREIEEERS shirting blanc, 60x60 cm. la tale 2*45
TAIES O'OREILEERS shirting blanc, 65x^5 cm. la tale 2.95
TAIES D'OREILLERS forte cretonne, large ourlét 65X65 cm. la taie 3-95
TAIES D'OREILEERS ourlet à jour 65YG5 cm., la tate 5*90
TAIES LVOREILLERS motti' brode, 65XC5 cm. la taie 6.50

TAIES IVOREILLERS festonnées, 65X65 cm. la taie 6.90

I •££&,. Au Louvre, Àig
WL la plus importante maison d'ussortiment de la région
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FABRI«fcCnE B*< a51EU«fiWBS san» carte,

R f innFininiJi li l tf ll lì tt lJAUift
ÀienlileMts soMets en tons genres
pon? Hotels. Pensions et Partisnliers

m «X©„ SION

sans carte,
Facon Gruyère  ̂ très gris

Détail,, le kg. frs» 5.40
Depuis 10 ktios,,, le kg. 5,20
Depuis 40 kilos,, le kg. 4.90
Vacherin fribourgeois

pai- pièces de 8 à 10 kg. 5,40
Max. CUENNET, fromages

Bulle.

fa w

ià

Chàtaignes vertes
Brands Magasins Avenue de la Sape - Exposition permanente II sac de io kg «co,b, ?
. «evi» .1 dem»udo Ve.te p« aeon.pte« >* g Sac de 100 klloe port dù 48

8.50

7,80

Noix, sac de 5 kg.„ fco,„
Oranges, 100 pièces
Mandarines, caisse 5 kg.
Figues, caisse 5 kg.
Citrons, 100 pièces

9*-
6,-
8.-

achille Guidi, Lugano
Jnsf rumenf s à Qordes v-
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IATEL1ERS DE RÉPARATIONS - LUTHERIK

f iale • JCug $ G* - f iale
DEMANDEZ LE CA.TALOGUB C

DAMMANN ,

itoti. Forncy, v*™**** Lausanne Sfe wi
l,,»-, '̂.,i;^ ,.<T.ntr» nam"Nrviir«jMTiinnt die. H.J.38085.

Le tout marchiandises Ira qualité. Pensionnaires Téléphone 89,91

Expédie contre r«nbourseui|fìnt
Lard' maigre fumé,u sec du pa ys, le kilo
Lard graa, fumé sec du pay* le kg. a
Lard graa* frais k fiandre, «ans e nonne le kg.
Panne fraiohe, ri fiandre
SaucissojiB tiunes,. prore viande de porc, la kg.

6UÉRIS0N —*£"«-;
plus graves, récents et
anciens des maladies des
reins (albuminerie) res-
ale, organes uripaircs
matrice, ovaires, hémor-
rhoides. (iiiflammation dou-
leur, faiblesse), urines involontai
re s et envies fréquentes d'uriner
à tout àge, maladies sécrètes, ai-
guès et chroniques. proatati-
tes, rétrécissements,i pertes di-
verses, tumefurs,, troubles divers
des fonctions genitales, impuis-
sance, etc.)
extraits de
sance, etc.) par les merveilleux
extraits de plantes du Docteur
DAMMANN, différents pour cha-
que maladie. Demandea brochure
gratuite N° 65 avec preuves du

y ftp. 0.-— Mine Ida Reichenbach
8»c— Sage-femme dipldmée Ir© classe
7.— Consultations de midi k 4 heures
8.— ("sauf le jeudi) ou sur rendez-vous
9,— 11 rue Verdaine, Genève

Linges de cuisine
IiINGE carreaux rouges, la pièce 0.95
LINGE baguettes rouges la pièce 1.45
LINGE carreaux rouges

bonne qualité, le mètre 1.25
LINGE carreaux rouges

qualité supérieure, le mètre 1*45
LINGE baguettes rouges

Rrgeur 55 cm. le mètre 1.75
LINGE 1/2 fri, qualité supérieure

largeur 50 cm"., le mètre 2«75

Tissus-eponge
TISSUS-EPONGE largeur 140 cm.,

le mètre 6*90
TISSUS-EPONGE largeur 130 cm.

anali té supérieure le mètre 9.50

Toute maitresse de maison de-
vrait employér le Café de mail
Kneipp-Kathreiner.

Avec le permis d'exportation allemand

Moses m durai
acier fin a fr. 6.90

(port en sus)
Valeur réelle 12 fr. Stock réduit. Envoi contre remb

ECRIRE :

Bureau de ftepréseutations Commerciales
36 bis, Rue de Lausanne, 36 big, :-: GENÈVE

CORRESPON DANCE : CASE 2316

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV
Pour quelques semaines seulement

Gendarmes extra à fr. 4.— la douzaine
Saucisses au foie et choux à Fr. 4.— le kiloe.

Expédition par n'importa quelle quantiké

Maisoii Miri Iliiser i A
Téléphone N° 31.20 L A U S A N N E  Téléphone N* 31.20

AVA9AVAVA9AVAVAVAVAVAVAVA

Aucun Foyer
ne devrait Atre sans

Pour les ENFANTS, pour les ADT0XTES
comme pour les VIErLLARDS

my rn^JTĴr^

PÀSTILLES VALDA
Oe remède respiratale preservo dee dangers

di froid, da l'humidité, in poussiòres a '« microbes :
il assure le traitement énergique de toutes les

Maladies de la Gorge, des Bronches et des Pomaons

®<3t EKGELLEW T PRQBW2T
doit avoir sa place dans toutes les famillee

Proourez-vous aujourd'hui memo
UNE BOITE DB

F&STIL.L.E3 V A L D A
Mais surtout EX1GEZ BIEN

Les VÈRITABLES
vec:'Aies SEULEMENT en BOITE8 da 4 9 Q

portant le nom VALDA

La meilleure utilisation du Iait
offre t i l  toujours encore de oenlrifuger le Iait,
pnipqu 'on obtient le plus grand rendement de
beurre par cette rruéthode. L'ecrémeuse
„FRAJtI** atteint co but en forte mesure, en
ce qu 'elle so distingue parmi les machines-
rawuagerGS par mie haute capacité à cOté
du prix bon marche.
Prospectus illustrò est promplement envoyé

par la maison

li. Impiliti i Cie, Zurlcb 5
In» tali» teurs de Iait eri e» et fromageries*

leurs succursales à Berne et I^neerne et leurs agents locaux

MW ^^àT^^a9Tr2 2̂W 3̂ âEM

W: A canse du change T!1£
les grosses cnillers et fourchettes en

ALUMINIUM
«IHiiìBBB

à fr. 2.80 la demi-douzaine (valeur
rósile 5 francs). Envoi contre rem-
boursement (port en sui). :: :: ::

(tureau de Ueprésentatious Commerciales
36 bis, Rue de Lausanne, 36 bis, :-: GENÈVE

CORRESPONDANCE CASE No 2316

SOU8CRIRK
aux séries ou groupes rariés de 30 ohligations a
lots de la Fédération des Chefs d'equipe des Che-

mins de fer fédéraux.
C'EST S'A^^UBEB

les lots. I<ors des proch aius tirages sortiront 6 a

7 BELLES PRIMES
* garanties par sèrie Ĵ ,A,f%5}g!-. >e,,t ' ''

,<to"'
"SJSr lìUm -, 22 Février, 5 et 22 Mars, etc.

suppltmentalres m̂sssi ŝ t̂mms ŝmì B̂mammmmsmttmt ŝtsms ŝa^̂ is m̂smmasm

giKB Fr. 500,000- 200,000- 100,000-, etc.
Prix de la sèrie on Ma8«ÌfiP P'an * jj *Jgroupe varie de 30 etilica 19 ì 20*000

tion* à Fr. 5,— Fr. 150.— A Q h A (ì (\ (ì (\
au comptant ou jrnya- 10 d 1U » U U U

ble en mensualités: " « O.UUU

rf. , 78 à 5.000ap^ d. 
fir à 100()

Fr. 5 par mois gt ĝg
"~~~" — 1100 à 50
ìSdouaS ***** m "̂  597909 à 30, 25, 20, 15, 10 et 5

600.000 p  ̂ 4433,730
JoiuisaanJce intégrale aux ti- 

rage dès le premiar rami Tout acheteur d'une
ment. sèrie au oomptant en par

mensualités participera a
Prix d'un seni titre 22 grands tirages

jpr# 5, iont les prochiaina les 22
82 Février, 5 et 23 Mara, etc.

Chteriue titre sera remhtoiar- 1
ec.°̂  , n^n ^An

«TaVec primes juaqn'à fr. J J 
Fr- 1*"00-0"®*""

»,000.- et au ntintinum h *%  5̂ *™
*~

banca 5.-. % * 
25o.ooo—

! 2 a 200.000—
2 tirages en 1020, I IO a loo.ooo*—

4 tirages. par an de 1821 à 1878 Bte-> a* ^«-^Ì^IL*00*
| IO JnlIililOlJfS

Les Commandes sont repues par la

BAN O IS SUISSE DE VALEUSS A LOTS
PEYER & BACHMANN - GENETE - 20, rue du Mont-Blanc

TT1I1IK ¥ 8H0II
IlouiiSi à Frs. 3.80* 4.50, S^Q ÎaJyj.
R6ti 4 80, 6,60, 6.20 »
Beau bamf sale 4 .50, 6,20 »
Tétinee fraiche« et «alee» 4.— »
Belle graisse fondue et à fondre 4.— »

Charcuterie
Saucissons pur- porc à Frs. 10..-— le bg.
Snucìssons mi-porc 8.— »
Saucisses pur porc 8.— »
Saucisses mi-porc au Joie et ani ehouK 4.— »
Correlar*» et viennerlis 4.80 ì» «te.
Gendarmes et sancisse» au cumin 4.— »

Ex.p' ditions soignées et contre , rembaursement

JCenri JCuser £.<A>
Boucherie et charcuterie

— LAUSANNE —
Gare du Flou — Téléph, 31.20

-—¦¦¦ 

Demande* «os prix spéciaux pour quartiere da-.-ra.iti et derrière extr»
Marchiandise extra pour saler.

|BeHttflttmBS4BB^^SS9SSÌ
MAISON POUR L'ENSEIGNEMENT MOSICÀL

I vJ' 'U 3 en qui oonf-ern? la

MUSIQUE
c*hoK

&0etisch f rères S.Jl,
a LAUSANNE. 1VEUCHATEE et VEVEY

PIANOS — HARMONIUMS
INSTRUMENTS et ACCESSOIRES

ABONNEMENTS à la MUSIQUE
CORDES ireparées renommees

TOUTE la Littérature Musicale
RRANDE LIBRAIRIE THEATRALE

GRAMOPHONES et DISQUES

"~ F . W I R Z
Téléphone 363 — VEVEY — Téléphone 36S

Apparellleur - Ferblantier - Couvreur

Installations sanitaires moderne!.
Service d'eau chaude par l'électricité seule

ou combine aree le potager ou autre

Chauffe-bain électrique
le meilleur marche, pas d'entretien

sans aucune surveillance, ni dange*
Fitiirication SUI SWJ.




