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\ ' 3ÌS

Xouveaux fait» connus
li midi à midi

Entente entre les Etats-Unis et le
Japon pour une action en Sibèrie.

Plus que .iamais, il est question de
la reprise des relations diplomati-
ques entre la France et le Vatican.
Des conversations officieuses ont
Iieu à cette fin.

Pour le jour
dc VF\n

Encore irai ange qui s'envole
Vers le gouffre dui tré p as ,
Un ange-que le temps nous voie
Et qu 'il neuiou s rendra pas ¦'

chartitai 't-cn j adis , au coup de min un t du
31 décembre.

Ponr nous. cette étape animelle nous
est touj ours chère. Elie nous donne
l'occasion d' of f r i r  publiquemen t à nos
lecteurs et à nos amis , en échange de
ieur fi de M té et de leur dév cine ment , le
tributi  de nos vceux.

La mort passe dans les rangs de la
grande (famille din Nouvelliste, comme
partout ai'Metnrs , 'm ais, fait consolane et
merveiJJeux , elle n 'y laisse pas de
vide , si elle en laisse dans le cceur.

Les insti tut ion s se transforment , les
hommes disparaissent : vous et nous ,
nous ne passerons point parce que nous
sommes attaohés à cette cause reli-
gieuse , patriotique, conservatrice-pro-
gressiste qui se confondi avec l'àme de
la race , la tradition du pays , comme
les elections nationales du moi s d' octo-
bre viennent encore de le démontrer
avec une impressionnante éloquence die
chiffres. : i

On a dit que vieillir c'est quelque
chose de pire que de imourir et de bien
pire mème que de vivre , car c'est por-
ter successivement le deuil de tous
ceux qui e l' on a aimés , Je deuil des fé-
Jicité s passées, le deuil des i lilusions, et ,
p ar  antici pati on , le deuil dc soi.

Le Nouvelliste ne connati pas cette
angoisse et ces regret s. Bien au con-
t ra i re , les années le rajeunissent .Je ren-
dant plus fort et pais puiissant.

Coinme nous le disions samedi , nous
sommes fiers  d' a t t i r e r  de plu s en plus
à nous des esprits qui , ias des vieil les
méthodes et des quereUes byzantines.
rèvent , avec nous , d' un Valais ra geuni
ayant à sa tète un gouvernement ay ant
!a ccimpréhensìon des temps nouve aux.

Le Vala isan  est aussi inteJ .ligent et
aussi i r . s t ru i t  que n 'importe lequel de
ses frères de la cl iarmante famille hel-
vétique , mais il vit dans un étau.

Cet étau s'est desserré un peu , de-
puis quelques années , mais il faudrait
la libert é compiete en vue d' un essor
économique br f i lan t  d' urgence.

A la suite de la guerre , un souff lé
se lève pa r tou t  qui , courant sur les
champ s , sur les 'usines , sur le com-
merce, ran ime dcs espoirs sous la cen-
dre.

Une àme nouvell e nai t , chez nou s
aussi, et le canton ,  sous la poussée des
aspirafions de la j eunesse, de généra-
t :ons r.eii'vesi et vigouireuses, se reprend
et s'aff irme ,  demandant  à grands cris
deo t ransformat ions  sérieuscs .

Soyons tous des professeurs d'ener-
gie , ecclésiasti ques. inst i tuteurs , pro-
fesseurs. présidents de cercles et de
sociétés de foot-ball , de gymnast ique
et ar.tres, autor i tés  de tous genres. de

facon à pouvoir nous lancer définit ive-
ment vers la haute mer.

C'est de toute nécessité.
La semenc e mauvaise est j etée à

pleir.es mains , e't la pensée moderne
déploie , larges , ses ailes d'Icare. Notre
grande vertu , notre grand mérite sera
de nous trouver prèts et décidés à dé-
velopper cette pensé e moderne dans
les cadres de l' esprit ch rétien.

Notss avon si su garder notre Foi et
conserver ini actes nos vibrante s convic-
tions. assistant à ce spectacle conso-
lati! de voir revenir à nous , écceurés et
dégoiìtés, tant de citoyens qui s'étaient
aventurés hors diu logis.

Amis et lecteurs trè s chers du Noti-
velliste, serrez-vous les coud.es autour
du vieux drap eau qui , en plus du pro-
gramme et des principe s qui nous son t
pré cieux. représente une saine inldé-
pendance et une saine iiberté d' appré-
ciation.

Devant  les chargés écrasantes , une
exiger.ee nouvelle de dix mille f rajpcs
de l ' Imprimeri e , nous nous voyons dans
l' obl igat ion de p or ter  l' abonuement à
htu't irancs pour 1920.

C'est une haga t eTIe, en comparaiso n
du prix des autres j ournaux , et , sans
insister davanta ge , nous sommes con-
vaincu s que pas un de nos lecteursi ne
tranquera à l' appel.

Huit francs par an , c'est un peu plus
de soixante centimes par mois pour un
organe semi-quctidlien. Une dérision ,
quoi ! Nou s passons, et la tète haute ,
l'àme résolue et vaiolante, nous entrons
dans l'année nouvelle, comme on en-
tre dans une arène , pour Dieu et pour
le V.alais !

Benne année . nos (rès chers l ecteurs !
Bonr.e anr .ée MI petit  comme à l'aleni ,
au pére , à la mère , à notre jeu nesse
qui pousse vigoureuse et pleine de se-
ve, à l'Autorité religieuse et civile , au
p auvre  comme au rich e, bonn e année
et soyez heureux !

Qne le bonheur vous esicorte , tous ,
de la première  à la dernière heure de
1920.

Etne heureux tient à des causes qui
•varient  sui\ «ant les ètres , non suivant
les générations.

Celles-ci se contentaient autrefois
de peu. C'est maintenant  un désir ef-
trér.é de lucre et de richesses. Que les
ibiens, de la terre  ne vous soient pas
lavarement distribués , mais pour que
vous puissiez semer le bien autour de
ivous et avoi r la j oie de donner , autre-
•mer.t d'enee quie celle de recevoir !

Et , après vous avoir jeté ce suprème
souhait d' affection , au seuil de i' an
•nouveau , nous nous sentiròns plus har-
dis pour continuer  le bon combat , pre-
parali ! les voies aux progrès politiques ,
économiques et sociaux , sans nous lais-
ser un seni ins tant , détourner de notre
¦but patriotique par Ies difficultés, Ies
Impossibiii tés apparentes ,  par Ies là-
chetés et les désertions.

L' espérance et le s'iiecès sont en fants
du courage raisonn é.

£h. St- MA URICE
et ses collaborateurs

| 

ECHOS DE PARTOUT

Les crimes des frères Roeckllng. — Ro-
bert  Roeckling, qui vient  d'Otre cond amné
par le conseil de guerre d 'Amiens. était
officier de cavalerie dans l' armée alleman-
d>.\ Il fut '  arrèté en décembre 1918. dans son

it'Sime de Carlsriili e, ponr outrage au. colonel * interminìstérl ' elle nomimée pou r résoudre ce
francais Mercier , qui, en sa qualité d'mapec- | grave problèma proposa divers métaux à
te tur du comité des lorges , lui demandai!
tes raisons de; la destr uction du matèrici
volé et cntassé dans ces établissements et
qu ' il avait  fait  sauter à l'arrivée des Fran-
cais. Son frère Hermann , condamné par con1-
tirinace . président du syndica t des aciers,
SIJ . trouvait a Tréves cornine mem1>re de la
commission d'arniistice. Il ne put pas, pour
cette raison , Otre arrèté , ainsi que son frè-
re Ludwig, qui , membre de la delegatici!
de Versailles , .se tr ouvait couivert par l'im-
miiinité dipi omatique.

L' enquSte a démoniré que les frère s
Reecklin g avaient p oursulv i la dcstnuctioii
systémati que des usines francaises du bas-
sin de . Briey , pour sop prìmer les concurren -
ces. Deux ans leur furent nécessaires pour
tra nsporter dans les usine s de Carlsruhe linit
inililions de tonnes dc materie! volé. Tout
le reste futi deteriore sur place , afin , de ren-
dre le fonctionnerroent deis usines impossible.
On avait en outre trouve chez Robert Roeck-
ling des meti/bles et des objets d'art volés en
France.

L' accuse a pretendi» avoir agi sur l' or-
dre du gouivernemen t mais les débats ont
démontré qu 'il avait agi sur son inìtiative
personne! le.

Lp uà viiia le plus rapide du monde. —
Le destroyer « T y r i a u » , dans ses essais
officiel s, a réai isé une vitesse de 40 nrj euds
(74 kilomètres ), qui n 'avait iamais encore
été alterate par un navire de guerre .

Le « Tyrian » a un déplacement de 1.060
tonn-es .

La vie est chère„. méme pour les bour-
reaux. — La vie est chère pour tous. sans
excepter le bouir n:au ; et qui mieu x que lui
en connaìt le pp ix. A ussi trouive-t-il 1 désor-
mais trop bas et trop peu rémunérateur ce-
lui de la vie de .s>cs clien ts. Bien loin d'è-
tre un nouveair , riche et un profiteur de la
guerre, il a soufiert (fune fàcheuse concur-
reno: : les fusillade s ordonnées par les Con-
seils de guerre , ont, pendant p lusieurs an-
nées , gate un métier où il y avait déjà tant
de morte saison. Ces réiflexions sont insp i-
rées par l'intervention d' un membre de la
Chambre des Communes qui exprima ir, il y
a q.ueliques j ours, le reigret .qu e, seul s de tous
tea Anglais, M. de Londres et ses aides n 'eus-
seut pas bénéficié d'une hidemnité de guer-
re. L'homme de la har t  — car on pend en
ce pays — recoit dix livres sterline pour
chacune de ses représentations tragiques :
cela fait , ili est vrai , au cours dm change,
entre 400 et 500 fra ncs, mais si la pièce
n 'est donnée qu 'une ou deux fois par mois ,
¦ori comprend que le bourreau j uge ses ho-
moraires insuiffisants. Il a bien un revenant
bon : la corde du pendii, soit qu 'i! Ja reiv etn-
de, sof t qu 'il garde une partie de oa talis-
unan. Mais la question est grave , elle est
mème vitale , et ne saurait rester longtemp s
en suspems ; quand la cord e est trop tendue ,
elle finit  par se rompre , et ce n'est pas au
bourreau à tirer  la langue.

L'es femmies au Parlement. — Le seuil
du palais législatii 'f a été franchi par une
dame en Angle ter re.

A quand remonte donc le suffra ge fémi-
nin ? Sous quelle latitile ; a-t-il comniemcé ?

La date , c'est 1861 ; la Iati tude , l'Equa-
teur. C' est. en effet. la république de l'E-
iquateur  qui a donne , le la ! Fti un deuxième
Ftat y v int , il y a juste cinquamte ans, !e
Wyoming (Etats-Unis ) , en 1869. En Autr i-
che, une première manche féministe fut  ga-
gnée. mais dans la grande propriété seule-
ment , en 1873. Une petite ile de la grande
il: britannique , l'ile de Man , concèda le
scrutili municipal aux dames, en 1881. Puis
vint la Nouvelle-Ecosse Canada en 1882, la
Diète iinlandaise... Ensuite , ce fut le tour
des antip odes : la Nouvelle-Zélande !

L'emploi du platine. — On sait que le pla-
tine est deverai de beaucoup le plus pré-
cieux des métaux usuels. La guerre en ne-
cessitali l' emploi en grande quantité ; en
France , au début de 1918. on . estimai! la
consommation probable de l' amnée à près
de 850 kilos. dont 320 p our la fabrication
synrhétique de l'acide azoti que et 300 pou r
les besoins de l' aéronauti que . Le princi p al
producte u r. la Russie , donnait en temps nor-
ma! quat re  mille kilos de metal par an . Or,
à ce -moment la Russie faisait défaut et ne
paraissait pas pouvoir feurnir  p lus de sept
cents et quelques kilos. Restaient les gise-
int i i ts  colombieus, dont la capacité produc -
tive est d'einviron une tonne , mais l' expé-
dition et l' entrée en Europe de ce metal
semb'aicnt  fort  aléatoires. Une commission

grave problema proposa divers métaux a
substituer au platine pur : par exemple ,
pour les creusets, un alliage or-platiin e à 12
pou r cent de platine , pour les couple s ther-
mot-électriqucs , un alliage nicke l-chrome , et
pluis généralement tous les métaux spé-
ciaux 'i nventés par 1105 chfmist'es. On est
arrive à écoinomiser ainsi 600 kilos de pla-
tine , et c'est là un avantage consideratole
qui doit survivre à la guerre.

Simple réllexlon. — C'est une preuve de
haute culture de savoi r dire les pJns gran-
des choses de la manière la plus simple.

Ciiriosité. — Les coJlections du musée
de Mayen c e. viennent de s'enrichir d'un
ceuf de poule encore entier et qui n 'a pas
moins de dix-neuif siècles d'existence.

Mayence s'élève sur  l' eniplacement de
l' ancieuine Maguntiacum , construite en 14
avant JésusnChrist, par Drusus, beau-fils de
l' empereur romain Auguste.

Des feuilles , effectuées par lesi soins de
la Société archéolo gique de Mayence à
l'endroft occupé par ile. camp romain , aux
environs de la ville , ont amene la décou-
verte  de plusieurs reli ques intéressantes ,
notamment des fontaines de fabrication ro-
ma ine.

Ce fut dans 1 une d'etlles, qui etait en-
fouie à cinq mètres dm sol , qu 'un pot d'ar-
gile brisé fut trouve . Il comtenait une co-
quille d'ceuii en morceaux et un ceuf e.ncore
intac t gràce à un f ra gment  du vase qiiif le
r-ecoiuvrait.

Pensée. — Le servilisme n 'esti pas une
exense et, si OIT peut ailiéner sa liberté , an
ne suppr ime pas sa responsabilité.

Mot de la fin . — Vous diisiez donc , mon-
sieur , que vous vouliez épouser une de nos
filles. Très enchanté. Je donne à la plus
ieune, 50.000 fr. de dot , à la cadette 100.000.
à il'ainée 150.000...

—¦ Vous m 'en auriez pas une plus 'àgée ?

Nos vins à I étranger
On nous écrit :
Nous ' sommes: désolés que nos lignes,

parties au Nouvelliste dm 10 décembre ,
sur nos vins à .l'étranger , aient été si
mal interpré tées par M. André de Ri-
vaz. Pourtant , par son discouns à l'as-
semblée généraJe de la Société sédu-
noise d'agT'icutore, ce dernier nous
avait ré eJilement donne lieti de croi're
que dans cetile importante et delicate
question , MM. Leirzinger et consorts
avaient rendu  au p ay^ un service tei ,
qu 'auioume publicité n'eut sembl e trop
etendue pour lc faire connaitre et ap-
précier. Nous constartons , avec regret ,
main tenant  quo nous nous sommes
amèrement trempés et que , séd'tiits , par
ia miiisi quc du débit , nous avons mal
eompris les paroles de M. de Rivaz.
Mais puis que  celui-ci " en frane et loyal
gentilliomme, qu 'il est au reste touj ours,
a. bien voulu , à coté des éloges qu 'il
dècern e à scn cousin, comme s'il se
fli t agi d' un diner ou d/'Utn haptème de
fami i le , rendu  publ i ques ses raisons
d' agir , nous nous p ermettrons de les
analyser , de plus près , puisque la cho-
se est ainsi , du fa i t  de M. de Rivaz ,
tombée dans le domaine  de tout le
monde.

M. de Rivaz nous dit  que « si le prix
des cru s exportés ne fut  p ias avfmta-
geux (c 'est nous qui soulignons , cette
fois-ci ), cette opéra tion nous procure
par contre , Ics trois avantages sui-
vants , qui n 'étaient certes point à dé-
daigner :

1. Dégorgement dm marck et , par le
fait mème. augmentation relative de la
valeur des crus encore eu cave à ce
moment-là ;

2. diminution du dange r d' encom-
brement au momen t des vendange s,
d' où plu s vaine de la récolté pendante ;

3. preuve evidente de la possibilité
d'écouler nos produi ts  sans passer par
les conditions parfois draconiennes du
marche suisse , et par conséquent élar-
gisserr ent de notre champ d' activité et
plus d'indépend 'ance dans nos relations
commerciales. »

C'est Mi. de Rivaz qui dit tout cela et
si c'était vrai , ce serait splendide et
alors on ne saurait assez louer « l'ener-
gie, les covmui'ìsawes, lu temiate, l'es-
pri t d 'itritn 'lve, l'aaivitè, le dévouement»
(nous continuons à souligner), de celmi
qui fut  l' artisani d'un tei succès. Mais ,
M. de Rivaz a oublié qu 'un écrivain
frangais a dut , il y a quelque temps dé-
j à : « Aimas d'épiithètes , mauvaise
louange , Jes faits seuls iouent et la ma-
nière , de les .présenter. » Or , au Iieu
die ce qu 'affinme M. de Rivaz, nous de-
vons constater.

1° Qu 'en fait de dégorgement . du
marche , il y a eu surtout dégorgement
d'in porte-monnaie des perspmnes qui ont
fourni dm vin ponr J' ex'pontation en Al-
lemagne , celle-ci s'étant fai te  non pas
au prix de 1 fr. 30 Je litre , comme le dit
M. de Rivaz , mais, à celui de 3,37 mark s,
franco douane Bàie. Au cours du j ouir.
le seul qui compte, la créance n 'étant
pas réaiisée , cela représente 33 centi-
mes le litre , et en en dédnisant Jes frais
de itransport , environ 27 centimes, nous
diisons vingt-sept centimes. C'est bril-
lane après avoir tout l 'hiver conseililé
de tenir Jes prix éìevés , car on ouiblie
de nous dire que si le marche pour l'Al-
Jemagne était la carte forcée (?) pour-
quoi il en fut ainsi et on passe soigneu-
sememt sous silence tout ce quii l' a pré-
cède et ce qui a encouragé nos enca-
veurs à attendre.

2° M. de Rivaz devrait se renseigner
sur nos possrbiiité s d' encavage avant
d' avancer son deuxième argument. Il
verrait qu 'il ne tient pas debouit.

Quant à la plus valwe de Ja récolté
1919, nous aim erions bien savoi r ce
qu 'il entemd par là. Est-ce qu 'en prè-
tant  si -vivement aux 'partisans du prix
de 40 fr. la brantée de vendan ge le
poids de son auitoriité , le comité d'ex-
portation n 'a pas donne avant tout l'im-
pression qu 'iil tenait à éviter qu 'il; y eut
un écart trop grand entre les iprix des
vins 1919 et ceux de 1918, dont  il avait
assume l' exploitation? De ce fait , la
récoite pendante , loin de subir une pl us
value a tout simpJcment subi une for-
midable dépréciatio n et si nos viticul-
teurs ont encaissé quelq ues beaux mil-
lions de francs de moins que ce qu 'ils
étaient en droit d'attendne , ils peuvent
ise ccnsoler en pensant que nous avons
exporté 1.800.000 Jitresi de vin en AJIle-
magne à ir. 0.27 le Jitre.  C'est ca qui
nous aidera à payer nos ouivriers et
nos nouveaux impòts !

3° Puisque Je marche conclu avec
l'Allemagn e est la preuve evidente de
réJargissement de notre champ d'acti -
vité et de plus d'indépendance dans nos
relations commerciales , nous smip pJions
M. A. de Rivaz de nous dire les quan -
tités de vin de la nouv elle récolté qui
ont trouve Outre-Rhin un débouché
avantageux.  Car , il est tout naturel
qu 'une fois un bon olient découvert , on
continue ses relations avec lui et cela
nous serions très curieux de le connai-
tre et o'est , au reste , ce que nous avons
déj à demande dans notre premier arti-
cle.

Voilà pour ce qui concerne les affir-
matiions dcM. de R ivaz;  le public pou r-
ra m a i n t e n a n t  j uger de Jeur valeur.

Pour nous , nous ne voulons pas allon-
ger davanta ge cette poJémique , et
nous croyons que le meilJeuir moyen de
la faire cesser , consisterai dans la pu-
blication dm contrat passe avec il'Alle-
miagne. L'heure est à la publication des
documents secrets (voyez Kantscky) et
on ne voudra pas iaire moins que l ' i l-
lustre homme d'Etat al lemand , qui sO-
rement a dù trouver 'cxcellents les vins
vaJaisans qu 'on s'est charge de fournir
à si bon compte à son pays.

Un mot pour f in i r  et ceci s'adresse
à beaucoup d' autres  et non pas seule-
ment à M. André de Rivaz , car nous
serions navrés s'il se croyait spéciale-
ment visé. Avar.t de lancer de « ma-
gistral/es » aff i rmat ions  et de vouloi r



faire passer pouir tnfracle ce qui est
'loin de Tètre n'oubìiez pas qu "

U ne faut j amaisi dire aux gens :
« Bcoutez un bon mot , Oyez urne merveilte. ».

Savez-vous si les écoutan 'ts
En feront ) une estime à Ja vótre pareille ?

C'est le conseil, que La Fontaine
nous charge de vous transmettre com-
me scuhait de bonne année. Z.

Les Événements

Franco et Vatican
La Situation

Se on des nouvel es de source la
ponaise , les Etats-Unis et le Japon se-
raient parvenus à s'entendire concer-
nant lenir action en Sibèrie. Mais on
n 'en sait rien encore sur quelle base.

— Les Polonais , les TchécoslOvaques,
les Yougoslaves et les Roumains ac-
cueilJent sans enthousiasme aucun , et
cela se comprend , l'idée de M. Clemen-
ceau -de Jes constituer en gardiens de
la R ussie des soviets et de leur confier
le mandat d'empécher que la contagion
>clchevisfce ne gagne le reste de l'Eu-¦ -^e. On tìra plus loin à ce suj et d'ni-

. Nantes déclarations des principaux
l..:éressés.

— La nouvelle de l' embarquement de
D'Annunzio n'est touij ours pas confir-
mée. S'il est peu à peu abandonné par
tous ses amis , le colonel poète n'aurait
pas encore pris de décision definitive
malgré Jes invitations fo rmelles qui lui
ont été adressées par le conseil natio-
nal, mais Jes délégués de ce dernier
négocient à Rome avec le gouverne-
men t Nitti et dans les milieux politi-
ques on croit à une prochaine solution.
En attendant , des accords importants
et de bon augure sont intervenus à Lai-
bach entre.-,délégués yougoslaves et
italiens ; pls' cóncement les Communi-
cations postales et tél'égraphiques, les
douanes , la police, etc, etc.

— On est auj ourd'hui mal impres-
sionné au suj et des pourparlers entra
l'Entente et l'Allemagne. IJ parait cer-
tain que le Conseil suprème a accepte la
proposition du gouvernement ide Berlin
t ernia nt à ce que Ies techniciens soient
immédiatement envoyés en Allemagne
pouir vérrfier l'état du matèrici nava l
dans certains ports. Autrement dit , le
Conseil remoncerait à exiger , préate-
blement à tc u te discussion sur la quo-
tile du matèrici nava l à livrer, la si-
gnature du protocole additionnel et Ja
mise en vigueur du traité. De cette pro-
cedure il resulterà de nouveaux et con-
sidérables retairds qui auraient pu étre
évités et que les notes cornminatoire s
des 8 et 23 décembre ne laissaient pas
entrevoir.

Mais peut-ètre la presse traduit-elle
ma1! les intentions du ConseiJ suprème ;
il .faut le souhaiter.

— On mande de Londres au Matin :
L'ex-Kronp rinz figurerà sur la liste des
coupa htes dont l'Entente demanderà
l' extradition. Il sera poursuivi pour
pillage et voi à main armée. Les pour-
parlers franco-britanni ques se poursui-
ven t de faco n satisfaisante.

V er» la reprise des
relation!' diplomati q nos

La Stamp a, de Turin , rapporte qu 'une
question attire plus particulièrement
l' attention des agents officieux qui né-
gocien t Ja reprise des relations dip lo-
ina tiques entre Ja France et Je Saint-
Siège :

Le Vatican décla,re, dit-elle , qu 'il to-
lérera la loi actueMe de séparation que
Pie X avait déclarée intolérable , à la
condirion que le gouvernement francais
à son touir déclia,r e que cette toi ne sera
pas appliquée à l'Eglise catholique dans
uni- esprit de persécutiom. Mais le Vati-
can sait par expérience que si cette dé-
claration emolliente est faite par un mi-
nistère qui passe , tandis que Jla toi res-
te , il pourra bien arriver que le minis-
tère suivan t se déclaré He pax la loi per-
manente et non par les déclarations de
son prédécesseur.

Cela est arrive , pa,r exemple, pour Ja
loi Waldeck -Rousseau sur Ies associa-
tions religieuses, qui fut tolérée par
Leon XIJI , parce que Waldeck-Rous-

_™>.., ,,vn, n , ,oif  nmmi< nitro hlenveillante

application. Mais bientót après, arriva
au pouvoir Je ministère Combes, lequel
de etera, se tnouver en présence , non pas
du ministère Waldeok-Rousseau , mais
en présence de Ja loi en vigueur , qu 'il
voulait àppliquer dans tonte sa rigueur.

Par conséquent , le Vatican demande
auj ourd'hui que la déolaration transate-
tionuell e du gouvernem en t francais sur
la loi de séparation soit ifaite par le Par-
lement et que Je présidlent de la Répu-
blique lui-mème s'en'gage dans cette
transaction .

De son coté, le gouvernement fran-
cais insiste non seulement pour que do-
.rénavant la nominatio n des évèques soit
faite d 'accordi avec lui, mais il domande
que , sur la base dm précédent du pre-
mier consul avec Pie VII , Je pape fasse
démissionner les évèques francais, nom-
més pendant la séparation , qui ne son t
pas ag.réés par lui .

Il vise dians cette requète les noms
de Mgr Rumbrecht , archevèque de Be-
sanco n, Mgr Chesuelong, archevèque
de Sensi ; Mgr Marty, evèque de Mon-
ta uban ; Mg.r Penon , de Moulins , et
quel ques autres qui app artiennent au
parti de l'Action francaise ou connus
pour ileu r intransigean ce.

On attend à Rom e M . Charles Loi-
seau.

Nouvelles Étrangères
La peste.
Interviewé par le Mai in sur les brtiJts

rel'atifs à une recrudescence de Ila peste
dans le bassin de la Mediterr ané e, le
Dr Duj airdin-Beaumetz , directeur à
l 'institut Pasteur du service de la peste,
a continue l' existence de nombreux cas
dans plusieurs ports de la Mediterra-
née , notamme nt en Syrie , à Salonique ,
Alexandri e et Constantinople, où d'é-
nergique s mesures de précautions ont
été prises, tout partieuMèrement en ce
qui concerne les cointingents de troupes
alliées , mises à l'atri de Ja contagion
par la vaccination.

Les inondations.
La crue ininterrompu e des derniers

huit jou rs et la fonte des neiges dans
les Vosges ont cause l'inoudation d' une
grande partie du Haut -Rhin. De Mul-
house à Schlestadt Ja plaine entre le
Rhin et la ligne dm chemin de fer n'est
presque qu'une immense nappe d'eau ;
un grand n ombre de villages et de mai-
sons son t envahis par les eaux ; par-
fois les habitant s sont obligés de ifuir
devant la marèe montan te. A Sainte-
Croix , des maisons ont été renversées
par un torrent impétueux ; plusieurs
accidents de personnes sont signalés.

Il r essort des nouvelles parvenuies
sur les inondations daus la Forèt-Noi-
re, que les eaux sont beaucoup plus
haute s que l'année précédente à la mé-
me epoque ; le point cuikninant doit
avoir été atte int le soir de Noci, mais
la neige est de nouveau tombée abon-
damment vendredi, ce qui peut provo-
quer une nouvelle catastrophe par suite
de la temperature douce qui règne ac-
tuell em ent. Dans de nombreux en-
droits , la neige atte int un mètre de
hauteur.

Daus le Wurtember g, la crue des
eaux est devenue aussi plus dangereu-
se qu 'on aurait pu le croire aui début.
Un traini a déraillé à Schordorf ; la lo-
comotive et un wagon ont été précipi-
tés au basi d' un talus. Le personn el a
réussi à sauter à temps du train. A
Cannsta 'dt , le Neckar a emporté le pont
de bateaux.

Nouvelles Suisses
Commerce avec l'ennemi.
En novembre 1916, on saisissait chez

M . Samuel iLevy, à Paris, sept kilos de
ferro-cerium qu 'il avait acheté s 3640
franc s à Mme Marie Ballatoli , proprié-
taire d' un bazar à Vallorbe , en Suisse.

Ce ferro-cerium avait été intjrod 'ttit
en France par Julien Komairco , chauf-
feur  d' inni conseiller de ié'gaiion à Paris.
Komarco avait profité dc l'immunité
dipiomatique , dont j ouissait son patron ,
pomr passe r la marchandise dans sa
volture.

L'enquète a démontré que Mme Ma-
rie Baliloton s'était employée, au cours
de la guerre, à introduire en France du
fe'rro-cerlum provenant di'Allemagne et
d'Autiriche et a tenté d' acheter en
Firauce «d' autres produits pour tesi re-
vendre à l'Allemagne.

La lOme chambre a condamné Sa-
muel iLevy et Mme Balloton, celle-ci
par défaut , à deux ans de prison et
7000 (fr. d'amende pour commerce avec
l'ennemi. Komarco a été condamné à
1000 fr. di'amende envers la règie.

Les trois inculpé s paieron t en outre
à la donane 3640 fr. d' amende.

Découverte d'une station romaine.
Om mande de Frauenfeld :
Un nouvel anneau de la chaìne de

tours d'observations romaines cons-
truites de Bàie à Constance pour pro-
téger la trontière le long de la rive
gauche du Rhin a été découvert. M.
Leutene gger, maitre secondaire à Dies-
senhofe n , charge par la commission de
la ligne de défense du Rhin , société
suiss e pour la conservation des monu-
ments historiques , a mis à nu , à une
pet it e deml-heure de la ville, à l'extré-
mité nord-est du Ratilhard , au p oint
411 des cartes topographiques , Jes
murs de fondation assez bien conser-
ves d'une tour romaine mesurant dix
mètres de coté à l'ex té rie tur et six mè-
tre s à l'in térieur. Les murs ont deux
mètres d'épaisseur . Quelques restes
des murs de la tour ont été conserves.
Le reste a été' détruit par un incendie
dont il reste des vestiges par une cou-
che épaisse de matières carbonisées et
des pierres calcinées. Une autre partie
a servi de matériel de construction. A
part les iragmeuts de bairdeaux ro-
mains et des restes d'os, il n'a été
trouve auemn objet. Cependant, il est
certain que la tour dont la situation
était très bien choisie pour l'observa-
tion faisait partie d'ui système de tours
romaines qui furent bàties oui recons-
truite s sur le Rhin au quatrième siècle
après J.-C. et qui remonte à la période
de l' empereur Auguste.

LA RÉGION

Le Maréchal Joffre à Aigle
Il est recu par la Municipalité

Le marécha i Joffre a passe à Aigle
une partie de la j ournée de mercredi.
Prie à déj euner par lM. René Ziegler
de Loés, dans l'antique demeuré de La
Chapelle , le maréchal, accompagné
de Mme et Mll e Joffre , sont arrivés le
matin déj à et ne sont repartis que dans
la soirée.

M. le syndic Eug. Bonnard 1 alla saluer
le maréchai au nom des autorités loca-
les et l'inviter à descendre dans les
oaves communales.

Deux chanmantes fillettes en costu-
me vaudois accompagnaient M. Bon-
nard et ont offerì au vainqueur de la
Marne une superbe corbeille fleurie.

A la cave die la commune , le maré-
chai fut recu par la Municipalité 3n
corps.

Oràce à la bonhommìe du maréchal ,
à ses allures simples et démocratiques ,
la giace ifut tòt rompue et l'assistance
immédiatemen t mise a l' aise.

Le « nouvati » gofité et trouve excel-
lent par le maréchal qui s'y connait ,
puis qu 'il est du pays des bons vins , on
passa dans le « canvotzet » où attendai!
une bouteille de 17. On s'assit autour
de la table sur Ies bancs rustiques et
là une conversation generale s'engagea.

Très réserve dans ses appréciations ,
le maréchal Joffre sait rendre j ustice
à ses adversaires ; au cours de cette
conversa t ion' à bàtons rompus , il f i t
i'éloge dia general von Kl uok, qui com-
manda i t  l' extrème droite allemande au
début de la guerre.

Avant de quit ter  la cave , le maréchal
voulut bien signer une ou deux cartes
et écrire son nom smr la tabl e encore
vierge du « carnotzet » , en souvenir de
son passage.

A 4 h. l' automobile démarrait saluée
p ar les vivats d' une foule nombreuse
massée sur la plac e de l'Hòtel-de-ViMe .

Poignée de petits faits

— Le monopole dui tabac en France :
On annonce qu 'un nouveau type de

tabac va faiire sou apparition dans les
débits, ce qui n'est qu 'une manièra de
parler , pmis que le tabac , bien que la
fabrication en ait été considér ablement
aulgmentée , continue d'y rester abso-
lument inttrouvable.

Ce nouveau type de tabac serà'faiit
des résid us de la fabricatio n des diffé-
rentes variétés traitées dans les manu-
faetmres fra ncaises : levant , mary iand ,
scaferlati ordinaire ou supérieur. On le
vendra en paquets de 50 grammes, au
prix de 1 fr. 25.

— A partir du ler j anvier , les j our-
naux et les. agences d'information
d'Italie seront tenus d'observer le re-
pos du dimanche. En conséquence , les
j ournaux ne publi e ront plus d'éditions
le dimanche. L'agence Stefani suspen-
dra son service du samedi soir à minui t
j us qu 'au dimanche soir à minuit.

— Le Grand Coliseli iribourgeois a
nomine aux lonetions de conseiller
d'Etat. M. Romaim Chatto n , de Romont.
né en 1876, et M. Bernard Weck, pr éfet
de Fribourg, né en 1890. Le premier
remplacé M. Deschenaux, nommé j uge
federai , et le second M. Musy, nommé
conseiller federai.

—- Au-dessous de la Firnalp, Unter-
walden , une ru p ture  dans ie glacier a
déteirminé la formation d' une avalan -
ehe poudreiise de dimensicns extraor-
dilnaires. Celle-ci a emporté sur "alpe
Boedn en , au pied du Titlis une établ e
construite cette année. ainsi que d'im-
portante s provìsions de foin . Une butte
située à coté de l'étable a également
été gravement endommagée. . . .,

•— Une dépèche de Madrid aux jo mr-
naux annonce qu 'une bombe a explosé
à Las Palmas , au 'domicile de M. So-
cias , chef du parti conseTvateur.

— M. Marc Peter, le nouveau minis-
tre de Suiss e à Washin gton , qui a quit-
te Genève pour Paris , s'embairquera le
2 j anvier au Havre à destinatio n de
New-York à bord de la « Lorraine ».

— Elles sont plumées, mais ceux qui
les achèten t le sont encore davantage.
Am dernier marche de Zuir i ch, un éleveur
apporta cinq oies pour lesquelles il de-
manda et obtint 450 firancs. Le plus
lourd de ces palmipèdes fut payé 105
francs.

— L'armurier Albert Andres. à Ba-
den , Argovie , 23 ans, marie , mani pulait
un irevolver charge lorsqti 'un coup par-
tii. Il iut at teint  à l' abdomen par le
proi iectile et succomba aussitòt.

Un ouvrier , Hans Hediger, de Rei-
nach , 34 ans , employé à te brasserie
Guudel , à Buchs , a iait une chute dans
un escalier et s'est brisé le cràne .

— Une maison d'habitation en répa-
ration , piropriété de l'hoirie Fritz Isier-
Dtirst , à Wohlen, Argovie, a été com-
plètement détruite par un incendie. On
croit que ce deirnier a été cause par le
ohaufiage centrai.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d Etat

Secottrs. - Le Consei! d'Etat ap-
prouve : <s,y

1) l' a r ran g ement  pou r un secours en-
tre la Confédération et le Canton , .'d'u-
ne pa rt , et la Comp agnie du chemin de
-fer de la Furk a , d' autre part ; ¦' •• .'

2) le piroj et présente par la commis-
sion de secoinrs, pour la rèp artition des
'doivs en faveur  des incendies de Rid-
des.

Pérlodique j udicì aire. — Le Consei!
d'Etat , vu les désirs manifest és au
Grand Conseil , décide de faire parai-
tre , à titr e d' essai , en 1920, un périodi-
que mensuel dans lequel seron t publiés
les j ugements les plu s importants du
Tribuna! cantonal et ies décisions ad-
miuistratives du Conseil d 'Etat ay ant
une portée generale.
Subsides. — l'I décide d' allouer , pour

l' année 1919, un subside de fr. 500 eri
faveur des sociétés suisses de bienfai-
sance à l'étran ger.

— Il décide de proposer au Grand
Conseil d'allouer à l'CEuvre sédunoise
d' assistance aux enfants mala difs et
nécessiteux , don t la commune de Sion
a g arant i  l 'existence , un subside de
20 % des frais die premier établisse-
ment ,  j us qu 'au maximum de 6r. 20.000,
payables p ar aunui tés de 5000 fr. , pour
la colonie des vacanees à créer. Si le ,
crédit est accordé p ar le Grand ConseiJ ,
il sera passe entre l 'Etat, la ville de
Sion et le Comité de l'CEuvre une con-
vention qu i preciserà notamment le
droit de contròie, et de snrveilianoe de
l'Etat et l' organisation de la colonie..

; Promotions mUìtaires. — Il est .fait
les promotions rniutaires suivantes :

I) Sont promus au grade de cap itai-
ne, les lcrs lieutenants :
"Gillioz Emile , d'Isérables , à Isérables ,

Pitteloud Cyrille , de et à Vex , »'J
Bonvin Jules, de et à Chermignon.
Gillióz Pierre , de Nendaz , à Isérables,
Schròter Hans , de Rarogne , à Viège,
2) au grade ite 1" lieutenant, les ,rièii-

tenants : ì *v
Hari Karl , d'Adelboden , à St-Imiè^,'
Bouvier Louis , de et à Vandoe ulyr 'es,

. de Torrente Ferdinan d , de et à 'Sion ,
.Ducrey Henri , de et à Martigny-Ville ,

^
Ducrey Adolph e, de et à Sion ,
Luder Louis , de et à Sembranchel-j,
Rudaz Edouard , de et à Vex , '"\ i '
Liithy Edoiiard ', de et à Thoun'è/^;
Zmlliger Hans , de et à NiediswlL""".'/
Rouiller Miche! , de et à Martigny-

Combe ,
Clerc Germain , de et à Por t-Vàrais,
Kràhenbiihl Heinrich, de Groskho-

chstetten , à Thoune ,
Liechti Frédéric, de LandiswiJ , à

Langnau ,
Zbinden Rud. , d'AJblig en , à Langnau ,
Rotea Vincent , de et à Savièse ,
Oh arpié John , de et à Genève,
Pitteloud. Alphonse , de et à Vex ,
Bachmann Max , de et à Lisnières ;
3) au grade de liéittenarit :
Ics sergents : Luy Frédéric. de et à

Marti gny -Ville ,
Gertschen Albert , de et à Nater s,
Znfferey Joseph , de St-Luc, à Zurich ,
les capcraux : Meyer Leo, de et à

Tourtemagne.
Ritz Joseph , de Selkingen , à Bitsch .
Cornut Albert , de et à Vouvry,
Perrig Werner , de et à Brigue,
Schaer Ernest , de Leimiswil , à Zu-

rich.
La zone. — Le Conseil d'Etat décide

en raiso n de l'intérét qu 'a le Canton
aux négociations relatives à la zone
savoisienne , de demander au Conseil
federai que le Valais soit représente
dans la délégàHón suisse qui doit se
rendre à Paris pour en dicuster avec le
Gouvernemen t francais.
, « Petite Flevr ». — L autorise la So-
ciété valaisan ne des officier s à ergani-
ser , le ler j anvier 1920, dans Jes'^pnn-
cipales localités du Canton, une j our-
née dit e « de la petite fleur », en faveu r
de la fondatiof T In Memoriam (pour le
bien du soldat ) .

Vciaiions. — Il iixe au dimanche 25
j anvier p rochain la votation populaire
sur :

1) !a revision de l'art. 84 de la Cons-
titution ;

2) le décret du. 13 novembre 1919,
concernant les travaux de restauration
et de construction au collège de Brigue.

Tentativo de raceommodage
La Revue de samedi .revient sur la

prcclamaticn électorale du parti con-
servateur-progressiste valaisan lors des
elections nationales du mois d'octohre.

Oi> sent que cet article lui a été com-
mande.

Mais notre cenfrère n 'est pas ému
au-delà : « A dire vrai, obj ecte-t-il lui-
mème , on trónwrxiit dain; aYìaiif res can-
tom des procl -cmiétdins aussi vìolentes,
etc. etc.

Cependant , voulant donner un coup
de main à ses amis, il relève l' accusa-
tioni de connivence avec Ies socialistes-
révoluitionuaires et il écrit : .-ìUZ .-.:-.

L'auteur de la pro clamation des' con-
servateurs valaisans était guide p ar une
idée maitresse : comp romettré, et ca-
loinnier les radicaux valaisans en les
repr ésentant cornine intimémen&; unis
avec les socialistes.

Il est imp ossible d'admettre que les
auteurs de la pro clamation crussent ce
qu 'ils af f i r maient. Ils savaient p arf aite-
ment qu'aujo urd'hui le radicatishie n'a
p as de p lus grand ennemi que le^socia-
listne tei que nous le connaisspj)s en
Suisse et qu'il s'en sép aré s)ir des
p oints f ondamentaux. Le radlcallsme
reiette la lutte de classes ; il déf end les
intérèts de l'ensemble de la nailon ; Il
a horreur des tendaiices bolchévlstes.

Affamatigli hasardée et malchance
cmrieuse , le, iou r mème où la Revue
nous arrivai.t aY.ec cettC; .réfutat ion , te
Conf édéré publiait un . article .dans le-
quel i.kaecablait le inalheiir oux Schreier ,
l'accusant précisétruent d'avoir . fait



averter l' alliance radicale-socialiste ou
•tout au moins le proj et d'une liste con-
j ointe. H1 ,

Ecoutez :
On compr enait encore à la rìgueur, à

la veille du 26 octobre, une candidature
Dellberg, un citoyen qui n'est pqs sans
mèrito p eut-ètre, ne serait-ce que celili
d'ètre Valaisan ! Nous Vavons pri s à
p arile lors de la campagne électorale,
nous le croyions le principal f aiiteur de
f inexpticable intransigeance socialiste.
Mais nous n'hésitons pas, mieux inf or-
me ape nous sommes, de rendre au-
j ourd 'hui à Cesar ce qui est à Cesar et
j ustice au directeur postai de Naters.
Le camarade Dellberg, renseignements
pri s à bonne source, aurait admis l'idée
d'une liste conjointe avec celle des libé-
raux. Mais le sectaire internationaliste
qui vient de nous quitter n'aurait voulu
d'urie alliance ni pour or, ni pour argent.
Croy ait-tl, en spécidant sur le f ait qu'u-
ne interprétation rigotireuse des incom-
patib illtés f édérales le rendant seul
« bernable » de sa liste, cumuler les
f onctions de secrétaire ouvrier et le
mandat de conseiller national ?

Comme on sent , dans ces lignes , le
regret de te tactique du « Chacun pour
soi » du mois d'octobre, qui est, ce-
pendant, te raison d'ètre de la Repré-
sentation proportionnelle, et le désir
d'un raceommodage que la Revue con-
damn é d'avance implicitement en di-
sant : «Le rpdicalisme reiette la tutte
de classe ,̂.. »

CORK ESPOSDAXCF

"Culque Suurn ,,

Monsieur,
Contraipement à ce quie vous anuon-

cez à vos lecteurs, je n'ai <pas accepte
Ut cf iarge de rediger V« Averik » qui
m'avait été of f e r t e, en efifet.

Mais, par contre , si le journal con-
serve l' attitude digne que j e lui souhai-
te, je me fera i un devoir de lui adres-
ser des articles de por tée generale , à
l'occasion. i ,

Dans l'espoir que . vous tiendrez
compt e de cette rectification, je vous
présente, Monsieur , mes civilités em-
pressées. M, GHARVOZ.

La fièvre aphteuse
One circulaire des syndicats d'élevage

La Fédération suisse des syndicats
d'élevage de la race tachetée rouge
adressé aux comités des syndicats
fédérés et à tous les propriétaires de
bétail une circulaire où elle attire
leur attention sur les terribles con-
séquences qu 'aurait la prolongation
de l'epidemie de fièvre aphteuse. Elle
écrit notamment :

Raremeint, l'affection a sevi dans notre
pays avec une telile violence et ime telle
virulence. Ell e est auss i beaucoup plus dif-
ficile à combattre que dans le temps, par
suite de l'accrori ssement du trafic et de Ja
circulation. Mais, tou s Jes rapp orts des ex-
perts s'accordent à dire que , dans la plu-
p art des cas, la propagation de la maladie
est due à La circuilatian parfois insensée
des personnes. Au Iieu de rester chez eux
et de rerrvoyer à plus tard des visites dont
l' urgence n 'est nuUement démontrée , beau-
coup de gens voyagent encore et se ren-
dent dans la campagne, al Lan t de-ci, de-là ,
et répandant , sans s'en douter , les germes
du mal.

A oet égard , il est assez interessami de
comstater que la plup art des nouveaux cas
dClrticctaon sont sisnalés au commence'-
ment de Ja semaine, preuve evidente que,
par "suite de la gross e circulation du diman-
che, là maladie a été propagée surtout
alors. Huit a dix j ours après , c'est-à-diire ù
la fin de la période d'incubarioii , Jes nou-
veauix cas sont constatés et déclarés. Bfl
présence de ces faits certains , il sembl e que
le public devrait devenir raisonnahle et ré-
duite, , les courses , surtout les visites. au
strici nécessaire.

Sì, malgré toms Jes avertissements , les
gerts^ 'tie s'imposent pas eux-fn émes plus de
réserves, et si. d'ici à un ou deus mois, l' on
ne riéossisscrit pas à se rendre maitre de la
maladie , la lutte devra étre mente alors
avete plus de sévérité qu 'aucourd 'hui. En
effet, en -mais, recommencent de nouveau
les':"tiavaux des champs, auxquels soj i t uti-
lisés aussi des attelages bovins ; en avril
et en mai. les bétes soni .irrises déj à au pà-
turage dans les région s de plaine et , fin
•mai, commencement de iuirr. les troupe aux
se rendent aux pàturages de montagne.
"D'autre part , l'élevage reprend de plus
belle awrès le raouvel an ; c'est l'epoque où

\
les saillies sont le plus mombreuses. Mais, ! Sur la ligne du Simplon.
si, gràce aux mesures ' de police sanitaire L'Orient-Express, dans Jes deux
vétérinairc , les éleveurs ne peuvent con- senS) est d5rigé,„ar Berne et le Loetsch-duire leurs betes au taureau au moment , ,. , _ , ,. ,

, . . . , , . , . berg, au Iieu de passen par la ligne duvoul u , peut-oii miaginer Je tort enorme qui ,. , . , ,, ,,„
serait fait  de la sorte à «otre éilevage ? Vala ,s* a MU* d un'e meIlace d ébou"
Puis , les régions d'élevage proprement di- Ienient  de rochers au nord de la voi e
tes, dépourvues de fourrages , devraient er'tre Loèche et Salquenen , ai» kilomè-
pouvoir déplacer tout le bétail qu 'elles ont tre 115,6. Cette menace est occasion-
de trop ev le diriger vers la plaine . née par Fabondanlc e des pluies .

Ainsi donc Ies niouivemants de bétail , ine- Qu travaille actuellement à prevenir
vitahles au printemp s, r endront alors très i^bculement ; mais ii faut prévoir que
difficile l'app lication des mesures de la fe ch.a1lgeiment dìt inéraire du grandponce des epizooties et , parlant , la lutte , T , .-, . ,, , .. . , . .„ . express de Lausanne a Briglie dureràcontre .la maladie , de sorte que nous de- .- ¦ . •
vons, maintenant faire tou t notre possible une dizaine de jours.
pour arréter celle-ci. Si .nous ne réussissons Les autres trains de Ja ligne du Sim-
pas, dans ce momenr-ci, à canaliser J'afifec- plon doivent transborder entre Loèche
tion aphteuse, nona risquons de perdre urne et Salquenen , ce qui occasionne quelque
grande partie de notre cheptel vivant et de retard dans l' arrivé e des: convois. C'est
p orter aimsi un coup direct à notre agricul- a j ns j que vendnedi soir, le train qui
ture et à notre economie publique . .devaj .t a rdver  a 10 h . 42 à Lausann e

Que chacun observe donc la plus grande 
^^ ^

.
 ̂derni.heure  d,e retatd , ; j]

prudence et app lique strictement toutes les ... „„ cn _ . , , „ »' . ... , , ,. . , . ... . en avait , nous dit-on. 80 minutes adispositions de .la police sanitaire vétén- ,.
Maire , Montre ux.

Un autre point qui revèt une importance Avis.
consideratole dans les rbqi.es de la propa- Le Nmv^iìf 4e d' auj ourd 'hui contieni
gatio 1)» de la maladie consiste dans les mu- . ,-;
f ,. . . . , , . six pages.tations du personnel de ferme (vachers sur-
tout ) qui ont Iieu à NoeJ et au Nouvel-An. St-Gingolph.
Quelques cantons ont , avec raison , pris des ,La commune die St-Gingolph célèhre-

. .mesures . restricrrves ou prohibitives eu la ra> ]e 31j ,a ftte des Combattants et
matière ; d'autres feraient bien de suivre 

^s démo.bi,,isés_ En voici ,e pTOgram.
leur exemple et d ìmposer la prolon gation
de la durée des contrats de travail j usqu'à ' .
oe que tout danger soit écarté . 6 heures (heure frangaise) : réveil en

Il faudrait en outre éviter à tout prix campagne ;
d'abreuver le bétail à une fontai ne cornimi- 8 h. : Salk'es d'a.rti'Kerie et rassem-
,n$>( Nous apprenorts qu 'actuelleanent encore blem en t près du Pont-Frontière ;
ce systève se prati que mème dans certaines 3 h. 30 : Messe en l'honneur des: sol-
régions mises à bau. Quand, comprendra- dats de ]a cornm un e, morts au service
t-011 emfin qu 'en ces tempsi-ci et surtout J» j „ ,pa f r j e •
dans les zones de sQreté chaq ue propr ie- p h _ 45 . Q^^ au cimetière et re-taire doit isoler son betau et ne pas le . ,, ,. .. c „.,. , „, , . ,, ., ,, mise du dip ome aux famil les desrnettre en contact , 111 d une manière 111 d une '
autre , avec celui du voisin. Il est meompré- morts ,
hensible d'ailleurs que pareli procède soit 10 h. 15 : Cortège pour le hameau
encore toléré par les autorités comm uma- »de Bret , où sera verse le vin d'hon-
les. neur ;

Puis comment tolérer plus Jongtemps ces j h so -ir . Banquet à l'Hòtell de Fran-
réu.nions plus ou moins cla.néestines de prr>- ce .priétai r es de bétail ou de leurs employés, 

 ̂ Tour  ̂m&  ̂  ̂
dQm vi].

qui , souivent meme , ont heu dans les éta- . .
bles ? Les autorités devraient agir avec la lages ' tran ?ais et suisse-
dernière rig ueur dès qu 'elles ont connais- Un bai des poilus terminerà cette
sance de cas de ce genre. On devrait Inter- j ournée de fète qui s'anuonc e pleine
dire partou t ces rémnions comme aussi Pere- d'entrain.
trée dans une étable à toute personne ~ , . ,. ti... , ,,. . .. , . Coiiiinerce du bétail.etrangere et veiller à ce que 1 interdiction
soit observée et à ce que Jes sanctions Afin d 'éviter tout malentend u et de
soient prises. renseigner le public -sur lesi mesuires

Le comité de la, Fédération dit en ter- Pri,ses concernant le commerce du bé-

minan t  que si , d'ici au printemps, on tai1 et *m mi prodlllt quf«ff mécon-

ne réussit pas à éteindre complètement tentements , nous tenons a déclarer que

la maladie , ce sera une catastrophe ^ 
ce commerce a eté mtendit en vertu

pour le pays. Rien ne doit ètre épargné d'e ! articte 3 de ' anrete .du Conseil d E-
pour la prevenir. tat - c'est pour eviter les dangeir 's d

fpropagation par les marchands de be-
1 x'i n J 11 I H  ta^ 

QU
' 

vont d 'UJie etablie à l'autre, soit
LA DB™ MfillP,, QU NOUVel -An dans le canton , soit dans les cantons

contaminés par la fièvre aphteuse.

On nous écrit : Par contre, l'Autorité cantonale a
Le j our de l'An , dans les principales à uge nécessaire d'autoriser les proprié-

localité s de la partie (francaise du cara- taires is0'lés de vendre ou acheter l' une
ton, de charmantes et dévouées j eunes °« v^ '& Pièce nécessaire à leur ex-
ifille s oMrkont en vente ani public ia Citation. Cette autorisation ne com-
¦« petite fieur » du Nouvel-An , ainsi que Porte pas le mème danger que cele du
de petits drapeaux aux couleurs fèdera- con merce du bétail , attendi, que ces
les , des brelo ques , des broches et des transaction s sont plutót rares. .
cartesi postales. Nous devons toutefois faire iremar-

Lecteurs , n 'hésitez pas à leur réser- q»er que si des abus . ont pu se com-
var .bon accueil' et à ouvrir votre bour- met t re  conce rnant le trafic du bétail ,
se, car 011 ne vous demanderà qu 'une ils cut été réprimés avec sévérité , cha-
eboie modeste et c'est pour une bornie que fois qu 'ils nous ont été signalés.
oeuvre! Ces irestrictions qui ont dù ètre im-

En ce j our des tradltionnelles étiren- posées bien malgré nous , seront rap-
nes, il y a dans les Iarmes , en Valais portées dès que Ila situation s'amélio-
corume dans les cantons voisins , de rera.
.mombreuses veuves et des orphelins (Coinmumqué du service
plus nombreux encoire , que la mort de vétèrimire cantonal) .
leurs soutiens tombée au servìCe de ta Agenda du Valais.
pa trie a pliongés dans la nécessité , mal- Ledition de 1920 de cet excellent
heureux dé'Jaissés que les faibles se- carnet de po,che nous \e mentre rajeuni
cours des ceuvires sociales officielles et arRélioré notablement , suirtout au
n 'ont pas pu préserver de la misere. point  dlfi vue agricole. En effet , tonte

C' est pour eux que s'est fondée ce .Cette partie en a été revisée et refon-
printem.ps , à Lausanne , l'associatio n due par |es soins de M . H. WuiWoud ,
«I n  Memericrnir,, dans l'intention d' ac- cHrecteur du Vaiate agricole. En agro-
oomplir un acte de gratitude du pays nome autorisé et connaissant bien les
envers ceux qui ont donne leur vie pour besoins de sou pays pour y ètre né et
assurer sa sècurité , et de venir en aid e y v j vrC | n doni n e ici toutes sortes de
à leurs familles dans le besoin. consei,s et de recettes pratiques adap-

Et c'est au nom de cette association, tés à notre situation particulière. Ces
au pref i t  de ses oeuvres chairitables , pages son t un résumé substantiel et
qu 'avec I' autorisation du Conseil d'Etat , précieux de tout ce qu 'il est indispen-
la Société valaisanne des officiers a or- sable de cennaitre et de pratiquer dans
ganisé cette j ournée de la «petite fleur ». i es différents  domaines de l' agricultuire.

Oue chacun dès lors , considéré coni- C'est un sérieux et sensible prog rès
me un devoir de dionner , en cette occa- que vient de réaliser en ceci l 'Agenda
Sion , son appu i  financier , si modeste du VcJais.
soit-i!. à cette cetmre de solidarité. Ce _ , _ , . .,. / ,, St-Gingolph.sera commencer 1 année nouvelle par ft v

une excellen te action. Le P^posé des douanes Bévil.ard a

Le Cornile sa'si nu i't ,arnrrient 700 ^
os de volaille s

de la Société valaisanne des off iciers.  mortes' £ue !e.s feurs  H- J/an' cJ
harc"-

tier , et B..., pecheur, tous deux demeu-
< I rant à St-Oingolph, se disposaient à

- ,H.-̂ «<. .. - ,j**

introduire en Suisse, au moyen d' une
barone, par le lac Léman", ainsi que 35
kilos de truites ou d.'.ombres-cheva-
Jicrs. Le poisson saisi a été remisi à
l 'hópital d'Evia». Quant aux volailles
mortes , elles ont été vendue s aux en-
chères publiques à raiso n de 100 kilos à
St-Gingolph , 250 kilos à Evian et le
reste à Thonon . H... et B... se sont vu
cn outre dresser procès-verbal pour
tentative d' exportat ion de marchandi-
ses ne devant pas ètre exportées.

Ardon. — (Corr.)
Nous avons eu la grande satisfaction

d' assister à un beau et magnifique con-
cert donne par notre excellente fanfa-
re municipale « La Ccecilia », sous l'ha-
ibile direction de M. Hilaert , son nou-
veau directeur, si av.antageusement
connu en Valais.

La vaste salle du Hall \p o\yulaire était
comblc , et les auditeurs n 'ont cesse
de vibrar  et d'app laudir l' excellent pro-
gramme exécuté magistralemen t , par
une socié té dont chacun a pui apprécier
•les surprenauts pirogrès musicaux.

BIBLIOGRAPHIE
LA PATRIE SUISSE

Le dernier inumerò de 1919 de la Patrie
suisse (No 685, du 24 décembre) ne nous
app orte pas moins de cinquante-et ^un uor-
traits de personnaJités suisses : ceux de li' -}rP;K j)K- )ì( )K & ÌH  ̂

H( )K )K /JS
trois disparus : du Dr William Cart , 1 hom-
me distingue que vienneint de perdre Ja scien-
ce arcliéolo gique des arts ; d'Edouard Odier,
ancien ministre a. Pétrograde ; de Daniel
Qurtne r , bibliothécaire à Berne ; puis ceux
de MM. Jean Musy, de Fribourg, le nouv eau
consei.l le'r fèdera! ; Ed. Blumer , le Dr Au->
gu'ste Pettavel , préside.nts , l'un du Conseil
national , l' autre du Conseil des Etats ; de
deux vétérans de l'administration federale :
MM. Cuttat , traducteur à .la Chancellerie
federale , et Arnold Franscini , directeur du
IVe arrondissement des douanes ; emiin ceux
de quara nte-trois d-ss cinquante-et-un ccwn-
mandants d'arrondissemeints militaires .

Dcs vu'es des Délices , près Genève , qu 'ha-
bita Voltaire , de Lugano en 1799, tirées du
récent ouvrage de M. Pierre Qrellet , Casa-
nova ou Suisse ; des paysages d'hiver et des
vues alpestres , prise s à J'Albishorn (Zurich),
à Celioni , à l'entrée dm vai d'Hérém ence
(Valais), l ' inau guration du chalet d'hiver de
la Section Monte-Rosa du Club Alpin suisse ,
une vue de Berne , prise en avion d'une hau-
teur de mille mètres ; ime scène de La
Source devient flbuve, « à-propos » de Emi-
le-.Iacques Dalcroze , j oué à l' occasion du
soixantième anniversaire d'e. la fondation de
l'école de garde-malades «La  Source », ^à 4
Lausanne , comp lètent ce fascicule , qui clfi t
die la facon la plus heureuse Ja magnifi que?
sèrie de 1919 de notre j ournal illustre na-|
tional. - |

La collection de 1919 de la Patrie suisse-!
est, en effet , l'histoire illustrée de notre *
pays et de sa vie , au cours de l'année qui";
vient de s'écouler . Elle ne re niferme pas";
moins de cent cinquante portraits , autant'
d'illustrations d'actualités, une soixantaihc

POIPG du Mouvd -^fn je^S^.̂ l^"̂
I J 3- nioBi DQHMQ n 4-nijj- fflìpO

Magasin Vve Claude PERNOLET , Month ey 
^

wra mmaa
«A

-
ìW A l'occasion dns léles Rabais de 10 n 0 sur tons Xommn fj Q n^nmhpQ
Ics tissus en magasin et 15 o/o sur les tissus man- IGIIIIII U U U MldlilUI u
teaux dames, velours laine et mi-laine. "au'courant ilu service

tinge cuisine, reclame, 1.25 le mètre. T m ¦ MJ IEP
* GRAND ASSORTIMENT DE TISSUS * M L.V/UEXC

Banque de Martigny
Closuit Frères & Cie, Martigny au «oiw.ime sous e

Les bureaux sont fermés le 31 dérarabre dès midi. ' A LOUER

Mprrrprìi 31 riéicemhre . nsulellle, «u , elwinciié.ivieicreai <n aeicemure s a.ir. à BOSSETTI Gypseri»
dès 8 liRUies du soir au Café Faisant à Marti gny. Teinlure .rMAH TIGNY.

M _, . ¦¦¦!¦ —— - ***rw*tT92Q£n

5g? JT C â 1 I %J& 1 Vi* aL V>  ̂ k 
aril

'' 1 '' 1'
011 

a hiverriP.r une
C  ̂ bornie vache

organisé par la Pli i larnioni que itMlimine * Heg lna Elena. » laitiers, lionS Soins assurés.
Grand choix de volaille de Bresse S ad. a Motitandon , Bois-Noir.

Etrennes
C'est au Magasin M. Berthex & Cie, Aigle

( )n I o" i rouvera I" p lus b^an ch '»x fi etr^niw'S. uUl^s .:
Confections pour Dames - Jaquettes de laine - Fourrures
Confections pour Messieurs - Manteaux - Gilets fantaisie

Complets. Grand choix de vètements de dessous.
Tapis -

Les 30 et 31 décembre, il sera remis pour tout athat au-dessus de 1S ir. une étreune utile

Siì ''1SS*- ìÌì*SM'-.- ^̂ Ŝ»**!??»?*»*»*»- ì- ~*r*i *H.:ì *em *Ma
^Je gravures , de variétés, autaiat de vues
diver-ses. de notre -p,t}y;»ŝ <Hifl, cses a,spects Ies . ,
plus divers, de nombreuses .. reprbductir >ris "
d'oeuvre d'art , etc. Elle forme un magoifi-
¦que volume de 312 pàgesintichement bilustre
•par les procédés les plus moder nes, un texte
soigné , intéressa int , instructibet patrioti que ,
qui e.n font , par excellence.'le j ournal de Ja
famille et celia des Suisses à l'étranger.

L'emploi du Café de malt Knelpp
Kathreiner est profitable à chacun

Enchères, publiques
M. Alfred GIRARD, négociant à Martitny,

exposera en venie aitìc enéhères putollqiM*
au Café de la Place,.!*! dimanche 4 j anvier
1920, dès les 2 heures :

Une part de maison, comprenant reznle-
chaussée (magasin et drrière-tmagasin), lai
étage, troisième étage avec toutes installa-
tions et dépendances uty,esf rsis» Place Cen-
trale à Martigny-Ville. * .;

La vente se fera ein bloc et par étage.
Pour tous renseignementa s'adresser à M.

Alf red Qirard (tf. 23) ou au soussigné,
po>ur M. Girard : Henri CHAPPAZ, avocai.

2rc ;»\ )K /»v /K '/H-/H" ^K /H /h /K j k

Noblesse
CIRAVEGNA & Cie GENEVB

V'ermouth délicienx
Vraie goarmandise

i% ìsé-Mg "& M-' ̂ -' ì& "iti v
*' M*' *£•' N

*'/*\ y *\'/ *\ / 'N 7*\ s*\ y 's s*\ / '\ / *\ *'\

(«# ^«'.t« ***»*? *»•**** m t  . ««««a» »*»

": .•¦'.«¦&J15SS
(>„v '.. .^ì-.,:«i.v .1:: -.-:; .

»c 5K x y & ac ìH » )K « HOK »
St-Màurj £& r.Avis
Les Mem'bres die la Société d'Assu-

irances du Bétail de .SUMauirce qui ont
des notes- à présentér sont -priés de les
adjresser au Caissie.n.de la. Société jus-
to'au 5 j anvier. . j L e  Comité.

j ^M S à M M M M M J L K M ^
OMO si A VENDRE

ìawssjìami piano
1SS& \ droit

:>¦.¦ TSjpLL-iiitf lBl-J bonne marque
¦ T- ~ r ~ et très pt»u -.usagé. S'adr. an

:,- *ss . Nou vellisle sous P- M.

l;.aiiparlKQienls hieu siturts
d^ 5 pièces , cuisine , eau et
lumière ,  éleclri que. S'adres.
au Nonvi llisle. sous E.R.

petit appartement
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„ PUBLICITAS „

Société Anonyme Suisse de Publicité

adressé à tons ses clients
ses meilleurs souhaits pour la nouvelle année

L'HOIRIE Maurice LUISIER
St -MAURICE

p résente A tes clienti, amia et connota-
sances ses meilleurg vceux p our la
nouvelle année, et les p r ia  da lai conti'
nuer la conf iance qu'ils luì ont accordée
j usqu'ici.

Eng. jLnisier- .Rey-Bell et
St-Maurice

p résente à ses clients, amis et con-
natssances ses meilleurs vceux pour
la nouvelle année.

La Fabrique de Tabacs et Cigares de Sion, 8. A.

VOMDER I*1UHLL
p résente à ses Clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année.

.—  ̂ . ... 

MM. J. MIC0TT1 & Cie
Intrepreneirs à St-Maurlce

off ran t  à Imrt dients et amia laws
bomg vceux, A Voccaston d* la nouveHe
annéa.

I/Horlogerie Bijonterie
J. BRVNELLI

p résente à sa Od èie clientèle ses meil-
Jwflj vceux p our la nouvelle année.

P. PRAPLAN
Représentant de commerce

I êns
présente à son honorable clientèle, à
ses amis et connaissances, ses meil-
leurs vceux pour la nouvelle année.

Maurice Corthay
Vins, Marti gny-Bourg

p résente à son honorable clientèle, à
ses amis et connaissances, ses meil-
leurs VIEUX pour la nouvelle année.

Albert FAUTH
Cafó du Grand-Font, SION

p résente à ses clients . amis et connais-
sances, ses meilleurs vceux p our la
nouvelle année.

MAURICE PACCOLAT
Vins en gros à MARTIGNY-BOURG
p résente à son honorable clientèle, à
ses amis et connaissances, ses meil-
leurs vceux pour la nouvelle année.

A. Rossa
Vfas en (tros, MARTIGNY

p résente à ses clients. amis et connais-
sances. ses meilleurs voeux pou r la
nouvelle année.

meWk *kWkmemiaiàmiwi È̂w *mwwww * t̂mÈ*M **t^—

Maurice DOItSAZ
photographe, à MARTIGNY

remereie bien sincèrement sa nombreu-
se Clientèle et lui souhai te une bonne
et heureuse annóe .

I
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Gilliéron-Aubert
i

Boucherie, MARTIGNY-VILLE

p résente à son honorable clientèle, d
ses amis et connaissances, ses meil-
leurs vceux pour la nouvelle année

Le Pare Avicole
S I O N

p résente à son honorable clientèle, à
ses amis et connaissances, ses meil-
leurs vceux p our la nouvelle année.

Emile TROILLET , tenancier
du Caie-restaurant de Lausanne , MARTIGNY-VILLE

p résente à son honorable clientèle, à
ses amis et connaissances, ses meil -
leurs voeux pour la nouvelle année.

Agenda du Valais
agricole, industriel, commercial

— Cartonné, Ir. 2.60 — Portefeuille , Fr. 3. —

On peut l'obtenir chez les dépositaires locaux
ou autrement au Dépót principal :

Case postale 3233, SION

Route fermee
AVIS

La route cantonale No J 25 , de
Villeneuve à la Porte du Scex.
est f ermée d la circulation des
véhicules j usqu d nouvel avis.

Les véhicules d destination ou
p rovenant du Canton du Valais
devront franchir le Rhóne au
p ont d 'Jllarsaz p endant cette
p ériode.

Département des Travaux Publics

RQYAL BIOGRAFI., Martigny
Pour Nouvel-An :

à 2 h. 1/2 et à 8 h. 1/2 soir.
• le grand film

Vcndcmiairc
Ce dr.ime se déroule dans le grand vignoble de

Castelviel en France.
Dans le Role principal

JUDEX
Pour les détails consulter les a'fiches

et programmes

FOURRURES
Grand assortiment en fourrures

derniers modèles, dans tous les prix.
Auguste HENNING, pelletier,

LAUSANNE, St-Laurent 39, (Fa«e
à l'Eglise) . — On envoie à choix.

Jeudi ler et Vendredi 2 Janvier
dés 7 heures soir

GRAND BAL
au Restaurant Chesaux è Lavey

Eaiamfti ciré - Orchestre Sviala

Wf àW^^MWf àMM^Mìf e
3& Etrcnnes utilcs j&
& ~ ìk
8UJJ Pour Ies Fé tes du Nouvel-A n ali

5èC LINGERIE —— Bg
M A M  Chemise de jour et de nuit , pantalons , cache-corset , |
-jSF combinaisons, jupons. — Mouchoirs en tous genres ]12r

%fc OUVRAGE A BRODER 
^VE - - - B O N N E T E R I E  - - - *<££

MÀJI Jaquette de dame , Echarpe , Sweater , Chandaille , Passe-Monta- w X A M
3ur" tt nP- , Ii ;i s. Riche assortiment de gants. Couvertures et 32c' descentes de lit. Tapis de table , parapluies , etc. etc. ¦»¦
39t SE RECOMMANDE : ^A^f

$C E. Luisier-Rey-Bellet, st-Maurice ^
5Jt JCE 33E 3GE 3SE zZt ÌSF 32E s2F 32F 32E lut lot lOtttt îr ẑrv^

&Yb
ef rìz

tf ^ tf r^ if v^ d^

On demande
une forte jeune lille de 18 à
20 ans comme

benne à tout faire
Bons gages. S'adr. Boulan-
gerie Chevenard,

Coppet (Vaud).

Conturiere
demande travail à la maison ,
s'adres. chez Mme Lorlèvre ,
Monthey, Tronchet.

On demande

benne à tout faire
expéiimentée , pour ménage
soigné de deux personnes.
Propretó et honnèteté sont
exigées. Se présenter avec
références à Mme Eschmann ,
Villa Mon travail. Monthey
(Valais.) 

Je CHERCHE
comme apprenti me-
nu.sier ébéniste
un jeune homme fort et de
bonne éducaiion. A MOLLER ,
Monthey.

A vendre ou à mettre
en hivernage

un bon petit mulet
sage, allant bien à tous tra-
vaux. S'ad. à Jn-Pre Veuthey,
à Dorénaz . 

" Bancue TISSIÈRES "ALMANACH DU VALAIS
r SION Prix de détail : 70 cent. SION

CI7P#I f"#7 l*m.O.O 1 colis de 2 kg. 1/2 : 20 ex. Fr. 10.50
«3*t» i U H ^l  llll^ t̂* 1 colis de 5 kg. : 40 ex. Fr. 20.50

Port non eompris.
Mercredi le 31 Décembre après midi «, , J —~ , . .

. Adresser les commandes simplement ainsi :
B =M Case postale 3333, Sion

Avis aux revendeurs La Banmm TissièresStock américain — Manteaux — Salopettes *"n liUllUllW I lOwlvl U0
Bottes — Gros grain , f tc.

Pour prix et échantillons écrire A. C. l'oste HH Qwf Ifl Fl lf
restante, Rue du Rhòne , Genève. IVI O I *"M II J

\ Vf iufy T "~~ "~~""~^~ **" recoit des dépòts d'argent aux taux suivants :

°̂ e
àQoud^ Obligations 3 à 5 ans 5 o/o

jj / ^^  \ \ Carnets d'Epargne 4 i|4 0/o
| QMéwBnJ I Comptes-courants 3 i|2 - 4 o/o

2^"̂  ~\ Comptes à terme fixe 
4 " 5 0/0

s %„I,I -os - Prèts hypothécaires. Avances sur titres.
/."?.- 'c\ y // * Comptes-courants commerciaux
¦̂ in-

^
'̂ /X/inée) Comptes en valeurs étrangères.
f lluf e-t(!lgré(±8e> Encaissement de coupons. — Change.

maÈmakmaemmmmsnwakwaakwàmakWMOkw&umsm Gérance de titres.
A * ^  ̂ ^W^ * Toutes opérations de Banque

- QAMQE^ENTRA?-- USINE DU MOLAGE. AIGLE
T* Sommes toujours acheteurs de

Rue du Marche _MJ^5T Télé phone 113 noyers, cerisiers, poiriers , planes &
*̂ *̂^̂  frènes, aux meilleurs prix. cS57o'

prochainement i
seront ouverts mes NOUVEAUX MAGASINS à la £p

Ville de St-Maurice
I l  

n«t al 1 és an Bàtiment M. Dionisotti Averi, de la Gare JBBM

A cette occasion f a i  V avantage et le p laisir WÈ
daviser V honorable p ublic de S t -MA URICE |g|
et environs de l in/roduction du ray on attribné à |||
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CONfECTION 1
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Les effets du change
Le Coliseli federai public le texte de

son arrèté sur les effets de la dépirécia-
tion du ohange par les sociétés ano-
nymes et Jes sociétés coopérati ves.
L' arrè té  s'applique seulement aux biens
et valeurs  qui seiront en possession des
scciétés Iorsqu 'elles établiront leur
prochain bilan ou qui auront  été acquis
en remplacement .de ceux-ci. Voici Jes
dispositions essentielles 'de l' anrète
(t raduct ion ) :

« Art.  2. — Les sociétés peuvent faire
i igurer  dans leur bilan Jes immeubles
et instaliations situé s à l' étranger
p our Pe montant  en (irancs suisses
qu 'elles ont employé à leur acquisitici!
ou à leur établissement. De ce montant
doit toutef ois ètre déduit un amortis-
sement ccirrespondant à la 'diminution
naturelle de valeur des obj ets.

Cette disposition est aussi app lica-
la aux titre s de participation à des
scciétés anonymes, sociétés coopérati-

On cherche

30 bons
manpvres

dix maconsr

BENVENUTI, Entrepreneur, Vernayaz

Grand choix de chevaux i
ARRIVAGES DE I

Chevaux frangais imilgp rde trait \̂ ^r ** iet à deux mains I \ J *̂ i*-

Paul ROUILLER
Martigny-Ville - COMMERCE de CHEVAUX - Martigny-Ville

— Téléphone 27 —

ÉCHANGE --
FACILITÉS DE PAIEMENT

VENTE

Oeuvre St-Augustin
Bt-MAUWCE

Sucursale à Fribour», Sue de Lausanne.
Fabrique d'Ornement*, d'église

ATEUERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE
= Dessins et proje ts f ourn i s  sur. demande =

Chasubleric II Bronzea
Bannièrea Orfèvrerle
Drapeau Chemin» de Croix
Tapis Statue*
Galona et frange* Clerica
Béparatlona || Fieni-»

Denteile* et lingerie d'éfllae. Vètements ecclésiastique».
Exécution arttsttqus n soignée

Envoia de catalogne» •* échantillons sur demande.

ves, sociétés à responsabilité limité e et
organisations analogues étrangères ,
pourvu que la société suisse possedè au
moins les trote quarts ;de l' ensemble
¦des parts sociales de l' entreprise étran-
ger e.

» Ar t . 3. — Les créances en monnaie
étrangère , ain si que ies partici p ations
suisses à des sociétés étrangères aux-
queWes l'article 2, alinea 2 ci-dessus ,
n 'est point applicable , ne peuvent figu-
rer au> b ilan que pour le montan i pésul-
tant  de la convers'ion du change étran-
ger en firancs suisses, au cours moy en
du mois précédant ia date .du bilan. Si
un cours de conversioni pi usi élevé a été
garanti par Jle débiteur ou pair un tiers ,
il pourra en étre temi compte dans le
bilan.

» Le montan t de la .différence de
change irésuiltant de l'applicatio n de ces
dispositions par rapp ort à la valeur fi-
gurati, j us que là dansi les Jivres peut
ètre poirté coinme article special à l> 'ac-
tii d'u bilan.

» En tant  que cette différence de
change n 'est pas con verte par des ré-

E. Luisier-Rey-Bellet

I 

Banque Federale
(Société Anonyme)

VEVEY
1, Place dn Tempie et Rue d'Italie

Capital : fr. 50.000.000
Réserves : fr. 13.400.000

Comptoirs en Suisse : Bàie, Berne,
Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne,

St-Gall , Zurich et Vevey.

La Banque recoit des dépòts d'ar-
gent en comptes-courants à vue, car-
nets de dépòts et comptes à termes
aux conditions les plus avantageuses.

La Banque dédivre des

Bons de Caisse
aux taux de

A 3I i\ f% Ol*T |4 a 3 |o
selon le term e

Couvertures Militaires
neuves, en une pièce, grandeur approx . 445/1 9Q
cm. Prix fr. lo.—, franco destiuation, contre
remboursement.

F. Alblez , 34 Spalenberg, Bàie ,

Ragots des
Franches- Montagnes

s>erves , les sociétés qui font usage de
la t facul té qui ieuir .est accordée par
l' alinea 2 de cet article doivent affecter
à I' amortissement die l' article special
porte à l' actif , annueliement et jusqu 'à
la date du bilan de l' année 1940, un
montant au moins égatl1 au quotient
donne par la différence de change res-
tant à éteindre , divisée par le nombre
d' années entre la date du bilan de
l' exercice courant  et -cell e du bilan de
1940.

» Si la différenc e de change non
converte par des réserves atteint  ou
dopasse la moitié du capitai 1 social , tout
excédent d' expl oitation en susi du mon-
tant  de l' annuite minimale d' amortisse-
ment indiquée à l' alinea précédent doit
ètre employé int-égiralemeii t à éteindre
la différence.

» Si la dif iférence de change non cou-
verte par des réserves compirend moins
de la moitité du capitai!1 social , tout
excédent d' exploi tation en sus de l' an-
nui te minimale d' amortissement peut
ètre déclaré bénéifice net et afieeté à la
distribuitoli  d' un div idende jusqu 'à con-

Prochainement
seront ouverts mes NOUVEAUX MAGASINS à la

Installes an Bàtiment M. Dionisotti Averi, de la Gare

A celie occasion f a i  V avantage et le p laisir
daviser V honorable p ublic de M - M A URICE
et environs de l 'introduction du rayon aitribuè à
la vente

CONfECTION
pour Messieurs, Jeunes Gens. Enfants

•e recommande

currenc-e de 5 % du capital social. En
tant qu 'il n 'est pas distribué coinme
dividende , l'excédent d' exploitation
doit ètre employé à I' amortissemen t de
la différ ence de change.

» Art. 4. — Une société peut faille fi-
guxer au bilan les actifs désignés à
l'article 3, al. 1, à un change supérieur
à celui prévu dans cette disposition.
Dans ce cas elle doit indi queir dans le
bilan mème les montants de ces actifs
en monnaie étrangère ainsi que le chan-
ge applique.

» La société qui ffait uisage de cette
facuJté est tenue d'amorri r la diffé -
rence entre la valeur poirtée au bilan
et celi e caiculée selon l' art. 3, al. 1, ci-
dessus, après déduction des ré.serves
à teneur  de l' art .  3, al. 3 ; elle doit en
conséq uence opérer chaque année sur
le montant f i gwrant  au bilan , une ré-
duction correspondante à l' annuite d' a-
mortissement caiculée conformément à
l'art . 3, al. 3 ; Ics alinéas 4 et 5 du mé-
me article son t également applicables.

» Les société s qui pirocèdent confor-

Chasseurs I Attention ! ! ! AU CAFÉ OCTODUREACHAT DE PEAUX DE RENARDS _ MART r GNy
fonine , martre, putois , blalrleaju, lapin, lièvre ; taupe ; au %.TIBvflé ^plus haut prix du iour . VIIMw

Leon LEVY, Lausanne , Rótillon 13, Téléphone 4933. de tout ler choix. i
> ̂ J t̂ î,,, j .. ;̂...,tj ,̂1M,l.t.-, ,̂„| . i i » ir» i

R f i N IÌ I ir  Pendant Saillon ^Dftr, V UL Pour charcuterle

COOPERATIVE SUISSE ieSwSe
Martigny - Bierre

delivre des

Parts sociales de 1.000 fr
Dernier dividende S 1/2 o/o

des

ObN gati OnS au meilleur taux

Capital de garantie et réserve
Fr. 4.000.000.--

IMHOF & Cie
Forge* du Rhòne, BRIOUJE

recomcnandent aux marchands de fer ,
Sociétés de consommations montagnardes,
paysans et sgriculteurs,

leur dépòt bien assorti en
Haches de bucherons et ordinaires

Sapi, Serpes,
coins de bucherons, etc. etc.

Vente dirette depuis l'atelier. Envois par
la poste. Service prompt et à prix modérés.

Qualité extra garantie.

mément aux disposthons dui présent
article sont tenues de fournir dans ieur
rapport de gestion des j ustifications
détaillées smr le calcuJ : de la d ifféren-
ce de ohange et de l' annuite d' amor-
tissement.

» Art. 5. — Loirsqu 'une société ne se
comforme pas aux règles des art. 3 ou
4 concernan t la just if icat ion et I' amor-
tissement de la différence de change,
elle est privée du bénéfice du présent
arrèté et les dispositions légales du
code des obligations lui sont pleine-
inerrt applicables ».

L'arrèté est également applicable
aux compagnies d' assurance, sous ré-
serve des dispositions spéci al es que le
Conseil federai pourra prendre à leu r
égard.

'. A A ,t ?h  ̂!+( )K )K A X )K

ffCWTêMS —N NEVRALGIE
W rdr-nl crJV\ MIGRAIIME
I i\y \ (̂ m m 1IL BOTTE prin.
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)33. de tout ler choix. 1917-18-19
|. Pendant Muscat de Sierre
- Johannisberg-Dole

à fr . 2.70 le kg.
Caballus S. A. Boti

cherie Chevallne, Gd St
Jean 24 Lausanne. Téle
phone 40 98.

Instruments
de musique

Planos, Harmonlums,
Violons. Mandolino»,

Gultares, Tambours,
Oramophones

et Dlsques
H. Hallenbarter, SION.

Matériaux
construction

Auges — Lavoirs
Bassins — Escaliers

en ciment arme.
Tuyaux , coulisses en ci-
ment Trava'ix de ciment
en tona perir s.
Emile Clapasson

Eloi Dubuis
Route de Lausanne,

SION
Téléphone No 202.

meilleure adressé
pour vendre voe Chevaux
pour l'abattage, alasi que
ceux abattus (furgence

BOUCHERIE
CHEVALDVE CENTRALE

H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne 1« re verni aot
pas pour le travail.
Tel. Boucherie 1536 ;

appartement 12.80.

Viande desossée
pour faire de la charcuterle

à 2 fr. 80 le kilo exp édié par
poste et chemin de fer, la

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

LAUSANNE



ALMANACH DU VALAIS
SION Prix de dotali : 70 cent. SION

I colis de 2 kg. 1/2 : 20 ex. Fr. 10.50
1 colis de 5 kg. : 40 ex. Fr. 20.50

Port non eompris.
Adresser les commandes simplement ainsi :

Case postale 2233, Sion

Télégramme
L'Agence Wolff avait annonce en juillet 1918

le coulage d'un navire transportant un convoi
de bicyclettes destinées à l'armée américaine.
Or, ce n'était qu'un mensonge parmi tant d'au-
tres. Os machines sont arrivéès en bon état et
sont vendues actuellement , complètes, montées
sur pneus de première marque,au prix dérisoire
de 250 fr. Magnifiques occasions pour Dames et
Messieurs.

Représentant exclusif pour le Valais : Henri
Giroud , Charrat.

Agents sérieux sont demandes. — Forte
commission.

Agent d Affaires patente
W. Gailloud

?E?EY — 1, Rae d» Lausanne — YEVEY
Renseignements Commerciaux — Contentieux

Téléphone 01.

Société suisse
d'Assurances générales

sur la vie humaine à Zurich
La plus ancienne compagnie
suisse d'assurances sur la vie.
Service principal fonde sn
1857.
Mutuelle pure. — Pas de res-
ponsabilité personnelle des
assnrés.
Le plastctportant portefeuille
d'assnra .'.ces suisses
Tom i->s bonls ani assurv»

S'adr à la Direction, à Zurich, Qua! des
Alpes, 40, ou à 1 Ageuce generale :
Chs Daiber , Martigny Avenue de la Gare

Grande baisse
Viande ler choix

Rfitl à Fr- 2,50 le 1/2 kilo
Bouilli depuis Fr- 1 80 le i/2 kilo.
Saucisses de boeuf à Fr. 2 40 le 1/2 kilo ,

Belle graisse de boeuf,  fraiche ou fondue , à
2 fr .  le demi kg.
Saucissons pur porc. Cervelas à 40 ct. pièc e

Envoi à partir de 5 kg.
Ernest Bovey, boucher , v. de l'Un., Lausanne

Pompes lunèbres générales S.A.
MONTREUX-LEYSIN
Montreux, Gd'Rue 73

s ^r^m^mL Ad- Télè*r-
| | '
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FABRIQUE de CERCUEILS
et COURONNES

Ad. MEYER, depositale à Sierre ,
FAVRE et CARUSO, dép. à Martlgny-Vilte,
Ch. COTTET et Elie BOISSARD, à Monthey.
Henri DIRAC, menuiisier , à St-Mauri-cei
JMOBERDORF, menuisier, à Ertene,
GALADE, Fils, à Sion.

Horlogerie - Bijouterìe
Orfèvrerie- Optique
Machines à coudre

Henri MORET
Martigny -Ville

A l'occasion des fètes Place Centrale

Le plus riche assortiment en Bagues, Broches,
Boucle* d'oreilles, Bracelets, Sautoira, Chaines

et Celliere en or, argent et doublé
Grand choix de montres, Pendules et Réveils
en ton» genres. — Orfèvrerie argent et argentò
Services à thè, à café, de table, coupes jardi-
nières. — Spécialité de petits cadcaux argent,
services de bureau, nécessaire à coudre, cachet»,
boites et porte-cijrarette», bourses, de», cannea

dans famille dislinguó e , suis-
se, un jeune honime catho-
liijue , sérieux , propre et

actif , comme

valet de chambre
connaissant bien le service
de maison et de table. Entrée
15 janvier 1920. Bonnes réle-
rences exigées . Adres. offres
sou O 15741 L Publicitas
S. A. Lausanne.

On demande
à acheterou à hiverner une

bornie vaclie
(altière, bons soins assnrés.
S'ad. à Moutandon , Bois-Noir.

Insomnie,
Nervosité

«ont évitées par l'emploi
régulier des

Tablettes

VALÉRIANE-H0U8L0N
zyM/*
Entièrement inoffensi-

ves — Produit nature) .
Recommande par

les médecins.
Bolle de 100 tablettes fr. 4.50

Se trouve dans
toutes les Pharmacies.

RELIGIEUSE
donne secret pour guérir en-
fant urinati! au li! el bémo-
roi'des. Maison Euro! (L I.)
Nanles, France 2997

I* A vendre
deux porcs

de 7 mois et 4 mois. S'adr.
chez Paul RUDAZ , menuisier ,
Chalais.

Pianos
Ifa riti on in in s

Vente location, échange.
Violons, maiidolinos » gui-
tares , vloloncelles et ac-
eessoires.

Gramophones
dlsques — Tambours et

Accordéous
H. Hallenbarter, SION.

—>>BBW3 r WWM> iwiMM i»»rfl*iWH

Chaussures
SI vous déslrez de la

bonne chaussure p. l'hiver
adressez-vous direct à la
fabrique Vve LIARDET et
fils à Vaullon. Expédition
contre rembours. Gros.
Demander le catalogni»
gratls.Réparatìons .Detalls
— Spéclalités de fortes
chaussures.¦-.*~*.rê a««CK3:*** .'A'.i ^..-.-..-.̂

Viande & charcuterii
bon marche

Rot i , sans os ni charge
le k. fr. 3.40

3ouilli , av. os, le k. Ir. 2.20
Saucissons et sau-

cisses, le k. fr. 4.—
salami lo k. ir. 5.—
/lande désossée pour fn-
ner, sécher ou taire de la
:harcuterle, le k. Ir. 2.90

Expédié dep, 2 kg. la
ìoncherle chevallne Cen-
rale. - Louve ?, Lausanne.

mmmèmmÉBmwmwmm

Chaussures
SI vous déslrez de la I

bonne chaussure p. l'hiver
adressez-vous direct à la
fabrique Vve LIARDET et
fils à Vaullon. Expédition
contre rembours. Gros.
Demander le catalogu» I
gratls.Réparatìons .Detalls I
— Spéclalités de fortes |
chaussures. |¦-̂ ^ *̂«»c «̂.*.wir ĵìa icHBattaea*Ma«a

Viande & charcuterle
bon marche

Rot i , sans os ni charge
le k. fr. 3.40

Bouilli , av. os, le k. Ir. 2.20
Saucissons et sau-

cisses, le k. Ir. 4.—
Salami lo k. fr. 5.—
/lande désossée pour to-
ner, sécher ou iaire de la
:harcuterle, le k. Ir. 2.90

Expédié dep, 2 kg. la
Joucherle chevallne Cen-
rale. - Louve ?, Lausanne.

KkWkWXkWkVtWkWamWkWmm

FRUITS MBELS

VINS
du pays et de CEtranger
S. M E Y T A I N , SION

Rite de Conìtàey
Expédition par lOts dep.
50 litres.

Vente à l'emporter
à partir do 2 litres.

Prix modérés
Eaux alcaline*

Achat de tous fruits
au cours du Iour

—¦MHIII MW—MW IH" I i «#•». «¦-.

Fabrique de
coffres-forts

FQO IS Tauxe , Lausanne

Resopone Gargarismo
Selon les attestations medicale s, ce gar gamme s'emploie avec succès contre

Iles affections grlppalles de gorges et angl nes. Excefe.nt remède pour éviter la
Contagion des affections. Caimani et non toxlque. Recommande par MM. Ies mé-
decins. — Bri vente dans toutes les pharm acies.
Pour le gros , s'adres. : Rroduits Réso S. A., Av. de la Harpe 13, LAUSANNE.

mmm FERRIK INEUX
Forù 'f ianf p ourcombaf tre: Anér>
pà/es couleurs. manque d 'ctppef if. ef c . FR. ' 5
M R &P OE BROU m TOIX
Dépumf if employé evec Succès e ' ¦ ".. -<nref é$
'da^JTJtJ bouf ong, daif /es, ef c. *•". *4
ALCOOL OE KEHTHE gT CAMOftHLLES
In f allitile conf re: Ihdide$f ìon$,maw(def èf e
maux d'egf omac, étourdi$$eme.
appréciée desmilihireg ef f our iSf eS .  lrfl.2.5£)

Tbuf ef pharmacief ef pharmacie
GOLLIEZ à MORAT

Exigez. le nom GOLLIEZ ef la
marerue ,. B5SUX PALMIERS"

CNAC

nn.en

i
~

lei en foufe Ir-̂  qual i  fé a ux
prix les plus avanfaqeuxÉ

Demandez ?
catalogne l

TANNERIE
Je soussigné avise l'honorable public que j'ai remis ma

tarin one à Monsieur Raphael Eggs-Locher, tanneur
à Sierre-Villa. En remerciant sincèrment ma clientèle
de la confiance , quelle m'a toujours temoignée , je lui
recommande mon successeur.

Grand Stanislas , tanneur.

Je soussigné avise l'honorable public que j'ai repris le
commerce de tannerie de Monsieur Grand Stanislas,
tanneur à Villa-Sierre, avec assurance que tous mes
soins seront mis à satisfaire pleiuement ceux qui me
confieront tout travaux concernant mon métier.

Prix modérés.
Raphael Eggs-Locher tanneur

Banque Commercile
valaisanne

Ch. EXHENRY & Cie, MONTHEY
Correspondant offlciel de la Banque Nationale Suisse

Intérèts payés sur dépòts de l'année 1» %
Caisse d'Bparpme
Compte courants à vue
Escompte et Prèts divers
Chance de valeurs étrangères
Achat et vente de titres
Souscriptions à tous emprunt».

PRETS HYPOTHECAIRES

RANS POR T S FUNE BR E
A DESTTNATION DE TOUS PAYS

A. MURITH.  - GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES — CIERGES
Articles lunéralres

Dépót pou r le Canton du Valais :
Oscar MARIETHOD , représentant , SION.

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

Démarches et renseignements gratuits.

î

Vins Corb ères
Prochainement, arrivages dn renommé Vin

rouge Corhières, duquel on a été prive pendant
4 ans.

IMPORTATION DIRECTE
Prix avantageux.

Maison A. ROSSA, Vins, MARTIGNY
—¦ in ii r tmaaam imam -mmmmurtr -tmriimìi—i - rr vf mi  Min" Tnr-i- triwnmrunn-umiertnr—

CHàtaigmer
Profitez de vendre vos chàtai gniers pendan t

qu'ils sont recherches pour les besoins du pays
OlTroz-les à Favre Frères, Commerce de

bois à Martigny, représentant pour la vallèe du
Rhòne et la rabrique Suisse d 'Extraits Taniques
d'Olten , qui ochète toute quantité à de bons prix.

jj è, . /-̂ Vs

! Maison a-e
U chaussures - I

SrùMmwHs l&. ì
WiriTEPTHOUR

Si vous teaez à couser
ver vos dents n'emp loyez
que Ies véritables p< -< iHnita
du Dr-méd. PREI8WERCK ,

Yverdon.
I. Poudre noire EKUMA
2. CiSme uED ' ifrkB ECUMA

MORUE
Mnroe stlée nouvelle , prò
mière quilité , a
f r .  1.60 le i/ 2 kilog.
Expédition par colis po'-
•aux jjar la Maison de
ComeMibles

H esitai? Montrsni
tp .  c  ̂«utì^dWi -̂i'iitód tt

InstrumsDts de muslQos
ds premiar ordre

Accordéous syst. suisse, Vie "
col» . Iuiie s. riepu's : lOtou

ches, 2 basses fr. 18, soignó.-
25 fr., à 19 touches, 4 basses,
99 fr et 69 Ir ., '9 Uni h s,
ti et 8 ba-ses 69 fr et 75 fr
21 touches, 8 basses, 79 f . e
85 ir., t <. tout'hn- 8 b 'ss' s
'traila , 110 fr. à 135 tt
Harmouicas à bouche, d
r. 0 90 à fr. 15 — Violons
nandolines, 7.1 hur et Qù e> ,

coroes , el acces — Atelier-
Io réparations. Nouveau ca
lalogue (1919-40) 'r 0 60
!.. ItCHT faùrlnant P4YERNF

Eau-de-vie de fruits
pure, pommes, poires lr«
qualité , à fr. 3.— le litre.
Envoi depuis 5 Ut. contre
rembours. V. Rilegger
& Cie. Distillerie, AARAU.

i(x Vendez vos
ĴKaA chevauxHBr^r

abattus d'urgence, à la
Grande Boucherie

chevallne valaisanne
de Sion

qui vous paye ra le grand
prix du Jour. Payement
comptant. En cas d'ur-
gence on se rend à do-
micile. — Téléphone 166.

Charles Broye, aveugle
accordeur de pianos

élève de l i  Maison G U I ( . N \R D , de Genève, est
de passage. S'inscrive an Journal et ch< >z Soeur
Ocih ^alat-ena , maison Henri Biolay, Monthey.

j g Sf j S S ^ .  s ''our dffvcnJ i
^3BEP C h a u f f e u r
» ̂ 3» &FB apprenez a conduire à l'é-
A ~£xb) L colo de chanffeur de

__««irt«L ^~^Jm»^^ I » I IU1UPDV
jS ^^^^^^ .̂  ̂LAfANuHl

Brevei garanti en 3 semaines.
Demandez prospectus gratui t.

- Laine de mouton -
transformée en étoffe pour Messieurs ou Dames
ou acceptée en échange par la fabrique de draps
bien connue :

Holrs N. Padolln , 8. A. Coire.

Billes et Branches
de noyer, piane et poirier

sont achetées à de bons prix
par la Fabrique de Socques Charles CLARET

à Martipny.

BANQUE
De Riedmatten & Cie

* SION «
recoit des fonds

M c o m p t e - c o u r a n t . . . .  4 o/o
Sn ciisss d'gpsFps . . . 4 l/4 o/o
DépOis à 1 in 4 12 0/0
Obligations a 3 et S ans . . 5 o/a

Timbre fédér&l h notre charge, Escompte, Eictisse-
ment , Avaacea , Crédit. Achats et veates de titres,etc.

Carapte de cheque* Postaux II e. 324.

La Banque de Sion
da Kalbermatten & Cie

recoit des dépOts
En compte-courant -4 °|0
En Carnet d'Epargne ^L % °|0
A 1 an -4 % °|o
A 3 ans 5 0|0

Timbre federai à la charge de la Banque.

Conseils aux Dames
Tonte femme soucltuse de sa tante doit snrtoit veLr-

ler à la bonne Circulation du Sang, car bien sonvent la
jvie de la Femme est nn martyre per-
pétue! pare* qu 'elle n'est pas soignée
dès qu'il aurait falla.

Voyez cette malade, toufours fatigiée ,
iurtont au lever, dormant mal, digérant
plus mal encore, essoufflée an moin-
dre efiort , souvent Irritatile , découra-
gée. redoutant à tont moment Ies cri-

ses gastralgiques ou nerveuses, les palpitatlons. Elle pertj
ses forces et s'anémie. Demain, elle soufirlra de Ilrr*-
gularlté des Indi sposltìons, Une douleur , une sensation
de poids lourd qui se déplace dans les reins, lui fera
craindre la Métrlte, lc Fibroine, les Tumeurs, l'Ulcér*.
tlon, sans compier tous Ies Accidente da RETOUR iTAQE.

C'est la perspectìve des Opérations souvemt inntile»,
touj ours dangereuses ; tandis qu 'en faisant an usage
Constant et régulier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
elle eviterà sùrement toutes ces maladies sans rien chan-
ger à ses occupations habituelles.

La Jouvence de l'Abbé Soury.
est faite expressément pour guérir toutes les Matadta
Intérieures de la Femme. Le traitement est simple et
facile, et à la portée de toutes les malades.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans toutes le»
les pharmacies ; la boite (piliules) 5 fr. 40, (ranco poste
6.francs. Les 4 boites (pilules) franco 21 fr. 60 contre
dat-poste adressé à la Pharm. Mag. Dumontler, a Rouaa.
— Notice contenant renseignements gratis. — Nota : La
Jouvence de l'Abbé Soury, liquide est augmentée et
montant des Irals de donane percus à «on entrée ea
Suisse.

Magasin de Yerres à Yitres et Glaces
COULEURS ET VERN1S

Joseph GUALINO
Aven. de la Cari ti M AMICNY

™ i

BYP8ERIE - PEINTURE et VITRERIE
PAPIERS PEINTS




