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A leur tour, les Tcheco-Slovaques
ont presente leurs revendications au
Congrès de Paris. Elles sont exposées
ci-dessous.

Les Bolchevistes russes acceptent
le principe d'une conférence à l'ile de
Prinkipo.

Socialistes francais et socialistes
allemands ont conclu nne demi-ré-
c.onciliation au Congrès de Berne.

Le hai non
A part quel ques j ourn'aux socialistes

et révolutionnaires , c'est à peine si les
autres organes de l'opinion publi que ré-
servem une pauvre petite place au mou-
vement permanent de crise et d' agita- j ^>~>~>~~WV~V^~>~N~>^V~~^WW^/WV/,
tion qui règne -dans le pays depuis ile ¦

fameux déclenchement de la grève gè- ' j ^Q m SPt I CI H V-Tu TI fi
aerale , le 11 novembre dernier. g »

Et rien. ceoendant , ne semble plus ! T __ . • •
digne de la sstlteltud e de la presse , sur- | 
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but de la eresse conservatrice , que i ,-,. .. .
ces questions qui touchent de si pres a
l'ordre social et aux intérèts du peuple.

Sans interruption , les procès suocè-
den t aux procès.

L'un suit l' autre , s 'égrenant comme
un cbapelet , et Voti a mème vu, à Ber-
ne, ime rupture de la chaine que fon se
propose de raoconder un j our.

Deplorabil e système qui entretient
une sorte de malaise et d'inquié tu 'de ,
cm-pÈchant -!a reprise des affaire? , d' une
vie sociale normale , entre les individus ,
et.é largissant le. fosse entre les elas-
ses !

La garde montante du mécontente -
tnent prend ile service de la garde des-
cemlante.

Il n 'est que temps dc rompre avec
cette mét'liode désastreuse.

Il y a des procès qui doivent ètre me-
nés à la vapeur, tout en observant scru-
puleusement , cela va de soi, les règles
stricte s de la j ustice et les libertés de
la défense.

Et Ceux qui ont trait aux meneurs et
aux responsabilités -de Ja grève gene-
rale son t de ce nombre.

Gambetta , partant un j our à la tribu-
ne francaise , de répressions d'émeutes
que la magistrature faisait trainer , eut
un mot pittores que qui vient tout na-
turellemen t sous notre pium e en ce
moment . « Cesi* un haillon de guerre
civile que vous laissez sur le balcon. »

Le mot n 'est pas trop fort.
On a beaucoup célèbre le sang-f roid

du peuple sui-s-se pendant les quatre
j ours d'angoisse de la grève generale.
Mais s'il n 'a pas perd u la tète , c'est
précisément parce qu 'il voyait et sen-
tait que ses députés aux Chambres exi-
geraient la démarcation des responsa-
bilités.

Qui ne se -rappelle du retour des trou-
pes dans leurs foyers auxquelles on j e-
tai-t des fleurs et qu 'on couvrait d' ap-
plaudissements !

On reconnaìtra que poursuiv re hàti-
vcment Ies troi s ou quatre grands me-
neurs est aussi mèrito-ire , de la part
des Autorités , que de préparer dcs fè-
tes.

Ceci ne se comprend rait , d' ailleurs ,
pas sans cela.

Quand une question est susceptible
de maint enir une certaine agitation dans
le pays on la liquid e rap idement. « Vite

et tout » a dit. Clémenceau , homme de
gouvenn emeiit pa -- excellenc e, à propo s
de procès épineux.

Dans - cette affaire de grève genera-
le, ce sont surtout les bolchevistes qui
triem phent de la lenteur des iribunatix
et ce sont leurs victimes directes qui
en pàtissent.

Que de cheminots trompés attendent
de l'opinion une amnistie morale et
l'oubli , heureux d'une confiance renou-
velée qui ne les rendra que plus atta-
chés à leur pénible service !

Or, cette amnistie et cet oubli ne
viene!ren t que -lorsque les dernières tra-
ces de l' agitation , provo-q uée par le mi-
modrame cles bras croisés, seront ef-
facé es.

II est inou 'i que les pouvoirs publics
ne comprennent pas ce sentiment et
ne trouvent pas le moyen d'en finir avec
un événement poli ti que et social qui a
quelqu e peu boulleversé notre vie.

Cli . Saint-Maurice .

Divers articles paras dans nos Journal***
ont remis sur le tapis la question du relie-
meirc, par voie terree, de Martigny à Tu-
rili ; comme proj ets m-éritan t de retenir ["at-
tention ie citerai : !) Le Martigny -Turin , par
le Val Ferret , présente en son- temps par
MAI. Dietrich . Closu.i t et Cie ; 2) un second
proj e t Marfcigny-T urin , également par le Va',Ferret , presente par MM. Wa rtì- et Ribordy:
3) un proj et Martigniy^Sembrancher-Bagnes-
Aoste (Turi-m) présente par MM. . D ucrey,
Besson et Patru.

Le:;- d-iHérent x arti des partis ces derniers
temps éma-ttent vJsibfement de person-nes
qui ne soni pas d-u métier et qui ignorent
que les mémes normes ie peuvent étre ein-
ployu.es pour comparer cles chemins de ter
e,n plaine ou en montagne. Nous voyons ,
"in effet , la p'iupa-rt de ces article s se baser ,
pour comparer Ics 'différents projet s, sur
la longueur des lignes à voi d'oiseau ; cette
base de comparai son se j ustifie pour des li-
gnes cte plaine, mais est complètement faus-
se pour des' lignes de montagne. E/r effet,
dans ce dernie r cas, il iaut tenir compte de
facteurs speciali* et en particulier : a) de
la -l'ongulew des tunnels ; b) de la différen-
ce d'aliitude . La longueu r des tunnel s j oue
un grand ròle dans le coùt de l'i installation
d'une ligne : si nous comparons 2 tunnel s,'l'un de 1000 mètres, l' autre de 4000 mètpe s,
nous voyons que le second qui est quatre
fois plus long que le premie r ne coQtera
pas quatre foi s plus à exécutleir, mais bien
huit  iois plus. La diffélrence de niveau- joue
également un róle considérable ; pour deux
proj ets de mème longueur à voi d' oisleau ,
mais doni le second a des différences de nic-
veaux double s du premier , il faudra pour
le .second «faire dies rampe s deux fois plus
fortes pour garder la mème -longueur effec-
tive , ce qui n 'est pas possible en prati que ,
ou allou gbr beauc oup la longueur effecti-
ve de la voie pour ne pas dépasser le ma-
ximum de rampes qui permet une bonne
expl 'oi-tat-ion.

Examinons mainte nan t les tro is proj ets
citéfs plus haut.
' 1) Le projet Dietrich , Closuit et Cie (Mar-
tigny-Turi n par le Val Ferr et) est au bé-
néfice d'une situation acquise ayant déjà ob-
fleinu la concession f édé raie et la section
Marti gny-Sembrancher JOrsière s étant cons-
truite . Ce proj et a cepeT-dant un grave dé-
faut qui menace fort d'empèchle'r sa -cons-
t ruction definitive . En effet , ses auteurs
n'ont prévu la voie normale que ju squ 'à
Orsiènes, continuant depuis ce point en voie
étroite . Or , ce simple fait, qui necessiterai *.
des transbordemen ts diei marchandises, lui
enlève toute possibilità de devienir une li-
gne international e de premier ordre et ris-
ane fort de compromettre son achèvement
plus lo in ou 'Orsières.

2) U: proj et Wand>-Ribordy (Marti gny-Tu-
rin par le Val Ferret) a le grand avantage
d'ètre pr évu à voie normale ; cependant ses
auteur s ayant prévu des rampes die' 50 à
58 r>. 1 000, pour diminuer la -longueur de

la ligne , en -ont fait un- chemin de fer regio-
nali remlan t ainsi impossible un t rafi c in-
ternational. De plus, ce proj et prévoit une
ligne parallèle, de Marti gny à Orsières , avec
le projet Dietrich , Closuit et Cie et vieni
donc faire unte1 concurrence inutile à cette
dernière ligne . Quand nous aurons aj oute
que ce trace laisse de coté Liddes- et Bourg-
St-Pierre , nos lecteurs se rendront facile-
ment compt e qu 'il a peu de chances d'abou-
tir.

3) Projet Ducrey-Bessont-Patru -reliant
Marti gny à Aoste (Turin) par la vallèe de
Bagnes. Ce proj et, à voie normale et trac-
tion électrique , ne fa it aucune concurrence
à la ligne Mart.'gny-Orsi-ères, car il a son
point de départ à la station de Sembran-
cter : ii la fait au contraire bénéficier de
tout le trafic employant son trace. Cette li-
gne a déjà susci-té une polémique assez for-
te, ce qui prouvé qu 'elle n'est pas négligea-
ble et. lorsque nous aurons dit que les com-
munes de Sembratrch.ee et Bagnes -ont donne
un avis des plus favorables, et qu 'en- part -i-
ouilier le Conseil communal de Bagnes a dé-
oidé de gros sacrifices pour lem assurer
r-exécu tiion , nos lecteurs ne seront pas fà-
chés d'avoir sur ce proj et quelques rensci-
gneiments puisés à bonne source.

Comme nous le disons plus haut , cette li-
gne reilie Sembrancher (donc Martigny et les
C. F. F.) à Aoste et air réseau italien. A
partir de Sembrancher elle passe dans la
vallèe de 'la Dranse de Bagnes qu 'elle des-
sert d' un bout à l'autre , prévoyant des sta-
tions à Chàble , Lourtirr, Fionnay et à l'en-
trée du grand turane] (extrémité de ila mon-
tagne des Vin-gt-bu it) et deux haltes à Pra-
rayer et Mauvoisin . Après la montasse des
Vingt-huit la Ugni;1 passe sous Je col de Fe-
nétre (plus exactemetat sous le Mont Ber-
lon) ,par uni tunnel de 8240 mètres pour dé-
bouoher dans la Vagelline au-dessus du vil-
lagi:' de Biontiaz. La tigne gagne Aoste, en
passant par 'le'vTUage dc^ValpellWe, et, par
le réseau italien , continue sur Turin , Vinti-
mille , Menton , Monaco isit Nioe.

Le trace ai tisi sommairement exposé, il
nous reste à étu-dier les avantages et désa-
vautagie 's de cette ligne. Nous commencerons
p ar iles diesa vantages, car il vaut mieux se
rendre compte. en premier lieu , si ceux-ci
ne rendte'nt pas ce t race illusoire et , par con-
séquent, cli.mìtne 'nt tonte discussion 1 poste-
rgare.

La ligne comporte beaucoup de tunnels ,
ce qui rend son coflt très éteviè. Ceci pro-
vieni de ce que ses iiiiitiateurs ont prévu
une ligne ,à vo'ie normale avec des rampes
maxima de 40 p. 1000. Pourquoi , diront -nos
lecteurs , n'ont-ils -pas modéstemant adopté
une digne à voie étroite qui , avec des ram-
pes plus fortes et des courbes à pilus petit
rayon, aurait perm is de réduire de plus de
moitié les frais de construction ? Ce n 'est
pas sans mQres réflexions que les auteurs
din pro-jet omt adopté ia voie normal e ; en
effet , au point de vue international , cette
sol ution permet d'acheminer de Suisse en
Italie , et vice-versa , les marchandises sans
tra-nsbordement , ce qui est la condition. « sine
qua non » de l'établiss ement d'un trafic ré-
gu 'lier et imp ortant de marchandises d' un
pays à l'autre . Au point de vue exclusive-
mtent valaisan , il faut remar quer que les
producteurs de toute la région entre Chàble
et Cli ampsec auraient meilleur temps d'a-
mener ileu-rs mairehandises directement à
Sembrancher plutòt que de ,les porter à
Chàble ou à Prarayer pour les charger sur
des wagons qui raécessiteraient ensuite u'i
déchargement et un rechargement à Sem-
brancher. La ligne à voie étroite ne serait
donc qu 'une ligne de voyageurs et, par sui-
te, ne j ustifierait pas les frais de perce-
ment du grand tunnel. On peut donc dire
que la ligne doit ètre à voie normale ou se
transformer en un simple tramway Sem-
braneher-Champsec , ouvert à l' expiloitation
seulement en été et, par conséquent, d'un
intérét excessivement réduit pour la région.

Une autre criti que est Ja suivante : la
ligne s'élevan t j usqu'à la cote 2016 (entrée
du grand tunnel ) cela rend problématique
la possibiilite . de J' exploitation en hiver à
cause des neiges et des avalanches. A oela
les auteurs du proiet réponden t que Ies nei-
ges à cette altitude ne sont pas plus abon-
dantes dans la vallèe de Bagnes qu 'au Go-
thar d et que , par conséquent. l'exploitation
d'hiver est p arfaitement possible sans frais
exagérés. Pour ce qui concerne Jes avalan-
ches, les points où elles se produisent ont
été soigneusement relevés et sont évités
ou passés en tunnels par la ligne.

Ayant passe en revue: Jes points de ce
proj et fourni-ssant matière à critique , il nous
reste à exaimiraer si Ics avantages qu 'il pré-
sente compensent le coùt élevé de son éta-
blissieroeiit . Ces avantages se divisent na-
tureHilement en deux groupes : a) ceux ne
concernant que le Va lais ; b) ceux dont bé-
néiicieront la Suisse -en généraJ et les
C. F. F. en particulier.

Pour le premier groupe nous avons les
avantages suivants : Rel iement à la circula-
tion generale de toute- une vallèe tenue
complètement à l'écart iusqu 'ici ; ce relie-
ment donne ra un grand déveiloppement à la
vallèe de Bagnes en permettan t l'extension
des i ndustries actuelles (hótels, pierr es ol-
laires , forces motrices , etc.) et faci l itant
l' exploitation de produits , jusqu'ici impossi-
bile! à cause des frais de transport , tels que
gyps, anthracite , giace, etc. Les aJpages et
le commerce du béta 'l entre la Suisse et
l'Italie , en particulier les vallées de Bagnes
et d'Entremont , auront aussi tout à gagner
à l'établissement de cette nouvelle voie.

Ili n 'est pas moins vrai que ces nombreux
avantagies, tous régionaux , ne iustifiera 'enf
pas à eux seuls les dépenses nécessitées
par l'établissement de cette ligne et aeci
nous camène à parler des avantages qu 'en
retireron.t la Suisse et lies C. F. F.

Le trafic entre Turi n et la Suisse est
déjà très actif et est susceptible d'un grand
développement Jorsqn e ses conditions au-
ront été amél-ionées. Or, actuellement, la
distance la pJus courte' entre Lausanne et
Turin est fournie par la ligne Lausanne-
Qenève-CuJozrMont-Cenis et est de 355 km.
avec 60 km. sur rails C. F. F. La nouvelle
voie proj etée ramènerait cette distance à
292 km., tout en conservant le trafic sur
67 km. des C. F. F. iet 56 km. d'autres li-
gnes suisses. De plus, le Frasne-Vallorbe
étan t exélcuté, et le percement de la Fau-
oille en bonne voie, cette nouvelle ligne
devienira la voie naturell e d'achemi-nement
des niarchandises du nord et de l' ouest de
la Franioe' sur Turin et la Riviera et vice-
versa. Ce sont là des avantages rée'ls qui,
à défaut de la reprise de cette ligne par les
C. F. F.. doivent au moins lui assurer son
ap"ui effeotif.

Tous ces avantages ont bien été appre-
ciés par .la Comlmune de Bagnes en par-
licullier qui , comme nous le disons plus haut ,
a vote des sacrifices importants pour as-
surer l'ex-écution die1 cette ligne. La question
financière n 'est pas non plus un obstacle si,
comlme nous croyons le savoir, Ie.s promo-
teuirs du proj et avaient regu, avant 'la guer-
re,, différente s offres pour former une so-
ciété pour rexécution die Jeu-r concession
éventuelle ; la guerre seule en a entravé
la réalisation, mais les pourp arlers von t
èdre donnée la préférence.

Ce pro-j et, dont j e vien s de donner un
court apercii, était déià, dans ses grandes
ligues. celui qui était en compétition avec
le proj et du Simplon et oe n 'est que pour
des causes indépendantes de Ja valeur mè-
me' du proj et qué ce'Iui chi Simplon lui a
été préféré.

Je laisse au .lecteur. qui au ra eu la patien-
ce de I-ire j usqu 'à fa fin mon exposé, le soin
de conolure auquel die1 ces trois proj ets doit
ótre donne la préférence.

Un Ingénieur civil.

Le Vaste moment ani Morts
Chez l'Evéque de Verdun

iM. Joseph Mo'.Iet a eu avec Mgr Gi-
nisty , évéque -de Vendun , un entretien
intéressant :

— Oui , dit . le prélat. nous avons payé
fort cher l'honneur d'ètre un pays célè-
bre. Le diocèse de Verdun peut è'tre
considéré comme celui qui a été le plus
compllètement dévasté par la guerre. II
y a !à un front étendu sur lequel on n 'a
cesse de se battre , et une ligne sur la-
quelle, six mois durant , il n 'est pas, de
l' appréciation méme du marécbal Pé-
tain , tombe moins de 40.000 obus par
j our. Sur une immense band e de ter-
rain , He so! bàti ou non , a été profondé-
ment bpuleversé et remplacé par un
amas de squelettes , d'ossements, de
casques , de grenades et d'obus non
éclatés. Une portion de mon diocèse
est dans un état irréparable. On ne voit
pas comment il serait possible de tirer

parti de cette vaste étendue ponr la
recon stitution de la vie économique.

— Alors , que faire ?
— Laisser agir la nature sur ce

champ funebre. Les ronces y pousse-
ront , avec toutes les végétations que
leuT apporteron t Ies oiseaux du ciel.
Une brousse s'y forme rà, consacrée par
les souvenirs les pllus émouivants de no-
tre histoire. Mais là où il restera.it tra-
ce d' une tombe, avec une identification
possible, qu 'elle reste intangible et en-
tretenue avec de méme soin que les ci-
metières du front. Quant aux ossements
anonymes épars de tous cótés, j '1 con-
viendrai t de les recueillir pieusement
et de les abriter sous un monument eri-
ge par la reconnaissance du monde en-
tier à la mémoire des combattants tom-
bes au champ d'honneur.

— Sur quel empiacement enj trevoyez-
vous l'édification de ce monument ,
Monseigneur , car j e sais que vous avez
visite le champ de bataille sous la con-
duite d'un -g eneral  très entendu ?

— Il y a un endroi t tout indique , c'est
la chapelle de Sainte-Fine , qui se trouve
au oentre des célébres champs de ba-
taille auxquel s correspondent les forts
de Douaumon t, de Vaux , de Souville,
de Thiaucourt , le viillage de Fleury, etc,
C'iest une eminence d'où la vue s'étend
si loin qu 'on y apercoit dans le ' loin-
tain Metz et la région ultórieure d'un
coté,, Verdun de l' autre.

— Verdun ! Permettez-moi', Monsei>
gneur , de vous citer , en passant , un
exemipile de la fascinatìon qu 'exerce sur
le monde entier le nom de votre ville
episcopale. Mgr Baudrillard nous a Ta-
cente, en revenant des Etats-Unis, qu'un
iour où il évoquait le nom de cette ville
héroi que dans une conférence faite à
Philadelphie , ies troi s mille aud iteurs
se levèrent unanimement , d' un mouve-
ment irrésis'tible, en acelamant : * Ver-
dun ! Verdun ! »

— Les Américains envisa,gent avec
une faveur émue et enthousiaste 1 é-
rection d'un monument commémoratM
de la grande bataille. Ils savent que
l' armé e francaise presque tout entière
a passe à Verdun. On a evalué à sept
millions d'hommes les soldats qui ont
traverse la ville détruite, alla nt au front
ou en revenant. Un million de morts ,
panni lesquel s nombre d'Américains,
reposent sur la terr e lorraine. Combien
n 'ont plus de sépulture, l'ouragin des
batailles ayant emporté tout ce qui- pou-
vait rappeler le nom du combattant !
Poar les familles de ces héros, ce sera
une consolation de savoir que leurs os-
sements , pieusement ramassés Jan? un
inévitabl e pèl-e-nièle, seront déposés
dans la crypte d'une chapell e où l'on
viendra prier poti r eux. Les Chevaliers
de Colomb et Mgr Connolly, aumònier
de l' armée américaine , sont tout dévoués
à cette idée.

— Comment Votre Grandeur concoit-
elle ce monument commémoratif ?

— Un ensembl e de chape-lles, dispo-
sées suivant la forme d une croix de
guerr e, et dans Ies cryptes desquelles
seront les ossuaires.

Au centre de ces chapeiles rayon-
nantes , une chapelle maitresse surmon-
tée d' un dome. Le long de ce dòme, une
ramp e circulaire d'où l'on pourra do-
miner tout le panorama. Au-dessus de
tout , la croix de guerre. D'aiWeurs, c'est
à l'architeote que reviendra le soin de
donner une expression artistìque à ma
pensée.

— Nombreuses sont Ies famill2s qui
ont , au début de la guerre , perdu dans
les Hauts-de-Meuse tei de leurs proches
dont on n 'a j amais retrouvé le corps.
Ce sera une consolation pour nous de
prier sur les pierres qui reepuvriront
les restes épars de nos disparus dans
votre cher pays de Lorraine.
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L'Assemblée de Weima i

LA SITUATI ON

•Mercredi c'était au tour des repré-
sentants de l'Etat tchéco-slovaque d'è-
tre entandus par le comité de 'la con-
férence de Paris. Ils ont exposé leurs
revendications, qui sont d'ordres divers
et sur ilesquelles il y aura lieu de reve-
nir en détail.

Les représentants des grandes puis-
sanees aborderont probablement le pro-
blème yougo-slave avant le dépar t de
M. Wilson, mème en l'absence de Lloyd
George, qui doit quitter Paris auj our-
d'hui samedi, ipour aller assister à Lon-
dres aux débats parlementaires.

— C'est donc feudi à 3 heures qu 'a
eu 'lieu ia. séance d'ouverture de 1 As-
semblée nationale allemand e, réunie
dans la petite ville de Weimar.

A l'heure de la réunion , toutes les
Cloches* des églises d'Allemagne de-
vaient sonner et les diplomates des
pays neutres ont été invités à cette
première séance.

Les conversations prél iminaires ont
abouti à d'-importants résultats. On as-
suré que les maioritaires ont décide de
former bloc avec les démocrates et le
centre. La maj orité gpuvernementale
comptera donc environ 330 voix et l'op-
position, recrutée dans les deux extrè-
mes (socialistes indépendants, natio-
naùx-libéràux et conservateurs), grou-
pera 90 voix. La présidence de l'assem-
blée sera attrib uée à un socialiste ma-
j oritaire, probablement M. Wolfgang
Heine ; les démocrates et le centre au-
ront chacun un vice-président. Ebert
serait élu président provisoire de la ré-
publique et Scheidemann désigné com-
me chancelier ou présiden t du conseil.
Le gouvernement proprement dit com-
prendra 15 membres, soit 7 socialistes,
4 du centre, 4 démocrates. Les dépé-
ches officieuses. se félicitent de ces ar-
rangement^ dans lesquels elles voient
un g&ge d'ordre et de sécurité.

Tehitchérine, commissaire aux affai-
res etrangères, fait savoir que le gou-
vernement des soviets est prèt à con-
clure la paix et qu 'il accepté le rendez-
vous des puissanees alliées à Prinkipo.
Mais on sait que les autres groupe-
ments russes ont formellement declini
l'hrvitation du congrès de la paix.

— 11 se passe en Ukraine des événe-
ments très gi aves. Sous la pression
des hordes bolchevistes allemandes et
russes, le gouveirnement, qui a dfl aban-
donner provisoirement de grandes
étendu es de territoire et se réfugier en
Podolie, espère néanmoins pouvoi r re-
sister ultérieurement à cette invasion .

Le Cori grò* de Paris

Les revendications des Tchéco-
Slovaques

Les représentants des cinq grandes
puissanees ont entendu iMM. Kramarcz
ot Benès. Les Tchéco-Slovaques de-
mandent de pouvoir constituer un Etat
d'environ * 13 million s d'habitan ts dans
les limites générales de l' ancien royau-
me de Bohème. Ils revendiquent donc
entiérement la Bohème, la Moravie, la
Stlésie et Ja Slovaquie.

Les Tchéco-Slovaques demandent en
mi'ire des rectiification s de frontières
dan s la région de Glatz, dans la SiJésie
rwussienne à Troppau, dans la région
de Ra t ibor s. Oder et dans les Tégions
de Gmund et de Thomenau, en Basse-
AutrLche. En/fin , les Tchéco-Slovaques
sont disposés à se rattacher aux Ru-
thènes qui habitent sur la rive gauche
du Tisza supérieur, si ceux-ci le dési-
rent , et suggèren t de réunir leur terri-
toire à celui des Yougo-Slaves. Ainsi ,
les Allemands seraient définitivement
coupes de l'Orient. Les nouveau x Etats
auraient plus de consistance ayant des
points de contact et des voies d' accòs
à la mer et vers l'Italie.

Ils proposent encore i'internation-ali-
sation des Etats non maritimes du cen-
tre de l'Europe, de consol-ider les liens
politiques qui les unissent , de leu r per-
mettre de resister à l'influence alle-
mande. La république tchéco-slovaque
reclame notamment l'internationalisa-
tion du Danube. de d'Elbe et de la Vis-

tule. Il en est de mème pour les che-
mins de fer de Presbourg, Trieste , Fiu-
me, qui est indispensable si aucune liai-
son n'est établie entre les territoires
tchéco-s'lovaques et yougo-slaves. De
plus la ligne Prague, Pilsen, Suttgart ,
Strasbourg, Paris porterà atteinte à l'an-
cienne hégémonie allemande.

Mouveilis Suisses
Chambres Fédérales

Au Conseil national

Discussion sur l'éligibilité
des ecclésiastiques

M. Knelhvolf (Berne) développé la
motion suivante :

« Le Conseil federai est invite à faire
rapport, après examen du point de
droit sur la question de savoir si l'ar-
ticle 75 de la Constitution est appilioa-
ble aux pasteurs de l'Eglise réformée.
notamment à ceux qui n 'exercemt pas le
ministère ».

L'article 75 de la Const i tution accor-
dé l'éligibi'lité , pour le Conseil national
à « tout citoyen suisse lai'que ». Or ,
dans la religion protestante , il n y  a
que des lai'ques. L'Eglise réformée n 'est
pas une société fermée .comme l'Eglise
cathoOi que ; les pasteurs sont des hom-
mes qui sont préparés à leurs fonctions
par des étud es universitaires , mais qui
n 'ont prononcé aucun voeu. C'est donc
à tont qu 'on a applique j usqu'ici l'art. 75
aux pasteurs en les obligeant d'optar ,
le cas échéant, entre leur ministère et
le mandat de député.

M. Daucourt (Jura bernois) dévelop-
pé la motion qu 'il a opposée en son
temps à celle de M. Knellwolif. Elle est
ainsi congue :

«-Le Conseil fédéna l est invite à ex-a-
miner s'i'l n'y a pas lieu de reviser
l'art. 75 de la Constitution dans le but
de supprimer l'incompatibiiìité entre les
fonctions ecclésiastiques et le mand at
de déput é au Conseil national ».

M. Knellwolf a pose la question de la
revision de l'article 75. Celle-ci doit
ètre trattée dans son ensemble, de fa-
con à supprimer la disposition qui orée
une catégorie de citoyens de deuxième
classe.

M. Walther (Lucerne) appuie la mo-
tion Daucourt qui est la conséquence
logique de celle de M. Knel'lwoH.

M. Brand (Berne) fait des réservés
sur la motion Knellwolf.
M. Burren (Berne). L'opinion exprimée

par M. Knellwolf ne repond nullement
à celle de l'Eglise réformée du canton
de Berne. Nos pasteurs estiment1 qu 'ils
représentent un corps à part qui n 'a pas
un caractère professionnel mais moral.
Hs revendiquent 1e bénéfice de cette
situation particulière, mais ils sont
prèts égalemen t à en tirer les consé-
quences au point de vue de l'éligibilfté.
D'autre part , je arois que nous devrions
mettre fin au regime institué par l'arri-
de 75 et supprimer toute exception
confessionnelle en matière d'éligibilité.

M. Eorrer (St-Gall). J'estime égale-
ment que l'exception de l'articl e 75 doit
disparaitre. Je smis adversaire d'int eir-
prétations d'occasion et j e constate, au
reste, que la Constitutiion n 'empéche
pas M. Knel'lwo-lif de s'adresser de temps
en /temps à "ses ouarlles I (Rires ) Ré-
gions la question dans son ensemble et
n'attendons pas la revision totale de La
Constitution, qui est encore lointaine.
On ne peut refusar d' une facon gene-
rale aux ecclésiastiques le témoignage
dQ aux bons citoyens.

M Miiller, conseiller federai. Je crois
également pour ma part que le moment
est venu d'extirper cette disposition de
la Constitution. Aubrefois, on cnaignait
l'éloquence trop persuasive des ecclé-
siastiques. Beaucoup s'effrayent aussi
de la perspective de voir des f emmes
dans cette salle. Il nou s faut fa-ire table
rase de font ce bagage historique. C'est
comme pou r l'admission des faillis
(Hi'l ari té). Le parlement ne :représente
plus lauj ourd'hui l'élément essentiel
dans les discussions publiques. La pres-
se est accessible à tout le monde. Or,
j 'aime mieux avoir affaire à un adver-
saire qui discute à visage découvert
dans un parlement qu 'à l'auteur ano-
nyme d'un article de 'j ournal. Sans
Voirloir préj uger l'attitud e du Conseil
•foderai , je vous pr ie de nous renvoyer
iles deux motions à l'étude.

Après Tépliques de MM. Knellwolf et
'Brand , le Conseil adopté les deux mo-
tions sans opposition.

Le Congrès de Berne
A Berne , la commission chargée

d'examiner les proposition s frangais e et
allemande relatives aux responsabilités
dans la guerre , a rapporte mercredi
après-midi. En attendant le j ugement
definititi du congrès qui se réunira après
le retour à la situation normale, on s'est
mis d'accclrd. Le texte adopté donne
une satisfaction partielle aux Al l emands:
la revolution a balayé l'ancien regime
responsaible de la guerre et la social-
démocrarie a miontré ainsi qu 'elle a
use de tout son pouvoir pour rétablhr
l'internationale. A cette résolution M.
Alb. Thomas a décl aré adhérer ,. sous
centaines réservés.

Tout le rest e de la séance a été con-
sacré à la discussion sur la Société des
nations . Une foule de suggestions et de
vóeux ont été émis en vue de la création
de cet organe au point de vue proleta-
ri en.

On a également abordé les questions
territoriales . M. Mistral , France, croit
que le moment viendra où cette ques-
tion n'aura plus l'impsrtance qu 'on lui
attr ibue auj ourd'hui.

Le feu dans un asile

Vingt-cinq malheureux brùlés vifs
Une catastrophe vient de survenir à

l'Asile des pauvres de Wattwil (Saint-
Gali) : mercredi matin, à 2 heures, le
feu a pris à la maison, qui abritait 68
pensionnaires. Iti s'est propagé si rapi-
dement que l'édifice a été détruit en
entier. C'était une construction en bois.
Il y a malheureusement un grand nom-
bre de victimes è deplorar. Jusqu 'à
5 h. 30 du soir, on avait retile vingt
cadavres carbonisés. Cinq autre s pen-
sionnaires de l'asile manquent encore.
Il est probable que leurs corps gisen t
sous les déccimbres.

T-aSL BLégrlon
La question des zones.
Une délégation du Conseil d'Etat du

canton de Genève et la députation ge-
nevoitse aux Chambres fédérales , con-
voquées par le président de la Confé-
dération , se sont réunies j eudi après-
midi à Berne pour s'occuper des. zones
franch es de 1a Haute-Savoie et du pays
de Gex , ainsi que de la dénonciation de
la convention de 1881 par le gouver-
nement frangais. L'échange de vues
extrèmement intéressant qui a eu lieu
à ce suj et a montre que l' assemblée
était unanime à désirer le maintien des
exceJilentes relati ons qui existent depuis
des sièoles entre le camton de Genève
et les populati ons avoisinantes. L'as-
samblée a i nvite le Conseil federai à
aborder l'examen de cette question dans
un esprit très large et bienveillant et à
prièr le goinvernement francais de faire
des propositions au suj et du renouv el-
loment de l' accord.

Poignée df» pptits faits
MI . i" ' 'i

D'une lettre de l'archevéque de Ba-
vière, nous rei avons ces conclusions :

« Seront exeommuniés, exclus des
danniers sacrements et privés de se-
cours rriiigieux à leurs funérailles , tous
les parents catholiques qui, conformé-
ment aux nouvel l es Iois scolaires , em-
pécheront leurs enfants de suivre les
écoles d'instructi on religieuse.

— La situation est sans changement
au Portugal.

— A Vienne , les désordircs, dus au
ravitaillement , ont pris une grande ex-
tension. A Linz , les pillages continuent.
La gande popul aire disperse les fuyards
et la loi martialc a été pnoclamée.

— Pendant la guerre , 25 généraux
fran cais , dont 3 de division et 2 de bri-
gade, ont été tués sur le champ de ba-
taille ou sont morts des suites de leurs
blessures.

— Le j enne Hector Beltrami est tom-
be sous un train à la station de Bignas-
co, Tessin. Il a au la tète sép aTée du
tronc.

— Suivant une corriimunication télé-
graphique de la ilégation de Suisse à

Rome, le gouvernement italien se pro-
pose de rouvrir la circulation par Lui-
no à partir du 10 février. Les prépara-
tbfs sont déj à faits par les entreprises
de transport s des deux pays.

— Ou vient d'anètar à Bucarest plu-
sieurs personnes qui j ouèrent, sous l'oc-
cupation allemande, un ròle coupable.
Parm i elles se trouv ent plusieurs nota-
bilités , notammen t M. Arion, gérant du
min istère de l'instruction sous les Al-
lemands et M. Lupucostaki , ancien dé-
puté, accuse d'avoir servi les Allomanlds
contre les intérèt s du pays.

— Un accident est survenu à l'Ins-
titut de Dnognens . Au moment où l' on
rentrait r.m char à pont dans l'une des
fermés , uu garcon de 14 ans, pension-
naj re de l'établiss oment, se faufila près
du véhicule si imprudemmen t qu 'il eut
la tète éerasée entre le char et un pilier
en 'fer. La mort a été instantanée.

NouveII®$ Locai®*!
Le Postulat Evèquoz

Le Nouvelliste a souligné, dans son
numero de j eudi, les j udicieuses cfoser-
vation s de M. Evèquoz , au Conseil na-
tionaL , sur les comptes spéciaux que l'on
crée en dehors du budget ordinaire du
Dópar t ement militaire.

Ainsi , on feint de réaliser des écono-
mies sur le budget et on se rattrape em
créant des chapitres particuliers. Ce
sont des feintes don t le peuple n 'est
pas dupe.

Voici le postulat Evèquoz :
«A  partir du ler j anvier 1919 le

compte de « mobilisation » est suppri-
mé. Toutes les dépenses militah-es doi-
vent ètre comprises dans le cadre du
budget cu doivent faire l'obj et d' une
demande de crédits. supplémentaires. ».

M. Evèquoz : « Je demande simple-
ment qu 'on appl ique à toutes les dé-
penses militaires le regime reclame par
la ccimmission des finances pour l' avia-
tion et le service des automobiles. Nou s
voulons rentrar dans la voie constitu-
tionnclle. »

M. Motta , conseiller fèdera! : « Nons
partageons les désirs de M. Evèquoz,
mais....

C est le sempiterne! « nous ne p ou-
vons pas. »

Par 59 voix contre 28. le Consci!
national adopté 'a proposition de !:i
Commission. 11 n 'empéche que M. Evè-
quoz a'traduit , camme touj ours , les sen-
timents du peuple.

A la mémoire du Rd Cure de Monthey

Répondant au voeu unanime de la
population de Monthey. un Comité d'i-
niti a tive s'est constitue pour l'érecrion
d'un monumen t funéraire destine à
perpétuer le souvenir de notre cher
Cure.

Cet hoimimage public et spontané de
reconnaissance rendu à l'homm e de bien
qu 'était notre saint pasteur, resterà en
méme temp s le témoin de notre atta-
cli'cment et de notre Constant souvenir.

Toutes les personnes qui désireraient
j oindre leur ob"'l e à celle de notre po-
pulation , sont ip-riées de l' adresser sans
frais au compte de chèques N. I1/I 9S ,
Alph. Mart in ,  Monthey .

Le Comité.

Office d9 Requiem pour nos soldats

L'office solennel de Requiem que le
Comimandant de la Ire Division a déci-
de d' organiser pour Ics soldats vaìai-
sans morts au service , aura lieu :\ la
Cathédrale de Sion, le samedi S février.
à 10 ^ heures.

Les autorités civiles et militaires, ean-
tonales et locales, les corps de trou-
pes du Vaktis. dans le terri toire de la
Ire Division , et les sociétés militaires
du canton , y seront reprósentés par des
délégations.

Des pllaces ont été réservées aux
parents des clcfunts. confo rmément à
l'annonce panie daus les j oumaux.

L'office di-vini sera célèbre par M. le
cap itaine-aum onier Pythoud , assistè de
MiM.iles capi taines-aiiimfìniers Franière
et Miille r , et nne allocution sera pronon-
cée par M. le capitaine Rey, le distin-
gue et dévoué aumònier du Régiment
mon t. 6.

Le Choeur mixte dc la Cathédra le
chantera une messe de Requiem com-
posée par M. Ch. Haenni , et l 'Harmonie

municip ale, qui a obligeamment répon-
du à l' appel du Comité d'organisation,
se produira également durant la céré-
monie.

Il n 'y aura pas de cortège. Les dé-
légations militaires se réuniront à l'H6-
ttìl-de-Vil le et, de lit, se rendront à la
Cathédrale.

L'entrée des délégations et des pa-
rents des défunts sa fera par le grand
portail du coté du Mid i.

Seules les places du fond de l'église
resteront disponibles pour Je public (en-
trée par les portes du coté de fl'Evé-
ché).

Le courant actuel de nos bureaucra-
tes est d'amener une centralis-ation tou-
j ours plus complète de notre vie éco-
nomique : l'Etat doit remplacer l'initia-
tive privée, acheter les matières pre-
mières , les manufacturer et les vendre.

Et pourtant , nou s avons assez de ces
monopoles et de ces entraves commer-
ciales. Mais non ; au Conseil national ,
M. Widmer a domande ile séquestre de
toute une sèrie d'articles d'usage cou-
rant : chaussures, vétements, tissus,
etc. On ferait vendre ces choses par
des offices cantonaux et communaux !

M. Ed. Junod , dans la Revue suisse
d'exportation, s'élève avec maison con-
tro ces dangereuses tendances. Il dit
avec un ind ustriel zurichois :

« L'élasticité économique d'un pays
ne peut sUbsister — ou ètre regagnée
— qu 'en laissant au commerce libre la
iatitud e nécessaire pour se développer.
Seules las affaires concues dans un es-
prit d'initiative et de responsabilité in-
dividuelles peuvent faire prospérer et
grandir le commerce d' un pays. La
centralisation , èlle, va à l'effet contrai-
re... Ayons davantage confiance en la
Ioyauté qu 'apporte aux affaires le com-
mercant suisse et qu 'on laisse à l'offre
et à la demand e le soin de régler le
marche et les prix . Ce qui s'expliquait
à la rigueur , en temps de guerre, n'a
plus sa raison d'ètre auj ourd'hui. De
tout temps ila Suisse a vécu de son ex-
portation qua la situation financière de
notre pays rend plus nécessaire q-ue j a-
mais... Laissons cette centralisation à
outrance. Ne nous laissons pas mettre
au cou un lacet, Que Fon ait, à Berne,
confiance dans le commerce particulieT
et qu 'on le laisse s'épanouir à nouveau,
avant que la concurrence étrangère, dé-
j à à l' ceuvre sur notre sol mème, ne
\ienne pana ch ever las désasfcr eux effets
d'une centralisation chère à la seule
bureaucratie. »

* * *
De notre coté, nous disons que tant

que nos « économistes » fédéraux se
'.aisseront suggérer des... réformes par
les chefs coopérateurs qui veulent la
mort du commercant et la centralisa-
tion collectiviste, nous serons sans ces-
se menacés par de nouveaux ukases
j ugulant les détaillants , Testreignant
l'initiative privée et la liberté indivi-
duelle et commerciale.

Et voici que M. Maurice Damour, dé-
puté francais. rompi dans le méme mo-
ment une lance en faveu r du commer-
ce libre. I! accuse le gouvernement d'a-
voir couirìb'*é au renchérissem ent de la
vie eri refi '.saiu aux importateurs ordi-
naires "!e droit d'introdurr e des mar-
chandises en France et en se réservant
pour luì seul le pouvoir de ravitailler le
pays. Et pour anriver à cette dernièr e
besogne il a trop souvent fait appel à
des ionctiannaire s incapaWe s et igno-
fant mème les rudiments du commer-
ce.

Une ionie de marchands auraient su
où trouver des denrées à l'étranger et
comment les amener en France ; l'E-
tat n 'a pas voulu. Il y consent auj our-
d'hui. mai s trop tand .

Et M. Damour dc conclure dans son
article du Journal de Paris :

« Je suis clone fonde à me mé-fier
quand on me dit que , après la guerre ,
p endant la périod e de reconstruction
qui precèderà la période d'expl oita-
tion normale. l 'Etat devra , dans l'inté-
rèt general , ètre seull chargé de nos
achats, de notre fabrication , de la ré-
partition de notre main-d' oeuvre. Je me
méfie quand on m'annonce que, seul.
l'Etat fourn ira aux paysans leurs Char-
rues , aux commercants leurs comp-
toirs et leurs denrées, aux ouvriers et
aux patrons leur travail , Qeurs machi-
nes et leurs usines. Il s'est révélé, j us-
qu 'ici. peu apte à cette besogne et il
ne le deviendrait pas davantage, me-



me si tous les ministres étaient des
Foch, parce gue, avec notre organisa-
tion actuelle, un ministre a beau avoir
du genie, il ne peut rien contre une ad-
ministratio n tatillonne , paperassière et
impuissante. »

Vérité au-delà et vérité en-decà du
.fura !

(Journal de VAcheteur.)

Las retraites de la gendarmerie

Nous avons, l autre j our, rompu une
lance en faveu r de nos gendarmes in-
sufihisamment rétribués . La situation
des .retraites- de la gendarmerie n 'est
pas moins lamentable.

Avec 3 fr., 3 fr. 20 par j our de pen-
sion, ils doivent entretenir un ménage.
Il y a, cela va de soi, impossibilité.
Aussi , presque tous ces anciens servi-
teurs de la loi, atteints par quelque ma-
ladie ou par l'àge, sont-ils obligés de
chercher une place supplémentaire qui
leur permette de vivre et de subvenir
à l'existemoe de leur famille.

La question va venir devant le Grand
Conseil.

Nous voulons croire que nos députés
auront un geste large et généreux et ne
lésineront pas quelques milliers de
irancs à des hommes qui ont consacrò
les plus belles années de leur vie au
service de la Patrie.

La fin de l'internement.
L'internem ent en Suisse des prison-

niers de guerre francais , anglais et bel-
ges a pris fin le 31 j anvier 1919. 190
Francais, 25 Anglais et 22 Belges, aux-
quel s une cure d'altitud e et des soins
spéciaux étaien t indispensables, sont,
d'accord avec les autorités de leur Etat
d'origine, restes à Leysin et à Montana
en qualité de militaires hospitalisés. Ils
portent l'uniiforme ; il leur 'est interdit
de sortir de leur secteur. Les militai-
res frangais, anglais et belges qu 'on
s'étonne de rencontrer dans d'autres
localités de la Suisse ne sont pas des
internés et ne dép endent en aucune fa-
gon du service de l'internement.

Fédération des ouvriers de Chippis.
Si l 'epidemie de grippe et iles mesu-

res restrictives prises pour Tenrayer

Ch. GIRARD, notaire

CHANCE

Voyageur

Le Comité

EAO-DE VIE DE MARC

MAISON

Il Hotel Pension à vend re
A vendre dans station de montagne du Vaiai*

(aJt. 1000 m ) à 5 minutes d'une gare, Hòlel-
Pension , entiérement meublé avec deux jardi n-
et terrasses, 18 chambres à coucher. Eau , elee
tricité, chambre de bains. Mobilier , lingerie
argenterie , en parfait état Position magnifique ;
rue splendide et imprenable Conditions avan-
tageuses. — Pour renseignements et traiter
s'adresser à l'Étude l douard COQUOZ, avocat el
notaire à Marli gny-Ville

Inventaire du mobilier à disposition.

OCCASION
A vendre et éventuelle wpnt à louer
dans station de montagne très fréquentée , du
Bas-Vnlnis (Alt 1200 m.) desservie par un che-
min de fer électrique

HOTEL-PENSION
aver, dépen dance, 70 lits, n'ayant pas logé d Interne:

Bàtiments et mobilier entiérement neuls.
Occasion exception nelle pour acquéreur sérieux
et conditions de paiement très favorables .

Ecrire sous P 88 S Publicitas S. A. Lausanne.

Vent e anx enchère s à Fu lly
L'avocat PIERRE CHAPPAZ, à Marti gny-Ville.

vendra aux enchères publi ques le dimancbe
9 février 1919. à 2 h. ^ 

de 1 aprè*-midi , au café
de M Jules Granges, président à Fully :
3 vign es à la Forèt . 2 vignes à Louye , I vigne à G r ang » -8: Q^e
commune de Full y, appartenant à M™ Ls Gross

Ces vignes sont très bien situées et en plein
rapport.

P ur tous les renseignements s'adr. à l'étude
PIERRE CHAPPAZ . avocat et notaire , Marti gny.

Téléphone 143.

Vente aux enchères (Sembra ncher )
Le notaire Ch. G'rard , è Mar t igny,  agi^ant pour

Madame Vve Joseph Dagostiooz et ses en fan t s  mi -
neurs , à Genève, eiposerà i n  vente. par voie H' m
chèrec qui se tiendront à l'établissunent de M. Mau-
rice REL'SE, à Sembrancher , le dimanche 9 fovr e-
1919, f'ès la sortie des offices divins , u-e douzain -
de propriétés, natui -e près, champ et j ardin, sis sui
terre de Sembrancher et de Vollèges.

Prix et conditions seront indique* à l'ouverture
dts enchères.

ont empèché toute manifestation d'acti-
vité de ila fédération , son comité n'a pas
perda de vue ses intérèts , et il a abat-
tu ipas mal de belle et bonne besogne.

La suppression des trains le diman-
che ne permet pas au comité de con-
voquer une assemblée generale, mais
celui-ci se propose d'organiser prochai-
nement des réunions et conférences en
divers lieux. Plus -que j amais les ou-
vriers ccimiprennent la nécessité d'un
syndicat for t et discipline : c'est le seul
moyen pour 'eux de défe;id.r e leurs inté-
rèts, de taire aboutir leurs justes re-
vendications et de mir e reconnait re
leurs droi ts ; aussi les ouvriers se ie-
ront-iils un devoir d'assister nombreux
aux réunions dont les lieux et heures
seront fixés ultérieurement.

St-Maurice.
Mercredi soir est arrive au couvent

des R.R. P.P. Capueins, le Père Jéré-
mie Luisier venant des Iles Seychel-
les où il avait été envoyé en mission
LI y a quinz e ans.

Ensuite dcs circonstances, la duree
de son voyage a été particulièrem ent
longue : quarante-cin q j ours. Le servi-
ce direct étant supplirne, iles voyageurs
doivent faire un détour et toucher les
ports des Indes.

Les mulets d'Espagne.
Les imtilets achetés en Espagne par la

Confédération étaien t répartis dans
'deux dépóts : Berthoud et Sion. Le dé-
pòt de Berthoud a été ferme dernière-
toent et les mulets rransférés au 'dépót
de Sion, où la vente au public continue.
On signale tout particuilièj einent aux
agriculteurs et aux entrepreneurs de
transports l' excéHente occasion qu 'ils
ont en ce moment d'aoquérir , à prix
'niodéré, ces bètes so-bres et vigouretises
dont les montagnardi apprécieff t de-
puis longtemps les services.

Souscription nationale suisse pour
la Médaille des Etats-Unis.

On nous prie de publier l' appel sui-
vant :

Un Comité d'initiative s'est forme
cet été, à Genève, avec le concours de
citoyens de 'tous les cantons, pour la
frapp e d' une médaille commémorative
de l' aid e fraternelle - accordée par les

MODES
Mesdemoiselles A. DAMEY et M. PIOTA, à
Martigny-Bourg

Hvisent le public de Marti gny et environs , qu 'à
nartir du ler mars elles auvrì'ont t»n
atelier de robes et confectinns en tous genres

On demande des apprenlies.

L avocat et notaire Maurice Gross
a Mart' g-py-Ville (maison Q. Morand , Avenue
de la Gare tèi 47) recoit dorénavant tous les
je udis de 9 h. x du mat n. à midi et x.

A SAXON
*hez M. Bruchez , Hotel Suisse, pour consul-
tation s et stlpulation d'actes.

DIMANCHE 9 FÉVRIER 1919
Grande Salle de I Hotel des Alpes - St-Maurice

Bai de l'Armistice
Muttqwe ex celiente — Vin de la Paix

Vins ei\ gros
Prcchainement arrivale
de plusieurs réservoirs de vins blancs et rouges
Panadès 11/ 0 Alicante et Priorato de 14 à 15
degrés Marchandises de tout ler choix et pri-
se directement chez le producteur. Prix spé
dal pnur les vins qui seront pns à l 'arrivée en
gare d'Evionnaz. Jos METTAN & Cie.

I 

Trans ports funèb re s I
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. M U R I T H  — G E N È V E
CERCLEILS — COURONNES — CIEROES

Articles funéralres

Dépót pour le Canton dn Valais :
Oscar MARETHOD, représentan t SION.

Burea u et magasin : Rue du Rhòne , tèi. 1.81 B
Louis BARLATEY, rtprésentant, MONTHEY

Démarches et reaseinnemeats gratuita.

Etats-Unis au peuple suisse, au moment
ipour lui le plus critique de la guerre.

Les Américains qui, généreusement,
se sont soumis eux-mèmes à des res-
trictions alimentaires, pour pouvoir en-
ivoyer en Europ e Ies céréales nécessai-
res. nous ont tendu la main à travers
focéan.

Ce seste, grave dans tous les coeurs,
sera rapipelé à la postérité par l'oeuvre
demandée au sculpteu r Hans Frei , de
'Bàie ; une médaille. en or de grandes
dimensione «presenterà l'aigle améri-
caine survolan t l ' océan avec une gerbe
d'épis.

La présence du président Wilson sur
'le continent engagé le Comité. d'i-nitia-
itirve à ouvrir tout de suite une sousorip-
itnon publi que dans le but de lui offrir
cotte médaille, symbol e de reconnais-
sance des ifamilles suisses.

Min que ce témoignage ait un carac-
tère populaire , le Comité a l'intention
de iaire frapper cette mème médaille ,
mais à dimensioiis réd-uites , en bronze
et en argent , afin qu 'elle puisse ètre
souscrite par tous.

1 Si le produit de la souscription et de
la vente dépassait le,montant des frais ,
l'exicédent serait verse au « Don natio-
na l suisse ». Un avis ultérieur indique-
ra la date et les lieux de souscription .

Pour le Valais, des listes de souscrip-
tion sont déposées aux adresses sui-
vantes :

Sierre : . Mce Allet , pharm.
Sion : Librairie Schmidt ; Café-bras-

serie Luy ; Jn-Charles de Courten.
Martign y : Ed. Coquoz, avt.
St-Maurice : C. de Werra , greffier du

Tribunal.
¦Monthey : Dr A. Repond.
Monthey. — Lyre Montbeysanne.

—' (COIT.)
Nous apprenon s que la Lyr e Montbey -

sanne organisé un loto pour le diman-
che 23 ifévriér courant au Café de la
Paix , à Monthey.¦Chacun de nc-us a encore en mémoi -
re les succès des 'lotos précédents don-
nés par notre sympathique Société .

La mobilisation de guerre a ' inter-
rompu une 'tradition dont nous nous
étions aocoutumés a#ec un , plaisir re-
nouvelé chaque année.

Aussi est-ce pour nous une nouvelle

liipni Mirtini
CLOSUIT Frères & Cie

maison f o  dèe eh 1811

Emission et paiement de chèques sur cóus pavs
Envoi de fonds en tous pays. — CHANGÉ
Achat , vente de titres. — Encalssement de
coupons. — Souscription à tous emprunts
(Envoi de urospectu*- sur demande.)
Préts. — Avances sur titres.
Toutes opérations de banoue.

Dépó « 3 A B  ANS : 5 o/o
ÌEN COMPTE - COURAN T 3 *4  %

A vendre une vigne
d'environ 15 mesures , en plein rappo* t, située à
proximité du village de Marti gny-Croix.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude
des avocats Jules et Marc Morand , à Marti gny-V.
• - - Téléphonp 95.

Vente aux enchères à la Bàtiaz
L'avocat Maurice GROSS à MART-GNY VI LE. teni/ un taé goj.

aRissant pour les hoirs DARBELMY-CHATTRON , £né d'acriculteur Placà Marii 8ny-Bourg, exposé^ 
en 

vento anx encbères fj c ,,8> G* à convenir.
publiques le dimanche 9 février au Café d Alex»- s-adr au Journa| soug B g
dre Giroud à la Batipz , dès 2 h. de lapres-midi . .
les immeubles suivants. sis sur territoire de la Bàtiaz:

1. Un pré à Pierre du Beurre, de 2279 mètres J RIÌ ÌÌ 6 II0IH IB S2. Un cbamn & Màrt-ìohe Neuve , de 3609 mètres n« ,, .. ,
3. Un pré à Zouillat . d 1290 mètres 2

? 
anf» catholique cher-

r , . /- r>r- ,co • \r J • ii ene pince 08ns CODl ulB'-L'avocat GROSS ag.-csant p-nr Mademoiselle Lnr_\ o|Im«r!te FPCJe s r r e  GUl-X, à Marti gny B -nr,;, exposera en W, denrées alimeiitdiret

ver.te, a la méme encbè'*e, l ' immeuble suivant : al PO^SlDle. l ane 1 alle-
Un pré aux I es ou « Au Grand Sort du Bourg » mari d et est au couranl

d 1483 mètres de la vente Sa'dres. a>
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchàrss Nouvelliste sous P. 6 360.

MCP G"fW, nvornt .  ~~~"~ m̂mmmm ^̂ m^̂ m m̂^̂

Venta aux e che es à Martigny-Bou g ~̂ m ;. ?.
L-.vo. at CM BU .ce Gross. a Ma ti -jny Vili» agi.s.Di séne»x et acuì , demande

nour M Pierre Ramur  a Gmève . expnsera en venie par M imon d Alimenta-
aux enchères pub l i ques , au Café de M Bianchetti , « lion pour visiter sa clien-
^ artigr y-Bourg, le dimanche 16 févri- r courant , s tPle du Tanton du Valais.
2 heure« de l 'aprés-midi , les immeubles suivants, Prélérence accordée è
is sur M art i gny-Bourg : personne introduit  chez
1 An Vivier , champ de 416 mètres. les Négociants Olf'es dó-
2 Au Vivier , champ He 727 metre». taU|éea „VPC ré,érencea
3 Au V.v.er p lace 150 mètre. sous J. 10493 L Publicitas 8.A .Prix et conditions seront donnés a I n u v i t u r e  des

enchè/es. Maurict GROi>S, avocat. Lausanne .

agrealble que celle' de ce loto, et ne
potrvons-mous >que récommanider bien
vivement les collecteurs chargés 'de re-
oueillir les dons.

Notre Société qui ne bénéficie d'au-
cuti's subsides et qui reste vaillamment
fidèl e à sa tàch e, mérite certainement
toutes nos symipathies et tous nos en-
couragements.

Des amis f idèles.

On cherche de sulte I V O U V RY

Décisions du Gonseil d'Etat
Procedure civile. — M. le Chef du

Dópartement de Justice et Police de-
pose un avant-proj et de loi sur la pro-
cedure civile.

Permis de coupé.— Le Conseil d'E-
tat accordé les ipermis de coupé sui-
vants :

1. A la bourgeo isie de Saxon, pou r
500 stères dans la pla ine du Rhòne ;

2. A la bourgeoisie de Martigny-
Bourg, pour 200 mètres cubes, au mont
du Guencet.

Pour Vouvry. — M. Théodule Cor-
nut est nommé substitut de l'officier de
l'état civi l de Vouvry, en remplacement
du titulaire decèdè.

Subside. — Le 'Conseil d'Etat vote
un subside de fr. 500 en faveur du fonds
de secours pour dommages non assu-
rables, ipouir 1919.

Concession. — Il accordé à M. Char-
les CaJpini , à Sion, -la concession d'une
mine -de pyrite aurifere , située sur le
territoire de la commune d'Eisten.

Pharmacien. — Il autorise M. Eugè-
ne Coquoz, de Salvan, porteur d'un di-
plòme federai , à exercer la profession
de pharmacien dans le Canton.

Bulletin off iciel . — Vu le renchéris-
sement de la matière première , papier ,
etc, et de la main-d'oeuvre, l'éditeur du
Bulletin officiel >est autorisé" à iporter ,
pour 1919, le prix d'abonnement de fr. 4
à fr. 5 pour les abonn ements particu-?
liers et de .fr. 1.50 à fr. 2.70 po'ur les
abonnés aux jounnaux vaìaisans.

Chasse. — Eh exécution de l' art 4 de
la loi sur -la chasse, le Consei l d'Etat
fixé au 25% du montant pergu pou r les
permis de chasse là part à préJ ever en
faveur du repeuplement.

de toute conliance. sa-
chant faire une cuisine
simple et aimant les en-
fants. Bon gage. Faire
nlf es à la Pepa tone Ma Un ,
Chàteau-d Oex.

JEUNE FILLE
Petite famille d mande

une jeune fille soiuni us. ,
uour f-ir e le ménage: Bnn
traitement assuré. Adres-
ser offres avec ceri ficats
originaux , photographie e'
pre en'ions , nu Le vre Orbe .

On demande pour le 0 fé-
vri»r pour me ag» de 3 per-
sonnes, dans la Bas-Valais, une

bonne a tout faire
connaissant la cuisine

*<lr . offres sous ch'ffr
K 20717 L PUBLICITAS
S A , LAUSANNE.

une personne
tenir un ménage soi
d'agriculteur. Piaci
i Gage à convenir,
au Journal sous B. S

pour
gné
f-cile
S'adr.

Jenne homme
Leylron, Chamoson, Ardon
invirons

On ferme les usines de munitions.
L'usine d'emboutissage de Fully, qui

pendant ces quatre années de guerre a
fabrique des millions d'obos pour les
Alliés, vient de fermer ses portes.

La benzine arrive.
On annonce l'arrivée prochaine d'Al-

lemagne de 56 wagòhs de benzine. Il
se conifirme ainsi que la libre circuila-
tion des automobiles sera décrétée au
mois de mars.

Pour reconstituer notre eheptel.
Selon les chiffres 'publiés par le pré,-

siident de l'Association suisse des bou-
chers, M. Guyer-MuiMer , à Zurich, on
abat en Suisse, depuis- l'automne der-
nier , en moyenne 30.000 bétes de gros
bétail pax mois. On n'en abattra que
15.000 tout au plus en avril et en mai, à
cause de la rareté croissante du bétail
de boucherie. M. Guyer-Muller propose
en conséquence de restreindre le noon-
bxe des permis d'abatage de 10% en
février. et de 20% en mars et avrii. Ce
sera, d'après lui , la seule manière d'é-
viter et la carte de viande et le mono-
pole du commerce du bétail.

Le monopole de l'avoine.
La nouvelle serait parvenue à Bearne

que les Etats-Unis, se proposent de re-
placer le trafi c de l'avoine dans Je com-
merce libre. L'importance des contin-
gents d' avoine prévus dans la nouvelle
convent ion économique avec l'Améri-
que, -pour lesquels ce pays s'emgage à
livrer des permis d'exportation, n'est
donc ' plus soumise à une limitation. Par
contre le conliingentement par da S.S.S.
reste encore en vigueur. Ce fait n'em-
péche pas néanmoins <iue l'existence
du monopole de l'avoine va devenir
superflu.

Madame Veuvé Louis PERRAUDUV et la-
mille, à Villeneuve^ remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont té'-
moigné tant de sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frappeT. '

St-Man rie*.
Les membres de la Société d'assu-

rance du bétail sont , conyoqués en as-
semblée generale pour dimanche 9 fé-
vrier à 2 heures, pour. assister à la red%-
dition dés compites.

Vu là démobilisation,
le souss gnó reprend sea
occupations habituelles .
Spécialités, charrues, ha-
ches, ferraille en , tou»
genres. i
Eug. Vu dens, maréchal fer-
rarli Vnuvry

O C C A S I ON !  -«Q
A vendn f cu te  d'emp loi un

appareil acófyiòne
A 3 c-orps , état de neuf ,
narebe garaDtie , 30 rr ètres
de conduite Photogro phie
a dictpnsiùon. S adr. an
t Bureau du Journal » qui
lonnera l'adresse.

A vendre un

porc gras
mesurant de neuf à dix
'ours . S'adr, Harc. Malboir ,
Fully.

iure , Ire quali té , envoi
iepuis 5 litres a fr 5.— le
i re contre rembonra.
W. Ruegger 4 Cie, distillarle,

«arai..

On cherche ì acheter i

vec jardin et terrain , ou
F E R M F  avec habltstlon oa
chalet Offres avec indi-
cations d^tilllées sur
grandeur bàtiment et
tt-rraln , prix , etc, sous
chiffres A 20836 L

Publici tas 8 A ., Lausanne.

alimentaire - -
Parie l'alle-
au couranl
Sa'dres. ai-

A VENDRE

potagers
neufs et d'occasion, tira-
ge garanti .

8'fd " . è Martinetti , friraa,
serruriers, Martigny.



IX

DUS offrons avant?g p u$emei) t h
Savon blanc, La Ménnjjère, extra pur, £§§

bomiiiC qualité, à fr. 1.15 le morceaui de 300 f.M
gnam:mi*s|, par 'quanti té de 15 pièces au B
moins. ¦ 

|P
Chocolat en poudrl-, Ire qualité , à fr. 4.50 §?n

le kilo. — Chocolat en tabtettes, Ire qualité , KM
à fr. 4.50 le kilo. — Par 10 kg., a fr. 4.30 le gif
ki'lo. Ss

Expéditions par colis postaux, contre rem- |i»
bou-rsement, franco d'emballage. Vente en | ~

gros, de tossivo grasse, par caisses de 50 kg. pi

¦ 

Tólipnon e No 2. 260 ». ;
Vve J. J. DÉCAILLET & FILS, à Salvan. 9|

¦¦MraKBE 'itwsjMS Et^̂

Agenda du Valais 1919
Cartonné fr 2.40 — PoHefcuilÌP fr. 2.80

8'ddre^ser aux dép si' a'res ordins're s ou ainsi :
CASE POSTALE 51 --ION

C H - R O N O M È T R E  M U S E T T E
io ans de (arantle — Két 'l ' a la seconde — 8 jours a l'essai

-8 if m *̂ i No .122. Mouv . Ancre 1?> rubi.s
{ • • ¦  Ione hutte argt-nt ""/ at)l
ontnVtì. Suiif-rh décor.

A TF.R*E F' 60--
Acompti- 2" fr Par reoi» X fr
A V C O O P T A S T  Fr 66.

Grsti* Pt franco
ri' maiidei 'P cata
li puc i l l i st 'é dp
i n -  les gì i res d-

ncfìtitics * Muspiip
il  Fri ì E (ibi Icants ,

Gn BfhiuC 16
• Fsibriqi'sj «limette ¦

*R u* Doubt, 8

La CbaBi-tle PODdi
i-ai OP suisse

fondet en 187 1

~̂~  ̂¦ _ gg : ¦ , ¦ ¦¦ % SfiWS : ¦ SU Py ; ':'::";t ™

MATINEES

Lundi IO révricr OUVERTURE de ootre

Grande Vente
Annuelle de

Un «.arlm.nl inorm. *. Ilaria H «ra, .t *~intàri.«, JVj pHX SGPOnt CCtlC aiinCC, ICS OS*ÌX OC l9l5 "̂ I
permettra a notre clientele de te pourvoir selon set betoins. ' "̂** r \ * »» ¦»*¦ v - -̂ 7 "̂  

Le bo'n marche incroyable de nos articles , leurs qualités vraiment merveilleuses et insurpassables feront de cette venie un événeinent commercial dont bénéficieron t tous les
clients des mafrasins.

VILLE DE PARIS, a MARTIGNY
LINGERIE DE CORPS

CACHE-CORSETS
Cache-corset élégant , en bon shirting, broderie 2.45
Cache-corset en bon shirting, forme empire

.iolie broderie St-Gall 3.45
Cache-corset cn madapolam, lre qualité,

large broderie St-Gall 4.70
Cache-corset on bon shirti.ng, large broderie

madóre, dev. et dos p. plis 5.85

CORSETS
Corsets reclame en coutil très solide, avec

jarret.el'les, jolie denteile et ruban 7.80
Corsets on joli croisé blanc, très belle qualité,

1 ip. jarretelles 10.85
Corsets lavatrice on beau croisé fantaisie,

elegante broderie, jarretelles 13.85

A ssortiment enorme en lingerie
pour fillettes et garcons

Mouchoirs, avec et, sans initiales, depuis 0.30
Broderie dc St-Gadl en pièces de 4 mètres

la rilèce 1.10 1.45 1.95 2.55
Tabliers hlancs, pour sommelières
Tabliers fantaisie

CHEMISES DE NUIT
Chemises dc nuit en jolie toile scrrée.

garn. festone et petits plis 8.85
ChemiseB do nuit en bon shirting, avec col

et jolie broderie St-Gall 12.50

M

Nous fournissons Ics trousscaux (x-inplcts à prix sans concurrence possible

Banque de Brìglie
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.000
entiérement verse

Réservés Fr. 350.000

tomptes de chèques postaux : II. •.
La banque accepté des dépóts :

cn comptes-courants à 3 H-4 %
sur ca rnets d'épargne à 4 % %
eontre obligation à 4 % en coupu/es
de Fr. 500 et de Fr. 1.000.

Tous les fonds des dépóts d'épargne et des obligation*.
sout places contre bonnes garanties hypothécaires en
Suisse.

Location da cassette* da» la chambre torte
Pour le Bas-Valais, les dépóts peuvent 6tre eiieotués

sans irais pour notre compte chez notre Administrateur,

Monsieur Jules MORAND, avocat à Martigny.

V I N S
ALICANTE 15 degrés

A. ROSSA . Vins en gros, MARTIGNY

flC MOUTONS
A vendre grand choix de MOUTONS, race

de Bagnes . pou»- concou rs et autres , che?
ALEXIS ROUILLER , Mart>eny. - Téléph. 27

TROI S BÉLIERS PRIMES

Chemises

Chemises

Chemises

Chemises
garn.

PANTALONS pour DAMES
Pantalons en forte toile bianche,

jolie facon broderie 3.75
Pantalons en shirting blanc,

volant en brod. de St-Gall 4.60
Pantalons en madapolam

entre-deux et volant brod. de St-Gall 5.90
Pantalons élégants, en batiste,

garn. entre-denx et brod. madère 8.50

Draps de
Draps de
Draps de
Draps de
Draps de
Draps de
Draps de
Draps de
Draps de

CHEMISES DE JOUR
de jour en shirting, garn. broderie,

décolletées carré ou coeur 4.85 5.45
de jour en forte toile bianche,

garn. jolie broderie 6.85
de jour en madapolam, lre qualité

broderie St-Gall 7.85
de jour très élégantes, en fine toilo,
riche broderie, entre-d. et rub. 12.50 et 8.50

LIN GE R IE D INTERIEU R
DRAPS DE LITS

lits, coton
lits, coton
lits, coton

'lits, coton
lits, coton
lits, coton
lits, coton blanc, doublé chaine
lits, coton blanc, doublé chaine
lits, coton blanc, avec 2 jours

^CHEVAUX
— bons chevaux des Franches-Montagnes —
che?. Paul Rouiller , marchand dn chevaux , Mfirtigny
Vente et echange - Facilités da p-ye-nent - Téléphone 27 .

L«-s riiHlaclies de ia lemme
Toutes les maladies dont souffre la femme proviennent

da la mauvaise circulation du sang. Quand le sang cir-
_«  ̂ —cule bieii, tout va bien ; les uerfs, l'es-strm Itomac le coeur, les reins, la tete, n'é-

'tant point congestionnés, ne font point
souffrir. Pour maintenir cette bonne
harmonie dans tout l'organisme, il est»
aécessaire de faire usage, à Intervalles
réguliers, d'un remède qui agisse à La
fois sur le sang, l'estomac et les aera,

Exlser e* portrait

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu 'elle est composée
de plantes sans aucun poison ni produits chimiques, par-
ce qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et dé-
congestionne les organes.

Les mères de famille font prendre la Jouvence de
l'Abbé Soury à leurs fillettes pour leur assurer une
bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migraines pé-
riodiques, s'assurer des époques régulières et sans dou-
leur.

Les malades qui souffrent de Maladies Intérieures, Sui-
tes de couches, Métrltes, Fibromes, Hémorragies, Tu-
meurs, trouveroat la guérison en employant la Jouveuce
de l'Abbé Soury.

Celles qui craignent les accidents du Retour d'Age doi-
vent Iaire une cure avec la Jouvence pour aider le sang
à se bien piacer et éviter les maladies les plus dange
reuses.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans toutes
les pharmacies : la boite (pilules), 5 francs, franco poste
5 fr. 50. Les A boìtes (pilules), franco 20 fr. contre
mandat-poste adresse à la pharmacie Mag Dumoutler, à
Rouen. Notice contenant renseignements gratis.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquid e est aug-
mentée du montant des frais de douane percus à son
entrée en Suisse.

blanc, ourlés 160/250
blanc, ourlés 170/240
écru (Réclaime) 170/240

10.85
12.50
12.50
13.85
14.85
16.85
17.85
19.50
21.50

blanc
blanc,
blanc,

ourlés
ourlés
ourlés

Matinée» formes courantes, en bon shirting,
très solides 12.— 9Ji0 etj.50 |

JUPONS \
Jupons en l'ori shirting, _ I'

petit volant, riche broderie St-Gall 7.55 |
Jupons fantaisie, en fori shirting. |

garn. large volant et broderie 10.85
Jupons fantaisie, en batiste, très élégants

richement garnis et brodés 18.50- et 14.50
*K*'"*™~"-""~*" * ""¦*" ÀìLTF "" 

r .

TOILE pour DRAP» DE LITS

Toile bianche 150 cm. 4.65
Toile écrue, belle qu alité 160 cm. 5.60
Toile forte en blanc ou écru 180 cm 5.90

Toile
Toile,
Toile 80 cm., très fine et très solide

Nous détaiHerons dans le prochain No du
« Nouvelli ste les prix des coupons de toile reclame

Ics laies d'oreilìcrs, depuis 2.75
Ies traversins, depuis 4.40
Ics rideaux, depuis 0.95
les brise-bises, depuis 2.25
Ies linges de cuisine, depuis 1.25
les linges nid d'abeille, depuis 1.25
les linges éponges, depuis 1.95
les nappes, serviettes, etc .

*4f- JUMKHI. ««¦*.]%>• Mal OV*

Tonte commande p ar écrit sera exècutée par retour du courrier

Nouveauté !
Rasoir de sù-
reté améri-
cain , genre
GlIetU ;, ga-
ranti , impos.HW

'- Ŝ ? Gllettc , ga-
WEar Ẑ-" ranti , impos.

de se couper et rase, avec D-
ncsse extrètne l'ortem. algen-
te à 6 tranchants fr . 4.75 ;
soigné , fr. 9.95 ; à 12 tranch .
fr. 7.50 : luxe fr. 8. ;Mulcu-
to , fr. 9.- Glope-Trotler à
2 lames fr. 12; vérit. Gillette ,
Apollo , Auto - Strop, à 2i
tranch. fr. 28.—; lames de re-
change dep. 40 e. Ré p. et ai-
guisage en ts genres. Catal.
grat. et franco. LOUIS ISCHY
f.ihric PAYERNE

L-*> voie
du Bonheur

esl cmvnrt^ a c.»a-
cun I Proctj ez-v us

CI PV

OS] Wm 3 pr ime !
'tj .u f is e f . y  l \ io-
C' aip"- • h 'gs 't i •  te
es r w OH «ee , su"

r) g .>» -ni  .< H

fr. 2ll 000 OD 80 000
rm- p e. i i , , r, e.>j
'¦•Oi '<-

Prnchaii ti aqe
15 lèv ( 9 1 9

p .ij i a so.- air i-
nirne rtv fr 5.— . l'a-
c «t ur *'» qui"-r.
¦Ies cha ce ri g»'D
"iitqu—>¦ el ci u ; ga-
( ¦llHrnr de g-nslot-
B -ipg>ius Nons »¦
Telson* g ati« et

sous pli f-ni'é nn
'i OSDPCtUS d^t 'il l "
a qoicpqafi en <a. 'n
ia ci. min ' .
!!¦ OtbSD Pr . Baie. 184
Banqu- d'oMigatlons

ci nrtm-'S.

TOILE pour LINGERIE
80 cm. le mètre 1.45

SO cm. pr. lingerie, quaKté forte 1.95

L,.,vA>^_ ': à ĴVfaaUX â *. lWWllM.- al-.tw.ulU .:•/

Baisse sur la
Viande de cheval

Viande désossée pr
faire la charcuterie 3.20 'e k .
fìnti , sans os ni charge tr 3,30
Bouilli , avec os • 2,30
le ko., expédié à partir
de 2 ko*. la
Ment ibenallot Centrale

I .| » *- 7 / nati  n*r\v\

EN6ELURE8 - CREVA8SE8
ECZEMAS - DARTfUS

et inut ,s 1 « '• a.a '1-8 >1e
l <  pe^n B-Olures blessn-
res furoncl<s8, etc -ont
r-dioa:- m- ;.t suerispar ie

BA DME DO CHALET
c^lmp"^tì px<*lu"ve>npnt
l'c-s'-n es <le pia" f8. Pax
u p'iNvH moflnd'emploi

F> 2 50 la b'>ltn de 2 tu-
bes ir t. 50 F.u vente
fluri  ̂ I s |»h« - mi  it* «. ;
DV érhz 8!nn. Lo sy Mar-
tlg J - V U I - . A Pulopa ; Car-
rai! àMo tbey Jos Gemsih
Brini.e, ti nn " i- B» —
- • a Si*» r ; i » 0é?6t

Géné'al de* P'odul'» du
Cini ; à Benèv«

A " \ ' » I i l -  8« s.
CANTI-GRIPPE 'ti  ANTI G0-
RYZA DU CHALET i iiif-il-
l-n -' !• ii - -lircab'p d»-
ginfnctant dcs vol-s respl -
ratolr s 5ì

Hri < dn tub- av e- * mode
rt'onr.ici F- ' 50

CAFE1
.l'off' direct eu 6"i a..\  co -
Hiini Dj iclHii rs Co f é  vert oo-
-anti de qualité svpé rieare
» 1 . 0  la livre- ; - g riUé a
t 'M< ei- P8 ' ? de P , ¦'O ei i5 :-g
oni'6 i-mboir-sement

/ an L pori impo'-iauu de
rafe ì Massagno pi è» Lugano,
.T«s sin).

2.85 et 2.25




