
Nouveaux faits connus
Lumi i à midi

Le traité de paix de Versailles
étant entré en vigueur samedi à
4 h. 30 du soir, le rapatriement des
prisonniers allemands a commence
dimanche déjà. On prévoit qu 'il du-
rerà deux mois.

Enfin , la Paix !

Lcs Deux
Officiers

On continue — et tout le monde se
demande daus quelle intention — à
beaucoup gloser autour de Ja traduc-
tion francais e du Rapport du General.

Bien des gens, surtou t parimi ceux
qui font profession d'une éducation mi-
litaire allemand e, ont aff irme qu 'il y
avait  ià un véritable scandale méritant
la mort ; d'autres , plus modérés, ont
vu danis ce tour de passe-passe très
(moderne , un signe indisoutable du mé-
pris de l'autorité ; d' auitires encore ,
inf iniment  charitable s et indulgents , ont
tou t mis sur le compte de coquilles
tyipographiquets.

Nous essaierons de rester dans un
j uste milieu.

La Revue a donne, ces j ours , des
echanti llons de ia traductio n incriminé e
du Rapport , qui .excluent to talemenf
toute supposition , d'ailleurs bien pro-
blétmatique , d'erreur ou de facétie d'un
j oyaux typo. Il y a des phrases qui isont
complètement renversées et des ex-
pressions d' une telle abracadabrance
qu 'on leis dirait sorties dui cerveau d' un
pensioninaire de Maiévoz.

Nous supposons, de reste , que ce
n 'est pas sams de nombreuses preuves
qui'un officieir a été punì disciplinaire-
memt pour s'ètre più à ridiculiser à ce
point le General , le seul general de
notre airmée.

Nos Iecteurs isavent assez que nous
n'avons aucune espèce de sympathie
pour l'homme qui , pendant la guer-
re, n 'a cesse de se réjouir des 'succès
momentanés des Allemands , comme,
auj ouird'huii, il pleure toutes les larmes
de ses gro£ yeux sur leur irrémédia-
ble défaite.

Mais nous ne saurions approuver ia
« gaminerie » dont ii a été la victime.

Il regin e, à cette heure , par.mi tou tes
Ies classes de la sooiété, une telle
anarchie morale, qu 'i l devient indis-
pensable de remettre chacun à sa
place.

On a trou ve celle qui convient à l' of-
ficier qui , réellememt , a commis une
mauvaise actio n en iaisant de son su-
périeuir un obj et de raillerie.

Si i'on 'supportait de pareiiles farces
militaires-, il faudrait renoncer à main-
tenir la discipline et à sauvegarder la
sécurité nationale .

On dit que le pince-sans-rire serait
prèt à recommencer.

Noms le plaindirions.
Mais le general WilJ e, d' autre  part ,

n'a-t-ih pas prète ie ilanc aux cabrioles
de piume du subordonné chargé de
tr adurre "san précieux Rapp ort?

Nous imagir.ons que ses réflexions
dóplacées sur notre .politique étrangère ,
sur des nati eros voisines et amies , et
étendues avec un zèle égal au .mauvais
gofit , ont pui attristar l oificier-traduc-
teu r qui n'aura pas été faché de se
venger.

Le general n 'avait pas à se ri'squer
hors des chemins militaires et sur les
pentes bordées de précipices de notre
p oliti que étrangère . Quand les exem-
plaires de >son travail furent distribués
aux députés des Chambres , il y eùt une
telle stupeur parmi les plus militaristes
d' entr e eux que, à l'instar ides pianos ,
ils en àirant tout chaviré s, gémissants
et désacco rdés.

Arassi, par ordre du Conseil federai ,
s'est-on empressé de de t ni ir e Ja bro-
chmre qjii risquait de nous attirer tou-
tes sortes d'ennui s de Téferanger.

l' i s n fri sa i t à Monsieur Wille de par-
ler de son activité de general, d'épui-
ser , si le cceur ìe lui disait , les l econs
de strategie, de tactique, de manoeu-
vres de divisions et de régiments dont
il avait  trace le programme pendant les
cinq années de guerre , mais il n 'avait
certainement pas à dire son fait  à la
Franca , à l'Angleterr e et à tou tes les
nations de i^En tente.

C' est touj ours la mèime histoire , de-
puis le temps où le « general » Alcibia-
de coupait Ja queue de son proprie chien
pour qwe le monde s'enquìt de lui.

Ch. Salnt-Mlaurice.

.Referendum scolaire
en Alsace-LiOrraine

Un referendum avait  été organise en
'Alsace et en Lorraine pour connaitre
L'opinion des pères de l'amile sur le
regime à appl ique r aux écoles publi-
qiues. Le résm.tat est connu auj ourd'hui
à Strasbourg. Le voici.

¦fin AJsace , il y a plus de 225.000 si-
gnatures pour il'école conf essionnelle ,
.115.210 dans le Bas-Rhin , 110.059 dans
;le Haut -Rhin . Parmi les familles ca-
tholiques indigène s , 130.000, c'est-à-dire
80 % en chiffr es ronds , se sont expri-
mées en faveur de l'école confession-
nelle.

En 'Lor.rai.n e, il y a eu pouir l'école
con fessionnell e 104.780 signatures.

Une .maj orité écrasant e de père s et
de mères de famille veut donc le main-
tieu de l'école confessionneUe ;en Aflsa-
ce et en Lorraine.

ECHOS DE PARTOUT
Reconrtaisrtamce de la République aufri-

chienne. — Le Consoli federai a décid e au-
j ourd'hui de reconnait re officiellemeTrt la ré-
publique autrichienne .

Dcsiructfon des fortìficatloii |s d'Istteln. —
On mande de Strasbourg que les Allemands
sont actuellement occupés à dwiianteler les
fort i f icat ions de la rive droit e dn Rhin.

Plus de deux cents ouvriers travalllent à
la démolition des fameux ouvrages d'Istein.
Ceux-ci consistaient en trois batterie s cuî
nasséj ?s,_.plu5 un ouvrage avance établi sur
l' « Isteine r Klotz » , sans comptar une caser-
ne d' infanterie , une usine électrique et de
nombreu x ateliers de toute nature . Chacune
det batteries était formée d'un enorme bloc
de beton entouré d'un fosse , large de vingt
mètres, lui-mème précède d' un grand nom-
bre de réseaux de fri de fer . L'armement
de chacune se composait de deux pièces de
105 à tir  rap ide, placées dans un égal nom-
bre de tou nelles ; le flanq uement était assu-
ré par des galeries de revers disposées sur
chaque face et armées , l' une cornine l'autre ,
de hui t  mitrail leu se s. En plus des tou relles
pour Partrl lerie , ii y leu avait une pour
i ' infanterie , ainsi que des observatoires cui-
rassés. Tous les ouvrages du système
étaient reliés entn: eux par des galeries
souterraines .

Après avoir déménagé l' armement et
toutes les parties métailique s démontables ,
les démolisseurs découpent a cruel lie ment au
chalumeau les tourelles et les affùts , et
quand ce travail sera termine , ils feront
sauter Ics masses bétonuées et combleront
les souterrains. Pareil travail a déja été
efiectué , parait-il , sur Ies points les p lus
voisins de la frontière suisse (hauteur de

Tuilingen, pont du dhemin de fer sur le
Rhin , etc.)

L'hislolre d'un diamant célèbre. — Les
feuilles anglai ses rela tent tes curieus es
destinées suivantes d'un splendide brillant
que la tradition représenté comme un don
du roi Salomon à la -reine die Saba, et qui ,
à travers rauftitud e de péripéties , finit par
faire partie du trésor de la maison royale
de Prusse.

Cette pierre precluse porte , sur une de
ses facettes , le sceau, admirablement grave ,
du roi Salomon , et l'indioation de son don
a la reine ée Saba. Longtemps, avan t oette
attribuititeli, elle au rait orné le turba n du
grand roi.

Le (bij ou , sans qu-'on ait su par quelle mé-
saventure , fut  app orte en Perse, par des
voyage urs. Le conq uiérant nomade Hakin II,
navageant le territoire persali, s'eni empara .
Mai s, oientót , il fut assassine dans son pa-
lais par ses sujets, q.m prinent possession
de tous ses .trésors.

Alors , le brillant volé, vendu, revolé, re-
vendu, et ainsi de suite, passa; de posses-
seiur en possesseur, tentant sàns cesse mul-
titude de convoiti9es, dont quel-q u es-unes
se satisfireiit par des attentats sanglants.

Durant le moyen àge, .le imargrave de
B'randebourg, dans un de ses nombreux raids
à travers la Silésie s'empara d'un marchand
j uif , et , iiaturellemenit , de tous ses trésors ,
parmi lesquels se trooivait .la .fameuse Pier-
re , dont il orna sa couronne .

Ledit marchand j uiii ayant eu l'impruden-
ce de venir à la cour récl amer le bien volé ,
fut 'imis à mort , par ordre dui margrave, dans
la nuit mémie de son arrivée.

Et , de souverain en souverain , tandis que
le petit margravat de Bra ndelbourg deve-
nait  le .grand roya ume de Prusse , le brillant
avait fini par figurer parmi les j oyaux pos-
sédés par Guillaume IJ.

Le gardien de ces trésors , défunt Herr
Graf Zunkelhorn , aurait d.ésiré que l'ex-
kaisier en ornà t son diadème, quandi eut lieu
la cérémonie , de son couronnement. Mais
Guillaume II s'y refusa , sachant à travers
qmels. iiieideots tragiques avait passe le bril-
lant du roi Salomon , disant à son trésorier :
« Aneline chance de mauvais destin ne doil
menacer notre dynastie».

Cette chance, qu 'il ne voulait pas courir
dm fait d'u.n ioyau porte-malheur , ii l' a fail
naitre lui-mème par sa folle ambition.

Réforme de l'enssiguement secondaire. —
Le rapport sur la réform e de f enseignement
secondaire que le Département federai de
l ' intérieur avait domande a M. le Dr Barth
ayant étó. publié, co mème Dép artement a
chargé la commission federale de maturi té
d' en ótudier les conclusions en mème temps
que les divers problèmes que soulève cette
réforme et de lui p résenter un projet de
règlement pour les examens fédéraux de
maturité q.ui servirà de base pour les dis-
cussions ultérieures. La commission federale
de maturité. s'est mise immédiatement à
l' oeuvre ot a déià beaucoup avance sa be-
sogne . Le conseil d'école (Ecole polytech-
nique)  a été égaiement saisi du rapport du
Dr Barth . et a re gu mission d' en examiner
les conclusions pou r autant q.u'elles in 'té-
ressent les études prép aratoires à l'Ecole
polytech niq ue federale (Comm .)

Question de n-atlona-Uté. — D'après ie
droit federai , un Suisse ne peut perdre sa
qualité de citoyen. Si son père et mème son
a'feul ont perdu tout contact avec leu r pays
d'origine , leur descendant peut tou't à  coup,
s'il lu i p lait , revendique r la nationalité suis.-
se, car son droit est reste intact. Récem-
ment , une commune vaudoise, possédant des
[fonds modesites, a vu revenir .un combour-
¦geois ignore , devenu Allemand de cceur et
die sentimen ts , mais à qui sa qualité de ci-
toyen suisse était utile pour faire du com-
merce avec d'autres pays. Le j our où nons
reviserons le droit de cité , il y aura peut-
ètre lieu de mettre une limite à cette na-
tionalité nestant l'apanage de personnes
entièrement dénationalisées. (Revue).

Le fouet aux apaches. — La loi anglaise ,
qui punit de la pein e du fouet les soute-
neurs. vient de recevoir , à Londres, sa pre-
mière application. Deux d'entre eux ont été
condamnés à recevoir trente et ving t-qua-
tre coups du « chat à neuf queues ». La sen-
tence s'aggravait , en outre , de nombreux
mois de «hard labour ».

Promettre et tenir. — A propos de l'inau-
gurallon du monument élevé au poète Ma-
nuel, on a raconte qu 'Eugène Labiche , sol-
ilicité de voter pour lui. se faisait tirer
l'oreille.

en mourra...
Bonhomme , Labiche vota pour Manuel ,

iqui , d'ailleurs, ne fut point élu , et n'en mou-
rut pas.

Une nouvelle vacance se pr oduisit. Ori vint
encore sotl iciter Labiche.

— Ah ! non , non , dit l' auteur de la « Ca-
gnotto », il n 'a pas temi sa promesse... Il
•n'est pas mor t ! C'est un homme de mau-
ivaise foi !

Sinipte réflexion. — Le nombre des « nou-
iveaux riches » ne compenso pas celui des
« nouiveaux pa uvres », depuis que la misere
a atteint la boungeoisie.

Curiosité. —¦ La masse de fer la plus con-
sidérable est ia montagne du Missuri. Sa
hauteur est de 350 pieds, et sa ci rconférenc e
est de 2.000.

Pensée. — Nos ennemis, ce sont souvent
ceux qui se rapprochent le plus de nous
comme idées, éducation et principe , mais
.qu 'une question secondaire exaspèr e.

Mot dì la ilu. — Toto a déj à mango deux
gàteaux à son goùter.

— Un de plus te donnerait une indigestion ,
.l ui dit sa mère.

Toto soupira, puis après un court silence:
—...Maman... j e voudrai s bien avoir une

indigestion.

Chez un vieux Professeur
Chaque année, en son commencement ,

j e vais rendre une visite de gratitude
à un vieux professeur qui se penoha
sur ma j eunesse indoiente. Il me don-
nait  quelques lecons , outre celles qua
je preuais au collège, et j e lui ai beau-
coup de recounaissance de ne pas m'a-
voir éloigné de Virgile. C est -UBI -hom- »cc/mme Q _ 

 ̂ mais on en éprouVe
me exceJient qui , tonte sa camere, a d .au,tres agrém,e.nte) j ,e Ite ,croiSi du
enseigne et enseignera probablement moins_ £t  ̂  ̂

ma .fonctlon > ce
j usqu à ia mort. Il est doux , austere,  ̂pas a ^^ 

ans 
que 

.,en chan .
bienvedllant , et sa vie est une autre g.era j s
lecon qu 'il donne à ceux qui veulent '
bien la comprend re. £ J

^.
'̂"s une pòinte de désillusion dans

Sur la iroute qui conduit à sa demeure =e disc0l!rs' J afflirm'? * mon
,
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.eu * mai
;

et dont je connais les modndres ondu- ** *™ bea^ovtp d élèves lui doivent

lations, soufflé le vent des souvenirs de la reconnaissance, q,u. il nous a a.des
qui rafraichit ma mémoire et me iait :f. mieu * armer ce *™ ételt aimable a

, ... • bien admirer ce QUI etait admiirab e.murmurer il es ver s que j anonnais au- " " . , , , ,  , ., - • . Son role sociali est óminent et j e le Ini
LI L-ltMo • i . _~. , . • ¦ . •. .

Ille egoqui quo ndlaim graali modiulatuisavena
Carmen , et , egressusi silvis , vicina coegi...

Ah ! j e vous assuir e que celui qui est
devenu mon vieil ami ne me faisait
gràce d'afflarne explication , ni d' aucu-
ne remarqué. Quelle érudition et quelle
patience ! Que cet excellent homme
ait ainsi nouirri chaque année, depuis
plus de quarante qu 'il enseigne , une
vingtaine d'élèves , il a aidé à l'homnète
iormation de six cents citoyens. Cer-
tes , nous l 'avons parfois maudit  et nous
nous serions volontiers passe de ses
offices. Mais à présent j e lui en garde
de la /reconnaissance. Voilà pourquoi
j e vais lui faire mes compl iments et
sonner à sa porte la première quinzai-
ne de j anvier.

— Je vais bien , je vais très bien , me
répond-il à mes compliments ; la vie
n 'est pas hrès aisée , car on ne trouve
pas de serviteur et on est assalili de
mille  difficultés ; mais j' ai acquis quel-
ques vérités philosophiques à force de
les enseigner : je ne me plains pas.

Cependant , à l'examen , tout révèle
la lochèrre d 'un intérieur de vieux gar-
con gène et mah arme pour lutter con-
tre les difficultés matérielles. Sur son
bureau , encombr é de livres , de copies
d'élèves don t il corrige les fautas à
l'encre rouge , d'essais , de thèses, re-
pose une poussière assoiipie . La che-
miné e tire mal ; par la porte entr 'ou-
verte , la sabl e à manger qui , au temps
de ma jeunesse , apparaissait avec des
cuivres bien luisants , sous un aspect
confortable , a pris j e ne sais quel air
vieillot , terne et renfrogné. Ces consta-
tations m 'insp irent une réflexion :

— « Les conditions de l'existence
sont devenues bien dirr.es... »

Soit fierté, soit fccceptation exem

plàtre , mon vieux maitre m interrompit
d' un geste des mains . La seule allusion
qu 'il fera aux duretés des temps, il l' a
prononcée tout à l'heure. A présent ,
une copie en main , il me parie des
choses de l' enseignement.

— Je ne vous surprendrai pas, me
dit-il , en vous affirmant qu 'on fait  tou-
j ours les mémes fautes . La vie scoiaiire
ne changé pas. Il y a une tradition du
contresens et une permanence éternelle
du so'.écisme. Je .retrouvé dain s les co-
pies de 1920, sur Jes mèmes textes , les
mèmes fautes que vous faisiez en 1900.
Il est assee iremarquiable qu 'il y ait aus-
si peu de diversité dans l' erreur et ii
est probable que cela continuerà tant
que le mond e sera et qu'on y traduka
V Eneide.

— Précisément, croyez-vous qu 'on
traduira longtemps encore Virgile ?

Mon maitre fait une imoue, prend sa
montre sur la table , en un geste que
j e lui ai touj ours connu , la soulève et
ia repose doucement, inclinée sur un
essuie-plume de velours , comme un en-
fant qu 'il coucherait dans un berceau ,
hésite et me irépond enfin :

— Eh oui ! eh oui ! on n'a plus guère
de goùt pour les toelles-lettras. J'aper-
cois l'atnbition de ees gens que vous
appelez les nouveaux riches , pour ieurs
fils . Elle est vive et c'est j uste, mais
ils me disent tous : « Croyez-vous que

.le latin soit nécessaire ? Je n 'ai pas
appris Je latini, moi, monsieur , et j e n 'ai

tpas trop mal réussi dans ia vie ! »
« Assurément , je ne j urerais ipas que
tout oe que je vous ai enseigne soit bien
nécessaiire ipour gagner de l' argent.

esprime. Puis , nous (parlon s des lettres
coutempoiraines, car il s'y interesse,
d' un livre sur la réforme de l' enseigne-
ment , etc, etc. Sur tant de smj ets di-
vers son esprit s'exarce, sa verve s'en-
fle , sa oritique s'applique. Il devient bril-
lant , eomme autref Ms , ne sent pius qu 'il
fait  froid , ne voit plus le cadre medio-
cre qui l'entoure, oubliie l 'heure qui
tourne sur la montre fidèle mais im-
iplacable. Cependant, il fin it par se rap-
pele r ies nécessités de sa tàche et re-
gairde les feuililets entassés qui le rap-
pellen t à la correction.

Et le voilà , en effet , qui se lève et
me congédie poliment.

— Il faut que j' aie fini  ces correc-
tions avamt déjeuner . Vous m'excu-
sez , u 'est-oe pas , de ne pas parler plus
longtemps avec vous. Je vous remercie
beauco up de votre visite.

Il me reoonduit à travers le couloi r
sombre où traine une odeur de vieux
livres et de cuisine. La porte se refer-
me doucement et j' entends encore re-
tentir  son pas, moins sur et plus pe-
sant qu 'il y a vingt ans.

Chemin faisant , j e songe à la condi-
tion de cet homme savant. Dans le
concert universe! des plaintes , des j é-
rémiadies, des révoltes souven t ju sti-
fiées con tre les duretés de J'existence. le
coùt excessif du nécessaire , lui seul n'a
pas gémi . Et pourtant !

En faisant  le compte de tout ce qu 'il
gagne , en en déduisant les frais atxp-
Ius : livres , papier , courses , voilà un
vieil homme qui , après quarante ans de
labeur , de devoir , de dévouemen t , doi t
toucher , à peu près , ce que touché un
macon ou un eharpentier dans son
mois. Il ne réerimine pas, par fierté et
peut-étre aussi parce qu 'il sait que cela
ne servirait à rien. S'il demandait plus



cher, les iparents se passexaletrt de le-
gons pouir teurs fiìs. 'H leùrMfhportera-it
peu qu'on ne leur dévoilàt plus dans
té détail «la  démarche qui trahit la
déesse » ou les beautés dti Discours sur
la méthode. Pourtant cet nomirne-ià ré-
pand des richesses et, en retour, on lui
donne à peine de quoi vivre. Quelle
aimèr-e lecon monte de cette vie noble
et résignée !

Je pensais à toutes ces choses avec
un peu de tristesse en revenant de chez
mon maitre par un de ces premiers
matins de 1920, iroid , gris et sonore.

la flotte au chiffre fixé.

Cinq ans: Evacuation dui premier
secteur de la rive gauche du Rhin paT
ies Alliés.

Dix ans : Evacuation du deuxiàme
secteur de la rive gauche du Rhin.

Quinze ans ; 1" Evacuation du troi-
sième secteur de la rive gauche du
Rhin ; 2° Plébiscite.

G. B

Les Événements
ENFIN LA PAIX I

La Situation
.Cest samedi après-midi que s'est

effectué l'échange des ratifications du
traité de Versailles. La cérémonie a eli
heu dans les salons du quai d'Orsay,
ce sanctuaire de la vieille diplomatie
euTopéenne. L'un des ehapitres Jes .plus
ionmidables de l'histoire a recu ainsi sa
conclusion. Et, par un beau retou r de
la justice, c'est à la France qu'a été
échu l'honneur de tourner la dentière
paige.

Le traité de Versailles a donc été dé-
claré immédiatement en vigueur, et la
sous-commission des prisonniers de
guerre s'est réuntie Jet a pris les derniè-
res dispositions polir Ie rapatriement im-
médiat des 350.000 soldats internés en
France. Ce rapatriement aurait déj à
commence samedi soir si le matériel
roulant nécessaire avait été iourad par
l'Allemagne à l'heure -presente. Il y a
eu retard et c'est dimanche que les pre-
miers convois , ont été . acheminés
vers la frontière allemande. Il y a
eu lieu de Temarquer que, contraire-
ment à da demande de d'Allemagne, ce
sont des imécaniciéns francais qui con-
duisent les trains sur les voies fer-
rées de France et les belges sur le ré-
seau belge, aucun àfiéèanicièiì allemand
n'est toléré sur Jestpaféoiasr frrancais et
belge. ,-r, TVS> ìf llf_ .A

On estime que de ràpatriernént dure-
rà deux mois. ""J '' s"

s&inias àia
— Au imeme moment, on s occupé

plus que j amais 3e; axéiser ia liste des
coupables et d'en provoquer la mise en
j ugement. Le lord .chancelier s'est en-
tratemi de la questióni avec les chefs
de la justice militaire en France. D'a-
près certains j ourriaux, da liste des Al-
lemands coupables a été considérable-
ment réduite sur la domande des re-
présentants de la Qrande-Bretagne.
Des 1200 nomsr qui .. y iiguraient tout
d'abord, il n'en resterait plus que 300
(750 d'après d'autres informations).

M. Clemenceaui et Berthelot, qui, pa-
ratt-il, avaient àcquiescé àu programme
angiais quant à ii'expulsipn du gouver-
nement ture de Constantinople, adop-
teront en definitive, dit-on, une attitude
pd'us Téscrvée. Ls craignent en effet
qu'une des conséquences de l'expulsion
des Turcs ne soit de ralflumer l'agita-
tion panislamique et de compromettre
la ratification de d'accord actuellement
négocié asvec i-'émir .Faycad. Les Arabes
pourraient ètre, en ef f et, poussés à l aire-
cause commune avec leurs adversaires
d'hier, les Turcs, à la suite de l'humi-
liation Mligée à l'islamisme dans la
personne du cadife de Constantinopie.

Les Délais
— Le .traité de Versailles étant entré

en vigueuir samedi , c'est depuis cette
date que courent les délais prévus pour
les mesures qui doivent suivre la mise
en vigueur du traité.

Voici les principaux de ces. délais :
Dix jours : Evacuation du Slesvig par

ies Adileimands.
Quinze jour s: Evacuation de la, Prus-

se orientale.
Un mpis : Remise, par lés Aàliés, de

la liste des fonctixMinakes coupables
que l'Allemagne doit livrer.

Deux mois : Désarmement des for-
teTesses dans les tér'rrtoires de l'Ouest
miditairement neutralisés.

Trois mois: Réduction à 200.000 hom-
mes des effectifs.de l'armée allemande.

Six mote: ' l* Démantèlement des
forteresses désatméesv 2° Réduction de

Nouvelles Étrangères
Une tempète,
Dans la nuit de jeu di , une ef froyable

tempète a passe sur les iles Shetland,
se dirigeant vers la cote de Norvège
que le centre de la dépnession a attein-
te dans la matinée de jeudi. Cette dé-
pression est urne des plus creuses qu'on
ait enregistrées depuis un grand nom-
bre d'années : à son centre, le baro-
mètre était d' environ 48 mm. inférieur
à la normale. Le vent, d'une extrème
violence, soufflait du nord-ouest sur
l'Ecosse, de d'ouest, diu sud-ouest et du
sud du Pas-de-Calais j usqu 'à Dantzig
et audedà.

Nouvelles Suisses
La note des Alliés

Le Conseil federai s'est occupé à
nouveau de la répomse diu Conseil su-
prème. Une décision n'a pas encore été
prise, vu que les conseillers fédéraux
Musy et Chuard ne sont pas encore
entrés en fonctions. Le Conseil federai
au complet, exception faite du conseil-
ler Calonder, qui se trouve encore en
vacances, prendra une décision mardi
prochain et fixera en .méme temps les
termes de la réponse du gouvernement
suisse. La publication des trois docu-
ments (aid-rrémoire du Conseil fede-
rai, note d.u Conseil .stuprarne et réponse
du gouvernement suisse) aura proba-
blement lieu sitòt que le Conseil su-
prème aura recu la réponse du Conseil
federai.

Le texte originai de la mote du Con-
seil suprèm e est entre temps parvenu
à Berne. Il est conforme aux termes
du télégramme qui l'avait précède.

— La note du gouvernement suisse
presenterà le point de vue suisse de la
reconnaissance de da neutradité dans la
Société des nations, affirme le Bund,
et priera le Conseil suprème de fixe r
avec clarté les assurances orales fai-
tes en son temps par M. le président
Poincaré et M. Clémenceau, président
du conseil , à M. Ador, président de la
Confédération ; ainsi que par de codone?
House au nom de M. Wilson aux délé-
gués suisses, les professeurs Rappard
et Huber. La note fera sans doute aussi
mention du point de vote adopté par la
Suisse au suj et du délai pour l'entrée
dans la Société des nations.

Un hòte indésirable.
Des j ournaux francais et italiens an-

noncent que le prince de Budow, ne
pouvant encore décemment se rendre
en Italie, s'appréte à passer l'hiver en
Suisse. Nous esperons, dit le Démocra-
te, que le Conseil federai attirerà l'at-
tention de ce personnage sur l'impos-
sibilité qu'il y a pour lui à séj ourner de
nouveau sur le territoire helvétique.
Car, precedemment, dui , ou à propre-
ment parler , son entourage, a grave-
ment abusé de notre hospitalité. Ses
secrétaires von Friedrich et baron de
Stockhammer ont été en relations
étroites avec plusieurs terroristes dan-
gereux, notamment Cavadini et Carne-
vali , qu 'ils stipendiaient au moyen de
fonds qui ne provenaient évidemment
pas de leurs revenus personnels. M.
de Bulow, qui ne pouvait ignorer l'ac-
tivité scandaleuse de ses secrétaires,
s'est ainsi rendu compflice de ces ma-
nienrs de bombes, de ces criminels. La
Suisse aurait perdu toute dignité et
toute fierté , si elle permettait .au prince
bcDchévisant de .remettr e les pieds chez
elle. La présence de cet int rigant en
Suisse serait considérée par l'opinion
publique comme un auidacieux défi.

Poignée de petits faits
A la suite d'un malentendii et de a

fumèa se trouvant dans le 'tunnel du Qo-
tìhard, une collision s'est produite entre an
train de sei-vice et un groupe de trois wa-
icona de ballast. Les ouvriers <nd éuie»t

assi-s sur ce wagon furent proietés à terre.
L'un ddeuDC fui tue sur $e coup et un certain
nombre furent plus ou moins grièvement
blessés. Six d'entre eux, ayant des membres
fracturés et des blessures à la téte, ont du
ètre transportés à l'hòpital d'Altorf. On
espère cependant pouvoir Jes sauver.

— La tempète d'hier après-midi a cause
des dégàts dans certaiins quartiers de Paris.
Des màts ont été reruversés, des arbres dé-
racinés, des cheminiées enlevées, des murs
se sont écroulés. Une pluie abondante est
tombée dans la soirée.

— On mande à la « Nouvelle Gazette de

« poursuivant unft campagne oommen-

« cée il y a quelque temps déj à, insé-.
« rait en première page, sous le titre
« Nos vins à l 'étranger •», un article
« aussi perfide qu'odieux, etc., etc. »

Ainsi la Gazette fait un reproche au
Nouvelliste d'étre assez indépendant et
assez démocratique pour insérer
dans ses colonnes des réfliexions qui
courent les cafés et les rues et qui n'ont
rien , absolument rien à voir avec la
politique.

C'est Je comble du ridicule, et si un
j ournal conservateur va'-laisan ne peut
méme plus discuter loyalement une
question éconcmique , il n 'y a plus
qu 'à... nous ne termi nero ns pas notre
phrase.

Nous savons que le Nouvelliste ouvre
ses portes toutes grandes aux hommes
de confiance du syndicat pour Jeur dé-
fense ; nous savons encore, pour l'a-
voir éprouvé, qu 'il est loin de donner
libr e ocurs aux mécont'entements. Son
attitude est donc d'une correction par-
faite , et, d'une manière generale et une
fois de plus, nous confirmons l'hom-
mage que le Comité lui a rendu. Nous
irons méme plus doin si des brouillons
veulent faire ceuvre de division et di-
version poltique.

Pourquoi ne pas rester objectif et
dans le sujet, qui est celui de l'expor-
tation de nos vins ?

Qwant au nom du corrfcspon dant que
l'on demand e à tous les échos, quell e
importance peut-il avoir ?

Avons-nous, oui ou non, dit la vérité ?
Là est toute Ja question. Si nous nous
sommes trompés, nous serons lés pre-
miers à le reconnaitre, admettant , au
surplus, la bonne fod et les excellentes
intentions.

C'est toute la campagne.
Des Valaisans conservateurs ,

mais démocrates et progressistes.

Zurich » qu 'on a constate dans le village
de Glaftifelden , près de Zurich, trois cas de
maladie. On croit qu 'il s'agit de la maladie
du sommeil (Encephalitis Iethargica). Les
autorités sanitaires cantonales ont été im-
médiatemerrt imformées. D'autre part , on dit
que la méme maladie aurait éclaté à Bien-
ne. On parie de deux cas, dont l'un morte!.

— On signalé une violente éruption d'un
volcan sur la montagne Carro de San Mi-
guel, dans l'Etat de Vera-Cruz. Suivant un
radiogramme de Mexico à l'agence Radio,
la montagne s'est divisée littéraleme mt en
deux moitiés. Tout un fleuive de matière
incandescente se déversa sur la plaine cou-
vrant les viilages et les champs. La ville
de San Miguel au pied de la montagne, a
été presque complètement détru ite. 200 ha-
bitants ont disparu.

— La cérémonie destinée- à glorifier !a
mémoire d'Emile Verhaeren, le grand poè-
te belge, mort accrdentellement à Rouen
pendant la guerre, aura lieu le 19 j anvier,
dans la salle des séances du Sénat belge.

Le roi et la reine des Belges y assiste-
ront afosi <j ue Mme Verhaeren, la veuve
du poète. Les artistes et les hommes de
lettres belges, les membres des corps di-
plomatique et Tégislatif sont invités à cette
commémoration , qui aura un caractère
gra ndiose.

— Des informations de Cuneo au « Cor-
riere delle Sera » disent que de nombreu-
ses avalanches se sont produites dans plu-
sieurs endroits du Piémont. Près de Vallone ,
une avalanche a enseveU le village de Por-
racchia, faisant de nombreuses victimes.
D'autres avalanches sont signalées dans la
vallèe de Susa, où le hameau de Morier a
ainsi été enseveli. Dans la vallèe di Ver-
megnana. de nombreuses avala nches sont
tombées, mais II semble qu 'il n 'y a pas de
victimes.

— Le « Journal » annonce que M. Clémen-
ceau va élever la légation de France à Var-
sovie au rang d'ambassade. Le premier titu-
laire en sera M. de Beaupoil de St-Aulaire ,
actuUlement ministre de France à Bucarest ,

— Les 20.000 à 25.000 déserteurs et ré-
fracta.ies des puissances centrales et des
pays de I'Entente réfugiés en Suisse ont dé-
cide de s'associer pour la défense de leurs
intérèts. La Ligue des déserteurs et réfrac-
taires italiens est déjà constituée.

— En Russie, Denikine battrait en retrai-
te sous la poussée des révolutionnaires
ukrainiens et Koltchak aurait été fait pri-
sonnier par ses propre s soldats qui se se-
raient emparés du trésor de l'armée. Ces
nouvelles demandent confirmation.

Nouvelles Locales

LE "NOUVELLISTE
semi-quotidien, à 8 francs, est le
journal le meilleur marche de la
Suisse.

DIVERSIONS
Nous ne laisiserons pas égarer la dis-

cussion sur ia question de rexportation
de nos vins de 1918, question purement
économique que les hommes de con-
fiance du syndicat ont eu, certainem ent,
Ytntentlon de résoudre au mieux des
intére ts du canton.

Pas un Instan t, le président du syndi-
cat n'a été attaque comme homme po-
litique ; pas un instant , le président
très dévoué de la ville de Sion n'a été
effleuré.

L'un et l'autre nous sont sympathi-
oues et nous restent sympathiques.
iNous les défendrons mème au be-
soin. Mais la « Oazette » profite, avec
une puériliité enfantine, de cette cir-
constance , pour recommencer, contre
le Nmvellkte des attaques qui , jadis ,
lui ont valu une désapprobation gene-
rale.

Pensez donc, elle n 'en revient pas...
Le Comité du Nouvelliste a eu le cou-
rage de rendre publiquement à son
Rédacteur, M. Chanles Saint-Maurice ,
rhommage et le mérite qui luti revien-
nent de plein droit

« Or, quelque s j ours auparavant , dit-
« el'le, le 30 décembre, le Nouvelliste,

t Soeur Henriette
Notre chère Clinique de St-Amé est

dans un grand deuil. Sceur Henriette a
quitte ce monde pour celui des grandes
récompenses, le 10 ja nvier au soir, à
l'àge de 59 ans.

Je suis persuade que cette nouvelle
va à travers ia Suisse arracher "dès
larmes à d'dnnombrables soldats et ou-
vriers, qui, catholiques ou protestants.
ont été depuis près de vingt ans soignés
avec ia mème sollicitud e, à la Clinique
de St-Amé, à St-Maurice. Sceur Hen-
riette était , à la grande consolation
des famililes, réellement la maman des
soldats.

Son nom est mède à l'origine et à la
fond ation de la Clinique de St-Amé.

A la fin du siècle, il y avait à St-
Maurice , une grosse question chrétien-
ne et sociale à résoudre : celle du trai-
tement des malad es et des opérations.

Depuis les découvertes de Pasteur , la
médecine et la chirurgie surtout, avaient
complètement changé. Or, le Valais ne
possédait pas un seul établissement où
l'on ptìt faire une opération selon les
exigences de la science. LI faut le dire
aussi , tout près de nous, aux Forts de
St-Maurice , la Confédération n'était
pas plus avancée. Il y avait sur les
chantiers environ 700 ouvriers , et au-
cune infirmerie pour les malades . La
conditio n des soldats était aiors à peu
près la mème.

C'est de ces besoins des temps pré-
sents, sous l' aide de Dieu que nous
avons décide la fondation de la Clini-
que de St-Amé. Nos amis les plus fidè-
les nous détournaient d'une entreprise
téméraire au point de vue financ ier.
D'autres , nous critiquaient. Par contre ,
rEtab.isseinent de Vérolliez, dont nous
étions le directeur et que nous avions
organise -sous la règie de S. Augustin
avec le titre de S&urs de S. Maurice,.,
nous donna largement son dévouement.
Les petits comprirent notre idée et ils
furent les premiers bienfaiteurs. Un
petit domestique dépo sait dans notre
main 5 frano si « Voilà pour la fondation
de ia Clinique , le tiers de mon mois :
ij e gagne 15 fr. »

Mais ce qui importait surtout d'avoir ,
c'étaient des iniirmières comprenant
les progrès de la science, le service
des malades , et capables de tenir une
salle d'opération et d' assister les chi-
rurgiens. Qràce à des relations person-
nel.es, la Croix-Rouge pour les armées
francaises, de Paris, voulut bien par
exception , ouvrir ses portes à mes fu-
tures iafirtaièresv ies Sceurs de S.,Mau-
tifOe. - ;- . ,,;

Sceur Henriette f uitune des premières
de cette forma.tion. Née dans la verte
Gruyère , à Neirivue , Sceur Henriette
appartenait à une iamille de douze en-
fants , la famille Oeinoz. Tout était chez
eux tradiit ion patri arcale, vie de foi, de
travaii et d'affection mutuelle. La ma-
man , malgré ses rudes travaux du mé-
nage, trouvait des moments encore
pour des visites de charité chez les ma-
lades. Prcphétisant la carrière de sa
petite Virginie, elle la prenait par la
main pour ces saintes visites. Et c'est
dans cett e charité de sa mère , que
Sceur Henriette a recu, dans son coeur,
la première consécration d'infirmière.
Dans sa Communauté, le soin des ma-
lades fut toujours son occupation pré-
férée.

Revenue de Paris, avec le diplomo
de la Croix-Rouge, dès le mois d'aout
1901, elle était la première infirmière
de la fondaition de la Clinique de Saint-
Amé. Le 10 aout , fere de S. Laurent ,
les chi rurgiens y transportaient une
pauvre femme presque mourante. La
première opération sauva la vie à une
pauvre veuve, mère de trois enfants en
bas-àge.

Au point de vue surnaturel et hwma-
nitaire , ce fut plus beau qu 'un don d'un
million.

Cependant la misere était grande !
Nous avions des idées, mais pas de
ressc-urces. Les installations étaient
rudimentaires. C'est au milieu de tou-
tes ces difficultés que Soeur Henriette
se dévoué auprès des malades sans
j amais se décourager.

Quelques. subsides , quelques dons et
testamenti nous avaient permis de réa-
tóser les installations et des agrandisse-
ments.

La Clinique était au service de tous
les médecins du pays ; elle était deve-
nue l'hòpital militaire et l'hòpital des
chantiers.

Le service des infirmières devenait
toujours plus chargé et plus pénible.
C'est à ce ministère de charité que
Soeur Henriette consacra , pendant dix-
neuf ans, son héroique dévouement.
EMe .pouvait passer les nuits deux ou
trois semaines de suite auprès de ses
malades , et, le matin, reprendre son
travail des pansements comme si elle
s'était bien reposée.

Ces derniers temps, à part sa salle
d'ouvriers et de mili taires malades, elle
soignait , avec une speciale bonté, une
femm e en traitement au paviLon d'iso-.
Iement. Les courses fréquentés , par ..le
mauvais temps, de la Clinique au pa-
villon lui valurent une fort e bronchite
qui alila en empirant , malgré les soins
les plus dévoués de nos médecins. Elle
demanda les derniers Sacrements ; et
après une nui t et j our de grandes
souff r ances, mais de ferventes prières,
le 10 j anvier, aui soir , sous une derniére
absolution, son àme s'envola vers Jesus
qu 'elle avait si héroiquement servi
dans -Ha personn e de ses malades., ., *

Sa sépulture a eu lieu mardi à 10 heu-
res, à Vérolliez, dans de cimetière- du
champ. des Martyrs. ; i

Chanoine P. BOURBAN.- •
dire-cteur de la Clinique de St-Amé.

Un traitement anti-aphteux
Il semble que ce suj et devrait etre

épuise maintenant, car depuis des se-
maines il fait i'obj et de causeries et
d' articles innon.brables. Pourt an t, il
apporte touj ours de nouvelles matières ,
tant il est vaste et encore plein d'in-
connu.

Dan s le canton de Genève et dans la
région d'Annecy, le remède d'un doc-
teur de Genève fait actuel.ement beau-
coup parler de lui et soulève une ad-
miraticn generale ou tout au moins
produit une très profonde impression
dans les milieux agricoles.

Un contrasse frappant règne entre
les localités de France voisines et nos
communes genevoises. Tandis que chez
ncus l'abatage règne aussi arbitraire-
ment que possible, et que les proprié-
taires voient avec un profond dépit
mais une impuissance absolue leur bé-
tail prendr e le chemin de la boucherie
par les voies les plus expéditives ; de
l' autre coté de la frontière , non seule- -
men't les propriétaire s conservent toute
leur liberté d'alIeT et venir, de sortir -Tir
du pays et de vaquer à leurs-4jvars
•travaux au dedans et au dehors» mais; a:<|
encore eotrev!Q9»̂ ,,'l» t̂t^::|̂ ^;̂  ̂*



temeirt- la possibilité de sauver leur
bétail en hospitalisant chez eux des
iméthodes de traitement dont on semble
faire fi chez nous , en dépit de leur ef-
ficacité tr ès apparente. Tel est actuel-
lement ie cas de la solution anti-aph-
teuse du Dr Trémòlières. C'est sous
:otite réserv e et en invitant ohaque lec-
teur à se faire une idée personnell e quc
nous relatons ci-dessous les expér ien-
ces conduites de la facon la plus ra-
tionnelile , comune on le verrà. Nous Iais-
sons toute décharge à l'inventeur de ce
ncuveau procède , mais nous sommes
certains que , dans les conditions ac-
tuelles et étant donne l'efficacité ap-
paremment réelle de son produit , cha-
cun penserà comme nous, qu 'il est pré-
férable de faire un sérieux effort pour
tenter de sauver la maj orité de notre
bétail , et de continuer , mème au prix
de difficulté s éventuelles ou d' un insuc-
cès possible, des essais qui se montrent
très concluants auj ourd'hui , plutót que
d'abandonner notre élevage tout en-
tier à la boucherie , pour nous trouver,
à ia saison prochaine , dépourvus de
toute ressotirce.

Les lettres et rapport qui suivent pa r-
lent as'sez clairement en faveur d'une
telle opinion pour que de ilongs com-
mentaires soient superfius.

Rerrarquons cependant que l' afflux
des demandés , spoutanées et ininter-
•rompues, du médicament anti-aphteux ,
semole confirmer encore la réalité de
son efficacité. Sans que l'inventeur ait
fait aucune propagande , bien plus, à
son corps défendant presque, les té-
moignages da recon naissance et les re-
quétes écrites ou verbades lui arrivent
de tous cotés, à tal poin't qu'il se voi t
¦réduit , dans un prochain délai , à refu-
ser la potion merveilleuse qu 'on lui
demande, souvent par douzaine de fla-
cons, et qu 'il a livrèe bénévolement à
tous les adversaires 'sérieux de la fiè-
vre aphteuse, depuis le milieu de no-
vembre. Les fenmiers des localités sa-
voisiennes fon t de longues heures de
marche pour aller quérir à bonne source
le remède souverain. C'est un succès
vraiment plein de chanm e et de pitto-
resque.

Les rapports oraux parvenus au Doc-
teur Trémòlières constaten t que, tan-
dis que la morta-lite était de 50 pour
cent jusqu 'à présent et continue dans
cette proportion pour les étables non
traitées à J' anti-aphteux, elle tombe
ju squ'à 0 pou r cent avec le traitement.
Une expérience intéressante faite dans
deux écuries contigiies d'une seule et
mème ferme, mais appartenant à deux
propriétaires distincts, a donne ce cu-
rieux résultat :

Dans l 'écurie non traitée i-I y a eu
5 morts par 10 tètes, tandis que dans
la deuxièm e écurie, soumise à la solu-
tion anti-aphteuse, B n'y a pas eu une
seule mort. A noter que le personnel et
les familles des deux propriétaires , ha-
bitant une seule et mème maison, étaient
en contact continue! et que l'infection
de J'étable traitée était donc absolu-
men t inévitable.

H. DUMUID.
(Journal d'Agricul ture suisse).

Un beau coup «le mine
Samedi, on a fait  sauter l'enorme

bloc de Tooh er d'un cube de 3000 mè-
tres qui tnenacait  la voie ferree entre
Salquenen et Loèche. Un seul coup a
saffi. L'enorme masse est descendue
sans causer aucun gros dégàts. C'est
une belle prouesse. Les voyageurs
transbcrdent sur <une longueu r de 150
mètres et ies trains subissent des re-
tards de une à deux heures. On prévoit
une huitame de j ours pour rétablir la
situation . L'Orient-express est dirige
par PontarldeT-Neuchàtel-Berne -Lcets-
chberg-Simplon. Le train Milan-Paris
a circule pour la première fois sur la
ligne dm Lcetschberg dans la nuit de sa-
medi à dimanche ; celu i de Paris^Milan
dans la j ournée de dimanche.

Casuistique et Logique

On nous écrit :
«L'Avenir », nouveaui j ournal socia-

liste du Valais, a fait son apparition le
3 j anvier, et il s'annonce, dés son pre-
mier numero, délicieux.

Oyéz plutót : « La soustraction d' un
°bjet par un pamivre pére s'appelle voi.
U «Jéane opération, pratiauée par un

 ̂

bourgeois est décorée du nom, assez
barbare encore.de kleplomande.Quan d le
mème accident arrivé à un camarade ,
on aifuble cet accident de la douce épi-
thète : « néigligenee grave ». Admirez
.a gradation.

O Théntis, volle-tvi la) f ace / peut
dire le journal socialiste !

Et pour nous amener à désirer un
changement de regime, pour nous en-
gager à travailler de toutes nos forces
à ce changement, « L'Avenir » nous dé-
claré que tous les partis ont ieurs tares
et leurs brebis galeuses ; Ite parti so-
cialiste comme les autres.
Alors , pourquoi changer ?

Nous fonm-ons le souhait de voir
« L'Avenir » continuer une casuistique
•si claire et si démonstrative -et une si
effarante logiquie. Y.

Le Valais et la fièvre aphteuse
On nous ecnt :
Dans un des derniers numéros du

« NoiiveWiste », nous avons pui lire que
la fièvre aphteuse était déclarée dans
le département de la Haute-Savoie, ar-
rondissement de Thonon. Or , chaque
jour, nous voyons arriver à Bouveret
de nombreux wagons die chevaux pro-
venant de cette région et dest inés au
VaJais.

La plupart de ces animaux sont ven-
d.us sur 'place ou .suivent par voie fer-
ree ou voie par route. Nous adimettons
que ces convois subissent la visite du
vétérinaire frontière à Bouveret , mais
les toucheurs ?

Bref , ces Messieurs étant tous munis
d' autorisations cantonales en règie,
nous n 'avons pas d'obj ec tions à faire ;
mais en voyant les mesures que pren-
nent les a#tres cantons pour oonjurer
le fléau , nous sommes à nous, deman-
der si réell ement nous n'allons pas au
devant d'un gros danger ?

Un p aysan.

Suppression des mesures
d'economie «le guerre

Nous completorie notre intfbrmation
de samedi pair la publication intégrale
dir communiqué de l'Office federai de
l'a limentation.

Au 31 décembre dernier , les divi-
sions suiva n tes de l' office federai de
l' alimentation sont entrées en liquida-
tion : d.ivision d'es màrchandises, office
du pain , office centrai pou r le ravitail-
lemen t en pommes de terre , service
du iravitaillement err viande et service
p our augmentation de la production
agricole.

Les affaires de l' office du pain (im-
portation des céréales, prise de livrai-
son de céiréales indigènes) et de la di-
vis.lon d.eis màrchandises (ravitaille-
ment en benzine et en pétrole) qui doi-
vent étre continuées ont été transmises
au service des denrées monopoilsées.
Le reste des affaires die .l'office centrai
pour le ravitai llement en pommes de
terre , d.u service pour l' augmentation
de la producti on agricole (fourniture
de sulfate die cuivre et d'engrais) et du
service de ravitaillemien t en viande , est
transmis au Bureau des produits agri-
coles créé récemment. La liquidation
de la Centrale federale des graisses a
été entièinement terminée à la fin de
l'année.

Depuis le ler janvier 1920, il ne sub-
siste donc, à coté du Secrétariat gene-
ral , qui a toujours plus d' affaires à li-
quder directement par suite de la sup-
press ion progressive des divisions, que
le Service des denrées monopolisées ,
l 'Office du ilait , l 'Office pour l'action de
secours, le Bureau .pour l'exportation
et le Bureau des produits agricoles.

L'Office federai de l'alimentation
s'occuperà à l' avenir de l'importation
et de la vente des denrées monj poli-
séeis (céréales panifiables, riz , sucre ,
mais, avoine, orge , sulfate de cui vre) ;
mais son activité s étendira égaiement
à l'cblention et à la fourniture d' autres
denrées alimentaires ou mrarchandiseis
(Iait et ses produits, graisses et huiles
comestibles , matières auxiliaires pour
l'agriculture ), dans la mesure et aussi
longtemps qu 'il le paraitra utile et né-
cessaire pour le ravitaillement du pays.
Il continuerà égaiement à vouer tous
ses soins et toute son attention à l'en-
couragernent de la production agricole
indigène , qui reste de toute importance
pour le ravitaillement de notre pays.
Mainten-aat que Ies mesures obligeant

à la- 'cultur e*-de pro-duits dés¥ champs,
tels "que kis " céréales et les pommes'de
terre , me sont plus en vigueur , on doit
d' autant plus fa i re  appel à une plus
grande culture et à une plus grande
production volontaires de denrées ali-
mentaires. L'oifice de l' alimentation
agirà dans cette direction ' d'entente
avec la division de l'agriculture du dé-
partement federai de l'economie publi-
que. A ce smj et , les autorités ne comp-
tent pas seulietment sur une aide effi-
cace des agriculteurs et de leurs asso-
ciations , mais aussi sur une collabora-
tion effective dm peuple tout entier. La
production de denrés pour sa propre
al imentat ion riestera , aussi dans notre
pays et encore pendant un certain
temps , le moyen le plus sur et le plus
pr ofitable d' assurer le ravitaillem en t
et de favoriser la baisse des prix des
denrées alimentaires ».

a) Ecoles de xms-ojf icierb. —tPFftur

•tou s f les pionniers-télégraphistes, les
pionniers-télégraphistes de montagne,
les pionniers .radiio-télégraphistes et les
pionniers signaleurs ,, du 17 février au
24 mars , à Brougg.

II. Pour sapeurs , sapeurs de monta-
gne et mineurs , du 2 mars au 7 avri l ,
à Brougg.

III. Pour pon tonniers , du 6 vril au 12
mai , à Brougg.

Troupes du service de sante
a) Ecoles d'atfpvintès. — 1. Du 2 au

31 janvier , à Bàie ; 2. dw 2 àu 31 j an-
vier , à Locamo ; 3. du 2 février au '2
mars , à Bàie ; 4. du ler au 30 mars ,-à
Genève ; 5. du 2 au 31-mars , à Bàie I
6. du 12 avril au 11 mai , à Bàie ; 7. du.
ler au 30 septembre , à Bàie ; 8. du ter
au 30 septembre, à Locamo ; 9. du ler:
au 30 décembre, à Bàie ; 10. du ler -au
30 décembre , à Genève.

b) Ecoles de sous-aff idens. — 1. Pouf
appointés et étudiants en médecine,'rèm
pharmacie et étudiants dentisfes de lan-
gues allemande , francaise et italienne,
du 19 avril au 10 mai , à Bàie.

2. Pour appointés et étudiants eri
méd ecine, en pharmacie et étudiants
dentistes de langues allemande et fran-
caise , dui 26 j uillbt au 16 aoQt, à Genève.

e) Cottf s tactiqiies-cliniques. — Pour
officiers de langue francaise du servi-
ce de sante, diu 19 avril au 10 mai, à
Genève.

Isti p è eli e sur le leiuait
Eu dérogatio n au Concordat pour

l' exercice de la pèche dans le Léman,
le Département vaudois de l'agricul-
ture , de l'in dustrie et du commerce a
admis que Jes porteurs de permi s de
grande et petite péche sont autorisés à
tendre chacun au maximum six filets
à mailles de 26 mm. d'ouverture au
moins, dm ran t le mois de j anvieT, fé-
vrier , mars et décembre de l'année
1920, pour la pèche exclusive de la lot-
te , de la perche et du vengeron.

Les porteurs de permis de grande et
de patite pèche, sont autori sés à tendre
chacun , dès le 15 mars et jusquu'au 31
mai 1920, des étoles à mailles de 50
mm. au moins et du ler au 31 mai 1920,
au maximum , dix méniers à mailles de
30 imm. am moins. Ces filets ne pourront
ètre tendus qu 'au bord (eaux blanches) ,
soit dès la rive et jusqu 'à une hauiteur
d'eau de 20 mètres au maximum. Ils ne
pouriion't pas étre tendius à ileur d'eau ,
mais de fond seul ement , Jes filets devant
touj ours toucher le fond.

Les porteurs de permis de grande
pèche sont autorisés à tendre dwrant
le mois de mai de l' année 1920, chacun
six pics au maximum ; ces filets ne pou-
vant ètre tendus oue soiis le regime des
dispositions de l'art, l3^dù Concordat

Us sont égaiement autorisés à pècher
en 1920 avec la monte dans les eaux
de moins de 40 mètres de profondeur à
partir  du ler j uin. Cette pèche est in-
terdite du 25 avril au 31 mai.

La pèche de rombre-chevalier est au-
torisé e en 1920, dès le 24 décembre.

Iies eonrs d'instruction
Voici la rin du t.''ve~ u des cours

d'instruction : ;
Troupes du train

Pour les recrues du train de ligne
de l'infanterie des Ire et 2e divisions
et une partie des recrues du train du
genie des Ire et 2e divisions , ainsi qne
pour toutes les recrues ordonnances
d' officiers et m aréchaux ferrants de
langue francaise , dui 9 janv ier au 10
mars, à Thoune.

Troupes de forteresse
Cours de tirs. — Ile cours : pour l' ar-

tiPIerie de forteresse de Saint-Maurice ,
du 8 octobre au 23 octobr e, à Dailly.

Cours d'armuriers. — Pour les re-
crues mitrailleurs de forteresse dss
garnisons du Gothard et de Saint-
Maurice , du 17 juin au 12 juillet, à Ber-
ne, fabrique d' armes.

Détachements de troupe s. — 1. A l'é-
col e d'officiers , du 17 septembre au 2
octobre , à Airolo ; 2. à l'école d'offi-
ciers , du 17 septembre au 2 octobre, à
Dailly ; 3. aiu cours de tir, I a, du 8 au
23 octobre , au Monte Ceneri ; 4. au
cours de tir I b. du 8 au 23 octobre, à
Airolo ; 5. au cours de tir , du 8 au 23
octobre , à Dailly.

Troupes de snbsistances
commissariat, quartiers-maitres et

fourriers
a) Ecoles de sous-off iciers. — 1. Pour

toutes les compagnies des subsistances,
du 26 mars a<u 16 avril , à Thoune ; 2.
pour toutes les compagnies de boulan-
gers, du 21 j uin au 12 j uillet, à Thoune.

b) Ecoles de f ourriers. — 2. Pour
sous-officiers de toutes les armes des
lre , 2e et 5e arrondissements de divi-
sion (Gothar d et Saint-Maurice), du 17
novembre au 18 décembrel à Thoune.
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L'Encéphalite léthargique
Qu 'est-ce que cette encéphalite lé-

thargique dont les jo urnaux signalent
des cas ces jours en Italie et en France?
Ce n 'est point une nouveauté, écrit. le
« Journa l des Débats ». Cn 1917, une
petite epidemie se présentait à Vienne.
Vers la mème epoque, sir Henry Davy
en voyait plusieurs cas en Angleterre.
En 1918 on en constatai à Paris et sur
divers points en France.

Pourtant cela a assez l'air d'une ma-
ladie nouvelle. En tout cas, c'est une
maladie qu 'on n'avait pas cataloguée.
Elle atteint les centres nerveux. Mais
tandis qiue la poliomyélite, ou paraly-
sie infantil e, s'attaque aux centres spi-
na ùx, ]' encéphalite, comme l'inddque
¦son nom , s'attaque aux centres céré-
braux.

Aucun àge n 'esit exempt : mais .l'adul -
te est plus souvent atteint que l'enfant
ou le .vieilHàr'd.

Parfois, il y a d' abord un malaise
plus ou .moin s prolongé ; ou bien, au
contraire, le début est brusque , avec
fièvre ou mal de tète. On peut croire,
ium temps, à de la fièvre typhoide. Puis
le diagnostie s'impose : une somnolen-
ce très marquée — mais qui n'est pas
du coma — s'établit.

On peut en sortir le malade, mais. Il
y retombe aussitòt. Alimentation diffi-
cile, souvent incontinence vésicale O'U
in testinale. D'autr e fois, au lieu de
somnolence, il y a pjutòt agitation , cau-
chemars, delire.

L'encéphale n 'est pas seul touché : il
y a des troubles oculaires, chute de la
paupière supérieure, strabisme parfois ,
nystagmius au ssi, trouhles de raccom-
modation , paralysie faciale pins sou-
vent unique que bilatera le, raideur de la
uuquie.

La cause ? Quelque microbe, pense-
t-on. Mais on ne le connait nultement.
. Le pronostic ? Variab' e. La mort sur-
vient souvent rapideme nt avec des
tpc wbles cérébraux et infectieux. Mais
les statistiques ne concardent guère et
la mortali té varie de 5 à 35% . La gué-
rison se fait lentement.

Le traitement , j usqu ici , reste pure-
ment  symptomarique, et resterà tei
tant  qu 'on n 'aura pas de vues précises
sur la cause du mal.

Celui-ci aurait-ili quelque affluite
avec la grippe ? Serait-il une forme de
cette derniére ? Répond re est impossi-
ble, car nous ignorons égaiement le
microbe de l'une et de l'autre maladie.
Le mai ne parait guère passer du mala-
de à son entourage ; les cas sont clair-
semés, et non igroupés.

Poste ponr la Bulgarie et la Tur-
quie.

La direction generale des postes an-
nonce qu 'à partir du 7 courant Ies en-
vois de, la poste aux lettres à destina-
t ion de la Bulgarie et de la Turquie
seront -transportées, - chaque iour, par
te*StìiteKm^riectiBxt>reS6 ». le» cor-

•rKpendance*̂ $i£J3Qn! s?c^rjtj iaI4sées à-
:3

Chiasso, d-'ioù:! eteS Seront «réexpédiées-
chaque jour,.à rrtiidi 40, par le train de
Chiasso-Milan . ; ayant-, correspondiance
immédlate av©c le. «; Simpflon-Milan-Ex-
press R .^L'expédition de Chiasso a lieu
dans de? sacs-plombés à l'adresse des
bureaux ;de poste de Laibach, Agram,
Bosnisch, Brodj'Belgrade, Sofia, Buca-
rest et Constantinople.

Examens l'édéraux de maturité.
La session de printemps des examens

f édéraux de maturité aura lieu dans la
seconde: nioitié du mois de mars. Les

. inscriptions seront recues jusqu 'au
, lér février par le président de la coun-
..mission, M. le Dr E. Probst , à Bàie
. (Socinstrasse, 69). (Comm.)

: .Conférence Sehwar.
- M. Sehwar donnera dans ies localités
désignées ci-après une conférence sur
le but et l' utilité de la Fédération Va-
laisanne des Producteurs de lait :

:' , Lundi 12 j anvier, à 7 h. du soir, à
Len-,

Mardit 13 janvier, à 7 h. du soir, à
Chermignoa

Mercredli 14 j anvier, à 7 ih. du soir, à
Montana, i :.— •> ;.

Jeud i 15 janvier, à. 7 heures du soir, à
St-Léonard. - :: •

Tous les prpdiucteurs de .iait y sont
cordialement . invités, .: Mi Sehwar se
fera un plaisir de répondre à toutes les
objections, et .les persoraneà qui pour-
raient avoir des.préventions.'contre la
Fédération voudront bien ne pas man-
quer certe occasioni d© Mre connaitre
leuirs doléances -et, -lenrs.^damations.

Feuilleton. £WW« J00 0?ì
Les événements' :'de pdfitique étran-

gèr e vont entrer':dahs:fai priase d'avant-
guerre et le j ournal'n'èfont plus encom-
bré par des docùrtìéntls':rJònt l'insertion
était indispensablèp; n'oifls entrepren-
drons prochainerifent la' publication d'un
très beau et très Jnt'éréssàht feuilleton.

Liddes. v. * " 
&iws

Une a vai ancftei dei'Bond,; descendue, le
6 janvier , entre. Liddes ^et Bourg-St-
Pierre, a faiili emporter . le traineau
postai. Le p t̂i'fen-n'a.}d# son salut qu 'à
la vitesse-iite«s<ottoeh.enisaip *¦*•¦->

Sion. — Appel aux chanteurs.
'Lors de l'éxécutioh de la Cantate du

Centenaire, l'été dernie^ le vceu fut
émls de différériits c6rés°ffue les chan-
teurs de la capitate restent groupes de
facon stable enVun ' léhcévlt d'hommes
fortement constituérLé.moment est ve-
nu de mettre ce proiefa exécution. Une
cinquantaine d' adhèsió.hè'ést igarantìe.
Nous adressons encoM'^ptessant ap-
pel' à tous ceux qui "seèaieht: "disposés à
venir préter le oOhcourS de leur voix
et de leur bonne Volonté' ponr l'institu-
tion d'une puissantexchòra!e. ^édunoise.
L'assemblée constitutive /aufaV lieu mer-
credi 14 janvier, ;à' 8^' h.s précises du
soir, dans la grande sUlì-è dii Café de la
Pianta. Les chanteurs, ^ciéris let nou-
veaux , j eunes et yléu^, 'exe^cés ou dé-
btttants sont instarnment priés d'assis-
ter à cette importante réunion.

Le Comité d'inUMive

Le dépot a effets militare
Ech'eTettes 9, an premier, à Lau-

sanne, avise les corps de musiqnes
et de: pompiere qui ont l'intention de
s'équiperi qu 'il y a encore des tuni-
ques : de toutes armes, état de nenf,
a 12 fr. jpièce et à 5 fr. pour habille-
menis d'enfants. Encore quelques
sacs allonges, gourdes avec conr-
ròies, gamelles hautes, courroies pour
brides. Le dépót a des echantillons
xfe tuniquès transformées en varen-
ses et habillements d'enfant». On
envoi contro remboursement.

$k )K )<K .)K /K y ^^A ~\-£~\ -̂2stJSsi t̂ '

UN HOMME AVERTI
se préserve de tout le cortèg* de mairx que
peu t ent rainer un relroI«flssemient mal soi-
gné . par i'iisàgje :rééulier des Tablettes Qaba,
ou i sr iK-ris sent la toux, l'enrouement, les
maux de zorg«- -^ '- "ficl •

Mèliez-vous t
.:3r^ .!Extoe«

les Tabi et tw (Mbm
rèaMjm blénes i 1 Ir.71

w -JU ^^^  vj .' & \u -JL w yt t  *
Le Café de malt KmHiip-Kathrei-

ii«r est la meiUe<we».l|*rf8Son poprrrJa?
ÌAnnpBKP nommA nonr l'acre intìr. . - - - -
w^w _. \-f **.' l-£ W W _2 i-i all' -M.7r_J__J_ \_^_ 7_S_.^^MkJ3Lg^^^J.K^^r '-



Jos. GIRO», Monthey
p résente à son honorable clientèle, à
ses amis et connaissances, ses meil-
leurs voeux p our la nouvelle année.

Il profite de l'occasion pour remercier
encore bien sincèrement toutes les person-
nes qui lui Ont témoigné tant de sympathie
à propos de la mort de son cher fils Alexis.

ALMANACH DU VALAIS
SION Prix de détail : 70 cent. SIOl

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

Port non compris. __
Adresser les commandes simplement ainsi :

Case postale 2232, Sion

Laine de mouton
Belle laine de mouton est acbetée par lt

Pónitencier Cantonal è Sion.
LA DIRECTION.

IJ .  
Girod

Monthey
vient de recevoir un choix de véte-
ments pour hommes, jeunes gens et
enfants :

Habits pr travail , chemises, panta-
lons, vestons, bas, chaussettes, molle-
tières, calecons, camisoles, chapeaux, !
casquettes, cols, gants, parapluies,

Tissus divers.

— Cierjres, Couronnes mortuaires. —

Banque de Brigue
Brigue

Capital- \ctm IH fr. 1.000.0(X >
entlèremeat vane

Réserves Fr. 350.000.—

Comptes de chèques postaux : IL e. 253
La banque accepté des dépòts :

en comptes-courants à Z A -  4 %
sur carnets d'épargne à 4 Yt %

contre obligation à 2-3 ans ferme 4 A %
contre obligation à 5 ans ferme 5 %
La moitié du timbre federai est à la chargé du déposant

Tous Ies fonds des dépòts d'épargne et des obllgationi
sont places contre bonnes garanties hypothécaires ei
Solate.

Location de cassettes dans la chambre iorte
Ponr le Bas-Valais, les dépòts peuvent étre effectué:

¦ans frais pour notre compte ckez notre Administrateur
Monsieur Jules MORAND, avocat à Martigny,

Meilleur que le neuf I
Chaussures amèricaines des stocks de 1 armée,

qualité extra. Remises à l'état de neuf, très fort
jeasemelage, aucun raccommodage.

Du No 39 au No 45 : 19 fr. 20 la paire, franco
contrp TPD bour>ement Adressf-r Ies demandés à

Schmidt, Occasions , 50 me Terrassière , Genève.

Occasion
Manteaux américains, état de neuf, Fr. 45.—
Coupons drap, superbes 220 sJ170, Fr. 40.-
Bandes molletières , de Fr. 3.— à Fr 5. -

E. RAPIN, Pie du Marche 10, LAUSANNE

ACHATS DE PEAUX
Sauvagines,

Renards, Tau-
pes, Fouines,
Martres
aux plus hauts prix

du jour
AU LÉOPARD Caleries du Commerce , Lausanne

billes et Branche*
de noyer, piane et polrle

sont acbetées à de bons prix
par la Fabrique de Socques Charles CLAR1

o. Martiffliv

Banque Federale
(Société Anonyme)

VEVEY
1, Place du Tempie et Bue 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 V*vey.

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 délivré des

Bons de Caisse
aux taux de

14 « D |o
selon le terme

Banque Populaire Valaisanni
= S.A. SION — 
recoit des dépòts à

4 Q en comptes-courants

41 |
4 sur Carnets d'Epargne

•? U sur Obligations i l'année

5 
0]

L sur Obligation i 3 ans.

ie timbre federai est à la chargé de la Banque

LA DIRECTION
Henri SPAHR., Alb. de TORRENTE.

La Boucherie Chevaline Modem
Bas des Escaliers du Marche, Lausanne.

seri bien :
blande désossée pr charcuterie à fr. 2.70 le kj

Bouilli avec os fr. 2.10 le kg.
Roti ler choix » 3.30 le kg.
Faux-filet » 3.50 le kg.
Saucisses et saucissons » 3.80 le kg.
Salami » 5.— le kg.

Expéditions à partir de 2 kga.
Téléphone 39,33.

Se recommande : F. Courvoisie:

I FOURRURES
B Grand assortiment en fourrures ;
H derniers modèles, dans tous les prix.
¦ Auguste HENNING, pelletier,
M LAUSANNE, St-Laurent 39, (Face
m à l'Eglise). — On envoie à choix.

Chàtaignier
Profltez de vendre vos chàtaigniers penda)

ju 'ils sont recherches pour les besoins du pa;
Offrez-les à Favre Frères. Commerce t

IOìS à Martigny, représentant pour la vallèe e
Rhòne et la rabrique Suisse d'Extraits Taniqu*
l'Olten , qui achète toute quantité ade bons pri

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

tannerie a Monsieur Raphael Eggs-Locher, tanne
à Slerre-Vllla. En remerdaut sincèrment ma clienti
de la confiance , quelle m'a toujours temoignée , je 1
recommande mon successeur.

Grand Stanislas, tanneur,

Je soussigné avise l'honorable public que j'ai repris
commerce de tannerie de Monsieur Grand Stanisi*
tanneur à Villa-Sierre , avec assurance que tous n
soins seront mis à satisfaire pleinement ceux qul i
confleront tout travaux concernant mon métier.

Prix modérés.
Raphael Eggs-Locher tanne

Agent d'Affa< r*»s patent
W. Gailloud

VEVEY — 1. Ras de Lausanne — VETET
Renseignements Commerciaux — Contentie

TAItfnhnn* 01.

Jeune Fille TrOlIVo Sj"
désirant apprendre la couture
cherche place

avec logement et pension.
Resterait trois ans.

GasparineANTONELLI , Pa-
lace Hotel. Montana Vermala.

On désire piacer
garcon robuste
15 ans, pour tout faire à la
campagne.

Offres écrites sous T 165 L
PuhHcftas S. A. Lausanne

Ou demande pour Lausanne '
dans famille dislinguée , suis-
se, un jeune homme catho-
lique, sérieux, propre et

actif , comme

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

On demande un

bon vacher
pour soiguer 12 à 14 pièces
de bétail , place à l'année ,
passant l'été à la montagne .

Offres sous chiffres 0. F.
10482 L à ORELL FUSSLI-
PUBI.TCITÉ a L usami*

JEUNE FILLE
propre pour faire un
ménage de deux per-
sonnes et travailler au
jardin. — S'adresser à
Charles Streit, Aigle.

On demande

bonne à tout faire
sachant cuisiner , et lemme
de chambre aimaut les
enfants. Bons gages. S'adres.
Mme de GAILLON , La Tour
de Peilz, Vaud.

On demande

jeune fille
sérieuse, propre , active , ai-
mant les enfants. Place à
l'année. S'adresser à Mme J.
Ruedin , Sierre.

LAUSAME
On demando , dans méuage
SOÌK "é ,
Jeune Fille

active et propre. — Offres
Mme SCHUB1GER , Dentiste ,
Av. Secretan.

On demande une

bonne fille
pour servir dans un café
ayant comme clients de bons
premiers ouvriers.
S'adr. au Journal sous R. C.

A VENDRE
trois lits , quelques meubles
de chambre et salon à l'Hotel
Beau-Site.

S'adresser a Robert Ro-
mallier, Sierre.

A VENDRE

7 toises de bon foin
du mont. S'adr à Sauthier
Maurice, père , Saxon.

A VENDRE

foin et foin-marais
S'adres. à Henri PERRIER ,

Saxon.

Viande de cheval
Nons expédion- contre rem
b 'iirsement le kilog de :
ROTI tre quai.sans os Fr.3 30

• 2m« » sans os Fr 3 -
BOUILLI avec os F<\ t 10
SALAM1S, s*lamettì s Fr. 5. •
XAUCISSONS.SAUCIS- Fr.4.5f
SES, viande fumèe Fr. 4
OABALLUS , (Soc. Anonyme

LAUSANNE.
Directeur : Ch. Guex

Tel. Boucherie 4098.
Doratoli * 4097 .

MORUE
Morue salée nouvelle , pre-
mière gualité , à
fr. l.OO le i/2 kilog
Expédition par colie pu--
taux par la Maison dt
ComeBtibles

H «slnit MnntranT

Sige ~ fummo diD 'Omet
Mme J. ZAUGG
14, Rus Croix d'Or

Consultations tous lei
Jours. Pensionnaires.

Téléphone 3303.

chienne de chasse
bianche , tachetée brune. Col-
lier en drap bleu , sans nom.
La réclamer dans la huiìaine
en payant les frais.sinon j'en
disposerai. BAYS Aloys , Miex
snr Vouvry.

Savon, Eau de Toilfettev Lotion, Crème fluide, Eeaw <JenOir#ce et Pàté
denitifrice.

Produits indispensables pour Ies soins hygiéniqines de la peau, le cuir che-
velu , la bouche et les dents, pour adultes et enfants. Ne devraient manquer
sur aucune table de toilette .

En vente dans les Pharmacies, Drogueries et parfumeries.
Pour le gros, s'adresser , Produits RESO S. A., 13, Av. de la Harpe, Lausanne.

SUR TOUS LES TOITS "- «2fĉ 5
PIERROT crie à lous ceux qui soull'rent du RHUMES. MAUX DE GORGE,
DOULEURS, LUMBAGOS , TORTICOLIS, POINTS DE COTÉ,

de recourir sans tarder nu

foin et regam
ROSERENS Henri , Négociant

Or>ières.

pierres à moulin
ainsi que l'engrenage en fer.
Le tout en bon état , à bas
prix. Et une

force d'eau
de plusieurs chevaux , dans
une bonne situation , exp loi-
tation facile. S'adresser à
Monsieur Germain , Ancien
M o ulin AoliM p Gl-i rpv . Sierre

Q aucun fumeur !
ne manque l'occasion d'ache
ter le

Tabac à fumer
première qualité , coupé flue

et mi f ine.
V kilog 2 50, port dù
5 kg. fr. 25. — franco.

RABAIS AUX REVENDEURS
Jusqu'à épuisement du

stock , ou expédie e/ rembours
L. KLÀY, BRIGUE
Commerce de Cigares et

Tabacs.

OCCASION
à vendre à prix avanta-
geux une

- chaudière -
marque « IDEAL » en bon
état. S'adr. sous L 20441 L
Publicitas S. A. Lausaune

«L Vendez vos
_̂JK\ft chevaux

%V*%Uy pour abattre
r VTBi  ̂ceux
abattus d'urgence, à la

Grande Boucherie
chevaline valaisanne

de Sion .
qui vous payera le grand
prix du jour. Payement
comptant En cas d'ur-
gence ori se rend à do-
micile. — Téléphone 166.

CAFE
J'otlre directement aux

consommateurs, café veri
«aranti , de qualité supérieure
à 3.30 le kg. ; grille 4.30, en
sacs de 2 \ ,  5, tOet  15 kg,
lontre rembours.

Jean Lepori , imp. de
café Massagno, près Lu-
gano, dessin )

A VENDBE
dans importante localité du

Bas-Valais

Café de tout rapport
excellente situauon.

Écrire sous K 20050 L
Publicitas S. A. Lausanne

THEHMOGèMI
MODE D'EMPLOI : Il suffil de dép tier la fra ille d'ouale et di la posi ' sur te mal tn ayant soin qu'elle adhere
bien a lo peau. Si l'on veut une action p lus prompte el plus énergi que. on l'aspergerà avec de l'eau liide.

m____»___ La Boite : 2 fr. 50. dans toutes les Pharmacies ¦HBBHBH B

Comparez et vous constaterez que
les Obligations à lots de fr. 5 de la
Fédération des Chofs d'Equipe des .
Ch. de fer féd. sont les plus intéres-
santes parmi les titres à lots.

JouWsaoce Intàgrala aux tl ag*s ae< I* i«r farsamsni-
ProCa'ns grands tirage*: 22 J»n * . 5. 15 et 21 Fév.etc

Bros lots : Fr. 500.000, 200 000, 100.000, etc.

7 DIB RE
ga.i*a.E&ties patr sèrie

sortante lors des prochains tirages ,dont la
première peut atteindre jusqu à Fr. 20.000

Prix de la strie fr. 150 an comptant OD
oayabli eo mensualités ds fr. 5 — OD 10 —

Prix de l'Obligition Fr. 5
Cbaque titre sera remboursé par voir dn tirage
avec primes al lant  jasqn'a Pr. 20 000 et au
minimum à Fr. 5 — 2  tirage» en 19'20.

4 'irag *-s par an, de 1921 à 1978

MAGNIFIQUE PLAN DE LOTS :

19 à 20.000
18 à 10.000

5 à 8.000
78 à 5.000
67 à l.OOO

179 à 500
825 à IOO

1100 à 50
597909 à 30, 25, 20, 15. 10 et 5
600 000 lots pour 4,433.730

Tout acheteur d'une sirle au comptant ou
par mensualités oart 'CiDa-a a 22 g-ands t rages
dontles prochains le 22 Janv. 5, r,2' FéV. «tC<». 'ots

4 à. fr. ±.OOO.OOO
Sàfr.jOO OOO l i f r .ilOO.OOO
2 à • S50.000 ±6 à > 100.000
etc. au total poar Fr. ±0 OkdClllloms

L"s cnmmandes som TBQUBS par la

Bantpi e Suisse de Valeurs à lots
Parar « Bxcbminn GENèVE - 20 rn* dn Mont-BUnc

^gjgg  ̂ Pour devenir
€jjj§Dp Ch«uff9ur
K 3̂ apprenez a conduire à l'è-
Tr £̂j \ 1 co,tì de uh'm'fou.r de

M ^^^^ Ls LA UNCHY
ÉS f̂ ì̂s Ŝm ^^^^mÈ ŜÈli Avenu e Be gieres ,

Brevet garanti en 3 semaines.
Demandez prospectus gratuit.

f \ .  ROSSA — Vins en grò,
*V1 «. r-ti.*»? ay

ASSORT1MENTS DE VTNS DE f  CHOIX

Blaacs (I degrés ; Rouges D degrés ; Alicante 18 degré:
(Vins fins en boutelles)

Asti — Barbera — Nebbiolo — Malaga — Moacajd
Prix avantageux.

Mauri n trè-s connse *t i* tonte conflaaoa

RESO




