
Maison de gros de la place
'demande bonne

dactylographe
ayant notions d'alleniand .

S'adresser au bureau do Jour

Jeune Hlle.
Torte est demandée pour aider
à tous les travaux du ménage.
Occasion d'apprendre à dire.
Bon gage.

Écrire : Clinique d'enfants LE
CYTISE, Levsin.

Qui vendrait d'occasion une

macliiiie a écrn e
visible?

S'adresser au bureau dn Jour
imi qui indicfuera.

Chalet A HillOn cherche a louer aux Mia
yens de SION, un petit chalet

Emile HiroiE, négociant, chambre meublée.
Sioci. _.'adr«sser au bureau du Joar-

A VENDRE 
"" " ~ oal qui indiqru>»ra.

à Monsieur comme il faut , j'olw

sacs et caisses
vides

de toute grandeur.
AUX SPÉCIALITÉS"
Lue Antille, Sion.

*A vendre poar cause tìe
ohangement de situation.

deux reines
extra pour la come et le lait.

Pour renseignements a'aàxeasar
AU bureau du journal .

àVAVAVAVAVAV

SEMENCES
Potagèircs et fourragères
DESLARZES A VERNAY

Par© Avicole, Sion
AVAV«WAV&V<*.*#

Savon
t>on marche
Nous hquidons notre stock ile

1000 caisses de savon de ménage
prix fr. 15.— la caisse de ÌOO
morceaux en prenj ant tout le lot,
caisse d'essai de 100 morceaux
k tr. 16.- - franco notre dépòt.
Grande droguerie Suisse, 4, rue
Petilot, Genève .I ..11.370L.

Suis aciieieor
«tlulets d© travail ct pou-
lains de race savoyard©*

ZERMATTEN Grégoire
St-Léonard.

Offrons
a prix tr© * bns

t roni»g© Chester, gras.
t romag© du Pays, mi-gris,
*romage du Pays, maigre.
Vacherins fribourgeois pour

fondue.
DESLARZES A VERNAY

Par© Avicole, Sion

Chàtaignes sèches
bac de 10 kg. fco frs. 11.—
100 kg., port dù. frs. 85.—
Noisette», sac 5 kg. Ico 12.50
Oranges 100 pièces, fco. 9.—
Mandarino* 5 kg., fco,, 6.30
Figues la, corb. 5 kg. fco. 9.—
Ach ille Guidi, Lugano.

Perdu -Il
jeudi le 26 février 1920, entro
Sierre et Noes une caisse con-
tenant des channes et autres ob-
jets avec inscrintioii. La retour-
ner contre bonne ricompense au
Cainionnag© officici de
Sierre.

maiscsii
d'habitatioii comprenant troia
chambres, cuisine et cave avec
granges, ©curie,, attenants.

Pour renseignements el achat
s'adresser à Theodor© Latti-
brigger, it Uvrier. HARENOS
A toner

Un verger d'environ un sec- DESLARZES A VERNAY
teur aux environs de la gare de Pare Avicole, Sion
Sion. ____________________________________

S'adresser au Notaire Alhert
de TORRENTE , Sion.

au plus bas prix du jour

Maire
exceptioielie

A vendre à de très bonnes oon-
ditions 3 autocaxnienf. mar-
ques Ben.- . 34 et 5 tonnes, en-
tièrement. neufs. Livraison imrn. -
diate.

S'adresser à F* £>eiado**f.
à Sion qui donnera tous les

renseignements désirés.

40 cts. pièce
Pare Avicole, Sion

Meme les

vieillards
jou ent «««piano
sans peine. La prospectus special
N° 53 est envoyé gratuitement
par l'institut de Musique Isler,
Laufenstr. 37, Bài©*
ammmmmwmmmmmmmmamaimmmima maic. rssz '* I____M_BUI_____»

rouges
en fùts prètes, à partir de 50
litres, «i Fr. 1.20 le litre.
DESLARZES A VERNAY

Par© Avicole, Sion

mmm FRAIS
OIES - VOLAILLE

GRAINS - PARISE - SONS - MAIS
A. ELSIG, tìls.

mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm
CINÉMATOGRAPHE DU THÉATRE DE SION

Samedi ti et Dimanche 7 Mars 1920 à 8 h. '/„ du soir.

Pendant 4 diiuanches les 12 épiàodes du grand film d'aventures

f— SAGE-FEMME —1
Ì ! dipIOmée |

re BEET0NE-6AILLARD

Buoni .. ) _ . . -. . J X _ I. — - -

„u%r?necc GENÈVE ™w«r |
PENSIONI» AIRES

; Cousultations Docteur à disposition
. « AAaA. u i i'.uu  CN "™̂ ^

Mani les mains
le. plus grand succès de la saison

Avec un programmo entièrement nouveau
Peur le» détails consulter les aifiches et les programmes

lHlil_|_S__ -ii3-i_i_9--il __ -_gii__ _l__

AVIS
Le soussigné avise son hono-

rable clientèle de Sion et des
environs, qu 'il vient d'installar
on magasin :
<* riii:». *.*««. d© ler choix :
potagères, . fourragères,
fleurs et oignons de bal-
les.

Se recoinmande,
Eni. .Waclioud-Chcvressy,
Magasin Avertine du Midi, Sion*

Pour 175 Francs
iicus expedions franco eu rem

bcmrseni'nt

an beau vélo
marine Corona (ìnod. Cupido)
qualité extra, roue libre Tovpedo
ireiii k oontre-pédale, selle et sa-
coche en cuir, monte sui pneus
de première marque. Livraison
immediate. Stock limite .

L. «MQ8ER, Ino., LAUSANNE
Av. de la Harpe, 18

CCH8I-3S
Mél-èze lOtige, le cent, fr. 25.-
Mélè'ze blanc, le cent fi- . 15.

MOULINS AGRICOLES
— Sion —

FARINE
de tourteaux de lin
extra, maxepe « La Vache laitiè-
©n sacs d'origine, plombés de 50
kg., à Fr. 68 les 100 kg. logés

S'adresser à
Edouard RUSSILLON

grains et tarines, Gare da Flonj
Lausanne. Téléph. 16.73.

Expédition franco toutes
gares C, F. F.

Jr m ^̂
k l AIiiueii talion

— SION
Maison Elei?. Rne de Conthey

mamtam- 

Denrées coloniales
Comestibles

Conserves -- Salaisons

Mise au concours le plaees v eiouuD ce Mon

Vélo-Club de 8ion

Nous cherchons des appren ties 5g--.es de 16 à 22 ans. Les
postulantes de nationalité saissa , possedant une bornie instruction
et c^cinnaissant deux langues nationales, sont invitées à adresser
leurs offres par écrit et franco jusqu au 15 mars à l'office sousai-
gnié, qui dannerà tous les renseignements nécessaires.

Les .offres de service doivent con tenir une oourte biographie dimatehe j 9 7 0W1M_t.de la postulante et etre accompagnées de certificats d études, d un
'certificai de bonnes mceurs et de l'exi- ait ou de l'acte d'origine. Rentìez;-vous à 1 h. «-/_ devant 1« Garage Oscar Roch.

f r^r^Tlf ^î  -eD °ilt
,«? 

Se tf %'S°l±*
S h ìmm 

 ̂Frsonnes désireuses d'entrer ùans la Société sont cordiale•rais pai- un médecin diplòma , crii leur sera desigme.
Sion , le 3 Mars 1920

Le bureau de télégraphe
et téléphone de Sion

Vu la réorganisation clu Vélo-Club ih. Sion , il a et? décide -idi
comité, d'organiser une sortie en camion ant  «nobile à Siene, r-our

ment ìnvitces a la promenade

„Aux Spécialités"
Gi'ftiul-Pont S I O N  Lue Antille , prop

Truffes — Champignons

CONSERVE^ M TOUS GENRES
Oeufs entiers ©vapore»

. FRUITS SECS
FATES ALIMENTAIRES

Pudding — Sirop/de fruits
Zwiebachs pour regime

Riscuits et fondants

Toujours grand choix de

O^LFE
vert et toréfie de lere qualité

Il 85* Thè des meilleures marques - _S li

Magasin de la Grenette, Sion
A VENDRE

deux jolies chambres a coucher modernes, buf
fets de salle à manger. d© cuisine ©t grande ar-
moire démontable.

Se recrtOinuriaiitìe pour lous les articles concernant son métier, ré
pilratij n do literie et de meubles rembournés.

C. LUGINBUHIy tapissier, SION.
i i i m i i ii B i  a a s s i l l i l i
Patisserie Keller

Téléphone 182* - SION - Téléphone 189

¦Grand choix de
Confisene, Bonbons, Chocolats fins

Gùteaux en tous genres
Cakes, Patisserie* Tótfait

l'itliirier, spécialité de la maison
Pfttés ©hands et froids

Voi au ven t
Petits pàtés à la viande, ihauclsclepuis 9 h. du inalbi

Le Magasin est ferme le lundi
B B B a a a a a i i a i i i a a a B a a a

f
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LES CIGARETTES g

1ARYUND-VAUTIER

I a  

50 et 60 cent, le paquet r"
sont ics nu» '31 .»ar t » ; parce qu 'el-
les sont fàbriquée* esclusive- I
ment avec du tuba© i?laryland 1
léger et ne prennent pas a la il
Sl'-'-ge. J.H.40636C . |

MI IMIIIIIIi aMMBM  ̂tJAfflW)||iT_i||j-_L__B_-___a__>j mamaammamammmmmMJAJMUKoammgmt __ta.H__ *iiiiiii.i 'ji_j.i| _—| l-stauM» IIM IIII H m
ffabriqie : Télépkue 36 UMMIM : T<51 . tose 165
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FABRIQUE DB 35fRUB-W!S

P API ^SPIIIPI  '§mfi lifliyafliilli l I—
m ca« . ai«w

AmenL ilesi& Qts coapiets es tons imi
POBP Mìe, Pensions et PartienJien

Brands Magasins Avenue do la Bare - Expositio n permanente
Devila «ar demande Vente pur aeo___ptet.

Assurance chswaiìna
Deinande/, aux! Représentants SEVatats les oonditions avaata-

g«u»eB de la Società „_La Garantie federale" fontìée in ?•*ri« «n 1865, Ooincessionnéie en Suisse 1886:
A. line, vétérinaire à Sion
A. Vouardoux, • vétérinaire h Sierre
A* Rudaz, vétérinaire k Monthey
Ari*. Ainherdt vétérinaire à Drigua

Crédit Sierrois
SKERUXi

Nous puyon's:

^^ 0 sur Certificats do dépót

411 ol
4 o Sni* Carne*s d'épargne

4 
0| sur ©omptes-courants, dinponibles

[o à vue
Nous faisons toutes opera tic .»'* de banque.

B31523L -LA lHHtECTIOIV

FABRIQUE DE MB0BLB3
F. WIIMAII è i2

— SION —
Amenbloments complets en tous geiu'e.s

Pris moótéràs
Devis sur demande Téléphone 28

€Amw3ms AUTOS
Fourniture et pose de

B.-aiiclf_gejL-. pleiios
Premières marques francaises et anglaises

Prix avantageux. Devis sur demande
J. «VARBEIi, vulcanfisateur

20 Place Chauderon, Tétóphone 380G

AUTOMOBIiiBS
Panhard-IiCvassor 15 HP, bon toipédo, 4 plaees et 2 stra-

pOtntins;
Fiat 12 HP, torpéro 4 plaees;
Rochet-Schneider 12 HP. tcirédo 4 plaees comme neuve:martini 12 HP, torpéklo 4 plaees. 3 vitesses ;
Voitures en parfait état de marche et ò des prix très avantageux.
S'adresser: Garage S. «Berger, 17 Av. d'Echallens. .Lausanne

mm u&mi s. LS IIEIS
Dépdt à Yverdon

TTT?T) CI Tin SYSTÈME. LAACKE
H h i \i N Ji .NARTICOLéES A ANCRESA-LJJAtlOJJkJA BECHBS ROTATIVES

Ŝ ^̂ ^̂ - ROULEAUX
/ li0^̂ ^^^̂a Ŝf ^^

n "̂~"~m P0111' cliiinp» et piairies

Distributeurs à, engrais — Charrues
SEM01BS ¦ POuPES ET CBARS A PDRIN

Chargeurs de foin — Pressés a foin

llepréientants : Fr. RICKLI. Martigny-lJourg.
ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS. Sion
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LETTRE DE PARIS

A propos de la grève
La grève, qui a failli prendre la proptortion

d' une grève generale, non pas seulement des
cheminots mais de toutes les industries, de
tous les corps de métier, s'est brusquement
teiminée par un accord qrui est intervenu,
devant le président du Conseil, entre les di-
recteurs et les représentants de la Fédération
des syndicats de chemins de fer.

Cette grève, du reste,, n'était pas popul«aire.
Elle cCnstituait trop nettement un défi au bon
sens, ainsi crue l'a déclaré M. Millerand ài la
Clamore. •

La cause en était vraiment insignifiante. Un
oavriei- avait a'banldonné' son poste sans per-
iiiis&Jon. Cet ouvrier avait tori ; personne en
F rance et dans l'uni vers entier n'admettra
qu'une Compagnie, quelle qu'elle soit,, puisse
tonili, «raner sans discipline et sans contròie.
Li ouvrier visé a donlc fait l'obljet d'urne peine
disciplinaire. Là-dessus, ses camarades d'ate-
lier Sì sont déclarès solidaires et ont cesse
le travail, et d'atelier en atelier,, la grève s'est
prcpagée sur tout le réseau et s'est étendue
aux autres Compagnies-

11 faut cependant que les Syndicats s'ima-
giment Men qu'ils ne soni pas au-dessus des
lois. Il n'y a, déjà, p«as trop de discipline sur
les chemins de fer, et c'est ainsi le plus sou-
vent que les accidents et les catastrophes se
prod'iiaent. On n'est pas a son poste, on ne
fait pas son devoir, et qu'on »se garde bien de
sé.vir contre ce personnel qui fait ce qu'il veut,
et qui travaille quand il lui plaìt, car ce se-
rali la grève generale, la revolution*.

Vraiment, ceci n'est pis admissible. «Le pu-
blic d'ailleurs, s'en rend parfaitement compte
ejt! c< .mme il est la première victime de ces
grèves imnombrables, il n'est en aucune facon
poité k accorder sa sympathie à «oes légions
de tra,waill©urs aux bras crodsés.¦ 11 faut que ce monde dise clairement quelle
est sa volonté. Veut-il travailler ? Qu'il se met-;
te à 1 ouvrage immédiatement. Veut-il la re-
volution? Qu'il essaie une bonne fois, jusqu'à
te qu'il se soit frotte contre la force publique,
il se- croira omnìpotent et aura la tentation de
mettre à exécution som dessert]!.

Ur, nous ne pouvons vivre avec cette me-
nacé perpétuelle de grève lévolutioninaire ; nous
ne pouvons nous reconstituer et payer n«_s
dettes extérieures et produire et exporter de
facon ,à répandre à l'extérieur les marques et
l'inihience francaises, si tous les jours des
conflits sociaux celatemi entre le capital et le
travail.

Le capital, appauvri par la guerre,, a besoin
de s'approvisionner; chaque objet se vend
cher parce qu'il faut le faire venir de r-étram-
ger et supporter à la foi s la hausse du chan-
ge et la hausse des frets. Et voici que ces
marchiindùies arrivées du dehors, les dockers
rel'usent de les débarquer, les cheminots ne
veulent pas les transporter et les rópartir k
l'intér-eur du pays. Il em résulte un encombre-
meni: inioui des ports, et, dans les gares, un
embouteillage et un désordre qui donnen t l'il-
lusion de l'anarchie la plus absolue.

Ainsi, au moment où nous avons tant be-
soin de reconstruire les régions envahies et
de ravitailler leurs populations, au moment
où le pays tout entier a immensément be-
soin de produire et de se relever, les syndi-
cats ouvriers, chaque jour* s'emploient à le
détruire, à augmenter les conséquences des
misères de la guerre; _àj rendre plus difficile
et plus sombre l'existence de leurs compa-
triotes. •Q;Ia ne p©ut pas ainsi durer. On ne peut
pas ètre à son travail et guetter l'heure où
l'on va se mettre em revolution. C'est l'an ou
l'autre. Et si les travailleurs laissemt parler
leur cceur, leur intelligence et la voix de leur
conscience, leur choix sera vite fait. J. 5L

SUISSE
_—o—

Société des Nations
Le Conseil national a vote mercredi à, l'ap-

pel nominai .'adhésion k la Société des na-
tions, sans la clause américaine,, par 115 voix
contre 55.

La minorile est représente© par le bloc so-
cialiste compact et par les membres des diffé-
r.nts pai lis bourgeois de la Suisse alleman-
de. Trois députés du gioupe des paysans se
sent abstenns, ainsi qu'un catholique,, M. Bos-
si (Grisons).

L'i minorité avait été em novembre de 45
membres. Si Ton tient «compie du fait que de-
puis l'i-rs le groupe socittliste s'est augmenté
de 22 membres, -om constate une diminution in-
téressante de l'oppositioni dans les partis bo.ir-
geois. Le résultat du 3 mars peut donlc étre
considère comme très satisfaisant,

L. comité d'action pour la ligue des nations
communicpié :

Mercredi après-midi se sont réunis les mem-
bres du comité suisse d'action pour la Ligue
des nations, membres dos Chambres fédérales.

Les discussions, présidées par le coniseiller
aux Etats, Dr Ustori, durèrent trois heures.

Le président de la Confédération, M. Mot-
ta, les conseillers fédérau x Haab ct Schulthéss
le prof.sseur Hu«ber et le professeur Dr Laur
et d'antres y ont pris part. L'assemblée dis-
cuta notamment au sujet de la participatian
des membres de l'Assemblée federale à la
campagne préparatoire en vue de la votation
populaire , dont la date la plus favorable est
proposi© au 16 mai.

Lea disoours du président de la Comfédéî i-
tio-n, M. Motta, et du oonseillter federai M.

Sch ulth'ess, faisant allusioni! au danger de po-
litique interne, en Cas de rejet, ont ijait une
impression profonde. De toutes parts, on a
expriDi'é1 1© désir de cbUaborer à, unte solution
heureuse de oette questiocn dont dépend le
sort de la Suisse.

Ambassade de France
Le « Temps » dit que M. Henri Allizé a été

désigné comme ambassadeur de F rance k. Ber-
me, en. ìemplac-ement de M. Dutasta, qui quit-
te ce poste sur sa demande.

Le. % Temps » ajoute que le gou\*ermement
suisse a domile sou «agrément ài cette nomina-
tion:.

(L© procès de Rnli©
Lucie Gi-eanioti . qui a eioapoisomné son mari

en mettant de la strychhine dans sa soupe,
a été condomnée lai 20 ans de réclusion.

Un attentat a Zurich
Dans la mùit du 3 au 4 mars, 'peu apiès

minuit , un attentai a. été commis contre le con-
sulat américain, à, la rue du Rigiri,, Zurich.

Une bombe a. été déposjée deviami la. porte
de la maison.

La force de l'explosion, a été très grande
et les dommages sont importants.

Personne n'a été «atteint. La détonation a
été .ntendue dans toute la ville.

La villa du Oonsulat américain ài l'Ober-
strasue est située au milieu d'uni j ardin. La
bombe a fai t uni grand trou dans un mur
et dans le sol. Elle a fait sauter la lourde
porte de la maison, et a causi des dégàts im-
por tants aux murs extérieurs et à l'intérieur
iìii porche. Les dégàts sont estimés à fr. dix
mille De nombreuses fenètres soni brisées
dans les bureaux du rez-de-chaussée et mème
dans les maisons avoisinantes. Le consul a-
mérieain Donegan continue à demeurer dans
la mi son avec sa famille. 11 n'a. pas suspemdu
son activité officielle.

Le Dr Ernst a rendu visite au consul et lui
a -.xprime ses regrets au sujet de l'incident
au nom de gouvemement zurichois.

De nombreux débris de bombe servent &
l'enquète, qui est menée avec la plus grande
energie.

Dans la population, l'opinion est très renan-
do© qu'on est em présenoe d'un acte de ven-
geance, qui pounai t se rapporter soit a, l'atti-
tude des Etats-Unis dans l'affaire de la Société
des nations , soit à une mesure prise oontre
l'entrée cles voyageurs aux Etats-Unis,

Incendie de forèt à Leysin

Un incendie a éclaté jeudi matin vers 11
lieures. près du hameau de Veiges (116 mè-
tres à deux kilomètres eii dessous de Leysin),
au-dessous de la ligne du chemin; de fer é-
lectrique Aigle-Leysin. Le feti , trouvant dans
les bribes sèches uni élément facile, s'est ré
p and u rapidement. Les pompiers de Leysin,
akimiés vers midi , s'efforcent,. em creusant dej
fosses. de circoniscrire le leu . qui a déjà at-
teint la créte du Petit-Mont ,.> 1 menlace les
maisons en bois de Veiges.

Sera-ce la grève ?

A la suite de la décision du Conseil des
Etats et. ae la majorité de la commission du
Conseil national, ne tenant compte qae d'une
manière ins-af fi sante des revendications du per-
sotur.l en ce qui concerne les allocations de
i-?iici)érissement poar 1920, les représentants
clu peisonmel federai aux Chambres ont décide
de demander aux organes directeurs de l'U-
nion federative de convoquer tout de suite
les dille rents comités centraux ainsi que les
comités des unions locales du personnel lè-
derla. Cette assemblée aura à, tirer les eon-
séiiiicnces des décisions définitives des Cham-
bres fédérales. \ i

Situation économique critique
Une maison suisse bien connue nous écrit:

« Un de nos représentants se plaint souvent
depuis quelque temps des grandes difficultés
qu'il rencontre ensuite do l'invasion de notre
pay s par les meubles de bureaux de prò».re-
nante autrichienne, jetés sur le marche à des
prix si bas à. cause de l'état du change qu 'il
est impossible à une fabri que suisse de les
fabriquer à ce prix-là. Nous avons été curieux
de voir personnellemen t de ces meubles et
nous entràmes chez un sp-xulateur en meubles
de b'.i>eaux j. L'orni nous en fit voir plus d'un
ainsi que des copies de faetures et des réfé-
rences parmi lesquelles nous trouvàmes cel-
les d' ine Société d'industriels suisses qui s'é-
tait rendu e acquéreur de trois bureaux di-
ploma tes, pour sou, secretaire san1., doute.

Nous trouvons de la plus liaute imoonvenan-
ce pour une association; qui a été fondée dana
le but de protéger dans notre pays , sa pro-
nr© industrie contre les dangers qui mena-
cent de l'étranger, nous trouvons plus qu'é-
trange qu'elle tire justement ses meubles de
la plus mauvaise source, du pay s dont la ai.
tual iun économique tait courir les plus grands
dangers à la nòtre.

il est impossible qu'on' puisse ignorer dans
ce s'-C'élariat dans quelle situation critique se
tr.i'uve l'industrie suisse du meublé menade©
dans son existence p>aj- la concurrence de l'Al-
Isniagne et de l'Autriche par suite de l'état
du change dans ces pays.

11 ©st pénible de constater que la société
mise . li cause est justement celle qui , il y la,
quelq'ae temps, faisai t un vibrant appel aux
sentiments eie solidarité économique qui doi-
vent ani mer les consommateurs et acheteurs
sui ss; s ©t rappelai t qu'il est du devoir de
chacun d'.aider notre pays à sortir de la si-
taation économique critique, dont il souffre
actuellement em favorisant la production na-
ilon al _

Association <c Semaine suisse »
Le secrétariat centrai.

¦¦¦¦ linaH i
M. le Dr ALEXANDRE SEILER

Joudi matin est parvenue à Sion la nouvel-
le de la mort subite de M. Alexandre Seiler,
Conseiller national, survenue à Berme dans la
nuit de mercredi à. jeudi. Cette nouvelle a
produit une pénible impression; car l'honorir
ble député de Brigue occupai! dans notre vie
publique cantonale une place marquante et sa
dis^ariti on si imattendue laisse un grand vide.

Homme d'initiative et de prrogrès, M. Seiler
a déployé, au cours de sa, carrière,, une activité
vraiment remarquablle. Son nom resterà spé-
cialement attaché à la réfotrme consti tu donnei-
le valaisanh© de 1907 dont il fut le principal
promoteur , à; lajcrJiielLe, il prit unte pjart prépondé-
rante. Il auiait voulu que la niouvelle Consti-
tulion tut encore plus largement démocrati-
que et défemclit avec àpreté l'introduction de
la repiesentati on proportionnelle et l'élection
du C uiiseil d'Etat par le peuple; mais ces
deux réformés n'étaient pas enoore mùres à
cette epoque ; elles furent écartées par la ma-
jorité. tvnseivatrice,. Reprises dernièrement, el-
les ont maintenant triomphe; mais «M. Seiler
qui en «.u un des pionniers n'en aura pas vu
la réalisation.

1 es questioni é.conomi'ques. l'interessaiemt par-
tic.iiii .'rement. Il prit une part active aux ques-
ti ons ferroviaires du Simplon, du Loetschberg
et de la Furka. L'industrie hótelière trouvait
em lui un défenseur éloquent et avisé; la sta-
tion renommée de Zermatt lui doit pour une
bonne part son développement. Gompremami
qu© l'agriculture est la branche la plus impor-
tante de notre economie nationale, il lui vouait
également toute sa sollicitude. Il a su donner
à, la. Société agricole du Haut-Valais un essor
i-éjouissant et si cette partie du cambon va ètre
dotée d'une école d'agriculture aivec domaine,
c'est à som énergique intervention qu'elle le
doit.

Dans le domaine federai, M. Alexandre Sel-
ler a laussi exercé une activité Menfaisante.
Il i nte e venait. souvent dans les débats et sa
paroi » aUtorisiée «avait beaucoup d'influ&nce.
Porte candidai au Conseil national une pre-
mière fois en 1903, par les démocrates,, il fut
battu pai- siom' comeurrent M, Henri Roteo, de
rc»gtette© mémoire, soutenu par les conserva-
teurs. Il em resulta, une brouille qui failli t ame-
ner 'XTÌ -. scissimi dans le parti oomservateur
hau't-valaisan. Mais tout s'Aarreangea aux
élections suivantes, en 1906,: M. Roten. lui cèda
som sièfc au Conseil national et fut lui-mème
élu au Conseil des Etats.

Depuis lors, M. Seiler a constamment siégé
au Palais federai et l'orai peut dire de lui qun
_st mort sur la brèche; cor le 3 mars encore,
plein de vie et de sauté, il développait devant
ses collègues avec sa généreuse éloquence,
ine motion- demand ant des secours à attribuer
aux populations des .régions mb-ntagneuses ra-
vag...es par les ébouiememts et les avalanches
de cet hiVor; et. 1» 4 mars il vb<t,a)it , à l'appel de
son m?m, en faveur de l'odbésion de. la Suisse
à la, Sociéité des Nations avec l'abandon de la
clause -iimcricainé , donnant ainsi ime preuve
lioiiv 'dl© de sa clairvoyance politique Ce fut
son derider acte parlementaire. Au sortir de
la séance , notre sympathique représentant a-
vait passe la soirée en compagnie de ses col-
lègues valoisanis et était rentré à son hotel
sans ©prouver le moindre malaise. Or, au mi-
lieu de la nuit. on dut appeler le médecin qui
constata ano a ttaque d'apoplexie. A 4  heures
da matin , M. Seiler explrait. Il n'était àgé que
de 56 ans et sa robuste constitution semblait
fair© prévoir une carrière encore longue et
utile au pays.

Nous paésentoms aanc memil>ire,s de sa famille
nos siucères condoléance»- .

*
On nou s écrit de Briglie :
On a inn. once, ce matin jeudi à Brigue, que

M. le Dr. Alexandre Seiler, C-oimseiller natio-
nal , ..-it été brusquement emporte par une
attaque d'apoplexie.

Ce décès iniattemdu cause la plus grande
consternation à Brigue et dans tout le Haut-
Valais.

M. Alexandre Seiler s'était rendu très po-
pulai re pai son energie k défendre soli au
Grand Conseil , soit au Conseil national, les
intérèts de la legioni.

Comme hótelier, il est superflu de relever
leale la valeur de son. autorité; car l'essor
qu'a. pris l'industrie hótelière de Zermatt dont
la réputation s'étonxl bien au delà de nos fron-
tières , est em grande partie som oeuvre.

bon décès est considera oomme ime grande
perle pour lentie canton et également. pour no-
tre pallio helvétique qu'il a toujours .servie
en boti citoyen.

M. «Alexandre Seiler élait né à Briglie le 6
janv ier 1864. Il fit ses études dams àa ville
natale , ensuite à Sion.; enfin à Heidelberg, où
il e on quii som grade de docteur en. droit; puis
à, Louvain' et à Mimi di'. A la mort de son
pòi e, ;1 reprit avec ses frères la direction des
Grands Hòtels Seiler de Zermatt, qu'il trans-
form a en société et auxquels il donna, une im-
pulsion nouvelle et ime réputation mondiale.

M. 3©iler étai t dép uté au Grand Conseil de-
puis 1889 ; il présida, ce corps eni 1908 et 1909.

Lorsque fut fondée l'association « Pio Sem-
pione . il fut appelé à| ptrésider cette insti-
tution c.réiée 'dans le but de favoriser les in-
térèts de la région. Il rempht cette eharge
avec tact et distimctiotni jusqu'au mioment où
1 iJliice suisse du tourisme vint l'appeler à 'ai
lete .

Les iunérailles de M. Aleixandre Seiler au-
ront lieu dimanche 7 mars. à 11 hi. à Brigue.

Ce matin vendrEìdi a été célèbre a, Berne
a iì office funèlhre.

CANTON DU VALAIS
—— ¦>¦

Les avantages du change
Om nbus écrit:
La ciours du change des Mlléts suisses de

100 tianCs atteint de nouveau 300 lires ài Do-
modossola ; cette plus-value permet au per-
sonnel suisse résidant dans cette ville, l'achat
avantageux des denrées alimentaires. C'est
ainsi tvue la douzaine d'oeufs qui se vend en
Italie 6 à 7 lires ne leur revient qu'à 2 fr. ou
2.50 . et le salami qui coùte 18 lires le kg. et
en Suisse 14 k 15 fr., n© leur revient qu'à
6 frames.

Arrive© des enfants
nécessiteux étrangers

Le premier convoi des enfants mècessiteiix
à. hcsp italiser arriverà en Valais j eudi pro-
chai n , le 11 de ce mlois., ' par le train partant
de brigue à 5 h. du soir.

Voici pour le Valais de langue francaise les
locali liés dams lesquelles ces enfants seront
plac. »s le chiffre ( ) indiqué l'heure de J',ar-
riv ee clu traili).

Sierre (6 hi. 02) ; Granges (6 li. 10); St-Lé-
onard (6 h. 15) ; Ardon (6 h. 40) ; Riddes
(6 h. 49) ; Saxom (6 li. 58) ; Charrat (7 h. 05;
Martign y (7 ti. 18) ; Eviomnaz (7 h. 33) ; . t-
M a mce (7 h. 45).

Chaqae enfant porterà l'adresse de la per-
sonne chez laquelle il sera hospitalii>é.

Nous insistono pour que l'on vienne pren-
dre les emfants à la gaie, le personnel qui les
ac comp igne ne pouvant évidemment pas quit-
ter ceux-ci. Les désirs exprimés quant au
choix des enfants (relig ion , àge., sex©) ont ©té
fidèl ..menlt transmis au oomité d'expédition ,
qui , nous n'en doutons pas, en aura certaine-
ment ten ti oompte dans la mesure du possi-
sible. Si) devait «arriver que l'enfant rec-u ne
lut nas celiti attendu , qu'il n'en soit pas moins
le très b»iem venu et qu'om l'en tour© de soins
et d aller tion. Nous le demandons humble-
ment au moni du bon Dieu et de la chari té-

Le second convoi est annonce pour le mois
d avril ; san' arrivée se trouVe retardée par les
difficultés très grandes clu transport.

(Communiqué)

Gymnastique
(Cours de moniteurs en> vue de

la journée d'athlétisme).
l- avoiisé par uni temps idéal, ce cours obtint

le plus frane succès; 26 moniteurs y preu-
nent p«a.rt, parrai lesquels plusieurs coui-onmés
qui lic-nnej it à, prouver l'intérèt qu'ils témoi-
gn-uit à cotte nouvelle branche de concours.
11 est seulement regrettable que les sociétés
sportives n'ai ent pas répondu il l'invitation du
cornile technique, cela leur eut permis de dis-
cuter et probablement cì'appréciei- In oompo-
sition au progniimme.

Une partie de celui-ci s'est déroule sur le
sable d une channamte petite place située à
Chàteau Neu i. Discrètement enfoui dans les
arbrt-3 cet emplacement conv ient très bien pour
Ies énals de mos moniteurs, mais il est aussi
conforme aux habitudes des gymnastes qui
épi ..ivent, semble-t-il,, le besoin de se cacher
pour exécuter leurs prouesses qui, pourtant, in-
U'i-esFei aient à coup sur le public et, à l'ave-
nir, il serait préférable de choisir un eiiiplace-
ui- mt plus em vue.

Nous constatone avec plaisir que le plus
bel entrain ne cesse de régner panni les pai--
licipanls. Plusieurs choses .sont encore incon-
nues de la plupart d'entr'eux : le laneer du
boulat avec piiouette, 1© saut américain, la
course d'ob'stacle, etc. sont autant de nou-
veautès où chacun rivalise d'adresse et de
lorce. A midi, un ctimiom ramème tout le mon-
do à la capitale où, «après l'apéritif aimable-
ment offerì par la section de Sion, l'on attaque
avec enthousiasme le eopieux repas servi au
restatii«nt Stutz. Disons en passant qu'il fut
agrémentó de jolies productions et qu'à
cette occasion les chanteurs sierrois se taillent
leu r succès habitué!. L'après-midi est comsar
cié aux différents sauts et au grimper k la
corde ; ces travaux s'exécutent au mamège, a-
pr3s quoi les moniteurs sont réunis pour dis-
cuter le programmo, le peu d'objections soa-
levées prouvé que le comité technique a pu
se mettre à la portée. cles gymnastes.

La journée valaisanne d'athlétisme aura lieu
le 2 mai prochain dams une localité qui sera
design ' : ultérieurement (probablement Mon-
they j. Les lécompenses comsisteront em: cou-
ronnes de laurier-chèn© pour les concetirants
qui obtiemdront 120 points (GO o/o des résultats)
en diplcmes et éventuellement en prix en na-
ture . Les jeunes gens qui désirent participer
au i.''-ncours n'auront qu 'à s'adresser pour tous
renstignements à la section de gymnastique la
plus rapprochee de leur domicile. 0.

FAITS DIVERS
Asso ria timi populaire catholique

Nous rappelons que l'assemblée des délé-
gués d-  l'Associatiom catholique du Valais ro-
mand est ciomivoquée pour le jeudi 11 iniars,
à 2 heures, à Sion.

Ordie du jour : Rapport sur la création de
deux FédératioaiaS distimctes pour le Valais al-
lemand et le Valais romand ; —¦ Discussioni et
appreba'tion' du projet des statuts pour le Va-
lais romand.

Les mobilisés italiens
Le retour en 'Suisse des mohilisés italiens

boat he k sa fin. Ces derniers jours il en est
revenu un grand nomblre qui attendaient à Do-
modossola l'aiutorisatiom de passer le Simplon ;
mais tandis que la Suisse lea recoit à bras
ouverts , l'Italie continue malheureusement à

empècher les haMtiants du Simplon d*ntili8ej- 1
voie da tunnel pour leurs relations jou raj
lières avec le reste du pays.

La dernière carte supprimé©

Une décision de l'Office federai de 1'̂
menlation supprimé le rationnement du siici
i partir chi 25 mars prochain, rationnem.»
qui, c omme on le sait,, était exécuté par le
cantons. Les gouvernements cantonaux so,
aut - risés à metti© fin au rationnement du s,
ci© sur leur territoi re à partir du 15 :na>
déjà. L'importation du sucre reste, jusqu 'à _*
vel avis, un monopole de La Confèdératic
Gràce aux livraisons qui lui furent faites ,
temps utile par le servioe des denrées n.
nopohsées de l'Office federai de l'alirnsot
tion, 1© commerce de gros,, prive et cooperati
sera à mème d'approvisjoniner les détaillaa
de lac;on à ce que le sucre puisse ètre achei
librement , dès la date prélcitèe.

Ainsi , après la disparition du ratiomneme
du fiomage à partir du ler mars et La sii
pression de la carte de lait au ler avril,
dernière carte de ìatiomnement disparaìt éj
ment A parti r du ler avril, le consoimrnate
suisse pourra donc acheter sams reatricti
pour les besoims de Sion ménage toutes I
denrées alimentaires.

Assurance du bétail
Ai Conseil National, M. Petrig (Valais) j

ve-oppe la motioni suivante:
« Le Conseil federai est invite à emmit

s'il ne devrait pas reviser au plus tòt son ;
réte d'i 30 octobre 1914, tìxant le montani i
sil»v-_ ntions iedérales en .faveur de l'assurda
du bétai l, afin d'augmenter ces subventic
en tenant compie spécialement des règie
mohtagneuses. »

C-ette motion est appuyée par MM. von: Mj
Bertoni et Caflisch.

M. Schulthess déclare accepter l'étude d«
motion , crui est prise em "considération.

Chreslqud sédwolse
La soirée du 32 février en faveur

des enfants vienilo
Combien les initiataurs de cette chariiwi

soir: .- ont eu rj fison de ne pos douter de
charité sedunoise, cependant bien souvent ;
se k co.nti-ibut.ioni cet hiver , le resultai fin*
cier le démontré éloquemment.

La reiette brute, y compris celle du thé-ci
•.ert de l'après-midi s'est élevée à frs. 1361,
La recette nette, après déduction des dép
ses, bien réduites gràce à la générosité
moj iifcieux donateurs, générosité dont ont
nioign c les comptoirs où rien ne manijui
est de irs. 1184.35. Un fori jo li dî nieT i
l'Ouvroir de l'OeuNTe transformera en obj
d'hab'.lloments poar nos protégés.

Dams leurs comptes-rendus nos journaux «
-.ouli git ' , avec infiniment de r<aisom., le tal;
de t'tus cetix qui ont contribue au sucoès i
listici ne de cette soirée. Nous nous eu TU
drions de ne pas exprimer, à notre tour, I
sentiments de vive gratitude envers c.pux l
en onl assume l'organisation avec le sua
que l' ui sait: à M. le Dr. H. Rey, qui è
dé jj ens -» sans compier pour s'asstrrer I
con co ars nécessai res; à M. B. Douce, doni
gest *. bien francais devrait servir et servira i!
taimeraent d'exemple aux « neutres », aux ì
VPS si bien stylées de Mme Delacoste-Roaili
et ii 1 <*xcellent Maninerchor.

Que lous. soient remerci«»s au nom du (
mite sédunois et au nom, surtout^ cles pel
irmooi'ints que nous allons recevoir sous p
dans nos foyers où les attend ime seconde I
mille. Le Comité sédunw*

Abonnements

car Nos abonnés qui n'ont pas encere ac
lèi le premier semestre sont priés de rés<
bon accueil au remboursement «qui leur
présen te dès le 15 mars.

CHBONIQUE AGRICOIa

I.irboricultcurs diplómés
Les élèves qui suivent négulièrement el «"-H

succès les coui-s centraux d'arboriculturJ "j
ganisés chaque ammée par le Département «
l'inté rieur et qui obtienment aux examens j
no tes suffisantes, r©<»oivent du Départem»
uni certificai de capacité portant mention ^
études faites et des notes obtemues..

C'est ainsi que les élèves méritant . d*.
les noms suivent, au nombre de 23 sur 

^de la classe de 1918 et 1919, viennent d'oW
nir le diplóme sus-indicjué.

Le maximum, des points est de 75 dont «|
pour la théorie et 45 pour la pratique. M
obtenir la note « tnès biem », il faut an moli
71 iv.ints ; pour la note « bien », au n>'!l
66 ; pour la note « suffisant », au ¦n»1"]
60.

Les laureata, panni lesquels une demoi3el |
s'est distingue©, sont class«és par orare M
niènte, avec la mention des points ob^11

'
M. Rerthouzaoz Fcx>is, inst. Conthey, t. b \j>
Mlle d? Rivaz «Marguerite, Sion 1. b. ;' .
MM Lac«_olat Emile, Collonges t. b- '*
Pothor. Marcel , Collonges, t. b. ' .
Zucliaaf Victoriem, Chaniplan, t. b. "ì
Fourniei Francois, Bramois,, 1. b. '
Cretton Léonce, Sion. t. b. L
Moralh Eugène, Bramoiŝ t. b. j .J„
Girod Alexis, Monthey, f. b. '**



Mottier Adrien, Collonges,. t. U. 72 p_
Blanchut Francois, Collonges,, t. b. 71
Dissimoz Jules, Pian Conthey. t. b. 71
Zattgg Hans, Bramois,, t. b. 71
Roduit Hubert, Saillon^ bien 70
Fumeaux Joseph, Saillon, b. 69
Matbey Camille, La Bàtiaz, b. 69
Rapillard Raphael, Sensiue-Conthéy, b. 68
Luisier Martin , Saillon, b. 68
Mayor Henri , Bramois* b. 68
Roduit Robert, Saillon, b. 67
Walker Victor, Sion; b. 66
Curd y Max, Evouettes, suffisant. 65
Luyet Emile, Sion, s. 61

F. G.
tlars aux champs

La Saigon est derisive pour l'avenii agri-
cole de l'année,.

Quoi qu'il en soit du temps qui va nous
ètre menage, ne jamais perdre de vue qu'il
est indispensable d'attendi© que le sol soit
bien rossuyé pour les facoms culturales pré-
paratuiies aux semailles de printemps. Dans
les tei ics légères et sablonaieuses, on peut. re-
tarder le dernier latour jusqu'à l'heure d'en-
scrncri'cer.

Mars est le mois iorestier par excellence ;
celui des semis et des plantations ; semis du
hétre de Faune, du charme; plantation de l'é-
rable, du bouleau,, de l'onne ; transplantation
cles résineux.

Au jaidin potager, replanter les lubrdures
de frai -lers, d'oseille. etc . On pianterà, les pom-
mes d«: terre hàtives ; c'est aussi le moment
de créer les . aspergeries pour produire, en
grif'cs, à la troisième -année et, en graines, à
la quatrième. On séme en pleine terre cerfeuil ,
cib'oules, lai .ues, épinards, pois cressons; pe-
tits iadis , etc. On aura soin de couvrir plan-
latK'ns et semis d'un paillis léger pour la
mettre ;'i l'abii des surprises de la saison.

A l'è lable, avec l'abondance des veaux est
venne i abondance du lait. Une propreté ex-
trème doit régner dans tout ce qui , de loin
ou de près, bouche à la laiterie. L'engraisse-
ment di bétail va atteindre sa dernière p«ériode.
Jl est boni d'user d'uni purgati! satin (250 gr.
de saltate de cpundne) qui , donne en lavage,
balaae l'intestin, ratraìchit le sang et ramane
lappi lit. A Lécurie, la-saison de saillie com-
mencé et bientót commencera à l'étable. Bien
siirveillei l'état gémerai des juments qui ont
mis bas récemment avant de leur faire. repren-
dre le ti avail.

A la basse-oour, la ponte va ètre dans son
plein. 11 faut continuer à torcer la. nourriture
de la volaille, surtout en bons grains. Les
couveuses abondemt, faire un choix et ne paa
perdre de vue cpie de cette dernière cuuvé-j,
compi, tant ia précédente, doivent sortir les
sujets à conserver comme reproducteurs d'e-
lite. Les paniers à couver seront soigneuse-
ment lavés, fl ambés, p-Oudiés, avant de resser-
vir *. _ gamia de paille fraìche ou de foin
lo-ng et sec. Éviter aux poussins les averses
froides. Introduire un- peu de grains dans leur
ration qu© l'on diminue d'une part d .ceufs é-
«jT.ii va lente ; un peu de mais concussi au dé-
but du changement avec du laitage mèle k la
ration et en boisson.

Le .seVrage des premiers lapereaux peut se
commencer; tenir du lait tiède à leur dis-
position, les nourrir d'avoine, de carottes sau-
poudr.es d'un© pris© de sei marin. Rendre ia.u
male la. mère nioui'rice.

Torti ©ni donnant aux ruches les soins de
précaution que comporte la reprise de l'acti-
vité dans le monde des abeilles, ne pas oublier
c'est 1 important pour l'avenir, de multiplier
autant qu'on aura de place «ians le voisin age
de celui-ci , les plantations mellifères.

ÉTRANGER
(Une proclamation soviétistè

Les soviets ont transmis, pai- radio, un ma
niteì- te, adresse par le gouvernement bolché

Fg-qflfoton de h «Fsuille d'Avi» W" 16 | allait souffri r des jours, cles nuits,, maintenant
Mais elle souhui tait jouir de cotte souffrauce,
voir des larmes dans ces yeux magniliqaets,
que M. de Gesvres avait donsidérés avec com-
plaisfixice, et auxquel s il avait accordé la ca-
resse de s-on regard .

Boucfement, ©Ile leva la. main- el effleura
clu bi.-rat des doigts la rose jaune.

- Ceci a dù paraitre à tous significati! de
l'alleiilton quo vo»us .accordali M. de Gesvres.
de la pari d'un homme aussi ert vue, c'est un
f eri compromettant pour vous, ma petite Yo-
laine. j e crois qu'il vaudrait mieux, pendant
quelque temps, Vous abstenir d© paraìtre là
où vous pourriez le reneontrer.

Elle guettait uni frémissement sur le visage
de In jeune fille . Mais Yolaine semblait de-
venue impassible. Elle répli qua du mème ton
froid qxe tout à l'heure :

- Vo-as voulez dire sans cloute que je de-
vrais cesser "de voir Mme de Termeuil? Ce
serait peut-ètre difficile. «Mais je puis, sous
.ni p.'élexte queleonque quo je tàcherai de
troaver , m'y rendre au début de l'après-midi.
M. de Gesvres n'v vient jamais à cette heure-
là.

- Oui , c'est cela... Vous ètes tres raison-
nable , ma nièce.

Elle glissait vers la jeune fili© un regard
uu-ciani. Se pouvai t-il qu'aimant M. de Geaj
vres , elle acceptàt si facilement de ne plus le
voir?. . Il y avait sans doute quelque mamoeu-
vre li-dessous. Mais elle se trompait, cette
petite fille naìve, si elle croyait que Nadiège
allait , l»jmiber dans ce piège. L'espionnage n'a-
vait pas été inventé pour rien et Mavra avait
de lemarquables dispositions pour ce genie
de surveillance.

Les doigts fins continuaient de caressei dou-

La Chatte Bianche
¦v .tctwU** **"*

Maintenant, ses doigts caressaient la main
le sa nièce. Mais Yolaine la retira aussitót.

Et ses yeux se de tournèrent du regard f«é-
linement doux , qui glissait sous 'les panpiè-
i-es ma tes et blanches.

— Jo n'ai jamais porte j tisque-là mes ima-
ginalions, je vous l'assiu-e, ma tante. A-Ussi
bien que vous, je sais que M. de Gesvres est
fort au-dessus de moi . Soyez donc assurée
qu© je ne me suis pas tait d'illusions à ce
sujet , el que vous avez tort de vous alarmer
pour moi.

Elle reprenait tonte sa présence d'esprit et
partait lioidement, d'une voix ferme,, qui se
nuanci d'un peu d'ironie, à la dernière phrase.

Naditge avait déjà eu parfois le soup.?on
de l. 'u.ergie, de la fière dignité que recéliait
l'àme de cette enfant. Aujourd'hui, elle li vo-
y .ait s'atfirmer cette force cache©, qui , le pre-
mier émoi passe, doimioit à Yolaine le oo.u age
de paraitre calme, sans souffrance,, alors que
les paroles de sa tante venaient de révéler à
som «iveXpérienc© la nature du sentiment si
proiond, ardent et tendre à la fois,, qui l'at-
tira, t vers M. de Gesvres, en mème temps
que s'* dévoilaient à ses yeux les obstacles
tìressés devant cet amour.

De ce courage, Nadiège s'irrita secrètememt.
Cette Yolaine aimée d'Henry, elle eut voulu
la voir désolée, pantelante, humiliée. Certes
elle savait que la jeune fille souffrait, qu'elle

viste a tous les travlaalleurs et à tous les -ci-
toyens honmètes. »:

La république soviétistè a repoussé par les
armes les armées des généraux et dea capita-
listes , elle doit maintenlant entrepirendre la
recónstitution économique du pays.

Un travail permanent et héroi'que doit. ètre
niainlenant le mot d'ordre de tous. Pour ame-
ner da blé dans les villes, il faut remettre
em état les transports, rétablir les voies de
chemins de fer. Pour combattre le typhus, il
taut nettoyer les villes. Pour aider à; la re-
naissance de l'industrie, il faut extraire et ex-
pédier du combustible. Le travail obligatoire
pour tas, voilà notre appel ! La créatiom d'une
année rnultimillionmaire clu travail, vaila nu-
tre L'ai.

Par un travail acliariié, cette armés du tra-
vail construira notre avenir sur le chaos ac-
tuel . La classe oiivrière, qui a défait sés en-
nemis, viendra à taut de la famine. Le tra-
vail, quel qu'il soit, est actuellement un de-
voir sacre pour chaqiie ciboyem. Le déserteur
ou travail , tue les enfants, renforee la lamine
et les maladies.

Le gouvernement des soviets a créé un co-
mité centrai pour le travail ©bfligaboire qui dai/
applique!" partout cette nouvelle obligation :
entraìtivr tout le monde à la. construction d'un
nouvel avenir , à la lutte oontre les malheurs
du peuple.

11 «*st ihdispemsable pour tous que la ville
recoive du blé, des matières premières, du
combustible, Les ctroyems susceptibles de tra-
vailler doivent ótre recensés et cksSjés par
professions.

Pour bitter elléctivement conti© le typhus,
la t'iim . la famine et la crise des transports,, il
faut crier des régimemts populaires. Chaque
intirine mème doit prendre sa part dans l'ac-
tion gélniérale. Mais nous ne pouvons réaliser
tout cela qu'avec le secours d© tous; cju'il
n'y ait pas un© institution soviétistè sans un
comité , chi travail obligatoire. Dans chaque
fabrique, dans chaque usine, dans chaque ate-
lier, dan s chaque maisoin^ un. comité doit pren-
dre sur lui 1 organisation du travail ohligatoi-
11 ne doit pas y avoir de déserteurs ; c'est un
devoi r d'honneur pour tous.

Baissé du fret
Le « Dail y Express » se dit eia, mesure d'an-

noncer qn une importante biaisse des taux d'af-
frètement est imminente. «Le journal fai t res-
sortir l'heureux effe t qu'aura cette baissé sur
Ics eh ?es indispensables a la vie.

Après la grève des cheminots
Les journaux soulignent imanimememt l'é-

crasante majorité acquis© par M. Millerand à
la Chambre el font remarquer que le program-
me s» , ri al du gouvemehiemt a été approuvè
à l'uAianimité eXcepté par les socialistes. Les
journaux enregistrent avec satisfaction le dou-
blé échec subi cette semaine par le bolchié-
visme.

M. le Trocquer, ministre, des Travaux pu-
blics. a rec-u mercredi soir les directeurs des
compagnies de chemins de f©r qui lui ont ex-
posé s iccessivement la situation; de leur ré-
seau.

De ces renseigmememts, il résulte que la
repris© du travail est generale. Toutefois sur
le Paris-Orléans, on signale qu© l©s exttómis-
tes. ui écomtents du résultat de la grève, ein-
pèchent la. repris© d'u travail dams les ate-
liers , no'tamment à Orléans,, à; Tours et ài Béri-
gueux.

Les secrétaires du syndicat des cheminots
anèt.'s à la suite de l'ordre de grève et in-cul pés d'exCitatiom: des militaires à la déso-
béissanee, de piovocatiom au meurtre et au
pillage, ont été re-mis em liberté provisoire.

— Contrairement àj ce qui a «été anmoncé,la peine disciplinaire prise oontre l'ouvrier
Campvaiiaud, des ateliers de Villeneuve-Saint-
Georges, n'a été ni levée ni attémuée.

--- M. Chambon, conducteur chef au P.-L.«M., aux Aros. secrétaire general des cheminots,
Sjest tire , mardi , un coup de revolver dans la
tète. Le défunt a laisse une lettre, dans la-
q ielle il exprime ses regrets d'avoir déclen-

ché la grève. Il n'avait cesse le travail qlue
sur des ordres venus de Paris, et malgré lui.

Un attentat
Une dépèche de Rajeiine au « Secolo » am-

nonce l'asaassinat à «Prizzi du chef socialiste
Alon , qui Eut «eamdidat auX élections à.' la
Chambre. Alon a été tue par trois coup de
feti ; un ignore les motifs de cel assassinai.

Le procès «Erzberger
«Mardi, au p-iocès Erzlaterger-Helfferich,; la. pa-

role a été donimi.© au piocureur general, M.
Kraus©, qui a conclu ©m disami que la preuve
avait ite fournie qu'Erzberger avait abusé par-
fois de ses fomctionis officielles au profit de
ses affaires. Em c*omséquence, la preuve iest
faite qu 'Erzberger a usò de sa situation par-
lemen taire ponr ses intérèts personnela. Quant
aux exportations de muméraire effectuées pai-
Erzbeìger, elles ne sont pas des transferts de
capitaux au senjs propre, mais des opérations
qui ne laissent cependant pas d'ètre critiqua-
bles.

La paix avec la Turquie
la© Conseil suprème aurait décide, en ce qui

concerne la paix avec . la Turquie, de déta-
clier k Kurdistam d© la Turifuie et de le faire
administrer em partie par la France et en par-
tie- pai PAngleterre.

Avi-i » les vilayets d'Andrinople, de Smyrne,;
la Macéd;oime, l'Arabiê  la Mésopotamie, la Pa.-
lestine, l'Annénie et le Kurdistan,, la Turquie
perdi a les sept dixièimes de sotti territoire.

Pour ce qui concerne l'administratioii et le
conti ole du Détroit des Dardamelles, on a l'in-
lenuion de s'en tenir à TeXeraple de la com-
mission du Danube de Galatz.

On mande de Parts aiu « Secolo » :
Les mouvelles d'Améirique confi rnuent qu©

la1 campagne de presse, concernami l'opposi-
tion à la decisioni pris© à Londres de mainte-
nir les Turcs à Oonstantinople, se renforee
iouj'OUrs. L'opinion publique est.•indignèe. Elle
ne peut pas domprendre l'attachement de l'Eu-
rop e et surtout de la France pour le regime
Iure,

Fn attendant, le président Wilson recouvre
chaqa . jour davantage, ses forces.̂  et il retrou-
vé aussi, em mème temps,; oette habileté po-
liti ip*© qui a. été sa marque primdpale.

Arrestation de deux anarchistes
A la suite de révélatioms faites par un in-

dividu arièti, il y a quelques jours au mo-
moment de la tentative d'assassinai d*i bi-
joutier , Cailleron* la police judiciaire a fait
procéder à l'arrestation de deux anarchistes
d ont l'un-, Peache, ©st le secrétaire du parti
aria'ii'ch iste.

DERNIÈRE HEURE
(«ireve des paysans eu Italie

Mi LAN, 4. — Le « Corriere della Sera »
apprend que la grève des paysams a commen-
cé dans tonte la zone agricole de la basse
T omniardie, qui comprend les districts de No-
varre. Vercelli,, Casale, Pavie,;; etc. On éva-
lue le nombre des grévistes à 150,000,, ap-
parUuant à 200 commun©s. Toutes les caté-
gories de travailleurs de la serre adhèient au
mvivement. Les ©rigines d© cette grève sont
à rechercher danis la faillite des mègeciations
au si.jet d'une nouvelle convention agricole.

Démission du cabinet ottoman
CONSTANTINOPLE , 4. — En raisom de

LONDRES, 4

la gravite des nouvelles, le cabinet a démis-
sionné. Le sultan a fait app>el au mjaréchal
Izzet Pacha .

La marine turque serait détruite
LONDRES, 4. — L'agente© Reuter croit si-

voir, ìelativement à la' décision prise mercre-
di an cours de la Conìférence de la paix au

cement la rose. Puis se glissèremt vers la tige
1'enlev .rent d© la j aquette. Et Nadiège dit
avec un som-ire suave:

— Je coniisque cela, chère mignonne. fe
serait im souvenir trop précis de celui que
vous ètes résolue à oublier.

Dun geste instinctif la jeune fille étendit ia
main poar reprendre la fleur, qu© Nadiège. mit
prestement derrière son dos. Une fugitive in-
dienation" faisait élimeeler les yeux bleus et
trembler la voix qui disait :

-- Rendez-la moi!
- Non, chère enfant- J'acoompdis là un de-

voir. Croyez-moi, vous me remercierez mi jour
de vous avoir aidée à oublier un peti plus
vite ce trop galani jeune due.

Déjà. Yolaine s'était ressaisie. Son iegard-
devenait calme, et un, ph de dédain se formait
au coin d© sa Ijouchè.

La volture s'arrètait a ce moment devant
le log - .- de Mme de RaAmlbiiges. Les deux
femmes montèrent en silence. Malrva leur ou-
vrit el s'empressa aussitót prèls de sa maitres-
se, tandis qu'Yolaine gagnait sa chainhire. Soi-
gneasomònt, la jeune fille ferma la porte, puis
elle se laissa tomber sur un siège en murmu-
rant :

— Ah enfim i je suis seule !
Elle mit son visage entre ses mains et fris-

sonna lcnguement. Cette femme l'avait atteinte
en plein cceur. Et il lui semblait que ce pau-
vre c zeui palpitant l'étouffait... « On » venait
si Iratalememt soais une appaiente douceur, de
lever le voile qui lui cachait son propre secret
- son secret magnifique et 'fou.

Jui, complètement fou ! Sur ce point; Mme
de Rauibùges avait raisoio- Le due de Gesvres
ne p ouvait sorager à epouser une jeun© fili©
pauvre oomme elle.

sujet d> . la marine turque, que oette marine
sera détruite.

Reprise du trafic direct
BAL. . 4. — Les directeurs des chenaims de

fer de Fiancé, de Belgique,, d'.Allemiagme et
de Saisse, repnésenlb-és par 50 délégués envi-
ron1, ont oonféré à Bàie du 3 au 4 mars afin
d'examiner les "conditions nécessaireia k\ la re-
prise du trafic direct des marchandises, com-
pii-tement interrompu depuis le commencement
de la guerre. C'était la première fois que ces
i-epiésentants se réunissaient en assemblée
con-mune et c'est sans doute pour cela que
la présidence a été confié© au ìepiésentant
d'un pays neutre, auX délégués dès C.F.F.

Après avoir souhjoité la bienvenue aux délé-
gués , le président,, M. Dinkelmamn, président
de la direction generale d©s C.F.Fi., a souli-
gne la nécessité de La reprise des anciennes
relations interrompues par la guerre.

A près un débat long et laborieux, l'assem-
blée a déddé, sous réservé" de négociations
futures, la reprise immediate du trafic direct.
Dès le moment de l'entrée en vigueur de cet-
te décision, les enivois de marchandises pour-
ront avoir lieu entre la France ©t la Belgi-
que dune pari et rAlleiaiiagn© d'autre part
(mème à travers la Suisse) sur la «blasé dea
lettres de voiture directes et des dispositions
de l accord sur le trafic ferroviaire interna-
tional (convention de Berne).

La. conférence prévoit pour ces jours pr>o-
chaims une discussion des hatses sur lesquelles
le trafic sera, repris.

Que se pnsse-t-il au Portugal ?

MADRID , 4. — On! ne sait rien ici des trou-
bl es révolutionnaires qui , suivant la presse
étiangèie, axiraient «éclaté au Portugjal.

MADRID , 5. — De renseigmemenls puisés
à bonne source, il résulte que les télégraphis-
tes d* la centrale d© Lisblonn© ont pris congé
de leurs etìniffèires de Madrid, mercredi soir,
al 8 h.. en disant qu'ils ne savaient pas à
quelle date ils reprendraient leur service.

Le rriinistre de l'intérieur ài Madrid a or-
don, «ei à la direction' des télégraphes d'essayer
de commiiniquer avec le Portugal , mais jusqu'à
présent, tous les efforts datìs ce but sont res-
tés Vains. Le càMe de Vigo ài Lisbonne n'as-
sure plus de communication! aVec cette dernier
re ville.

La. légation portugais© . Madrid ne pos-
sed è auciuri renseignement, car depuis trois
joUa « . elle n'a aucUne communication avec le
Portugal." La dernière dépèche recue par elle
d© son gouvernement annoncait une solution
imminente de la grève des cheminots, à la
suite des démarches du ministre cles travaux
puoiits .

Pour le moment, les oommiunicatioms par
voie ferie© avec le Portugal sont totalemen/
inrerrompaies.

La succession d'Frzberger
CARLSRUHE, 5. — Le bruit court dans les

milieux politiques qu'Erzberger annali comme
succ esseur au ministère des fiiuamces de l'em-
pire, M. .Wirth, ministre badois des fimamees.

Un attentat en Hongrie
BUr.APEST, 5. — M. Friedrich, ministre de

la guerre, vient d eitre l'objet d'un attentaL
•pii al heureusememt échoué.

Mardi à 9 heures du soir, le miniatre, ve-
nant du club du parli, retournai t en automo-
bile à Ofen 'où il habite. Sur le pont Elisa.-
beth étaient postes troia jeiames gens conve-
nia , iiement vétus, A l'-̂ pproehe de la voiture,
l'uni d' eux s'élamcu et tira dans la direction
du ministre uni coup de revolver qui manqua
som but. L'auto stoppa aussitót pour permettre
aux occupionts la poursuit© des malfaiteurs,
mais c?ux-ci disporuremt.

Un coup de grisou
CHÀTEL SAINT-DENIS, 4. — Un coup de

grisou qui s'est pnoduit danis les mimea de
houille de Semsales, alors qu'une quinzaine

Yolaine avait enoore devant les yeux les
splmdeurs de cet hotel de Mayonme, dont l'ai-
me s?rait le maitre un jour. Elle revoyait M.
de Gesvres, enitouié ,, recherche par les plus
hautes personmalités, visiMement accoutum-é à
t outes les récherchCs duluxe, ayant sans dou-
te les goùts fastue'ux du grand seigneur dont
il était , exbérieuremerjj t, urne si par&ite incar-
natiun... iVinsi qu'elle l'avait dit sincèrement
à Mm© de Rambuges, jtinaais elle n'avait pemsé
qu'un h omme tei que celui-là put arrèter son
choix sur elle! Mais ©He avait subi sans qu'el-
le s'en rendit oompte le charme puissant qui
emana, ci© lui — charme physique, charme
moral arassi. Et elle oomprenait aujourd'hui
cprel nom il fallait donner à ce sentiment né
ert eli- ,- dès le premier jour où son regard
avait rencontre celui d'Henry, respectueux et
interesse, là-b«as, à la Sylve-Noire.

L amour!... Son visage s'empourprait entro
ses mains tremblantes. Elle n'en avait
jamais entemdu parler, chez la chanoinesse. Ce
mot n avait pas eu granlde signification pour
elle jusqu 'à répoque où elle était venue chez
Mme de Rambuges. Pendant son séjour à Ni-
ce , celle-ci laissait à l'écart la jeune fille. Mais
aux repas, elle narrait avec des mines de chat-
te qui se délecte les scandales de toutes les
villes de plaisirs éche.onnées sur la cète en
se divertissant à sa manière discrète de la
ro ageui , de la gène d'Yolaine.

— C'est la vie, ma chère petite,, c'est IV
ino ir. disait^elle em souriant ». Il faut sortir
de votre tour d'ivoire petite couventime, il faut
apprenare à connaìtre le monde.

Mais l'àme pure d'Yolaine ne s'était pas ou-
verte à rimQuemce p©iverse. L'anaour, tei que
le lai repiésentait Mme de Raairnbug|es ne lui ins-
pirai t que du mépris et de la terreur. Elle Oom-

prenait seulement aujouxtì'hui qu'il en ©st un
arde , noble et peTmis,, qui seul mérite ce
nom ainsi pro-fané.

Permisi.. . Non, hélas ! pour elle ! Son coeur
-.' tait égaré trop loin, trop haut...

C'est qu'« il » lui témoig'nait tont de bionbél
Aujpurd'h-ui encore, il s'était mentre oh|annant
Et oomme il l'avait regardée, danis le jardin
d'hivei  Quelle chaude lumière éclairait oes
yeix auxquels, si souvenj t, elle pems;ait, depuis
(f .rei que temps 1

Yolaine frémit un peu.
Elle lui plaisai t peut-ètre, avait dit «Vlme de

R'm.b'jges... Est-ce qu'il . Faimerait ?
Pendant un moment, cette pensée l'éblouit,

chassa tonte sa souffrance. Puis ce fut l'ef-
fondiement, de nouveau. Mème s'il l'a.imaitA
«VI. de Gesvres ne pouvait pas l'épouser. Mme
de Rambuges l'-assurait, et Yolaine oomprenait
trop bien qu'en: cela, elle disait vrai .

Mais ce qu'elle ne crodrait j amais, c'est qu'il
s'amusal avec son cceur coiafiant. D'autres,
peut-ètre, étaiemt capables de le faire. Mais
lai!... lui, avec ce regard loyal,, lui, domt son
ami de Terneuil disait : « Henry est une àme
magnifi que. Le devoir est tout pour lui. Et
quelle charité discrète, infatigable,4 dont moi,
son meilleur ami, je ne conmais qu'une petite
parti e, l'autre n'étamt vue que de Dieu. »

Non, elle savait bien que Mme de Rambu-
ges s'était trompée, sur ce point-là- Et elle ne
croyait pas davantage que l'Aamabilité si ré-
servée de M. de Gesvres eùt été reinarquée,
eommentée. Mtais il n'en restait pas moins ce-
ci : qu 'elle devait maintenant éviter de le ren-
c«-mtiei , pour oublier vite.- s'il était possi-
ble uu'on oubliàt un homme oommie celui-là.

(à soi-nMi)

de mineurs étaiémt «aiu travail, en a brulé 5
plus :ou moins gravement, sans mettre en dan-
ger la vie et la vue d'aucum d'eux. Les Mea-
sts somt soignés a l'hòpital de Chàtel.
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réolie 6 francs). Envoi conti'» rem- Mécanique appUiruée
boursemont (port en' sua). Institut d'Enseignement

|| technique Martin, Pking»-

Bureau de Représeotations Commerciales ki"" GwAm 

f. 36 bis, Rue de Lausanne, 36 bis, :-: GENÈVE 11 DoniK /i Q* Io_ *«...n_i0i . il Ddulllii oHawilico

remboursé plus un' boni de 100 o/0 soit avec 20 francs 
^^ yra ^a móffluairte

mkm. fr®. ìO.460,OOO -am a ĝfi£. r® »̂®*»

Rue Monbijou 15 Téléphone 48.30 et 48,31 ' incombustibles
Cempt© de î hlèiquea postaux HI/1391 " m r̂ ~~"ZẐ Zì Deinandez prospentus

Bulletin dasouscription. A FUflioD Banque, S.A., Berne i .| i §̂il: ^AUS1_.WE. 
;

l' in» llfonbijoa 15
J'ai Vlumnetir de eoitscrire che: voti» à

obligations k primes de la Cooperative Immobiliare Bernoise à
raison de f r .  10.— par obligation.
serie complètes (30 obligations à primes) chacune à raison de
frs.  300 la série.
* Comjitaut.
* Coni™ veraements munsuols de tra. 6.— on oompte courant.
* Contre versamenti! mensuels de frs . io.— en compt* courant.

J'ai payé le montani en qnestio n à notre compte de chèque postaux
III/ 1391.

Yotis voudret -.aire encaisser ce montani p lus vos frais.
* Biffer ee _ »ii ne convient pas.

Nom : _ 

Lieu : , 
Pour l'achat des serie» contre versements menxuels un accompte d'au

moins fr. _,— par obligation soit fr. 8D.— pour tout la sérin devra ètre donne.
En general les vraements mensuels doivent ètre d'au moins frs. 10.— par mois et
par aérie. Exceptions admises

Offre les meilleurs
POlt.ES POTA6a.R3 A
GAZ ET 0 CHARBON

LE5S1VEU5E5

^
Sffl Bommateurs, café vert giaranj-

H$jg ti de qualité sup eri eurta à 3 Ir. 80
, le kg.; grillé OO, en tiacs

W%& de 5, 10 et 15 kg. contre rem-
^^3 boursement. — Jean iL,époi'i'

Importateur de café, Ulassaguo
pT*  ̂ I«iiairaTio nVosìuL

f j j l  M I I  ¦ in mi ama in ii ' '''I[-^T,_ de <l'J. 'i*V.'*.unittHas pnarm. Male
ZtmmaY**̂^

'̂̂̂  ̂
p,.  ̂ Fr_ jj J~ 5 JJS^

ATH * 1 •
¦_ • _ « BtleciAile d«»g famille». d' iiw-i eflicaci-Couvertures militaires h rizz ,̂::̂ :s,̂K-BtioiiK. i)rulnr«> , vai-ice. et jumbo *

uj iVmiliectées, pouvant étre utilis-'es comme couvertures de lit. Bont-c . e», héuoi'rholdea . affeistioas d«
«ouverture» pour bétail, ou bien comme t*ouvartures BUT plantfat»! Sia peau, dai tre», Contusions , et«. .s«
h rBATAjiaueor on nn'-r rfx->, f™ 7 <-l TJ) \9l al l i— ¦tronve dau» t«->ute* le» «.«i. ftrmuc.ies.a repasMr, au prue de tra. ir-, 9.-, la-, 1.5. et 14. Dè^Òt gén. Piuirui. St-J-icqna»,

J>JLal llot® IXlÌlìta ,Ì>l»e2S. «»««. Sion: Pharm. ZÌDUMnaana,
_. ,,,. _ . « __ .o i.. Martini? : Pharm. Lovey. Sserre i

ponr gai^ons, Ira. II.—* pour adoWcwits frs. 18.—, peur «hom- phantT BorgesiMir-de Ciuastoftayponr garcons, Ira. II*—* pour adoWeents frs. 18.—, peur «bicoi-
m«M, frs. 15j—. ExpfMition par la po«te, jusqu'à répuisament «la
la provision.

Fritz Set;» . Tftgeri g (Argorie).

wm > M̂ --; - g a

O A FE 1
J'offre -hrectaement aux con

¦¦¦ DciìTìGS HI1 SS- JEt-en®ei|fnement© -CiAri*atiiits
Conseils disersts par case Dam
fi303 rTRti7F.VF..

à titro humanitairo

'y ¦ mm%f-fàm\ ''s ''Wmmmfmw 'Wiamam'¦¦'¦" - ' ' îmmWa ^^WiimimWSeiXì i g _ _, 81 _ /» ¦•« ; ' '- 1"' '" l'iuumeut aou-
j || BlJUaiIljHO ;iuu:(e8 et, inquiòtes ,

~m . _ , .1 |1| demandraE à la Mv- 'H Tkà i ' M A H Ì A -|rl'1 J _ », __. __, __. -L ._- .. ---_ I Ni , tìoDi-vt, sa mótbode munbinellsTondeuses - cneveux E m,:zz=̂UVMVVV |/WU1 V U V f l V U l l  I Mm© Ida Reichenbach
n . r p  (.n 8age-femme diptómée Ire classe

aCier nn a IT. 0,»U ; .  Consùltations de midi à 4 heures
(port en BUS) i (sauf le jeudi) ou sur rendez-vous

Envoi contre rembourstment par le J
1 

^
ue y°raa

S1!V
G°n

^Ql1 I Pensionn-iires Télénhonf» 39.97

Bureau de Beprésentations Commerciales Règles mensuelles
36 bis, Rue de Lausanne, 36 bis, :-: OENÈVE I Recaèdea ré*5^ie«rs oontre les
>!•________________________________________ -_ ¦___ ¦__________-- insi lil i inalili II T _ \t$ PQl»;r(lB menaaelB. Écrire k U.
Z -?, mW^ ,̂ W® ''' '

" Nalfoun , Pha«*inacieu, Case
...i .v--ia- . , «r i?*Z. » -.: 'L. . < . .

' .* . . , Stand, Genève.

EmiSSION
de Bons de Caisse 5 1|2 \ à trois et 5 ans des

Chemins de ter fédéraux
En vertu de l'arrèté fiédiéral du 12 ilécfirJire 1919 les Chemins de ter fédéraux son i anturi sés à -imettre dee bons de caia»,

pour couvrir leur dette flottante.
Ces bons de caisse seront créés à 3 et 5 ans et émis aux conditiona suivantes :

Intérèt: SVa0. l'an; ooupons semestriels iaax ler f .vr ier  et ler aoùt; la premièira échéance au ler aout 1920.
Remboursement: Ces bons de caisse aont remboursables au pai r Ve ler terrier 1923 ou le 1er levrier 192ó, au cheii- dn souj -

cripteur, et créés em
Coupures de 100 fr., 600 fr., 1000 fr. , et 10,000 fr. de capital nominai.
H-ornìclles do payement pour les coupons et le ©apital : Les coupons et les lilres ì-ajmhoui-aablea .sont payables aaaa

frais à; la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de Jer f ' -d'-raiix , à. tous les guichets de la Banque
Nationale Suisse, «ainsi qu'aux caisses de- principale^ banques suisses.

Certificats nominntifs: Ces bons de caitse soni au porteur : la Direction generale des Chemins de fer fécléraux s'emgagi* il. les
recevoir em depòt dans ses caisaes el k délivrer eri echange, sans irai», dea certi fi c-.a.s nomimatifs. Toutefoia, ce» depOts ni
pourront ètre iialérieurs à fr. 1000 de capital nominai.

«Pri* de vente : Le prix! de vente est fixé &i
99% pour les bona de caisse à troir? ans, soit t-emboursables le ler levrier 1933, et
98% pour les bons de calsi.© ù cinq uns, soit remboursables le lei- l-vner 1925

avec décompte d'intérèts au ler février 1920.
Rendement: 5 7/8 ,%. pour les bons de caisse à trois ans et 6 %' ponr tes bons de caisse à cinq ans,
Domleiles de vente: Tous les guichets d© la Banqu© l¥ationàlo ..ut*- *,,» el toutes Ics banques ©t malsani

mm banque suisses.
Les demanideg seront servi.*- au -Mi- et à mesure de leur ren trée.

Berne, le 17 janvier 1920. Béparlement l'édéral des Finance-s:
J. MCSY.

UL À^ait ìM Mm vos achats, mmn ìUz mis pili a?aitag@n I ^
Envois à choix sans engagement pour racneteur. CATALOGUE

W
iì

24

illustre de montre?, chaìoe;-, bijouterie, régu
lateurs , réveiis, sur demande, gratis et franco

MOì\TRF«S pour dame»JIONTRES ponr hommes
cooipagnees d' un bulletin de garanlie

pour 3 arnsi
201. Hennoinitoir ancre, boìte metal blanc

Fr. 9.75

bulletin de garantie
3 ansi
cylindre, boìte acii

Fr. 1.5.-

iic«.' i.mpagn«ees ci un
pour

N° 203. ttemontoir
oxydéN° 207. Remontoir ancre

à secondes, q ualité I
boìte metal blanc

Fr- 18.—
Fr. 12.90 N" 213. Remoaatoir cylindre, boìte

lbnc ori galonné, 6 rubis,, Fr.
215. Remontoir cylindre, boìte

; alunne, ©uvette argent 8 nibis Fr

argen
al-
arceli

-%¦

N° 107. Remontoir ancre de piécision mou-
vement soigné, 15 rubis,, boìte metal blinc

Fr. 24 
X »

IrW ^^^è&lèm ,y ^^
lì" 214. Reinontoir cylindre, forte boìte ar

•ioni 3-nJoaiiié, cu vette argent, mouvei-ii»Hv
s-oit-n«6, 10 rubis Fr. 27.-

N° 212. Remontoir cylindre, très forte boi
te argent galon.ré, euvette argic-nt, mou
v .ment soigné, 10 ru bis Fr.. 30—

X L 70-1. Pendulette sculptuie riche el
soignée, très l>on mouvement,, liauteur f i
cm. Fr. 6.—

X" 209. Remontoir
galoniiié, euvette
gn 10 r'abis,

iVn 217'. Remontoii

cylindre, l>oite argent
argent, mouvement- soi-

Fr. 30.—
amere de pnécision , fa i -

-. \ * ¦¦ "̂-St î**1̂

KEVEILS »E PRÉCISION

te boìte argent galonné, cuvett . argenl
mouv. très soigné, 15 rub. Fr. 39.—

nu»,**» PENDULETTES gaarariti© 3 ans
K° 290. Pendulette en bois sculpté, h'aia-

I- r. 9-o0 leur 18 cm., bon mouv. Fr, 2.75
Fr., 11.75 N° -_ 08 Pendulette très belle sculpture ,
Fr. 12.50 tr« _ bon mouvement. Fr. 4.75

gai-anitre 3 ans
N° 2-14 Réveil a.v©c une cloche
i\*° 245 Réveil grande cloche
i\r ° 363 Ré veil avec 2 cloches

BAROMETRE-CHALET No

50 Pendulette très belle sciilp-t
iv.  tòte de ceri, bori mouv. B'r , 9.

N «

B.4ROMETKE-CHALET No 502 Bon i ar- l 'onnement garanti, ind iquail t exactement b- temps 24 heures à l avance, très joi
garniture de chambre Fr. 3.50

6. WOLTSB-KSiBI Fabrique .horiogerie U HBLUS-St-mOI

S OUBOL
..KATZ"

Savon dentifrice
Mcnihol Phenol Eucalyptol

Prix de la boite : 1.50

Kaiz é Fechter. Bàie MAìSO* mimu

¦' " '' •%f tFmi9M

Bcliul; Ma*.

Désinf cete la bouche et par conséquent pre-
servo les voies respiratoires contre teutea
les iofeotlons

Se vaand pai^tout.
Prix de la boite :

Attestation :
M. Paul Vogt, dentaste à Soleure, nous écrit: J'ai essay-a

votre Savon dentifrice et j * peux vous communiquer qu 'a-
pTès m'ètie haibitué au goùt de sav«an, j 'emploie ce pi-oduit
très volontiers. Il possedè en- v érité toutes les qualités que
vous émumérez «dajos votre prospectus et je crois que ce cos-'
métique dantifrice sera préféné par 1J public' à tout autre p*Xh
duit.

B U R E AU F I D U CI A I R E

ììLX>RIH:I^ oirsrx>it^Tr
Expert-comptable

Placa Sta-Franipols, I * A. V S A. ti Vt R

Orgàni .ation de comptabiiités, Revisiona,
Bitams, Expertìses, Cbnstitutìons de sociétés,

Arbitragtes.

Uh aus tir. succte F5EEÌÌÌ j^̂ ^
cinal, gràce k ses propriétés antlseptlquesl V^rti^^

^^^
J

ot désinfectantes, gràce aussi à son emploi j ma________lBÌ
facile et sans danger. Vu les nombreuses C!ontre_acons, la aimpJ
prudence exige de toujours esiger le», emballages d'origine portai)
notre marque. — Dans toutes pharmacies.

Gros: Société Suisse d'Antisepsie, Eysoform.

V&-AVAVAmmm¥AVA~AVA *AV?\\rA»AmA~A *AV *mA-AVAVAmAVtf \

% W& «jVatfflPa S«sLf53 __ > __ ! _r« f__P _P _ R E R »- S

\ — A LAII8AM1I K —

5 
g GRAND ABONNEMENT
S DE MUSILE ET LITTÉRATURE MUSICHE
5 
5 Cbioix considérable - Conditions favorables j

$ Spécialité : MUSIQUE DE CHAMBRE, trioa, etc :

LmimmmnminummH ^^

MALADIES"URINAIRES j
Vous qui trouilfrez de ce» organes ou de maladies sec-r*?tes; «*é<*.
tes ou anwenne», piostatites^ douleurs et envies fréjqUentes d'on>
ner, pertek séminales,; taibless© sexuelle, diabète-- allauminle, * .
morroi'des, rhumatismès,, ivrognerie, obési tri,, goitre1, timidité, ni*1

greur, etc,, demandes, en expìiquamt votra mal, au Directaur «<
l'institut Darà Export, Rhòne 6303, Genève, détails sur la
méthode dn cétèibre spéciahate Dr Williams de L>ondres- __

TIMBRES EN rjAOUTCHOlTC
^EN TOUS GENRES POUR 1 | Exéoutìon prompte et J^ fÉ

BUREAUX, SOCIBTES, etc. \J IMPaRlMERIE G-E88LSR. «^

Malades et Désespérés

IMI

avec cette annone©, adressez-vous de suite
Prof, de LATORRE à Genève

Herboriste diplomò
Guérisons piouvàes par 20 anjnéjas de

succès et 10.000 attestations de malades arra-
Ch-és aux grillfes de la moxt.

Uladamc de Latorre seul sujet.
notique, ayant prouvé scientifiquement
latultAÌ de Paiis. som don de doublé vue
reil* reeoit tous les jouaa. Renseign*

nyi>
à la
na to-

WA JLI n i 
conespondance

Bg.igpr *»3B» -' Brochure illustrée gratuite
— Pierre, tu vois, «ea Analysés d'urinos

g-ens ioat tous suéris com - _ _ . - _ «_ «
me moi par DE LATORRK. Institut magnétique Flrol. de «uatorret

2ò Rue des Alpes, tìenève. Téléph. 508*


