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Nouveaux faits connus
VenHrosH à Midi

Polonais et Tchéeo-Slovaques ont
remis leur sort entre Ics mains de la
t 'onférenee de Paris qui aura à tran-
i-her la limite des territoires et l'ad-
judication du bassin industriel dc
Silésie.

Ouverture à Berne du Congrès so-
eluliste international.

Bronzcs
L'Association pangermaniste suisse.

qu 'on aurait pn croire dissoute , après
le désastre de l 'Allema gne. continue
ses frasques.

Les idiots et les gens au lico l qui
étaient parvenus a faire admettre , par
d'autres imbéciles et par des naì'is, '.'in-
nocence de Guillaume II et de son gou-
vernement dans !es responsabilités de
la guerre , se disent qu 'il n 'y a aucune
imposture que certaines personnes ne
soient capables d'avaler , et un estropié
du cerveau , nommé Widmer , député
d'Argovie. a depose au Conseil natio-
nal une inter p ellation engageant le
Conseil iédéral à protester contre la
violation de l' armistice par l'Entente.

Nous ignorons si une discussion sui-
vra cette mction de mi-carème.

Non pas qu 'il n 'y ait pas matière.
Hélas ! L'inexécution des conditions
d'armistice signé par l'Allema gne ,
n'est-elle pas mille fois prouvée par les
faits ?

Mais H y aurait quel que honte , de-
vant le monde entier attentif , à voi r
notre Parlement s'occuper d' une idio-
tie qui s'enterre elle-mème et qui lais-
se son " héros étendu sur le sable » ,
comme on chante dans Faust.

Ah ! ce n 'est pas en vain que tant de
millions ont été dépenses par Erzber-
ger , enei de la Propagande à l'étran-
ger , l'homme qui regrettait de ne pou-
voir détruire Londres et ses habitants
en une nuit ,  ceci afin d'écourter la du-
rée de la guerre.

Le sequin d'or a rendu toc-toc quan-
tité d'individus , au point que chez Ies
étres comme Widmer, ce qu 'on ne sau-
rait trop admirer , c'est leur inconscien-
ce.

Au Heu dc courbcr la tète sous la
honte à la pensée que le Conseii fede-
rai n 'avait pas protesté contre la vio-
lation de ia Bélgique. crime que Erz-
berger lui-mèm e désavoue auj ourd 'hui ,
ils poussent l ' audace jusqu 'à deman-
der des expl ications sur la pénitence
encore trop douce , inili gée à l'Allema-
gne , laquelle , entre parenthèses , a tout
l'air de j ouer la comédie.

On se ren d compte de la confiance
qu 'on peut acorder à des bonshommes
de ce genre qui restent muets comme
des carpes quand le crime s'accom-
plit et qui ont un venin de vipere à lan-
cer contre ics plu s hauts magistrats
des deux hémisphère s charges de pu-
nir les coupables.

Passe encore s'ils n 'engageaient
qu 'eux-mèmes !

Mais n 'ont-ils pas e toupet de glis-
ser leurs pelures d'oranges sous les
pieds du Conseil federai et du . Conseil
nationa l et de leur demander de se sui-
cider comme à pla isir ?

II est évident que l' inter p ellation
Widmer est une réponse au voyage de
M. Ador à Paris , voyage brillata qui
efface celui qu 'accomplit naguère à

Petro grade , un nommé Grimm , l' alter
ego d'un ancien membre du gouverne-
ment , auj ourd'hui au vert , à moins que
ce ne soit au sec, dans Ies vergers du
canton de Thurgovie.

Vraiment , nos pangermanistes ne
cennaissent aucune pudeur. Ils éteignent
eux-mèmes , dans notre àme et dans no-
tre cceur, tout germe d' oubli et de rap-
prochement. Ils ne songent qu 'à une
revanche eclatante pour leurs amis
d'Outre-Rhin , qu 'à garder Ics situation s
fructueuse s que ceux-ci ont conquises
sur notre sol et dan s nos maisons. Ce
som des gaillards que les révélations
et les camouflets paraissent avoir bron -
zés à j amais.

A notre tour , nous nous bronzerons
contre leurs audacieuses tentatives de
réhabilitation d' une Aliema gne qui s'é-
tant crue assez riche pour payer une
gioire mondiale doit Tètre égalemen;
assez peur payer un chàtiment univer-
sel mérite.

Ch. Stfip t-Maurice.

Commentaires
M. Widmer n 'a pas une nonne pres-

se. Qu 'on en j uge plutót.
Le Journal de Genève écrit :
On s'indigneratt si on ne savait que

M. Widmer est une >sorte de monomti-
ne.

La Revue, de Lausanne :
On aurait iort d'altacher de l'impor-

tance à cette manif estation tout indi-
viduelle, pour laquelle le député argo-
vien n'a p as encore trouve l'app ui ré-
g Umentaire de dix dép utés.

Et le Démocrate, de Delémont :
Mardi matin, à l'ouverture de la séan-

ce, M . Widmer (Argovie) a depo ne une
interpe llatio n pou r demander au Con-
seil f edera! , en termes cchevelés et p eu
cohérents, dc prote der aup rès des
gouvernement.,; alliés contre les actes
d'iniquUé et de f orce qu'ils commettenl
en violation des stip ulations de l'armis-
tice. De la p art d'un autre dép uté , une
semblable interp ellation aurait f ait quel-
que bruit. Celle-ci a pro voqué des sen-
timents d'un tout autre ordre. Chacun
sait que l'in 'erpellateur a gravement
souff ert  de la gr ipp e et qu'il aurait be-
soin d'une cure de rep os. Nous nou\; en
voiidrions dc f aire de la p eine à M. Wid-
mer. C'est aux électeurs argoviens qu'il
f aut s'adresser. Mais que M. Widmer
se méf ic de la ger monomanie : elle por-
te rarement bonheur.

ECHOS DE PARTOUT
Pourra-t-on causer avec les étoiles ? —

Ce n 'est pas des colonels qu 'il s'agit , mais
(ies étoiles du bori' Dieu. Si tous les poètes .
iLpuis des siècles , sont intime s avec elles.
le vulgair: n'a pas encore eu cet heur...

Cependant , M. Marconi , le grand vulga-
risateur italien de la télégraphie sans iil
a assuré à un de nos confrères de la pé-
ninsule que ce serait chose possible , bien-
tòt.

«Excelsior» reproduit !es déclarations du
savant :

«Nous gngneri ons énormément, conclut le
savant , à ètre en rapports avec des pla-
jiètes qui  sont beaucoup plus ancienne s que
nous. Elles doivent avoir des connaissances
dont nous n 'avons aucune idée. Rie n gl'est
stupide comme de dire que les planètes sont
inhabitée s parce qu 'elles n 'ont pas d'atmos-
phère ou qu 'elles sont différentes de la
terre. S'il n 'y avait pas des poissons dans
la mer, nous dirions quc la vie y est impo s-
sible parce qu 'ell: y est impossibl e pour
' 'homme.

La question du langage est sans doute un
cbstacle, mais qui ne mc parait pas insur-
mo.iitabb . Admettez que nous nous obsti-
nions à envoyer un message disant :
« 2+ 2  = 4 .  jusq u'à ce qu 'on nous répon-

dit «oui»;  nous obtiendnon .s ai.nsi un pre-
mier mot. Après s'en étre tenti pend ant quel-
ques ' années aux mathématiques — e'ies
doivent ètre Ics mèmes dans tout l'univers
physique — on pourrait  arriver au langage
pr oprement dit. »

Vous voyez : ce n 'est là qu 'un proj et.
Mais , en fait de science, le réve est une
hypothese ,' et , l'hypothès ;. c'est presque
déj à de la réalité.

A l' origi,ne du monde , Icaro tenta de vo-
ler. 11 se cassa les ailes. Mais, depuis. les
expériences ont été reprises.

20.000 enregistrements. — 11 est peut-
ètre intéressant , puisque la presse de ces
dernière s semaines a plus d' une fois parie
de l' avenir  des Bureaux internat ionaux ,
d; signaler l' enregistrement de la vingt
millième marque au Bureau international de
l'union de la propriété i.ndustnelle.

Les marques enregistrées par cet office
sont dites « internationales ». parce que , en
ver tu  de ce dépót unique qui se greffe sur
l' enregistrement dans le pays d'origine , elles
peuvent ètre admises à bénéficier de la pro-
tection legale dans les Etats , parmi lesquels
la France , l' Italie , l'Espagne, la Bélgique ,
ies Pays-Bas. l 'Autriche . la Hongrie, le Bré-
sil.

Le service de I enregistrement interna-
tio nal , créé par l'arrangement de Madrid
du 14 avril  1891, ionctionne depuis 26 ans
avec un plein succès. Ovn peut méme dire
que , sans la guerre , cette institution aurait
dépasse les espérances de ses iondateurs,
car elle s'était révélée non seulement très
conimode et économique pour les commer-
ca,nts et industriel s mais encore très soli-
dement assise au p oint de vue financier.
L'enregistrement international coùtai t peu
à ceux qui s'en servaient et réalisait no-
irobstant de fort beaux bénéfices (répartis
chaque' année entre les pays contractants).
Il y avait là une heureuse rencontre de qua-
lités eri appare-nc e opposées.

Comme il fallait s'y attendre , la confla-
gratimi mondiale , en entravant les transac-
tio vns, a quelque peu paraly sé le mouvement
des dépòts internationaux. M oins, cepen-
dant, qu 'on ne pouvait le craindre , car dès
1916, le chiffre annuel dcs dépòts tombe à
651 en 1915, remontait  à 850. En 1918, il
s'est élevé à 987,. soit à 79 de plus qu 'en
1908. C'est une assez jol ie preuve de vitali-
té, jointe à celle qui ré sulte des 20.000 en-
registrements eifectué s en 26 ans.

La Police Américaine à Paris. — Nous
avons récemment annonce la réor ganisation
de la police américaine à Paris. Ce renfor-
cement a été demande par le general Hartz
lui-méme.

Jusqu 'à ce jour la police américaine , dont
le siège est à Paris rue Sainte-Anne. était
recrutée en major ité parmi les ancie.ns bles-
sés américains , officiers et soldats , dont le
ròle corresponda ' t à celui de nos agents.

Les agi nts amé ricains étaient surtout
ehargés de renseigner les sammies et de
Ics rappeler à l'ordre en cas de délits peu
graves. Ils Mfectuaient  la nuit des patro uil-
les. Mais la plupart  de ces hommes étaient
peu aptes à mener les enquètes que néces-
sitaient les crimes ou méfaits-  graves.

L'i ' iisuffisanc: de cette organisation poli-
ture fut dé-montrée en ces temps derniers.
Une stat is t ique oMicieuse donne en effet,
pour le mois dc décembre écoulé , le total
de 3-1 meurtres .  220 at taques diurnes ou
nocturne s et près de 500 rixes sanglantes
causes par des soldats américains dans le
seul départemen t de la Scine.

Gràce à la nouvelle organisation, des
opérations policières ont déj à eu lieu , entre
autres des rafles, à Montmartre  notamment ,
qu i ont donne de fructueux résultats et
amene l'arrestation de nombreux déser-
teurs américains.

Simple réiIi»:xion. — 11 n 'est pas plus pos-
sible de j ustifier les excès de l'Autorité que
de justifier les excès du peuple .

Curiosité. — Douze arbres à thè, de
gr andeur moyenne produisent une livre de
feuilles.

Pensée. — Les conférences populaires
sont , avec les j ournaux , les meilleurs élé-
ments de diffusion des doctrines.

Responsabilités
Dani, une des dernières séances de

a Conférence des alliés on s'est beau-

responsabilité personnelle. La confé-
rence s'était mème adj oint pour étu-
dier cette question une commission for-
mée par des j urisconsulte s avertis. On
sait que leur avis fut unanime po-ur af-
fìrmer la culpabili'té du souverain dé-
chu , cause première , d'après eux , de
'a guerre et des catastrophe s qui en
découlèrent. .

Ils furent moins afftrmatifs sur le
genre de tribunal qui pouvait ètre ap-
pelé à le j uger , si toutefois la Hollan-
de autorisait san extradition. Ce tribu-
na l ne pourrait ètre qu 'une j uridiction
d'exception , car il n 'existe aucun pré-
cédent qui puisse fixer cette législation
d' ordr e international.

La chose eùt été simplifiée si le kai-
ser avait été iait prisonnier , il relevait
alors d' un Cohseil de guerre . Mais le
kaiser qui voulait bien ètre le chef de
ses armées , s'est gardé d' en partager
Ies périls. Il a laisse les dangers à ses
généraux et s'est hàté de s'enfuir en
Hollande dès qu 'il envisagea la défaite
de ses troupes.

Aussi peu courageux que le père,
son grand dadais de fils l'imita dans
sa fuite précipi té e, et tous deux, hors
des atteint es de ceux qu 'ils avaient rè-
ve d'épraser , attendent , dans une re-
traite pleine de sécurité , ia marche
d'événements qui leur permettent , si-
non de repren dre leur rang, du moins
de rentre r dans leur pays.

Avant donc de pouvoir j uger le kai-
ser , il faudra trouver le moyen de se
rendre maitr e de sa personne. La ques-
tion n'a pas été envisagée par la con-
férence et c'est pourtant la seule qui
compte , un jugemen t platonique de
n 'importe quel tribunal ne pouvan t rien
aj outer de plus à celui de l'opinion pu-
blique.

Cependant , i! ne faudrait pas qu 'on
iaussàt cette opinion en insistant plus
particulièrement sur le cas de Guillau-
me II. On ri squerait ainsi de détour-
ner les responsabilités en les reportant
sur la tète d'un seul. Or , si tout le
monde est d' accord pour flétrir la con-
duite de ce souverain qui écarta toutes
les chances de paix et donna le signal
d' une guèrre longuement préparée, on
¦est ègalement d'accord pour rendre
toute la nation allemande responsable
de cette guerre.

Nous avon s maintes fois démontre
par des exemples , par des citations
d'auteurs , par des documents , par mil-
le faits recueill is dans les Universités ,
dans Ies écoles , dans les associations,
dans les syndicats patronaux ou ou-
vrier s de l'Allemagne , que la guerre
déchainée était l'oeuvre monstrueuse
de la nation , du peuple comme du
bourgeois, comme du hobereau , com-
me du militaire, comme de l'institu-
teur.

Du haut en bas de- l'échelle sociale
on la vivait , on la préparait , on Ja sou-
haitait. Elle était dans tous les esprits ,
dans textes les àmes ; elle était pro-
clamée dans les chaires des instituts ,
dans les prónes des temples , dans
les livres des philosophes , dans les pro-
clamation s militaires , dans les chants
des poètes. Ecoutez l'un d' eux . Augus-
tus Supp er :

« Ris , mon Allema gne , de ce que les
furieux , les hurleurs ont enfin reconnu
que tu es le successeur de tes ancètres.
Ton coeur ne se gonfle-t-il pas d' or-
gueil quand tu peux frapper tranquil-
lement sur ta bonne épée aiguisée et
dire : « Barbare ? Présent ! » Sois sin-
cère, mon Allemagne, tu n'as jamais
p u t 'accommoder p arf aitement avec la
culture : elle n'est pas à ta taille ; ce
vetement te déf igurait . J ette sur toi la
p eau de loup . Barbare ! Nous rougirions
dc ce terme qui a un son si beau, sì
antique et si solennel ? Allons-nou s
tressaiVir quand on nows hurle aux
orcilles le nom sacre de nos p ères ?
Allons-nous p rotester ?.„ Salut au jour

où le monde sera inondé de la manière
barbare : l'atmosp hère alors sera p ure
comme l'haleine des bois et la vie d&s
p eup les limpide comme l'eau de la
source... »

Voilà de quels chants sauvages se
repaissait tout un peuple entraìné à la
ruée guerrière. Les voyageurs qui re-
venaient d'Allemagne en rapportaient
la certitude , car on ne se cachait pas.
Et l'on peut dire que le kaiser ne faisait
que concréter en sa personne la pensée
de la nation.

Du haut en bas, du front à l'arrière ,
c'était le méme mot d'ordre qui animai t
ces masses, et les incendiaires , les
égorgeurs, les pillards de l' avant ré-
pondaient aux excitations , aux encou-
ragements , aux cris de haine qui leur
venaient de leurs compatriotes dom
les enfants eux-mèmes s'amusaient
avec des j ouets d'églises en ruines.

Que le kaiser soit donc puni , ce se-
ra j ustice. Mais la condamnation du
souverain ne saurait absoudre la na-
tion sur laquelle , rapporté M. Benj a-
min Valloton ^ un Allemand , soustrait
par hasard à l' empreinte , portait ce
j ugement définitif : « Nous nous serons
fait tuer trois million s d'hommes, nous
auron s dépense une energie surhumat-
ne pour un seul résul tat : nous mettre
au ban de l'humanité . » N.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Congrès de la Paix

Conflit aplani
Le Problème colonia!

LA SITUATION

L,e communiqué officiel de la Confé-
rence de Paris fournit d'intéressantes
précision s sur la séance de mercredi .au
comité de la conférence de Paris. Polo-
nais , et Tchéeo-Slovaques se sont mon-
tres conciliants , parait-il , et ont décla-
ré s'en rapp orter entièrement à la dé-
cision de !a conférence en ce qui con-
cerne les territoires en litige et notam-
ment le bassin industriel de Silésie.
Néanmoins , pour éviter de nouvelles
rencontres sanglantes, il a été décide
que des contingents alliés occuperaient
!a zone de Teschen.

Jeudi , le comité a ooursuivi 3'exa-
men du problème colonial. On croi t sa-
voir que , tout en écartant la solution
d une internationalisation des territoi-
res allemands , un accor d intervjendra ,
qui permettra de les attribuer aux Etats
qui les revendi quent sous l'ègide de la
Société des nations.

— A en croire certains j ournaux de
Vienne , le rattachement de l'Autriche
allemande à l'Allemagne serait mainte-
nant chose décidée et serait très pro-
chainement proclame, avant mème la
décision de la conférence de la paix, à
laquelle on voudrait en quelque sorte
forcer la main. De ce fait , on voit une
confirmation dans la nouvelle que le
gouvernement allemand aurait réserve
des sièges au théàtre de Weimar et un
logement aux députés de l'Autriche qui
viendront prendre part aux travaux de
l'Assemblée nationale. Ces délégués se-
raient au nombre de 35.

— Les troubles dont le port de
Wi'.helmshafen a été le théàtre , parais-
sent avoir été assez graves. Pendant
quarante-huit heures au moins, les
spartaciens , aidés de marins de la flot-
te de guerre et d'ouvriers du port, pour
prevenir , dit-on , un mouvement contre-
révc-lutionnaire préparé par certains of-
ficiers et sous-oificiers des troupes ré-
gulières, se sont rendus maitres de la
ville, des bàtiments publics et de la ci-
tadelle et ont exercé le pouvoir. Il y a
eu dans les rues des combats d'iniao-
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terie et mème d' artillerie. Mais aussi-
tòt après la victoire , les .révolutionnai-
res se seraient divisés sur la question
des résultats à en tirer , ce qui aurait
permis aux autorité s régulières de re-
prendre le dessus. Néanmoins, la si-
tuation reste confuse et menacante. Les
ouvriers du port et les spartaciens gar-
dent leurs armes et refusent de les ren-
dre'. Et J' effervescence gagnerait les
ports voisins.

— On signalé , à propos du 60e anni-
versaire de naissance de Guillaume II ,
quelques manifestation s et articles de
j ournaux asseg significatifs , qui seraient
de nature à prouver que l'impopula-
rité qui entourait l'ex-souverain tendrait
à diminuer.

— Bruits de contre-révolution réac-
tionnaire en Hongrie. La noblesse ma-
gy.are aurait constitue un fonds de 33
millions de couronnes et installé un vé-
ritable bureau de recrutement en plein
Budapest.

Ce qie ssra h Société des Nitio .s j
Le Petit Journal a interviewé M. Leon

Bourgeois au sujet de la Société des
Nations . M. Bourgeois a déclaré :

«Les-gouvernements alliés fixent d'a-
bord ìes-conditions et les règles fonda-
mehtales pour une société comprenant
seulement les peuples qu 'ils représen-
tent. Dàns le second acte, qui sera la
conférence generale de la paix, avec
l'asststance des délégués ennemis, les
Alliés imposeront aux centraux leur
entrée dans la Société des Nations
créée, à titre de condition de paix, avec
notamment l'arbitrage obligatoire et la
limitation des armements. On terminerà
par une conférence universelle que le
traité de paix convoquera , réunissant
tous les Etats désireux d'y participer.
Cette conférence statuera sur l'admis-
sion de chaque Etat dans la Société des
Nations. L'Allemagne et ses Alliés, pou r
ètre traités au mème rang que les au-
tres nations, oevront naturellement ap-
porter la preuve qu 'ils ne nourrissent
plus d'appétits de conquète et qu 'ils ré-
parent intégralèment les dévastations
et !es ruines qu 'ils ont causées ».

L'Europa du sud-est
En attendant les décisions

Les Roumains évacuent une partie
de la Bukovine et se retirent , selon le
désir de la coniérence de paix, derrière
la ligne de démarcation qui leur a été
fixée.

Le haut commandement francais a in-
vite les Serbes à évacuer la région de
Temesvar où ils seron t remplaoés par
des troupe s francaises.

Fiume est entièrement occupé par
les Serbes. Les Communications avec la
Croatie sont rétablies.

L'ordre règn e à Marbourg.
La loi martiale a été proclamée en

plusieurs endroit s de l'Herzégovine où
se sont' produit des émeutes bolché-
vistes.

M. Wilson et le cardinal
: , j

Là," devant ìa petite porte d'une pa-
iissad'?; qui encercle !e monument , se
tient Je cardinal Lucon. Il accueille le
présiden t des Etats-Unis. Ignore-t-il ou
veuNiii'ignorer que M. Wilson n 'aime
pas les programmes tout faits ? Mais
dès i'échange des compliments, il ex-
pose son pian. Son masque devenu se-
vère , la bouche magnifique de volonté,
Ics yeux noirs, petits, percants ; la
voix nette , donnant à chaque mot toute
sa valeur , il dit :

« Monsieur ie président , je vais d' a-
bord vous montrer l'intérieur de la
ca thédrale, puis nous en ferons le
tour » .

A ce moment , on sent que face à
face il y a là deux hommes : « le j uge
et le témoin ».

Par la porte laterale qui autrefois
faisait communiquer le palais épiscopal
avec la cathédrale , le cortège officiel
penetro dans la nef. Brusquement ,
l'oeuvre de dévastation apparait dans
toute son horreur ! Dans Jes longue»?
baies ogivales et les roses merveilleu-
ses, on ne voi t plus que le ciel brumeux ,
c;ir l ' incendi e les a dépouillées de leurs
vitraux . Par les vofltes crevées d'énor-
mes blessures, la lumière blafarde pas-
se maintenant  et la neige aussi, dont
les tourbillons [ents forment un léger
duvet sur les ombres profondes des
chapelles. Sur les dalles, des monqeaux

de pierres, blanchis d'une couché de
neige, encombrent la nef et les bas-
còtés.

M. Wilson et les invités observent ,
et leurs visages lexpriment l'émotion
qu 'ils ressentent. Alors , dans le silence,
la voix du cardinal éclaté, tout à coup:

« Monsieur Je président , sous ces
vofltes sacrées, je jure , sur mon hon-
neur de cardinal , qu 'il n'y a jamais eu
dans la cathédrale ni poste de télégra-
phie sans fil , ni observateur militaire ,
comme l'ont déclaré les Allemands ».

Et Ja visite commence, en évitant les
obstacles et les endroits que la chute
de pierres peut rendre dangereux.

Le cardinal n 'oublie nul détail. Près
du chceur, il dit au président :

« C'est là que Jeanne d'Are se tenait ,
pendant le sacre du roi ».

Et de sa main gantée de rouge il
désigné un endroit recouvert de moel-
lons.

Plus loin :
« lei, dans des urnes précieuses,

étaient conservées les Saintes Huiles ».
Et là encore le bombardement a tout

bouleversè.
Sous la neige, don t une couché épais-

se couvre maintenant les choses, le
cardinal montre à M. Wilson l'exté-
rieur de la cathédrale. Passant près de
son ancienne demeure, il dit :

« Voyez ma maison : tout a brulé ».
Mais vite, il revient à son suj et , dé-

signé [l'abside crevée, ies contreforts
renversés, les sculptures écrasées par
les obus ou rongées par le feu.

Avant de quitter Ja nef , le président
recoit, du peintre verrier , un beau vi-
trail , copie d' un motif célèbre qui or-
nait la grande rose, puis il signe sur le
livre des visiteurs. Comme il contem-
ple encore d'un long regard circulaire
ces ruines d'un .pareil chef-d'oeuvre, Je
cardinal s'écrie :

« Le meilleur moyen de la venger,
c'est de la reconstruire... Nous la re-
construiron s ».

En pronongant ces trois derniers
mots, il met toute son energie.

La visite de la cathédrale a dure près
de trois quarts d'heure. Puis-j e dire
qu 'elle m'a paru fortement impression-
ner le président ?

Remonté en voiture , M. Wilson par-
court encore quelques quartiers de la
ville, puis s'arréte pour terminer sa vi-
site à Reims, au foyer si bien aména-
gé par la Cj«oix-Rouge américaine, pour
les Rémois qui n'ont pu encore réins-
ta'ller leur maison.

A six heures, M. Wilson prenait pla-
ce dans son train special qui le rame-
nait à Paris.

Nouvelles Étrangères
LeS J3T'TUL-t *3!SI

fio-rblei titilli <e l'auas l:.. do tili
L'Echo de Paris donne des détails

impressionnants sur les derniers mo-
ments de la famille royale de Russie :

C'est dans la nuit du 16 au 17 j uillet
1918, sous l'impression de l 'offensive
heureuse des Tchéeo-Slovaques avan-
cant vers Ekaterinboarg, que Belbodo-
rof , président du comité exécutif , el
lcurovski , président de la commission
extraordinaire , ordounèrent l 'accomplis-
sement du crime.

« Les assassins surpr irent le tsar et
la tsarine en prières. Révelllés par le
bruit des grosses bottes et dcs crosses
entre-choq uées, ils avaient compris et
se préparaient à la mort. Une crise
nerveuse secouait Mlle de BuxhtevJf -n.
Le tsarévitch sanglottait à genoux ;
dans un coin dc la pièce, serrées les
unes contre les autres, un groupe de
pàleurs éplorées : les quatre grandes-
duchesses. L'empereur ne daigna pas
interrompre sa prióre.

Iourovsk i eut un rire démoniaque :
— Tant mieux , vous vous Stes pré-

parés.
— Oui , répondit le tsar , d'une voix

qu 'aucune émotion ne faisait trembler ,
—' Mais ce n 'est pas seulement toi

qu 'il nous faut , rugit Iourovski : toute
la racaille de... (ici un mot que la dé-
cence interdit de reproduire ) y passe-
ra. Allons, pas de simagrées , à la cave!

Son fils évanoui dans les bras, l'em-
pereur , d'un pas ferme se dirigea vers
la porte. L'impératrice suivait. Sans
discontinuer , sa main esquissait le si-
gne de la croix. Les grandes-duchesses
et Mlle de Buxhcevden, incapables de

marcher , étaient trainées brutalement ,
dans un infame concert de jurons. Dans
l'escalier , d'autres soldats poussaient le
prince Dolgoroukof , le general Ta-
tischtehef , Mme Schneider , lectrice de
la cour, f le docteur Botkine.

— Vous aussi ! fit douloureusement
le tsar...

La cave, une cave sordide et sen-
tante, aux murs lépreux , rempliè
d'ombres mouvantes par Jes torches.
On bouscule les victimes, on les a!i-
gnle et, sans un commandement , on
décharge à bout port ant les revolvers,
dans les yeux et sur les tempes. Mais
la précipitation ne fait pas oublier les
rafiinement s de la torture. ̂ D'abord , on
abat l'impératrice , puis Jes enfants, le
tsar et la petite cour en dernier lieu.
La cave a beau déj à ètre peuplée de
cadavres , lete igardes rouges s'achan-
nent au massacre des morts : les uns
manient toujours leurs revolvers , d' au-
tres j ouent à la baionnette.

L'empereur, l'impératrice, Botkine
expirent immédiatement sous la grèle
des balles. Les autres ne meurent qu 'a-
près quelques minutes de martyre. Mal
visée , Ja grande-duchesse Tatiana ne
recut pas moins de quinze balles, et ,
tinalement , un garde rouge lui fracassa
le cràne d'un grand coup de crosse.
Sur le corps de Mlle de Buxhcevden,
un témoin a compte jusqu 'à trente-
deux blessures à la baionnette.

Aux lueurs d'une aube sale, un ca-
mion automobile transporta les douze
cadavres entassés pèle-méle vers une
carrière abandonnée. Et, comme Iou-
rovski jùgea les « bourreaux couronnes
et leur-valetaille » indignes d'un enter-
rement , il ne resta bientòt , des sinistrés
dépouilles, barbouillées de sang et de
pétrole; qu 'un monceau de cendres et
d' ossements rabougris ».

N®yv®l!®$ Sulssgs
Chambres Fédérales

L'impòt de guerre
Le Consei! des Etats avait aggravé

le projet du Conseil national sur le re-
nouvellement de l'impòt de guerre. Pi-
qué d'émulation , le Conseil national a
j ugé bon, dans sa séance de ce matin ,
d'aggrà'ver le proj et du Conseil des
Etats. C'est une lutte à coup de mil-
lions, lés' millions des autres , c'est à qui
frapperà le plus lourdemen t le capita!
national , à qui fraiera !e plus largement
la voie.à l'impòt direct federai.

On s'est trouve en face d'une propo-
sition Rothenberger qui demandait 800
million s au lieu de 600, ceci afin d'ad-
j oindre l'assurance-vieillesse et invah-
dit-é. ,

Cette proposition a été combattue
par M, Motta et un grand nombre de
députés.

En votation éventuelle , une proposi-
tion Walter l' emporte sur la propos'tion
Rothenber ger par 78 voix contre 77. A
J' appel nominai , la proposition Walter
est préférée par 98 voix contre 68, à
celle de la Commission.

Cette proposition Walter prévoit que
l'jmpót j sera. percu par périodes de
quatre ans et renouvelé jusqu 'à ce que
le rendement , augmente des rende-
ment s du dernie r impòt de guerre et
de l'impòt sur les bénéfices de guerre ,
ait couvert le capital de mobilisation.
Si le rendement de l'impòt sur les bé-
néfice s de guerre dépasse 300 millions,
ce surp lus 'sera employé comme pre-
mière contribution à l'assurance-vie il-
lesse et invalidité. Dans la discussion
par article , le minimum impos'ible sur
ie produit du travail de 4000 fr. (pro-
pose par la commission) est préféré
à celui de 3500 fr. par 68 voix contre
16.

Bélgique et Suisse
Échange de télégramnies

Le président de ia Confédération a
regu de S. M. le roi des Belges le télé -
gramme suivant date du 28 j anvier :

•« Au , moment où les derniers Belges
qui fureut internés en Suisse quittent le
territoire de la Confédération , j e tiens
à vous exprimer, M. le président , à
vous-mème et au gouvernement fede-
rai , les sentiments de vive gratitude
pour Phospitàli'té accordee à un grand
nombre s de mes compatriotes , tant mi-
litaire s que civils , échappés au dur re-
gime des camp s ennemis. Les internés

trouvèrent en Suisse une atmosphère
de symp athie , qui adoucit leurs souf-
irances , et les soins don t ils furent l'ob-
j et contribu èrent grandement à réta-
blir leur sante. Je remercie spéciale-
ment les fonctionnaires du service de
l 'internement.

Permettez-inoi de vous dire aussi
combien j e suis reconnaissant de l'ac-
cueil réserve aux réfugiés et surtout
aux enfants belges , que les difficultés
de la vie ne perm ettaien t pas de nour-
rir conveiiablement dans les territoires
occupés par l'ennemi. Il m'est particu-
lièremen t agréable d' adresser ce témoi-
gnage de reconnaissance au premier
magistra t de la républi que qui , person -
nellement , s'est consacré avec tant de
dévouement au soulagement des infor-
tunes provoquée s par la guerre.

(Signé) Albert. » •
Le président de la Confédération a

répondu par le télégramme suivant :
•> A Sa Maj esté le roi des Belges,

Bruxelles.
Le télégramme que V. M. a eu la

gracieuse pensée de m 'adresser a vive-
ment touché le Conseil federai et j' en
exprime tous les remerciements à
V. M. La Suisse, demeurée à l'abri des
hostilités , a pu naturellement se vouer
à ia tàche Sconfortante de prati quer ,
dans la mesure de ses modestes
moyens, l'hospitalité à l' endroit des vic-
times de la guerre , plus particulière-
ment à l'égard des prisonniers atteints
dans leur sante , et des enfants éprou-
vés par les privations. Le peuple suis-
se ressentira une grande satisfaction à
recevoir de V. M. la coniirmation que
le séjour en Suisse a été propice au
bien-ètre civique et moral de vos com-
patriotes , auxquels les miens ont été
très heureux de pouvoir témoigner la
profonde sympathie que leur inspiràient
les souffrances si vaiLamment suppor-
tées par le peuple belge.

Le président de la Confédération :
Ador. »

le CcDgrè* de Berne
Le Oongrès socialiste de Berne a

commence ses travaux par des discus-
sions préliminaires entre délégués.

De vastes app artements du Bellevue-
Palace servent de bureaux et de loge-
ment aux Congressistes.

A quel qu 'un qui s'étonnait de voir les
représentant s du prolétariat s'installer
dans les lieux mèmes que le general
Wille et son escorte honorèren t si long-
temps de leur brillante présence un des
chefs socialistes aurait répondu :

— He quoi , ne sommes-nous pas les
généraux de l' avenir ?

Le mot est outrecuid ant peut-ètre.
Mais qui sait s'il n'est pas j uste ?

L'attitude des socialistes belges refu-
sant de prendre part à une coniérence
à laquelle participent des Allemand s ,
j ette un certain froid sur le Congrès.
A nouveau , on a télégraphie à Bruxel-
les.

Vandervelde s'est déclaré favorab le à
la réunion d' une conférence internatio -
nale après la guerre , mais a déclaré se
soumettre à la discipline du par ti hiv!ge,
aj outant qu 'il mettrai t , dans ces 'xr.Ji-
tions , son mandat de président lu bu-
reau socialiste internationa l à ; a dis-
position de la conférence.

L'affaire Bloch-Junod
Le jugement

Après dix j ours de débat , la Cour
pénale federale vien t de rendre son Ju-
gemen t dans l' affaire Bloch-Junod et
le fise.

En application de l' article 56 du Co-
de penai federai, la Cour pénale fede-
rale reconnait J. Bloch et J. Junod cou-
pables de corruptio n active et passive,
et condamné Jules Bloch à huit mois
d'emprisonnement , sous déduction de
la preventive (six mois), et à 10.000 fr.
d' amende ; Julien Juno d à huit mois
d'emprisonnement , sous déduction de la
preventive (six mois) et à 2000 fr. d' a-
mende.

La pe ine d' empr isonnemen t sera su-
bie dans le canton de Vaud .

Les frais sont mis à la chargé de
Bloch et de Junod à part égale.

La défense a dix j ours pour recourir
contre ce j ugement.

Rosse est acquitté.
Les considérant s de. ce j ugement rem-

plissent une quarantaine de pages.

Wouveliss Lobata

t
L'Horam^e de ses Confrères

L'orateur sacre, dans son eloquente
et émotionnante allocution ; et Ja Pres-
se/ dans__ de très intéressants articles,
ont exalté,, ainsi qu 'il convenait, le pré-
tre, doux et ' bon^' zélé et saint que fut
M. l'Abbé Courthion , Rd Curé-Doyen
de Monthey.

On nous permettra d'aj ou ter quelques
précisions et, au nom des confrères du
dècanat et des anciens vicaires du vè-
nere défun t, d'aj outer une fleur d'amoar
à celles déj à déposées sur la tombe à
peine fermée.

M. le Rd Cure Courthion , on l'a dit
et répété, fut pour sa belle paroisse un
pére au cceur tout pétri de tendresse et.
eri retour , elle l a  aimé au-deià de tou-
te expression ; elle a voul u que le j our
de sa mort fùt un triomphe pour sa mé-
moire : elle était hier sa vie et aujour-
d'hui elle est sa couronne et sa g'- 're.

L'ange de la mort a fròlé de scr- nile
l'àme de ce véritable apòtre de L ieu.:à où il avait tant désire quel! : fu!
cueiJlie par lui , en plein champ de tra-
vail, au milieu de ses enfants bien-ai-
niés, au'TSeà de l'autel et à l'instant où
il venait lui-mème de faire de son
corps, par la Communion, le tabernacle
vivant de cette divine Hostie dont pen-
dant si longtemps il avait été chaque
Iour le prètre adorateur fervent

Pasteur très bon , M. l.e Rd Cure
Courthion a consacré touie sa vie à ses
ouailles et, s'il l'eut fallu , il n'eut pas
hésité à donner le sang de ses veines
pou r sauver leur àme comme pour nour-
rir leur corps , il a toujours été si heu-
reux de se dépouiller mème du néces-
saire. Ainsi que le Nouvelliste l'écri-
vait dans son article si délicat et si
touchant , son affection, vraiment sur-
naturelle , plana it au-dessus des barrica-
des qu 'élève la politique, elle allait à
chacun : au pauvre et au riche, au plus
humble des ouvriers comme au patron,
au tout petit enfant que la mère offrait
a sa main bénissante, comme au vieil-
lard ayant déjà un pied dans la fosse.

Et cet amour que le cher défunt n'a
cesse de faire rayonner sur tous Ies
membres de sa famille paroissiale n'a
eu d'égal que celui voué par lui à la
famille sacerdotale à la tète de laquel-
le il ' avait été place par son Evéque
dont il a possedè toute l'estime et Ten-
dere confiance. Il voulut ètre pour nous,
non ' pas surtout un Chef,'"mais un frè-
re, et il fut vraiment notre frère, le
frère ainé, en mème temps qu 'un con-
seiller éclairé, le guide le plus sur et
un modèle parfait.

Regus à bras ouverts et traités com-
me des égaux , le plus humble d'entre
nous et le plus petit dés vicaires avaient
toujour s chez lui chambre prète et ta-
ble mise.

Avec raison on a beaucoup parie de
son inépuisable charité ; peut-ètre a-t-
on moins su et moins dit que, intelli-
gence supérieure, il fut  un savant théo-
logieu, et que , s'il a dédaigné d'aj outer
à son nom le titre de docteur , il possé-
dait la science sacrée à un degré que
bien des professeurs d'Univèrsité pour-
raient réver d'atteindre. Ainsi que l'a
rappelé avec à-propos l'orateur sacre,
doué d' un esprit de compréhension aus-
si prompt que profon d, et ayant à sa
disposition une mémoire prodigieuse,
M. Courthion saisissàit et éclaircissait
sans effort les questions les plus ar-
dues et il n 'oubliait rien de ce qu 'il avait
vu, lu et entendu , ou de ce qu 'on lui
confiait. •' ¦•

Prive depuis plusieurs années d'un
de ses vicaires

^
, il accomplissait un la-

beur don t le poids aurai t écrasé les
épaules' de tou t autre. Chaque jour .rJ
voyait ses malades, leur portait les di-
vins sacrements, visitait les hospices
et y donnait le Salut , faisait les caté-
chismes et s'asseyait à sori tribunal de
pénitence touj ours si frequente. Par
ses seuls moy ens il avait appris l'al-
lemand et l'italien , non pas par dilet-
ttintisme et amour des langues , mais
uniquement afin de pouvoir prècher
aussi lui-mème la parole de vérité aux
colonies étrangère s établies à Monthey.

Et ce travail , dont la 'seule pensée
eifraye, ne lui suffisait pas : au pre-
mier appel , au premier siine de ses



Confrères, il accouralt en ami sans dou-
te, mais avant tout en missionnaire, j
pour ramener un pécheur , entendre des
confessions, faire un sermon , apaiser J
un conflit... }

Aussi lui avons-nous élevé dans notre j
cceur un monument de reconnaissance j
que le temp s ne détruira pas.

G. D. 1

Qaelqaes notes blographiqnes i
Né à Bagnes le 30 aoùt 1854, M. Cour-

thion était fils de M. le Juge et Dépu-
té Etienne Courthion, homme à l'es-
prit très fin , très dèlie, au cceur très
bori et qui , à la suite de revers que la
iortune séme pariois sur le chemin des
meilleurs et des plus honnétes, avait
vaillamment achevé dans le labeu r et
le souci, une-existence commencée dans
l'aisance.

Après ses études classiques, commen-
cées à la Grande Ecole de Bagnes et
brillàmment terminées au Collège de
St-Maurice, il decida de se donner à
Dieu et demanda son entrée à l'Ab-
baye. Mais, après quelques mois de
noviciat, il se rendit compte que lc Sei.
gneur l'appelait non pas à la vie monas-
tique, mais à celle de la pastoration
et. quittant la Communauté religieuse,
pour laquelle il garda touj ours l'atta-
chement le plus profond, et au sein de
laquelle il avait passe de si heureux
iours, il entra au Séminaire. Prétre en
1878, il fut immédiatement nommé vi-
caire à Monthey, paroisse dont il de-
vint ensuite, en 1883, le Cure qui ne
sera jamai s oublié. Il eut successive-
ment comme vicaires : MM. Tabin
(Prieur de Val d'Illiez et Secrétaire de
ia Conférence) ; Muller (Cure de l'Hò-
pital , Sion) ; Capelli (Cure de Bex,
Recteur à la Cathédrale de Sion) ; De-
laloye (Cure de Massongex)) ; Rey
(ancien Cure de Sion) ; Devanthey
(professeur au Collège de Sion) ; De-
lacoste et Imsand , de pieuse mémoire ;
Monay (Cure de Vionnaz. L'excellent
confrère et ami, M. l'abbé Chappaz, qui
a administré les derniers sacrements
au cher défunt , était son Recteur de-
puis plusieurs années.

Des chanoines du St-Bernard et des
P.P. Capucins ont à diverses reprises
provisoirement rempli les fonctions de
vicaire.

Nona publierons mardi l'oraison
funebre de M. le Doyen Delaloye,
Rd Core d'Ardon.

Question diocésaine
Le Walliser Bote, relevant une in-

formatico de l'Agence télégraphique
suisse, affirme que la lettre de Rome
concernant la question diocésaine ne fait
aucune allusion au « principe des natio-
nalités ».

Notre confrère est dans J' erreur.
Rome parie bel et bien du « princi-

pe des nationalités » don t elle tiendra
compte.

Ce ne sont évidemment pas les ter-
mes, mot par mot , mais c'est le sens.

Promotion dans nos Forts
M. le lieutenant-colonel Grosselin,

chef du bureau des Fortifications de
St-Màurice et à la tète du commande-
ment militair e de la région depuis la
démission du colonel Fama, vient de
recevoir son troisième galon.

C'est la juste récompense de quelque
vingt ans d' une vie militaire toute écou-
lée dans nos Forts où M. Orosselin
s'est montre l'homme du devoir ac-
compli, ponctuel sans ètre mesquin, fai-
sant observer ia discipline, mais ne la
coniondant pas avec un autorltarisme
de mauvais aloi, humain et boti envers
ses subordonnés.

M. le colonel Grosselin est, en outre,
un spécialiste de taient dans les ques-
tions d'artillerie.

Les Valaisans se réj ouiront avec nous
de cette nomination.

Assalnlssement de la p'alne du Rhóne

Le Conseil national adopté sans op-
position le projet d'assainissement de la
plaine du Rhóne, après des rapports de
MM. Raschein (Grisons) et Calarne
(Neuchàtel). Le devis est actuellement
de 5.650.000 fr. La Confédération ac-
cordé une subvention de 2.560.000 fr.

Li sitn&tion de nos gendarmes
La situation de nos gendarmes reste

très précaire , et nous nous demandons
comment ces braves agents de l'ordre
arrivent à nouer les deux bouts.

Dernièrement , on a augmente leur
solde régulière , mais ils ne touchent pas
un centime de plus pour autant , les al-
locations de renchérissement ayant été
supprimées.

C'est une situation qui ne peut durer ,
et , vraiment , nous né comprenons pas
que l'on n 'arrive pas, une bonne fois, à
faire à nos gendarmes une vie maté-
rieLe convenable.

Us ne sont pas si nombreux pour gre-
ver le budget d'une somme lourde et
génante.

Aa sujet de la carte de pain
Le public est rendu attenti!" aux mo-

dification s suivantes :
Art. 17. — Les bénéficiaires des car-

tes de pain doivent y inserire lisible-
ment leur nom et leur adresse.

Art. 21. — Aucune carte de pain ne
doit ètre distribuée, sans présentation
ou remise, suivant le cas, du talon de
la carte du mois précédent, de la carte
temporaire ou des cartes militaires ,
portant les coupons non utilisés.

Il est fait exception pour les enfants
nouveau-nés, pqur les producteurs-con-
sommateurs dans les cas prévus aux
articles 98 et 106 et pour les personnes
qui ont égaré leur carte du mois et qui
ont fait la déolaration à l'office de leur
domicile.

Art. 98. — Les producteurs-consom-
mateurs qui assurent leur alimentation
en pain au moyen de leur propre ré-
colte, ne recoivent pas de cartes de
pain et de farine. Toutefois , s'ils le dé-
sirent ils peuvent recevoir des cartes
de pain et de farine en nombre limite ,
contre remise de la quantité de blé
correspondante (art. 17 et 22 de l'arré-
té du Conseil federai du 24 mai 1918).

Art. 106. — A titre très exceptionnel
et temporaire, des cartes de pain peu-
vent ètre remises aux producteurs-'eon-
sommateurs PPUr Ies nouveau-nés ou
pour les personnes vivant à leur "foye r
qui sont obligées de s'absenter de leur
domicile pour des raisons majeures (sé-
j our dans les hòpitaux, asiles, ou autres
établissements semblables, pensions,
etc.) ou qui , pour cause de maladie, doi-
ven t obtenir de la farine bianche ou de
la semoule.

Accident mortel à Collonges

Un employé du genie civil i nommé
Ch. Jeandet , originaire de Collombey.
travaillant aux Fortification s de Collon-
ges, a été atteint sur le chantier par une
bilie de bois qui lui a fracturé le cràne.
Transporté à la clinique St-Amé, il y
est mort dans la j ournée et a été ense-
veli aujourd'hui vendredi.

Un Valaisan architecte-expert
dans la région o'Amlens

On nous écrit :
Nous apprenon s et nous enreglstrons

avec un vi f plaisir qu'un de nos jeunes
compatriotes, M. Jos. Maye, architecte
de Chamoson , qui a fait ses études à
Fribourg où il a obtenu son brevet. et
après s'ètre perfectionné à l'Ecole des
Beaux-Arts et à celle des Ingénieurs des
Travaux Publics, à Paris , vient d'étre
choisi par une importante association de
Paris, et par le gouvernement francais ,
pour la représenter dans la région d'A-
miens, en qualité d' architecte-expert.

Toutes nos. félicitation s à M. Maye ,
ainsi qu 'à sa famille, pour son brill ant
succès et Te témoignage de haute con-
iiance dont il vient d'étre honoré et
qui sont le couronnement , la j uste ré-
compense de l'inlassable ténacité avec
laquelle il a travaille et mene à bien
ses études. J. F.

Ascension. — (Corr.)
Dimanche 26, un groupe de skieurs

d'Evolèn c-Haudères sont partis. par une
magnifique iioiiirnée et une excelleni '.e
neige , pour faire l'ascension du Pie
d'Arzino!. à 3000 mètres d'altitude. La
montée fut longue et pénible. Cinq as-
censionnistes seulement arrivèrent au
sommet : MM. P. Bovier, P. Pralong,
J. Maitr e , H. Dussex et L. Dussex. Les
autres attendirent à environ 6 kilomè-
tres du sommet. Après avoir admire

un panorama splendide, ils repart irent
par des pistes nj erveiUeuses et rega-
gnèrent leur viiiage -à 5 h. du soir. .

Remerciementŝ iri M. P. B. pour son
courage, car sans luirjiis n 'auraient cer-
tainement pas pu3

'attéindre le but.
Illarsaz. — Uri '-'&èì arbre.
Un bel arbre peuplier Carolin a été

abattu à Illarsaz , qui est le plus gros
specimen de ce genre, mesurant 15
mètres de hauteur et cubànt 13 mètres
cubes sur l'écorce, et une circoniéren-
ce de 4 m. 15. Cet arbre a été acheté
par M. Charles Gubler , commerce de
bois, Montreux.

Interruption de trafic avec la
France.

Par suite d'encombrement sur , les li-
gnes P.-L.-M., .tous les transports en
petite vitesse, en provenance de Suisse
et à destination de la France, sont sus-
pendus j usqu 'à nouvel ordre.

Police de l'armée.
A la fin 'de  janvier , la police de l'ar-

mée sera retirée des postes frontières
au Simplon. Le contròie et le retrait des
cartes de vivres aux voyageurs se fe-
ron t, dès le samedi ler février, par la
police cantonale du Valais et les doua-
niers des postes frontières de Gondo à
St-Gingólph.

C. F. F. et trafic normal.
On étudié à la direction des C. F. F.

la reprise de trains express et du trafic
réduit le . dimanche. On .sait que les
C. F. F. ne font, aucune economie de
combustible avec ,l'horaire réduit , actuel.
Le doublement fqroéj(dj'un certain nom-
bre de trains et <-iar.éu-fé& exagérée des
trajets rend , en .eifet,- riabsolument illu-
sole l'economie de^ efimbustible sur la-
quelle on .avait comptes.;.

Répondant à un y mu émis de divers
còtés, les C. F. F. ont-décidé d'introdui-
re des wagons de deuxième classe dans
les trains de mareft&tìltlises actuels ou
en tóut-cas dans un certain nombre
d' entre eux, où onlj jdéj à été attachées
des voitures de troisième classe.

St-Maurice. J
En raison d' un»#Rj aèchement impré-

vu,.l'assemblée )de 'la Société d' assuran-
ce du bétail qui dwatf'se' tenir le 2 fé-
vrier , est renvoyéèu ìjitsqu 'à nouvel avis.

A nos coliaborateurs.Tsvr."Faute de place, plusieurs articles et
correspondances '̂oM renvoyés au
prochain numero. Lejxrs auteurs vou-
dront bien nous excuser.

A l'Harmonie Suisse de Paris.
A l'occasion d'uné-ièté recente l'Har-

monie Suisue de Paris soutint brillàm-
ment sa réputation^e$

n:
'exéeuta quel-

ques morceaux très j fòutés. Sur invi-
tation , M. Oscar Perrolaz avait adop-
té des paroles nòuvefles'à la musique
de la Retraite, arr&ngee pour quatre
voix par M. Metzger, directeur de
i'Harmonie Suisse. Ce chceur,' attendu
avec impatien'ce, fut enlevé- avec brio
et salué par des tonnerres 'd'appìaudis-
semenls. Le public, debóùt . en exigea
la répétition.

Monthey. — Kgne civique. —
(Comniuniqué.) •

Répondant . à l' appel du comité d'ini-
tiati ye, -de nombreux citoyens monthey-
sans s'étaient réunis samedi , 25 cou-
rant , dans la grande salle . du Café
Central pour étudier la questio n de la
formation d'une Ligue civique destinée
a maintenir l'ordre et à assurer le res-
pect de la Constitution et des lois. La
réunion .fut ouverte .par . un substantie]
rapport ¦ de M. le Dr Répond qui ex-
posa avec beaucoup de clarté le- bùt
de la ligue , et qui signala l'importance
du grand mouvement nat ional -qui se
dessine dans la Suisse pour faire front
cor.tre ies menacés bolchévistes.

Après avoir entendu l'opinion de plu-
sieurs participants , l' assemblée decida
de se constituer en Ligue civique , afin
de bien aff irmer sa volonté de ne pas
tolérer plus longtemps, dans notre chè-
re Patrie, les menées scandaleuses d' a-
gitateurs étrangers, faùteurs de trou-
bles et semeurs d'anarchie. Les statuts
de Ja nouvelle association, qui s'inter-
dit tonte tendance patttique ou confes-
sionnelle. furent  adoptés séance tenan-
te, après quoi il fut/praoéd é à l'élection
d' un comité de neuf i'membres représen-
tant tous les parti s *t tous les éléments
de la population. rx>ri . . .<

Les membres de ^aaLigue adressent
un chaleureux appel à toiis ies citoyens
suisses àgés d' au moiàs dix-huit ans ,

qui seraient disposes à se j oindre à eux
pour appuyer leurs eiiorts. Les adhé-
sions, qui ne comportent le versement
d' aucune cotisation , sout recues au Pos-
te ae police où les statuts peuvent éga-
tement étre consuaés.

Aaricniieurb , niéiitiz-vous !
Depuis que les engrais chimiques sotìt

devenus de plus en pius rares et ont
subi des hausses consiuérables, la cam-
pagne et tout spécialement le canton
de Vaud sont parcourus par des voy a-
geurs qui cliercuent à sortir des pocnes
uè nos agriculteurs leur argent péni-
biemeiit gagne . Ces gens, venant tantòt
de Lausanne, tantòt ae La Chaux-de-
Fonds, s'adressent tout d' abord à une
personne mnueiite de la locante et usent
de tous les moyens pour p.acer quel-
ques sacs de leurs prouuits , peu impor-
te la qualité. Aussitòt en possession de
cette premiere commande, ils s'en ser-
vent dans- un but de reclame maihon-
nète podr gagner la coniiance des au-
tres habitants. 11 n 'est pas rare de
voir mème des membres de comités
de sociétés d' agriculture donner dans
le piège.

Le p.us souvent, ces négociants of-
irent uu carbonate de uiaux (calcaire
móulu) valant fr. 2.25 les 1UU kg. dé-
part labrique, sous des noms pompeux,
tels que : « engrais à la chaux ou chaux
d' engrais ». Bien souvent ils cherehent
a créer une confusion avec la chaux
azotée (cyanamide), qui est actuelle-
ment un des meìLeurs engrais dont
nous disposiohs, et qui vaut de 65- à
70 fr. les 100 kg.

Depuis quelque temps, ils oifrent en-
core des engrais azotés potassiques à
faible dosage, à des prix toujours trop
élevés. On nous a signalé plusieurs cas
où. la quantité facturée ne corréspon-
dait pas avec le poids effectif de la
livraison. En outre, les toiles sont fac-
turées trop cher et le plus souvent il
y a des contestations en se faisant
rembourser la contre-valeur après les
avoir retournées.

Ces personnages peu .scrupuleux ne
se gènent pas de .se faire passer par-

TcunC £ì 11 «gk Ou demaude à St-Maurice On demande à louer

forte et active est de- "Oe personae en Vaiai» _J

mandée pour ménage poar unir uà ménage soi- pelile maison
soigné. S'ad esser chez!g "« d .gncultear. P>ce 0u.
Madame Alfred Veuth .y 

^
a^ur^^T 8. Villa ZUZ ] Ml\ l \\Marti j ny-Villa 219 Faim offra* a \_ar.*i Marraar"3ny-""B £_Z ________-. Fa.re olfres a I avacat Pierre

ON DEMANDE On demande pour le IO fé- Chappaz, à Mart gny.

à Martip 'nv-Ville une vnBp "
0,,p m8, 899 de 3 per- ~~~mmn

f ' 6 ;  £. II sonnes. dans le Bas-Vaials .une A louer i Nartignf-Bourg¦m • « S ' i l  soMBS . oans ie nas-naiais , une n IUUOI ¦ an ii|»|-w

r.̂ ^r Lnt de. bonne a tout faire un ateliert.ès propre et eyant de- UU Ull C d lUUl ldll C »*¦¦ awuw
jà fait Un peu de servke connaissant la cms na. avec force bydraaliqae.de
S'adr au Journal sous L. M A <lr - offres sous ch'ffro 50 m2, avec scie a ruban

: K 20717 L PUBLICITAS et tour. S'ad. aa Café da
Oa demando de suite une S A , LAUSANNE.  Tu mei , à Marti gny-Bourg.

, 11-U ^ K Hi.l E caiuul iquf , ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_B__â ^-â ^___
a> a ' it „ du s«r*ice , comuj n mmmm——__—————_—————————————————————m

WfìMMLi Venie ani enchères à la Bàtiazotl.es KO HINH , 42 Mun'-
bnl lan ' , GKMiVK. 2t>Xani ian - , UB..MLYH.. z»« L'avocat Maurice GROSS.à MART GVY VIO.E,
n ! . . f  agissaot pour les hoir» DARBLLL A Y-CHATTRUN,
D 0I1IÌ6 a lOUl I dit ti a MaruKny-Bourg, exposé a en venta aux enchèree
a> tiv", propre , saebaut cuke publi ques , le dimanche 9 fév ier, au Cafe d Alexan-
(prefó eucH » persoaue de d>e Giroud a la Bàtiaz , dès 2 h. de- 1 a^rès-midi ,
25 à 3u ans), entrén à ronve- |C3 immeubles suivants , sis sur territoire de la Balia*:
hir , bons ga».ps Mii van t ai-ti- i . \j a pre à plerre <j u Beurre, de 2279 mètres.
^Tn^uu èT 6v K , 2. Un chamo a Marche Neuve , de 5009 mètres.hERGLK Frères, frab ' ique .. ,, „ . . 7 „ .n„, J f ian — _.-ìm
de draps , à Eclépens (V.ut)  à' Ua Pré à *««»»«•. «< 1-«I m*lr«-

• L'avocat GROSv agissant poar Mme Yvoane
0i demanda pour uà p^tii MELNItR GUl -X, à Martigny Bourg, exposerà en

méxagfì so'gm , à Martiguy, ventr , a la méme eoebère , l'immeuble suivant :
u n a  t o n n o  f i l l a  ^ n pre aux les oa t Au Grand Sort da Bourg »
Uli C JCU. IIC 1111C d- UH'ó mètres

sé i- u<e cunoaissint M-n 1< Hrix et conaitions seront donnés è l' ouverture des enchères .
cuisiue et ies travaui de Mce GRUSS. avocat.Dl ' iKori . Ko s (f»gpg . ,T -.ìI
S adr au Nouve liste sous T. M sV_sj__ejBHBH_H^BH^HHMHHBHHHaBBH^aiM

Royal Biog:raph - Martigny
„ Dimanche 2 février à 2 h . X et à 8 h. %

La Barrière __
Grand drame américain en 7 partici
de la vie du Far - West et du Congo.

Vu l'ini ertati-e et la lonjj neur du film . 1« pab'lc j
estyi'rié d' a-M.s ier a temes au rpecta le afln a- oe
ri-n pii- 'r 1 dj  c<"tie vin imposant- et g'tudlM* ^e
deui peoples luttmt pour i -ur  drult et l u r  patrie

L» B ir t i i r J e*t un • film etoile > de la Clnéma-
tographie américaine.

Ponr terminer la slance une pièce comiqie
. . de 1" eboix

________i____________________________t t-__j___jajsssssssss

OH cher be 'pour le m i
de f"vri»« r une
fille forte

couuai sant bien l i  cu .-in-
et l>'s travaux du m>iii i t ' f .
G'ge 50 'fr. par trmis. «dr  s
»er 'es off " s à El. Exquis ,
régociont. Sion.

PBRSONNIL
d'un ce; l«i'i 4<e intere ' e pia
cn <i ins  m Ana ^ H de la Cam
paga-». S'ad esser au « Nou
vtl iste s POUS G. L.

PLATRiERS
t I M ENTlERS

BRIQUETEURS
ponr la ',F an e Fr. t 40 a
l'h"nrB. i-a ' -ul i f l  fairs h"U'-p>
nuppl ' -m " " air p s ou tr- sVHii a
la tàch p . Voyne» p j * S'air
sons chifl <=i « 2<>7i SLRnrenti
d ¦ la Feo Ile offre elle du
Ct. de Vaud , Lausanne.

ci par-là comme étant nos représen-
tants , ailleurs ils se présentent comme
délégués du « Départemen t » (lequel?).

Dans votre intérét, nous vous ré-
commandons de ne jamai s acheter des
engrais òu d'autres produits chez qui
que ce soit , contre remboursement, car,
en cas de contestation, vous perdez
presque touj ours toute action contre le
vendeur.

Avant de passer une commande d'en-
grais chimiaues, renseignez-vous au-
près de votre société d'agriculture, qui
sera touj ours à méme de vous faire
des conditions. plus avantageuses.

Of f i ce  commercial agricole vaudois.

Alme Marguerite NERRAZ-COTTER, M.
Oscar NERRAZ-COTTER, à Ayer, et leurs
parents, ont la douleur 'de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils vien nent d'éprouver. en la personne de

Monsieur Henri NERRAZ,
Instituteur,

leur époux et père, enlevé subitement a
leur aiiection le 29 courant.

P. R.:Jk 

Mlies A. DAMAY et M. PIOTA a Marti.
gny-Bourg, avisent le public de Martigny et
environs , qu 'à partir du. . lei mars elles on-
vriront un atelier. ^t ,

Robes et Confection en tous genres
Par un travail prompt et -soigné, elle»

s'eiforceront de satisiaire toutes les person-
nes qui voudront bien les honorer de leur
confiance.

Grande Salle de 1 Hotel des Alpes
_ Si-MAUKICE 

Dimanche le 2 février

Vio Cinema
D'PUX séances à 3 h. et 8 h. le soir

Hans l'Qiiragaii de li vie
Di ame à grand .spectacle

C OM I QU E
40 nuuutes de iuu-nie

Prix He» plarps :
Premières : (r. 1.50 - Secondes 1.20



Commandant du 1" Cor ps d'Armile
ET LF

Comman dant da la P Divisi on
prient les fami'les .1es soldats décédés au sei vice du pays,
do se taire rep ése t̂er à la cerimonie mtlit*ire qui sera
cd órirA* à la mémoire de CPS dernùrs, à la Catb^dral» de
SION , le simedi 8 FAvrier 1919 à 10 h et demie du matin

Les cartes pour plar.es rteervéps ani p»reT>ts , npnv*nt
é're demin<ió"S p»r correspondance au M «jor SIDLER.
Commandant du Bataillon d'Infanterie de Montagne 11 , a
SI 'N.

Cet avis concerne les familles de* soldsts des .unités
valaisannes da te ritnirn <1e la TP D'v 'sion.

Vente aux enchères
L'avocat H^nri Clunpaz , à' Marllgny-Ville. mettra en

verte anx enchè es pubMqaes , lo dimandi" 2 février , à 2 b.
de l'après-midi , au cafó de M. Cosar Rouiilier, à Martigny-
Ville :
un champ de 1565 ma sis au ,, Ranconnex
commane de Martigny-Bourg , appartenant à l'boirle de
Mme Lonis Gross. ,

Ponr t"U< renseignements , s'adresser a l'Etude H°nri
CH\PPAZ , avocat et notaire a Martigny, place de l'Eglise.
(TelAuho o N" I3 ' .)

Enchères de meubles
L'avorat Marc MORAN O , à Martipny-Vllle , exp- sera en

vento par voie d en. he es q»i s • tiendront au Casino de
Saxon , le i fóvier 19'9 , <iès 10 h. dn matin :

Une salle à manger complète ;
Un salon ;
Une bibliothèque et livres divers ;
Différents autres objets mobiliers.

Le lout en excellent etat ;
Pour tous renseignements, s'adresser an sons«igné.

Marc MORAND , avocat.

Vente aux enchòres
L'avocat Marc Moraod , a Martigny-Ville , fatsapt

pon- les hoirs rf'Emile Rouiller da Café de l'Hòttl-
de-Ville , à Msri igoy, txposfra en venie aux encbè
re- qui se tiendront dimanche 2 février 1919 , à 1 h. \
do l'apres midi, aa Café Valentin Guex, a la Fon-
taine, Marti gny-Combc,

la moitié d'un chalet au « Mentzet »
et divers . prés et pàturages

le tout sur le territoire de Martigny-Con.be.
L'antre partie da chalet, appartenant à M Alexis

Rouiller , sera vendue aax mémes oncbères.
Les condiiions seront indi quée» à l'ouverture des

enchères. 
Marc MORAND . avocat.

Occasion •
Vente de meubles a Saxon
Lits complets en fer et en boi<< . — Tal'l°s de nuit. -

D< vets. traversin» , orei'lers. G'aces Cha'ses cannées
Armoires. Commodes Tab'es Buttets d-> cuisine. Bani s i
ressorts et de j rdio. 1 divan 1 fantetil 1 foumeap pierre
oltalr» 1 foorn-au rond. 1 gros potager. 1 tonneaux de
7 se'ler» V»lssell^ ordinai e et de toilette.

SELLERIE. Selle» de dames. Se'l-s d'hommes. Paniera
à Mis Cbabrac8. Couvertnres. B i i-s. 1 iralueau

Venie au compiant et tous les jours dès le dimanche
2 f* ri-r au 1* f v-ier.

S'adresser a Alfred Veuthey Saxon.

L'avocat et notaire Maur ice Gross
à Martig-ny-Vllle (maison 0. Morand , Avenue
de la Gare tèi. 47) ie<;oit dorénavant tous les
jeudis de 9 h. X du matm, à midi et x,

A SAXON
che* M. Bruchez, Hotel Suisse, pour consul
tations et stipulatlon d'actes.

Yente aux enchères (Sembrancher)
Le notaire Ch. G'raH , à Martigny, agmsant p«or

Madame Vve Joseph Dagostinoz et ses enfants mi-
nears , a Genève, ex poserà rn venie, par voie A 't _
chère* qui so tieodront à l'étabiiss» ment de M. Mau-
rice REl'SE, à Sembrancher , le dimanche 9 février
1919, dès la sortie des offices divins , une douzaine
de propriétés , nature prés, champ et jardin , sis sur
terre de Sembrancher et de Volìèges.

Prii et conditions >eront indiqué* è l'ouverture
des enchères.

Ch. GIRARD, notaire .

|f MOUTONS
A vendre grand choix de MOUTONS , race

de Bagnes , pour concours et autre? , chez
ALEXIS ROUILLER , Martieny. - Téléph. 27

TROIS BÉLIKUS PKIMÉS

'-« CHEVAUX
A. vendre

— bona chevaux des Franches-Montagnes —
cher Paul Rouille r , marchand de chevaux , Martigny
Verno et échange - Fàcilités da payement - Téléphone 27 .

A remettre Cale-Restaurant
Dans une localité du Bas-va 'ais , en pleine

activité industrielle , à remettre un bon café-
restaurant pour le ler mars prochain.

Etude Ch. GIRA RD, notaire , Martigny.
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Vi gnes à vendre
à MARTIGNY

On offre à vendre 2 vignes au Coquimpey
et aux Bms sur Marli gny-Combe ,?, de 166 et
122 toises locales Fendant et Arvine, en plein
rapport. - Pour tous autres renseignements et
pour traiter, s'adr. à l 'ÉTODE DE«Y8 M ORSO ,

avocat et notaire , à MARTIGNY-BOURG .
¦¦¦sss— s iisss.su i is sis imi i w

? 

AUGUSTE : Mon rasoir ne coupé plus !
PIERRE : Faites un essai chez un spéc 'a-
liste qui nourra vous satisfaire à merveil le.
¦ Prix rais"nnable. Travail prompt et soigné.

Ra*>oir s 0.70
Je vous fournis des rasoirs pour les barbes

fortrs 6 50, avee 10 ans de garantie. G'and
choix de parfumerie line et * des pri x très bas,

chez L U C I E N  RIEDWEG , coiffeur,
MARTIGNY-VILLE.

Agenda du Valais 1919
Cartonné fr. 2.40 ~- Portefeuille fr. 2.80

S'adresser aux dóp ^sila ' res ordinaires ou ainsi :
CASE POSTALE 51 , SION

r

M A l A D ' E S  DE LA FEMME - Le Fibroine
Sur 100 femmes, il y en a 90 qui sont at-

teintes de tumeurs , polypes, iibroincs et autres
engorgements qui génent plus ou moins la
menslrualion et qui expli quent Ies hémorragies
et les pertes presque continuelles auxquelles

elles sont sujetles. La femme
se preoccupo peu d'abord de
ces inconvénients , puis tout
à copp le ventre commence
à grossir et Ics malaises re-
doublent. Le fibrome se dé-
veloppe peu à eu, il pése
sur les organes intérieurs ,,fai|sT M piirtr.. 8Ur ie8 organes intérieurs ,

occasionile des douleurs au bas ventre et aux
reins. La malade s'affaiblit et des pertes obon-
dantes la forconi à s'alitor presque continuel-
lement. 1127

QUE FAIRE 7 A toutes ces malheureuses,
il faut diro et ridire : faites une cure avec la

JOU V ENCE DE l'ABBÉ SOURY
qui vous guérira sùrement sans que vous ayez
besoin de recourir à une opération dange-
reuse. N'hésitez pas, car il y va de votre san-
té .et sachez bien que la JOUVENCE de l'abbé
SOURY est composée de plantes spéciales ,
sans aucun poison ; elle est faite exprès pour
guérir toutes , les maladies intérieures de la
femme : métrites , fibromes, hémorragies, per-
les blanches , règles irrégulières et douloureu-
ses, troubles de la circulation du sang, acci-
dents du retour d'Age , étourdissements, cha-
leurs , vapeurs , congestions, varices , phlébites.

Il est bon de fuire chaque jour des injections
avec l'Hygiénitine des Dames (2 fr.25 la botte).

La Joiivf.nce dn l'abbé Soury se trouve dans tou-
tes les pharmacies: la botte (pilules , 5 fr. — , franco
poste, 5 fr. 50. Les i boites (pilules) franco 20 fr.,
contre mandat-posle adresse à la Pharmacie Mag.
Dumonl!er,à Itimeli. Notice contenant rcaiclinem. frati*

Nota : La Jouvence de l'abbé Soury liquide esl
augmentée du montant des frai» de douane perfus
a SOM entrée en Suisse

2£

ITI
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L.» voie
du Bonheur

est ouverte à eba-
cun ! Procurez-vous

dps
ObWw a pr imes
'rfuiorisees . <arUlo ' .
Oaque ob'igatien
es' reml'OU'sée , soit
D« r un ff-os lot (I H

fr. ZOO 0 0 OD 0 -000
suit pur fr. 115 an
moins
Prochain tiraqe

15 fév. 1 9 1 9
P.uir la somme n I-
nimedefr 5.—-, l'a-
C'.etPur n'a.qulprt
d^s cha 1 ce-< d" g*in
ut iquus et pnu< ga-
gner un rie gr. slots
c-'lessus Niins »•
dressons g «tis et
sous pli f-rmé nn
P'ospRctns détiiHé
à qniconqne eti fait
la rl"m»n !¦•.
B. 0[liiO'rJli,e. 1B4
Baoqun d'oMlgatloos

i prlmas.

Tnodeuses pr coiffeurs et familles
itti . Coupé gar xri<
lo A 3 m/m. Ir 9,50.
ll \» f f l  31 r /m.tO.51
tt % f i r n  37 10 m '"¦
F_t_\ ì 'm r - 1' 50 - p"ur
I j f i S* t jm  rhevaux f r
" 9 950 Soigné
fr . 12 * 15. Rasoirs rti p 6'pés
gai ntis ft ans, a fr. 4 50. Ext.
Ir. 6 *0. Luxe fr. 8 a 10.—
- Couteaux de tarila < ui

<ine , dep. fr . I . —, de boucher ,
lep. fr. 2 80 de poi-he (l'Agri-
;ulteur). 4 p. fr 5 50. CHeau v
pr Dame» fr. 2.50 Sócut -urs :
6.50, 7 50, 9.50. — Catal.
gratis. Réparations et aiirni-
«age en tous genres . If f l lS
ISCHT fabricant . PAYER "E .

Baisse sur la
Viande de cheval

Viande désossée pr
faire la charcuterie 3 .20 le k.
voti , sans os ni chargé Ir. 3,30
Bouilli , avec os • 2,30
le ko., expédic à partii
de 2 kos. la

Soucnerle Chevalln g Centrala
Louve 7, Launanne.

0n prendrait en estivage
80 à 100 moutons ainsi
que des chèvres éterles ,
«-te, pina quelques vaches ,
veaux et génissons, pour
pàturer sur la montagne
de Nant. Pour renaei gae-
nu-ntN , s'adr. a Moreil lon
Francis , Fronières N / Bex ,
ou à Henri Juilland à
St-Muuricc , qui transmet-
tra les offres.

A vendre d'occasion
un suprort pour

Nous irifornions nos clients que

scie circulaire
K. S. L. avec les coussi-
nets en metal blanc, un
tenone et 2 graisseurs
rouges et lame circulai-
re de 28 cm., dentures
fines et 2 courroies de
transmission. Le tout
Dour 120 frs , et à l'état
de neuf. S'adr. à Martin
Cherrler , Evolène.

VARICES - Hr-MiiRROIDE S
RHUMAT1SMES

et tontes les maladies de
la pean :

EngelDr's, Creva8ses, BrQ-
Iiirns BI"S8Dre8, Qè mrii-
geahons, Furoncies etc
soni ra licalemeii t guéris
oj ir l'emp loi dn

6ÀUME DO CHALET
compose exclusivement

d'esst-nces de plantes. Prix
rn poi ave - mode d'empio!
Fr 2 50 la b..lle de 2 tn-
bes Fr. 2 50. En verità
dans 1-s pb»rma.-ies :
Danérlai  ̂ Sion. Lo ey Msr-
tla v Vill» , A Palpps ; Car-
raux à Montbey.Jos Gemscn
Brigue, i h rm»ti« Bu > ¦*-
n.r a Slerr ; »t an DépOt
Générsl de.- Produits du
Chalet à Genève.

Aux n è">'S «dr .'s-es.
l'ANTl-GRIPPE >=t 1 ANT1-C0-
RYZA DU CHALET !•• meli-
leu et I H pus  agréable d«-
sinfìictant des vous respi-
ratoires. 51

Pri '. dn tube avec mode
d'emploi Fr. 1. 50

BOIS
A venere une centai-

^e de stères peupliers
& saules. Billes de peu-
ollers , poiriers et *ca-
cias. Adresser offres
Dnmiine Fami , SAXON

BADOUX LOUIS
Charron

VOUVRY (Vams)
Travail garanti , prompt

et soigné

A vendre
plusieurs machines a
écrire amèricaines , neu-
ves et d occasion , ga-
ranties 2 ans, machines
de voyage.

Adresse : Brosseris Jaillet,
rus de la Cité, 12 , Genève.

Goìtre GLANI ?ES
ur notre ^rrction antigoi-

t rf u s e , « Strumasan » seni
nmAde efficace et giranti
laoUfii lf.

N»nib r e"ses attestations.
Prli ^flacoD 2 fr .50; 1 fla-

i n 4 fr. — P ompt env. 1
in rtp* or* »» r  'aPharmacie do Jura Bienne

S^ge-famme
Mrae Burry-V ic
l Croix d'Or. Ge-nève

notre vente sensationnelle
aera prolongee jusqu'au

Lundi io Février
Nous invitons les personnes , n'ayant pu profiter des

On.OI~XJrJL-a3JS JT&LJZ*&L±&
annonces (20 30 %) à se rendre compte des

Occasions inouìes présentées à chaque comptolf.

VILLE DE PARTS. MARTIGN Y
lea .ueillenr marche dn Canton

11 ! li li _____ WB.

Vente aux enchères
L'avocat Maurice Gross , à Martigny-Ville , agissaut pour

Jean Rouiller à .Martigny-Bourg e» poserà en venie aux en-
chères pulili <|ues au Tale de Maxime Saudan , à Marligny-
llourg.le dimanche 2 février prochain , à 2 heures de l'aprés-
inidi , une part de maison et grange , et un jardin. a
.Martigny-Bourg. La vente se l'era eu bloc ou éventuelle-
meni par parties.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

M. OROSS, avocat.

. A VENDRE BÀTIMENT INDUSTRIEL 8
à MARTIGNV-VILUE M

sis sur la place centrale, comprenant un SS
rez-de-chaussée compose d'un magasin et |̂
arrlère-magasln, un premier étage de 5 pie- lj|
ces, un troisième étage de 4 pièces ; 2 ca- li|
ves ct 2 gatetas ; eau, gaz et éiectrldté. §fl
W.-C. à chasse. $M

Etude Ch. QIRARD, notaire Martigny. %&

<^^<V< âi^Hil îlEas«Bsa>U«ss ^MtaaaM3HBWVsas>«iaHÌ  ̂ MUm*

Banque de Brigue
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.000
entièrement vene

Réserves Fr. 350.000.—

Comptes de chèques postaux : IL e. 186
La banque accepté des dépflts :

cn comptes-courants à 3 A-4 %
sur carnets d'épargne à 4 A %
sontre obligation à 4 A en coupures
dc Fr. 500 et de Fr. 1.000.

Tous les fonds des dépòts d'épargne et dea obligauona
sont places contre bonnes garanties hypothécaires en
Suisse.

Location de cassettes a_u la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépflts peuvent ètre eftectués

sans frais ponr notre compte chez notre AdminisrratsHi.
Monsieur Jules MORAND. avocat à Martigny.

TRANSPORTS FIMBRES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

L MURITH - GENÈVE
CERCLEILS - COLRONNES - CIERGES

Articles ìunéralres

Dépót pour le Canton du Valais :
Oscar MARETHOD, représentant SION.

Bureau et magasin : Rue du Rhòne. tèi. 1.81
Louis BARLATEY. représentant, MONTHEY

Démarches» et renseignements gratuits.

V I N S
ALICANTE 15 degrés
, ROSSA , Vins en gros, MARTIGNY




